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de: la Seconde.Semaine.

e/ses.
« • •• ► i * .  j * k 7 T - V  c ' + »'

ïa&urn eft agr^nijjt rnotèrçt.ur ruepaicus, 
Si. pottaretiir ab.Ange];s _ in iî^um Ab.rahje,
Mortuus eft autem>&/di.ves, Sc fepultus eii: ' .. c ■ ' ■ ■ •’ - - -- - 'f *- T ' m mterno.

* v ;  ‘ v . * ’  :  * ■ ' •S

Or U arriva quelfpauvre .mdmiut)& qu'il fut 
emporté par les A m  es dans le feirr^'Alyra^ 
hjttmJAricUe mmrut a ujfîy &  H fu t enftveli 
dxns l’enfer» En S.LùC châp 1 6 . , , ,

’ N pdûvré glorifi^ <lahs;ie ciel, '& 
un riche èniëveüdans l'enfer.» un 
.pauvre entre les mains des An-

_____ geç ,1& un riche livré aux dé»
inons' i|un :pauvre.'dàns, le feirt de la héà-» 
titude / & ünfiché au milieu des flammes », 
e’eft cç pas',' dit ! faint.iÀugûftin , un -.pat-

Carejme. Tome ~l I- A



■i • SUR LES RICHESSES; ;
tage bien furprenant > & qui pourroit a abord 
deicrpctcc les riches 3c enfler les pauvres ? 
leíais non, riches & pauvres , adjoufte ce 
faine Do£teur * n'en tirez pas absolument cet* 
te confequencc. Car s il y a des riches dans 
l'enfer> on y verra pareillement des pauvres *
& s’il y a des pauvres dans le cicl> tous les ri
ches n’en feront pas exclus, N*en cherchons 
point ailleurs la preuve que dans l’Evangile 
même du mauvais riche : voyez Lazare qu'il 
mépdfoit, &à qui il refufoit jufques aux 
miettes qui tomboienc de fa cable. CTeft un 
pauvre t il eft vraŷ  & ce pauvre eft emporte 

Auguft* par Ies Anges:JJjii fuèlatys eflab Anpetis, pou* 
per : mais ou eftril emporté l dans le fenûTA- 
braham î de ce riche, qui félon le témoigna
ge de l'Ecriture, poïTedoit des biens immenfes. 

Idem* fublatüî finum Abrah&. Voilà donc 
tout à la fois dans lefejour de la gloire , 8c 
un riche & un pauvre, ou pluftoft tous deux 
riches » & tous deux pauvres ; tous deux ri
ches de Dieu 5c des trêfors dé la grâce, 8c 
tous deux pauvres de cœur & détachez des 

idem, biens de la terre ; Amho Dee ¿¡vit es > ambo fpl* 
titu pmperes* Et je vous dis cecy , mes Freres* 
conclut S. Auguftin, afin que les pauvres ne 
condamnent pas remerairement les riches * & 
que les riches ne perdent pas ïi aifément toute 
efpctance. Conclufion admirable > & contre 
le defefpoir des uns, & contre la préfomptio* 
des autres. ,

Il faut après tout convenir > Chreftienç  ̂
que fopulence eft un plus grand obftaelc au 
íalut, que la pauvreté , & nous fouîmes obli-' 
gez dereconnoiftre que le Fils de Dieu a ça*' 
nouifç les pauvre*, 8c qu il 4  frappé Jes iwiwf



SUR LES RICHESSES. £
■¿ç fa malediétion. Nous fçavoas en quels ter
mes il s’en eft expliqué , & combien de fois 
il nous a fait entendre qu’il eftoic , finon 
impoiEble au moins très ■ difficile qu'un riche 
entrât dans le Royaume du ciel r guetta dijji- Lût- 
eile qui pecunias habent, intreikunt in regnum, 
VeUOt d’où peut venir cette ex crème difficul
té / c’eil dequoy je vais vous inftruire apres 
que nous aurons falué Marie , en luy difant *
¿ive Maria.

D s  toutes les idées que nouspouvonÿTiou'S 
former du monde prophane, du monde per
verti Se corrompu , du monde réprouvé de 
Dieu , la plus jufte , ce me femblc, eft celle 
que bous eo-donne le bien aimé Dilciple faint 
Jean , quand il nous dit > que tout ce qu’il y 
a dans le monde , n’cft que concupiicence de 
la chair » ou coccupifcencc des yeux, où or
gueil de la vie. Omm quod in mundv eft , ccn- Joa>i 
cuiifcmtia eft ecHlorumyVoneuptfcewia carni^ i . 
fa fuperbia v it a. Conçupifcence des yeux , 
qui infpirant à l’homme un fccret dégoût de 
cequ’il a,luy fait deiirer & rechercher ce qu’il 
n’a pas. Orgueil de la vie, qui élevant l hom
me au deffias de luy-même , luy donne du mé
pris pour les autre#, & luy fait mêmes ou
blier Dieu. Concupifcente de la chair, qui 
par le charme du plaifir féduifant la raifon de 
l’homme , le rend efclave de fes fens Voilà» 
dit faint Auguftin , les trois maladies con- 
tagieufes qui fcfont répandue  ̂ dans le mon
de , & qui en ont infeâce les plus faines par
ties. Çoncupifccnce des yeux , ou envie d’a-



ï  SUR LES RICHESSES, 
voie, qui eil la racine de tous les mauTt , 
jmais en particulier de linjuftice. Orgueil 
de la vie , qui cft L'ennemi de la charice ? 
& qui conduit jufques à ['impiété. Conçu- 
pifcence de la chair, don naiiîcnt les paf- 
fions impures & d’où viennent les plus hon
teux excès. Or je trouve , Chreftieits , que les 
richeiTes, par Tahus que le monde en faityfcr- 
vent de matière à ces trois malheureufes con- 
cupifcences » & que la raifon la plus generale, 
comme la plus naturelle, pourquoi les hom
mes font injuftes, fuperbes , fenfuels , c*eft 
qu’ils font riches ou qu’ils ont la paifiôn de 
Teftre.

Car pour vous expliquer mon déficit! & 
pour y mettre quelque ordre,je diftingue avec 
faint Chryfoftomçjtrois chofes dans les richcf- 
fes s Tacquiiîtion , la poiTeifion , & Tufagç, 
Sur quoi j ’avance trois propofîcionSjquim’om 
paru aurant de veritez inconteftables, & donc 
il ne tiendra quà vous de tirer de grands 
fruits pour la reformation de vos mœurs. Car 
je dis que Tacquificion des richeiTes dans la 
pratique du monde cil communément une oc- 
cafion d’injuftice ? ou ii„ vous voulez, que le 
defîr d'acquérir des richeiTes , quand il n cil 
pas réglé par l’efprit çhreftien , çft une difpo* 
fir:on prochaine à Tinjuftice, & voilà l'effet 
de la concupifcence des yeux : première ve- 
xite. Je dis que la poiTeifion des richeiTes 
enfle naturellement une ame vaine , & que 
rien n eft plus propre à luy infpirer ce que 
iàint Jean appelle orgueil de la vie : fécond^ 
vente. Enfin, je dis que Veft le mauvais ufage 
des richeiTes qui entretient dans un coeur Ta
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mourdu plaifir , & qui fomente la coneupif. 
cence delà chair : trcÜfieme & derniere vérité. 

||Appliqnez'vous , mes chers Auditeurs , aces

irois points de morale. L’homme du fiécle 
njufie , parce qu’il veur acquérir les biens de 
i rerre * l'homme du fiécle orgueilleux.parce 

t'^qu'il poilede les biens de la terre i l’homme du 
fiécle voluptueux, parce qu’il ufe mal des 
biens de la terre. Trois caractères du riche 
mondain qui vonr partager ce difeours Mais 
à ces trois maux, quel remede? celuy-mêtnc 
que négligea le mauvais riche, je veux dire , 

ârauniûfine:car il fuffit de bien comprendre l'o
bligation dê  raumofne , pour eftre plus mo
déré dî.ns le defir des richeiTes, plus humble 
dans 1a pofTeffion des richeiTes, plus faint dans 

p ’ufage des richeiTes. Cefttouc le îujet de vo
tre attention.

L eftoit difficile que faint Jerome, mal- Pakt. 
gré route fon authorité , évitaft la cenfure 

jdes riches du iîécle > quand il a die gene- 
Iralement, & fans nulle modification , que 
tout homme riche efl:, ou injufte dans fa 
perfcnne , ou héritier de i’injuftice & de 
l*iuiquité d’autruy i Ornais dives , ant ini- Hieronl 
cjtms efl , heres iniqui* Cette propoficion 

la paru dure & odieufe ; quelques-uns me- 
n\e Pont condamnée comme indiferette 3c 
iaufle : mais je doute qu’en la condamnant > 
ils l’euÎTent approfondie avec les lumières 

uffi pures & un fens auiïi folide & aufii cxaéfc 
|que ce Pere, dont un des cara&eres parti eu-*
‘hers a efté la fcience 3c L'ufage du monde* 0%

A  iij
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plus on entre dans le feçret & dans la connoif- 
fance du monde , plus on demeure perfuade 
que cefaint DoÎleur a du parler de la forte 5 
& qa’en effet il y a peu de riches innocents  ̂
peu dont la confcience doive eftre tranquille * 
peu qui foieot exempts delà malédiction ou il 
femble que cetrc propofition les enveloppe, 
J ’cn appelle à voftre expérience Parcourez les 
maifons & les familles diftinguées par les ri* 
cheffes& par l'abondance des biens ; je dis 
celles , qui fe piquent le plus d'eftre honora^ 
blement citablies , celles ou il paroiftd ail
leurs de la probité & memes de la reli
gion : fî vous remontez jufqu’a la fource d ou 
cette opulence eft venue » à peine en trouve
rez-vous où l’on ne découvre dans l'origine 
& dans le principe, des chofes qui font trem
bler*

Sans autre recherche > que de ce qui A efîàe 
ou de ce qui eft même encore d’une notorié
té publique 5 a peine en pourriez-vous mar
quer, ©ùl’on ne vous faiTe voir une fucceilion 
dinjuftice , auili bien que d'héritage ,* c’eft. à 
dire , ou la mauvaife foy d’un Pere n’ait efté , 
par exemple, le fondement de la fortune d'un 
fils, où la friponnerie de l’un o’aitfem à'enri
chir i*autre> où la violence de cetuy.-cy n’ait 
foie l’élévation de celuy là. Et vous recon- 
iioiftrez avec frayeur, que tel qui paife au* 
jourd’hay pour homme équitable Ôç droit , & 
pour poifeilcur légitimé de ce que fes an- 
ceftres luy ont tranfmis, tfcft pas moins char* 
gé devant Dieu de leurs iniquttez Sl de 
leurs crimes > qu’il efl avantageufsmencpotirv 
veû fcloa k  moude de leurs revenus & de leurs|
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lieiors lomnis dives r aut ini^uus here?
iniqiti*

Je fçais , Chreftiens , quelles oonfequen-- 
ess s'enluivenc de là. Je fçais quels troubles 
te quels icrupules je répandrois dans Ifcs conf- 
ciences de tout ce qu’il y a de riches qui 
mecoutent , fi je les obligeois à creufer le 
fond de Cet abyfme , & fe faire parties con* 
tre eux-mêmes, pour examiner jufqu’où va' 
fur ce poin£t leur obligation. Ou pluftoft , je 
fçais de quelles erreurs la plufpatc des riches 
fc laiiTenc préoccuper : faufTement convain  ̂
eus que de quelque maniéré qu’ayent efté 
autrefois acquis les biens-qu’ils poffedent au- 
jour-d huy } ce n’dt point à eux de faire le 
procès à la mémoire de leurs Peres i que d’e
xiger des enfans une celle difeuffion > c'eft 
renverfer l’ordre de la focieté , que les pé
chez , s’il y en a eû , font perfonnels , & 
qucmalgré les doutes les plus violents , qui 
pourroient leur rendre fufpeftc la conduite de 
ceux à qui ils ont fiiecedé , la bonne foy leur 
tient lieu d’une prefeription fur laquelle ils 
ont drpic de fe repofer, Erreurs infouteoablcs 
dans les maximes de la vraye religion , te 
qui fervent néanmoins de prétextes à tant 
de riches du monde pour étouffer tous leurs 
remords. Mais malheur à eux , fi prévenus 
d’une aveugle cupidité qui les féduir , ils- 
rifquent dans un fiijet fi important les interets 
de leur faluc, & malheur à moy, fi par unef 
lafehe complaifance & pour ne pas troubler 
leur fauflê paix ,, je diifimule icy des yericez , 
quoy qu’ameres 8£ falcheuies, qui les doivent 
lauver. A * * • *ni]
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QuoyqudI en foie, Chreftiens, c’eftun ©r#»-- 

de prononcé par le Saine Efprit , 8c vérifié par 
Texpcrience de tous les fiécles , que quicon
que veuc devenir riche, tombe ¿ans les p iego  
du démon,& s'engage en mille defirs non-feu
lement vains, mais pernicieux , qui le prcçipi- 
tent enfin dans fabyfme de la perdition & de 

É la dam nation é t e r n e l l e volant diviies ft€- 
riyhuidum In tentai ìon^tn^ iu laquèum dia- 
boliffi dejiderta inulta inutilia é? tfutiva% qu& 
mtr gant homints in interitum, Ain fi 1 a déclaré 
le grand Apoftre, dans fa premiere Epiftre à 
Timothée, Sur quoi faine Chryfoftome exa
minant en particulier quels font ces defirs, 8c 
raifonnanc félon les principes de la morale Si 
de la foy , obferve que. cetre deftinée malheu- 
reufe & ce carattere d’injuftice 3c de rèproba-' 
tion attaché ami richeifës de la terre , viene* 
de rrois ddordres dont if eft rare de ft prefer
ver dans le foin d'acquérir. Appliquez-vous, 
s'il yqus plaift^aux rèiîexionsde ce .Pere ie lies 
font également fenfibles &: inftruttives. Car 
qn veut dire; riche a.quelque prix que. ce foit: 
on veur dire riche fans fe preferire de bornes^ 
& on veut dire riche en peu de temps. Trois 
defirs capables de pervertir les Saints ; crois 
fources empoifonnées de toutes les injuftices 
dont le monde eil rempli. Une fîmple expo- 
iîcion va vous en faire connoiftre les fundles 
confequences 8c vous en découvrir la mali
gnité*.

On veut eftre riche : voilà la fin qu’on fe 
propofe, & à laquelle on eft abfolumenc dé
terminé, Des moyens , pnen delibererà dans 
la fuite ; mais le capital eft d’avoir, dioou ,
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de quoy Ce pouiîer dans le monde , de quoy 
faite quelque figure dans le monde > de quoy 
mainrenir fon" rang dans le monde» de quoy 
vivre à fon aife dans le monde 5 & c’eft ce 
qne l’on envifage comme le terme de fes dé
fis On voudroit bien y parvenir par des voyes 
bonnettes , & avoir encore, s il eftoit pof- 
fible , l'approbation publique : mais au défaut 
de ces voyes honneftes on eft iecre*ttement dif- 
pofé à en prendre d’autres > & à ne r ca exce
pter pour venir à bout de fes prétentions- oCiornt. 
cives ,  cives ,  qu vendes pecun'tet primhm eft.
Vn/tti pofl mmmos. C’eft ce que difoit le Sa- 
ryrique de Rome , reprochant à fes’ concito
yens la dépravation de leurs mœurs : & pour- 
quoy , reprend faint Auguftin , n’écouterons- 
nous pas ces Sages du paganifme , quand il 
s’agir de regler les rtoftres - O âmes vénales 
8c interefiees , s’écrioit ce Payen , voicy l’in
digne leçon que vous fait continuellement vô
tre avarice, & que vous-n’avez pas honte de 
fuivre , la vertu aprésv le bien ; mais le bien 
avant toutes chofes. Quand nous en aurons , 
dites vous, nous penferons à l’étude de la 
fagefie : mais préférablement à la fageife , il 
faut travailler à s’enrichir : fans cela , la fa- 
geffe même eft méprifée 8c pailè pour folie.
C’eft ainfi que vous raifonnez, & toute voftre 
philoiophie fe réduit à cette damnable couclu- 
fion -• Rem , f i  poffis , rdie : fi non, quocunque pdtrüt 
modo , rem. Faifons noftre fortune > augmen» 
tons nos revenus : amadous du bien, fi 
nous le pouvons, légitimement ; finon du 
bien à quelque condition que ce puifle ettre ,
& aux dépens dé tour ic rette , du bien. Ainfi

A Y
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îeur faiioit-il remarquer la corruption de îeutÿ; 
cœurs , & ma douleur eft que ces paroles pro
ies dans coure leur énergie, conviennent en» 
core aujourd’huyà un million de chreftiens , 
qui-femblent n’avoir point d’autte-' religioiT 

Idem, que celle- là : Rem >fi po/fîs, refîe1*, fi non } qm- 
cum/ju e modo , rem. On ne lailTi pas de fende 
une répugnance fecrette à fe fervirde moyens» 
honteux ; mais avecr cette répugnance qu® 
l’honneur infpîre , & dont on nefe peut de» 
faire, on a encore plus d’apre-t&&- plus d’a-« 
vidicé :■&il arrive ce qu’adjoufte faint Chry- 
foftomc, que le-défit de la fin l’emporte fuc* 
l’injuftiee du moyen : Si nm^mocumqne moAo9 
rem».

Or fuppofons un hbmmedans cette dlfpo- 
fition ; que ne fera-t il pas ? qui Varreftcra ? 
quelle eonfcience ne Îêra-rdl pas en eftat ds- 
le former ? à quelle tentation ne ib trouvera* 
t-il pas livré > le fcrupule de rufüred’inqiiiete- 
ra-t-il ? lenom de confidence-&■ de fimonïu 
l’éronnera-r-il*; manquera-t-il d’adreflè pour? 
déguifer & pourpallier le vol ? fera c-il enpci- 
ne de chercher’ des railons fpeeieufes-, poua 
aurortferla coneuifion & la violence ? s’il efè 
en charge & en dignité , rougira-t-il des émo* 
Juments fordides qifiltire &qui décrient foi* * 
miuiftere : s’il eft juge» balancera-t-il à r en-* 
drelajuftice s’il eft dans-le négoce & dans 

- le trafic,iè fera r il un crime de la fraude & dis 
parjure-lMe bien d’un pupille luy eft confié, 
craindra-t-if de le ménager à fon profit ? s’il 
manie les dèniers-piiblics ,comptera-t il pouf 
péculat tout ce qui s’y-commet d’abus*; Non 
mes chers Auditeurs , rien dè toutïelasief«-
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tz capable de le retenir * ni fouvent mêmes de 
le troubler* Du moment qu'il veut s'enrichir * 
Ü n’y aura rien qu’il n’entreprenne j rien qu’il 
ne préfume luy eftre du , rien qu’il ne fe croye 
permis, S’il eft foible & timide , il fera fourbe 
& trompeur : s’il eft puilfant & hardi , il fera 
dur & impitoyable. Dominé par cetre pailîon, 
il n’épargnera ni le prophane ni le facré : il 
prendra jufques fur les Autels. Le patrimoine 
des pauvres deviendra le fien : 3c s'il hiy refte 
encore quelque confidence , il trouvera des 
Doéteurs pour le rafieûrer, ou pluftoft il s’a i 
fera. Il leur cachera le fond des chofes *, il ne 
s'expliquera qu’à demi, & par fes artifices 3c 
fes détours il en extorquera des dédiions favo
rables, Scies rendra malgré euxgarents de fon 
iniquité. Que le public s’en fcandalife* il aura 
un confeil dont il fe tiendra feur. Du moins , 
quoyqu’on en puiife dire , il parviendra à fes 
fins.il veut eftre riche,& il leycut abfoiument: 
Rem  , revh y^uocumque modo , rem■

Non feulement il le veut eftre , mais i! le 
veut eftre fans fe preferiré des bornes -C autre 
defîr auifi dangereux qu il eft déraifonnable 
& infenfé. Car où font aujourd’huy les ri
ches , qui réglant leur cupidité par une fage 
moderación , mettent un poinéfc à leur for
tune ? Qu font les riches qui contents de ce 
qui fuffit, & portanr leurs penfées plus haut , 
difent, c’eft allez de biens fur la terre j il faut 
fe pourvoir de cesttefors celeftes > que ni les 
vers ni la rouille ne confament paincî Envara 
on leur reprefenie que fe borner de là forte>. 
c cilla marque la plus certaine d’un eipritfoli- 
4e & judicieux.Envain on leur fait voir la folie

A vj



iz  SUR. LES RICHESSES, 
d’un homme , qui n’ayant que des befoins 1U 
mitez , a des deiirs immenfcs & infinis > fem- 
blable à celuy dont partait encore le meme 
auteur prophane , qui n’ayant affaire que d’un 
verre d’eau voudroic le puiler dans un grand 
fleuve , 8c non pas dans une fontaine* Envaia 
leur dit^on avec TEccIefiafte, que cette ardeur 
d’aniafler & d’accumuler , n’eft que vanité 8c 
affliéhon d’efprit i que dans la cupidité me* 
me, comme en toute autre chofe , il doit y-‘ 
avoir une fin > & qu’un des chaftimens de 
Dieu les plus vifibles fur les riches avares,c’eft 
que pour eftre dans l’opulence ils n’en craig
nent pas moins la pauvreté, & que plus ils 
ont acquis , plus ils' veulent acquérir. Envaiu 
leur remonftre t-on quenraiïant toujours biens 
fur biens.ils n'en font dans le monde , ni plus 
aimez, ni plus eftimez, ni plus honorez > que 
la inclure neceflaire une fois remplie, ils n'en 
vivent pas du refte plus'agréablement ni plus 
doucement ; & que tout l ’effet de ces grandes 
xicheflès eft de leur attirer l’envie » l’indigna
tion , la haine publique : tout cela ne les tou
che point. Bruflez d'une avare convôiciie,fls ie 
répondent fecrettementjque tout eft neceflaite 
dans le monde \ que rien, à le bien prendre,ne 
fuifit, qu’on n’en peut jamais trop avoir,que les 
hommes neyalienc 8c Défont comptez que fut 
le pied de ce qu’ils ont,qu’il eft doux de cueil
lir en pleine moiflon > qu’il ne convient qu’à 
une ame rimide,ou à une confcience foible,de 
fixer fes defirs, Maximes qui les endurciflent, 
& donc ils fe iaiflènc tellement prévenir que 
rien ne les peut détromper. Or figurez-vous 
quelles injuftices cette paillon effrenéè craiihe
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après foy.Imaginez-vous de quelles vexations,
|je quelles oppreífions, de quelles concuiïions 
aie doit dire accompagnée.
| j  De là viene que les Prophètes animez de 
jf.£ipric de Dieu , prononçoient de fi terribles 

Slnarhefmes contre cette faim devorante : Va ïfaî f * 
sois qui coTijungitis domttm ad domum ,

\gmm agro copuláis ; numquiâ habit nbitis 
os foli m medio Eli-il rien de plus fort
; de plus éloquent que ces paroles ? Malheur 

à vous,qui joignez maifon à maifon, héritage 
' héritage : malheur à vous dont le voifinage 
our cela meme eft redouté, & qui des fonds- 

es plus mediocres , par vos odieufes acquifi- 
ions, trouvez le fecrer de faire de grands & 

d amples domaines ; prétendez vous donc ha
biter feuls au milieu de la terre ? Mais pour- 
quoy > dit un riche , ne me.fera-1-il pas per
mis d'accroiftre mon fonds , & pourquoy 
payant bien ce que j’acquiers , & ne faifant 
tare à perfonne , n’auray-je pas droir de m’é
tendre î Encore une fois , malheur à vous,
Va vobis. Malheur, parce que vouloir toujours 
s’étendre Sx ne nuire à perfonne , ce font com- 
muném'ent dans la pratique deux volontez 
contradiétoires. Malheur» parce que ces ac- 
ctoiiTements ont prefque toujours été Sx feront 
prefque toûjous ihjuftes , finon envers celuy 
donc vous achetez l’héritage, au moins envers 
ceux aux dépens de qui vous le payez ; Va qui Hah *>> 
multiplient nonfua. Malheur à 1 homme qui 
veut fans ceiTe multiplier fes revenus, parce 
qu’en multipliant le fien , il y njeíle infailli
blement celuy du prochain : Va qui congregett loidem» 
Qv&ri¡inm Aomtii fus  , Ht fit in txcelfo nidus
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eps- Malheur à l'homme qui n écoutant que 
fort ambition & fou avarice,forme toujours de 
nouveaux projets , & conçoit de hautes idées 
pour raggrandiffement de fa maifon : pour- 
quoyî admirez rexpreiHon du Saint Efprirj 
Quia tapis de parle te clarft&blt, parce que les 
pierres mêmes dont certe maifon effc baftte, 
crieront vengeance > & que le bois employé 1 
la conftruhe rendra témoignage contre luy 

Ibidem j Et ligwtm cjiiod inter junüuras --&dificiôrum > 
refpohdebit*

Enfin , on veut eftre riche en peu de tempsj 
& parce qu'il n’y a que certains eftats,que cer* 
raines conditions Sc certains emplois, où par 
des voyes courres & abrégées, on puiffe le de
venir ; contre tous les principes & toutes les 
réglés de la prudece chrétienne, on ambition
ne ces eilats, on recherche ces conditions, on 
iè procure ces cmplois.S’enrichix par une lon
gue épargne ou par un travail aiïïdu -, c*eftoic 
Îancienne rouceqüe Ton fuivoït dans la fini* 
plicné des premiers fiécles: mais de nos jours 
on a découvert des chemins racourcis & bien 
plus commodes > Une commiffion qu’on exer
ce, un avis qu’on donne, un parti où fon en
tre, mille autres moyens que vous connoif- 
fcz-> voilà ce que rempreflemenc 3&Timpatien- 
ce d’avei-r mis en ufage. En effet , c’eft 
pat la qu on fait des progrès’ furprenants j pat 
là qu on voit fructifier au centuple fon talent 
& ion înduftrie $ .par là qu'en peu d'années* 
qu en ptu de mois,ou fe trouve comme trans
figuré , 8c que de la pouflîere où l’on rampoit> 
On s'élève juiques fur le pinacle.

Or il eft de la foy , Chreftiens , que qui-
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onque cherche à s’enrichir promptement,ne 
fardera pas ion innocence : dira.

ri, non ent inacctn:. G eft le S, Efprit même 1 * 
qui l’aifcure : & quand il ne le diioic pas, la 
preuve en eibévidenre.Car ileiVmcomprehen* 
iîb'e ? par exemple , qu’avec des profits^ des 
appointements reglez; onfaile tout à coup des 
fortunes fcmblablesà celles donnions parlons 
& que ne prenant > félon1 le précepte de Jeatw^ 
Bapcifte, que ce qui eft dû > l’on arrive a une 
opulence dont lefaifteSt le comble paroifl 
prefque auiïi tôt que les fondements. ïl faut 
doue que la mauvaife foy, pour ne pas dire la 
fourberie, foit venue au fecours , & qu’elle aie 
donné des ailles à la cupidité , pour luy faire 
prendre un roi ¿prompt & fï ; apide.

Cela va.me dkez vous -, à damner bien des 
gens d’honneur ;& moy-je réponds ; prcmic- 
remenr, quJil faudroir d’abord e^aminer qui 
font ces gens d’honneur, & eîtquel fens on les 
appelle gens d’honneur î fecondement v qu’il 
ne m'apparcieoir^pas de damner perfonne^mais 
qu’il eit da devoir de mou mimftere de vous 
développer les facre^oracies de la parole di
vine. Si ce que vous appeiïez'gens d'honneur 
y trouvent leur condamnation , c elî à eux à y 
prendre gacdeitnais quoi qu’il en ioit.c’eft üue 
vérité inconteftable : feflinài dLari , nonPrcvl
tr t r«»ü£‘̂ ^i:qiiatîdo!>s,ètntpxel& de s’enrichir, 
on n’eft point fans crime y au jugement même 
du monde* > comment le feroit-on à celuy de 
Dieu?

Cependant^ mes chers Auditeurs. telle 
¡ïkibiHnati©ndu‘liécle* Pour eftre-riche en pea 
de temps, on aî^nd^noe l’innocence > on te-
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nonce à la probité > on Îè dépouillé mêmts 
de l'humanité,ou devórela fubftance du paâ  
vre , on ruine la veuve & l’Orphelin , £v fou* 
vent après cela > par une groiliere hypocri* 
fie, on devient bu pluftoft on fe fait dévot : 
comme fi la dévotion & la reforme fiarvenant 
à l’injuftice , fans la reparer, couvtoient tout
6  fanétifïoienr tout. Faut il s étoner que le Fils 
de Dieu envifageant tous ces defordres > ait 
réprouvé les richeifes dans fon Evangile, &

Lhc*\&, qu’il ne les ait plus Amplement appelle richef- 
íes, mais richeifes d’iniquité , Mammona ini* 
qmtatis f Faut-il demander pourquoy le Sa
ge éclairé des lumières de i’Efprit de Dieu » 
cher choit pat tout un homme jufte>qui n'euft 
point couru après for 8c l’argent? pourquoy 
il le regardoit comme un homme de mira-

%ccU \ î. c ês 5 v°ulant faire fon éloge Sc le canonifant 
dés cette vie : §lÿis efl hic , & lauà&bimui 
*um ! fecît enlm mirabilis in vit& fuœ. I&aiSj 
reprend laine Auguftin , s’il eft rare de trouver 
un homme affez jufte , pour ne s’eftre jamais 
lailfé prendre à l’éclat de l’or & de fargent \ 
combien plus doit-il eftre > je ne dis pas diffi
cile , mars impoffible , qu*un homme fe laif 
fe prendre à l’éclat de l’or & de l'argent, & 
qu il fe maintienne dans l'eftat de jufte? Vou
lez-vous , homme du fiécle > modérer cet in- 
jufte defir ? comprenez l’obligation de Tau- 
mofne. Comprenez, dis-je, que plus vous au- 
rez)plus vous ferez obHgi^de donner 5c de ré
pandre ; qu U faudra que v&$ aumofnes croit 
feiu a proportion de vos revenus, 8c que c’eft 
fur cette proportion que vous Îèrez jugé. 
Ainii raifonnoic faint Jexofme dans une de fes
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»tctes. Car , difoit ce Pere j ou vous eftes ri* 
tes & vous avez du fuperflu, & alors ce iii- 
;rfla n'eft pas pour vous> mais pour les pau- 

#es j ou vous elles dans une fortune medio-* 
fc, ¿¿alors que vous importe de chercher ce 

lue vous ne pouvez garder ? Dignatio ttiZ) mit 
Uves efi > & débet facere qmd pr&cepi&m G fi u eh
Mit ftAhuc tenuis¡¿pnon débit qu&rete quoi gyô*^*
;a/ura eft. Quiconque fera bien convaincu d e ^ ^  
;erte importante verité,craiûdra pluftoft d’ac* nWi, 
îuerir des biens , qu'il ne les defirera. Acqui-  ̂
(ition des richefles , occafion d’injuftice, vous 

[l'avez veû. PoiTcffion des richeiIesjfourcG d*or~ 
gueil j c eft ce que yous allez voir dans la fe* 
feonde partie.

Tm

ï r.
_  E n’eft pas fans ration que PApoftre écri- 

vanc à fon difciple Timothée,& luy apprenant 
à former les mœurs des premiers fîdelles* par- 
mites autres maximes qu’il c(labailbit.& donc 
il vouloit qu’ils fuiTent inftruits , luy recom- 
maadoit particulièrement d’otdcnner aux lâ
ches de ce monde de n’eftte point orgueil* 
leux : Divit/but bu jus faruti p & ftp? fttb ime l* 
nonfapere, Comme s’il luy euft d it, fel&ti^ 
l'explication de faint Chryfoltome : rien de 
plus dangereux pour un chreftien que la pof* 
feilîon des richeiTes , & ploft au ciel que la 
pauvreté évangdîque fuft le partage de cous 
ceux qui profeflent l'Evangile. Mais fi par 
un ordre d’enhauc Sc par la difpofition de la 
Providence , il arrive qifil y ait des riches 
parmi nous ^au moins parlez leur en homme 
de Dieu. bien loin de Jes ftatter fur le
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bonheur de leur eftat, obligez-les a s’humilia 
& à trembler, dans la veuë des malheurs qui 
les menacent & qu'ils ont à prevenir. Il iça- 
veir? adjoulte faîne Àuguftin > que 1 efprit du 
chiïftianiime eft effçnrieliement oppofé à 1 ef. 
pricd’oigueil, & d‘atlieurs il ri'ignoroit pa& 
«lue 1 efprk dorgueibfans un miracle, eft com
me infepatabe des riciuffes. C'eft pour tel* 
qu'il empieyoit avec ràttî de ¿ele 1 authorité 
que Dieu lu f  avoir donnée 5 pour foomectce 
les riches du fiècle à cerre fainte &cüvinr loy, 
de n’avoir jamais des peniees trop ha ares 5& de 
ne pas abufer de leur condition au mépris de 
leur religion^ivitiOuï httjUsf&cHl' "priiïpe'Jti" 
Hirne non fapere.

En effet, Chreftrens , fesricheffes infpirent 
naturellement, fur tour à un cœur vain & plein 
déluy-raême, deux fehrimtms d'orgueil. Le 
premier à f  égard des hoinmes,au deííus de qui 
il croit avoir droit de s*éîever > le fécond à l'é
gard de DkUiqü’ifneconnoift plus qu’à demi, 
& dont iifembfc qu'il ait fecoüd le joug. Or
gueil envers les hommes, que nous appelions 
fuffifaoee & fierté. Orgueil envers Dieu > qui 
degenere en libertinage & en impiété. L*un 5c 
Eautre* fuite fi naturelle de Tabondance & 
de la poffefEbn dësbieu$,qu*U n’y a que la gra
n d s  J* G qui puifTe nou£ en préfet ver*

Orgueil envers les hommes : cax il fuifit 
d’bftre riche, pour tirer, quoyqu'iujuftement;, 
coures ces confequeaeea avancageufes i qu'on 
n-a plus befoin de perfonne i qu’on doit cénit 
tout lemonde dans la-dépendance j qu’on peuc 
fans obftacle & fans contradi&km rendre 
delica^impencux, bizarre $ qu'on eft att.def?
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i s de la cenfure,& comme en pouvoir Je fui- 
impunément coûtes choies ; qu’on eft leur 

: ^approbation. & de la louange , ou pour 
jeux dire de l’aaulatiou 8c de la flatterie * 
ns mérite on a ce qui tient lieude tout meri- 
t Confequence dont fc laiiïènt infatuer, non: 
ilemenc les efprits populaires & borneZjmai^ 
s fages mêmes & ceux- qui du xefte aucoient 
la iolidité.En forte que lès uns & les autres 

loüis de l’éclat qui lesermtonne,&enyvtez; 
leur fortune, fe difenta eux mêmes aufïï 

en que le Pharifien: on fumfient c&ttri hû- c.

pum-) je ne fuis pas comme le refte des hom
es, 8c le refte des hommes n’eft pas comme 
oy. Reprenons, Chreftiens*& mettons tout 
cy dans ua nouveau jour.
N'avoir befoin de perfonne> premier effet 
; l’opulence, & difpofîcion prochaine & in^

I faillible à méprifer cour le mondes Dans Tin*
| dépendance où fe trouve le riche mondain, 8c 
I dans l’eftat où Le met fa fortune , de fe pou- 
I voir pafTer du fccours d’autruy * de ^amitié 
I d’autruy , dçs grâces d’autruy , il nc-coniîde- 
| re plus que luy-même , & il nevit plus que 
| pour luy-même,. Affabilité * douceur , patien* 
i ce, déférence , ce font des noms qu'il ie con-fenttmenÇjil ne fçaff ce que c eft que de céder, 

que de s’abb^iffer , qaede plier, dans des Dé
calions néanmoins où la charué Sc la raifon 
J te  demandent. Et comme l’amour prup£ee&
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k  feui reffbrt qui fait agit ? n-cftant jamais 
humble pat indigence & pat ncCfcffitéjU ne i eli 
jamais pat devoir & par pieté; ^

Voir tout le monde dans la dépendance , 
c’eft à dircj Te voir recherche de tout le mon
de y redouté de tout le mondé , obéi de tout le 
monde, autre effet de 1a richdTe , & qu’y a- 
t- il de plus propre à entretenir la préfompeiotv 
d une ame fuperbe t On fçiit bien que 1 humU 
iiation d’an riche y s’il vouloir fe rendre lufti* 
ce 7 feroic de penfer quels font ces ferviteurs- 
&c ces amis prétendus- donc i 1 fe glorifie. 
Amis y ferviteurs que le féal intereft conduit, 
& qui s'attachant à fa fortune , n’outfouvent 
qu’un fonds de mépris & qu’une fecrette hai
ne pour fa perforine. Mais l’orgueil ingénieur 
à fe trompeE> ne laifFe pas de profiter de ce
la même , fefaifant * finon une-douceur > au 
moins une gloire .d’avoir fous ce nom d’amis, 
beaucoup de mercenaires & beaucoup d’ef* 
claves. S’il n’a pas de quoi fe faire aimer i 
il a de quoy fe faire craindre , & foit qu’on 
l’aime ou qu'on le haïlTe , c’eft toujours un 
fujctde complaifance pour luy de voir qu’on 
eft incereilé à le ménager. De là vient, dit le 

des hommes, Salomon , ( morale 
adnairibiq. St dont nous faifons à toute heure 
l’épreuve fenfible)de là vient que le riche , par 
U même qu'il eft riche , prétend avoir un ti
tre pour devenir fâcheux , de difficile abord , 
d'humeur inégale) chagrin quand il luy plaift, 
impatient, colere y un titre pour rebuter les 
uns, pour choquer les autres , pour eftre à 
tous infupportable'S’ü eftotc pauvre,il n'auroit 
dan s la bouche que des fupplic'ations 5c des
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prières , ce font les termes de l'Êcnturemiais 
.parce qu’il eft à fon aife , & qu'il a du bien, il 
ne parle qu'avec hauteur,& il ne répond qu'a
vec dureré'.Cttm obfirvatimtbus 
per 'jdives & effabilur rigide.

Eftre en pouvoir de tout entreprendre & de 
roue faire avec impunité , troiftéme effet de 
l ’abondance pour quiconque içaic s'en préva
loir. Car ou voit on des riches, difoitSalvien, 
déplorant les abus de fon iîécle > & ne le 
puis-je pas dire comme luy ? ou voit-on des 
riches pafler par la rigueur des loix ? dans 
quel tribunal les punit-on ? quelle juftice cou
rre eux obtient-on , ou efpere t-on? quelle 
intégrité ne corrompent-ils pas ? quels arrefts 
ii jultes & fi fevercs n’éludent-ils pas ? de 
quel mauvais pas , pour ufer , de rexpreilion 
commune , un riche criminel & feelerat nefs 
cire-t-il pas hautement & celle levée , & de 
quel crime fi noir ne trouve-t-il pas moyen de 
fe laver ? Les loix font pour les miferables, 
adjouftoit le même Pere,les chaftiments,pour 
ceux à qui la pauvreté en pourroic déjà tenir 
lieu : mais pour les riches > il n'y a qu’indui* 
gence > que connivence , que tolérance. 
L'équité . a plus inflexible & le droit le plus 
rigoureux fe tournent pour eux en faveur. Or 
voilà , reprend le Prophète Royal, ce qui les 
rend fiers & infolents. Ils ne fentenc jamais la 
pointe de la correélion , & ils ne font point 
chaftiez comme les autres hommes. On ne les 
reprend point, on ne les confond point, on 
ne les condamne point , & c’eft pour cela 
quel orgueil fe faifit deux& les remplit ;
In Uboribm komlnum non font 5 & cum bo" P f yz

loqhBtur pau*
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çn''ntbui nonÛagellabuntttr > itito ternitto> fa. 
f  erbia. t .

Et comment ne feroicnt-ils pas Su demis de 
la cenfure , puifque c’eft aifez qu'ils foientri- 
■ches, pour avoir , quoy qu’ils faiïènt, des ap, 
probateurs »Voulez-vous fçavoirun des grands 
privilèges des richelTes ? le voicy,& vous l’ai- 
lez apprendre de l’Ecclefiaftique. Ile pauvre 
parle avec fageflè , & à peine le fouifre-t-on : 
le riche parle mal à propos, 3t on l’ccoute avec 
refpeéï, & ce qu il avance impudemment > eft 
élevé jufques aux nues par les louanges qu’oa 

SEfffl.i Wuy donne : Divet loquutut e(i , &  ornnet ta- \ 
ctterunt, & Verbum illtus ttfque etd nnbtt per- î 
durent. Ses défauts font des perfections , fet j 
erreurs des lumières : on loue , dit ailleurs le j 
Saine Efprit, jufques aux dclîrs de fon cœur » | 
c’eft-àdire > jufques à fes paillons , jufques à 
fes emporremens. Ce que l’on blafmc dans les 
autres, eft dans Iny matière d’éloge & fujet de j 

Ittc. 9* bciiediâioa:§l!<oniam lattiiatHr pescettcr in de- 
fdtriis anima & ¡niqua* benedtcimr. Le : 
texte Hébraïque porte > Et di<Ve$ benedititur. , 
Or qui pourrait reiîftcr à un air auilî conta* : 
gieux , que celuy de la flatterie , quand on le ! 
rcfpire fans celle s A force d’entendre que l’on ! 
eft parfait, on fe croit parfait, & à force de ; 
le croire, on devient, fans mêmes 1’appercc«- i 
voir , orgueilleux & vain. Pour peu fenfé que j 
fut le riche , il renoncerait à ce faux privile* 1 
ge : mais 1 adulation qui le perd, en luy oftant j 
l’humilité , luy ofte mêmes le bon fens, & luy j 
fait préférer le menfonge à la plus folide de ! 
toutes les reritez , qui eft la connoiiTance de ! 
foy-mêrae. I
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ïnfîn quiconque eft riche, eft éminemmenc 

4:,>uces chofcs,& fans mérite il a tout rner-cc. U 
noble fans naiffance , fçavanc fans étude , 

br|vc fans râleur ; il a la qualité , la probité , 
la^rudence , l'habileté, Sans autre diftioâiojt 
"qtp for Si l'argent qu’il pofïed'e , il parvient 

honneurs. Par là il régné Si ildomine:par 
J a |l  eft chéri des grands  ̂& adoré des petits :
|pÿr là il n'y a point d alliance où il ne prête«'
:|*î$ y point de rival fur qui U ne remporte. Ea 
fftin, mot* par là il n#eft exclus de rien, Sc fe fair 

ôuverture à coût. Ne ieroit-ce pas une efpeee 
¿prodige, s’il fçavoic alors fe garentir de 
rorgueih& fe tenir dans les bornes d’une mo

itié chreftienne >
Cependant U en demeure pas làX orgueil 

nversiesliommes eft un degré pour s'élever 
|ufques au mépris de -Dieu, & la pofleftïon des 
îcheiTes , qui devroit cftre pour le riche un. 
üjet de reconuoiiTance envers Dieu, de qui il 
s a reçues „ par la corruption de Ton coeur * 
fait tomber dans mie efpece d*ido!aftne 5c 

’irreiigîon.Je n’exagere point quad je dis une 
•efpece d’idolâtrie. 3. Paul qui penfoit Si qui 
parlait jufte , à force d'employer ce terme, en 
¡â fait fur la matière que je traite>un terme non 
éulement propre * mais confacrc. Jamais cct 

^Apoftrede J C. dans le dénombrement des 
¡pechez , ne fpecifie i’avarice , qu'il n'adjoû- 
3te pour la diftinguer , §lu& eft fimulacrorum ColoJf*£ 
■fervicus , qui eft un vray culte d’idoles. Et 
^oiuquoy ? parce qu’il eftoit perfuadé , dit S. 
Chryfoftome , que l’argent eft le Dieu du tu  

sfjche. Oûy ibn Dieu,puifqu’il l’adoxeifon Dieu, 
juifquiiefpercenluy i fou Dieu, puifqu’il
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luy fait des facrifîces *% fbn Dieu, puifqu'iî Vzi* 
me fouverainement & par deflus tout Ce n’eft 
donc pas fansraifon que la pofteffion des biens 
delà terre , je dis à l’égard d'un avare , qui 
en eil poiTedé iuy-mefme t eft appellée par S, 
Paul une idolaftric, Simnlacrorum Servi tus* 
Idolaftrie de cous les temps , idolaftrie de tou
tes les nations de tous les peuples , idolaftrie 
la plus aveugle 6c la plus opiniaftre que Jefus* 
Chrift ait eu à combattre & à détruire dans 
fon avènement au monde.Or que fait l'idolaf- 
tric dans un efpric ? vous le fçaveZjChreftiens: 
elle y ruine l'empire de Dieu i elle ^ fufeite 
une divinité étrangère qu’elle oppofe a Dieu , 
qu’elle élève au deffus de Dieu , qu’elle fait 
aifeoir fur le rhrofnc de DiemOutrage qui paf- 
fe la révolté,&qui va même au delà de l’apof- 
taiie & jufquesàrinfulte.

Voilà y mes chers Auditeurs 5 ce qüe le Pto- 
j>hete Ozéea voulu nous faire comprendre 
dans ce fameux paifage du douzième chàpi-* 
tre de fa prophétie : remarquez cecy i t ’eft 
un des plus beaux traits de l'Ecriture, Ce 
Prophète avoit cent fois prefehé aux Juifs l’o
bligation de perfeverer dans la foy de leurs 
petes , & cent fois les Juifs avoient mefprifé 
les remontrances. Mais un jour quai leur 

. reprochoic leur infidélité envers le Dieu 
d ’ifraél , le croirez vous î toute la tribu 
d’Ephraïmluy répondit avec audace > qu’el
le n'avoit que faire du Dieu d’ifraél, qu’elle 
en avoit choifi un autre plus à fon gré , un 
autre dont le culte eftoic plus conforme à fes 
inclinations , 6c que ce nouveau Dieu c’éroit 
fon argent j qu’il feEoit déformais fa divinité,

&
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Sc que puifqu'il la rendott heureufe , elle ne 
vouloic plus îeconnoiilre que luy : Et dix:t®jte 
Epbr.ii amen dives ûffecïus fit m ¡hiv e-
ni Idolti mihi. Pefez bien le fens de ces paroles*
Je fais devenu richc?& dans mes richefies j'ay 
trouvé une idole pour moy.Comme fi ce Peu
ple eue die : Prcphere , vous avez beau ronneri 
vous avez beau nous menacer de la colere de 
vôtre Dieu, Nous ne vous écoutons plus. Ce 
Dieu dont vous nous parlez5n'eft plus le nôtre* 
Nous nous femmes défaits de luy. Nous ne 
l'invoquons plus qu’en apparence.Ncus ne le 
craignons, ni ne l'aimons plus. Depuis que la 
fortune nous a donné de quoy avoir un Dieu 
vifible qui nous appartient & qui n’appartient 
qu'à nous feuls , nous renonçons à tcur autre 
Dieu pour nous attacher à celuy là. Parlez i  
ceux qui croyent au Dieu d'Abraham, fis vous 
obéironr.mais pour nous, nous nous en tenons 
à nôtre idole\Vêrbmtaimn dives effcBus fum v 
inveniidolum w/^/.AhlChrêticns, combien de 
fois ce fcandale s’eftril tenouvellé dans Je 
chriftianifnfre?Tandis que les Prédicateurs fonc 
rous les effortSypour perfuader aux fidefi.es les 
veritez évangéliques , combien de riches s'élè
vent fecretement contre eux ? (Quoiqu'ils ne 
s'en expliquent pas comme ces impies Sc ces 
apoftats,quel mépris des maximes de Dieu ne 
leur fait pas concevoir l'avarice qui les domi- 
nej& s'ils ofoient produire leurs penfées , avec 
quel orgueil ne diroient-ils pas comme ces 
malheureux: Dives efftâlus fnïn->m'veni iAolum 
7?fi/?;\Non,noa,n efperez pas de nous convertir 
par votre zele. Quand vous parleriez le lan
gage des Prophètes,vous n'y réüfluiez jamais, 
^ous forames riches Sc dans la profpericé ;

Cftrtfmç* Tom§ I L  S
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avec cela cous vos difcours feront înunlts* 
Vous nous prêchez un Dieu , <k nous en iera
yons un autre* Le vôtre eft le Dieu de la fain  ̂
teté & des vertus ; & le nôtre eft le Dieu des 
richcfTes & de l'opulence. Vous dires que ces 
deux divinîtez ne peuvent s'accorder enfem- 
blc;& voilà pourquoi nous vous déclarons que 
vous ne gagnerez rien fur nous,parce que noue 
Pommes déterminez à fuivre celle que le mon* 
de adore & donc il dépend.

Ainfijdîs-ie, s'exprimeraient tant de riches* 
s ils voulûient nous découvrir leurs fenri-- 
ments ; mais fans qu ils nous les découvrent * 
leur conduite nous en répond & nous fait 
affez cotmoître les véritables difpoiîcions de 
leur cœur. Parlons naturellement St fans fi
gure. Qu'eft-ceqùVn riche dans Pufage du 
fiécle ? ne vous oiFenfez pas de ma propofi- 
rioniPlus vous l'examinerez , & plus elle vous 
paraîtra vraye, Qu’eft-ce qu'un riche enflé 
àc fa fortune ? un homme*ou abfolument fan$ 
religion , ou qui n'a que la iurface de la reli
gion, ou qui n'a que très peu de religion,Un 
homme pour qui U femblc que la loy de Dieu 
ne foir pas faite j un homme qui ne fçait ce 
que c'eft que de fc contraindre , pour s’afTu* 
jettir aux obfervances de PEgtife *, un homme 
qui fans autre raifon que parce qu’il eft riche * 
fe difpenfe de tout ce qu'il lui plaît s un hom* 
me qui ne fe foumet à la penicence, qu’autant 
qu elle ne lui eft point incommode j un hom
me pour qui les miniftres mêmes de Jefus- 
Ghrift , ont non feulement des égards , mais 
de la crainte ; un homme qui jufques dans le 
tribunal de la coufeifion où il paroît en poilu- 
re de cpupablc^Yeut qu'on le rcfpcéte & qu'on
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îe diftingue ; un homme qui. accommode le 
cdre de Dieu à íes erreurs & à fes goûts, au 
Heu de regla* fes goûts , Sc de corriger fes er
reurs par la purecé du cuire de Dieu, Et coût 
cela fondé fur fon état d’opulence qui Tenor- 
gueiilic

Je ne prétends pas que tous les riches foîent 
de cc caraétere : à Dieu ne plaife que je leur 
fu/Te cette injure , ou plûtôc que jelafafleà 
la Providence. Dieu dans coures les condi
tions, parmi les riches auffi-bien que parmi 
íes pauvres > a fes predeftinez & fes eflûs*
Mais je dis que la poffeifion des richefles , 
fans une humilité héroïque qui lui ierve de 
fouverain préfervatif, conduitdà & aboutit la; 
&n*eft-ce pas aflez pour faifir de frayeur les 
riches mêmes les plus chrétiens? Que le pau
vre , concluoit le Saint Efprit ( inílruótion di
vine , & que je vous prie de vous appliquer 9 
puifqhelle cil feule capable de remédier au de- 
íbrdre queje viens de combattre ) que le pau~ 
vre fe glorifie de fa véritable & folide éléva
tion^ que le riche au contraire s’humilie , & 
faiTe gloire de fon humilité ; Glorietur fraur Jacob.t+ 
fwmHts in e x u l t a t i o n s d i v e s  in humni- 
tate ftm. VoiIàs riches du fîécle , ce que vous 
devez aimer , St ce que vous devez pratiquer,
Voilà j fi vous eres du nombre des eiîûs de 
Dieu , ce qui yous doit fanétifier , & ce qui 
vous doit fauver , fçavoir l'humilité de cœur:
Etdives in humilitats fuu Vous m*en deman
dez un motif couchant & tiré de vôtre condi
tion même ? le voici dans les paroles iùivan- 
tes : Quoniam velu? fias faeni tyunfibit > parce ibidem, 
que de mêmes que la plus belle fleur fe féche 
& fe flétrit s ainfi le riche avec toute fa fplen-
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ibidem-^cur paiicra bien-toc:* ta & divet m

jtineril-us fuis mz*ci [cet * Et je puis ajouter : 
parce que ces richeiTes que vous poffedez , ne 
font pas proprement à vous -, parce que vous 
n’en êtes par rapport à Dieu > que les depofl- 

' taires & les difpenfateurs > parce vous devez 
luy en rendre compte un jour ¡parce qu’en ver- 
tu de l'obligation indifpenfable de l'aumône 
vous en êtes redevables aux pauvres. Si le ri
che de nôtre Evangile eût ,écé prévenu de ces 
fentiments* il eût bien regardé Lazare d’un 
autre œil * il l’eût refpe&é , il l’eût écouté, il 
l’eût foulagé. Achevons ; 3c après avoir veii 
comment l’acquificîon des richeiTes eft une 
occafiond’injuftice^comment la poffeffion des 
richeiTes eft une foutee d’orgueil $ voyons 
comment fufage des richeiTes eft un principe 
de corruption, c’eû laftoificme Partie,

I I I .  A  . *
J7 \  Bien confïderer tous les traits fous.Ie-t 
quels le Fils de Dieu nous reprefente aujour- 
d’huy le mauvais riche , il y aoroit prefque de 
quoi s’étonner d’abord, que Jcfus- Chrift l'ait 
il hautement reprouvé , 3c qu’il ait prononcé 
contre lui un jugement {^rigoureux. Car en
fin quels crimes lui impute-t-on , pour en ri- 

lue♦ ii*rer cette affreuie confequence, Mort nus eft di
gues , & fepuitus eft in inferno : le riche rao u# 
rur, &il fut cnfêvelidans l’enfer. Qu’avoir*il 
fait pour être condamné au feu éternel ? IL
ie faifoic honneur de fon bien : quoi de plus 
raifbnnablc ? ilétoitvêtu de lin & de pour
pre: fa condition ne Le dcmandoit-ellc pas ? il 
fe traitoic tous les jours magnifiquement ; 
fans çela guç lui cûc-ii fçiyj f ’êiiç jcïçhc &
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¿¿ms l’opulence ? C’eft ainfi que le monde 
en juge ; mais c'efl: en quoi le jugement du 
monde eft corrompUjpuifqu’il eft oppoté à ce
lui de la vérité éternelle* qui dans un mot ré
fute mille erreurs groffiercs > dont les efprits 
mondains fe laifTent prévenir touchant l*em- 
ploy des richeifes , & par là même établit une 
loy aufTi équitable que fevere , félon laquelle 
les riches du iîécle doivent dés maintenant fe 
juger eux. mêmes , s’ils ne veulent pas être ju
gez de Dieu,

En effet> pour vous expliquer ma penfée, 
& pour jufiifîer cer arreftde réprobation por
té contre le riche de l’Evangile > quoique les 
arrefts du Seigneur > comme parle le Prophè
te Royal, n’ayent pas befoin de nos juftifîca- 
tions ,& qu’ils fe juftifient aifez pat eux'-me- 
mes yJuÀkia Dôminivera , jttftificata in fe* 
m-t'pfk : c’cft une- grande illufion de croire 5 
que dés là qu’on eft riche , l’on ait droit de 
vivre plus fomptueufemenc » plus voluptueu- 
fement, plus gralFemenr 5 &' que le luxe, la 
dépenfe , la bonne chere doivent croître à 
proportion des biens. Si je confiiltois fur ce 
poinâ-la morale du paganifme , peut-être me 
fourniroit-elle de quoi faire rougir & de quoi 
Confondre bien des chrétiens , qui malgré 
leur relâchement 3 fe piquent encore d’être 
fpirituels & parfaits dans leur religion : car 
en cela > comme en beaucoup d'antres marie-1 
res 3 lesPayens dont nous déplorons l’aveugle- 
ment & l’infidelité , nous ont appris nôtre de
voir, Ils ont cru que pour être riche , on net* 
dévoie pas être moins réglé , moins chatte , 
moins abftinent , moins détaché des comtno- 
ditez de la vie ; & que d’ufer des biens pont
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ménager fon co: p$, pour fatisfaire Tes fens ; 
four vivre dans la molleile & dans le plaifir 5 
c’eftoit un defordre que la feule raifon de 
1 homme condamnoit.

Je ne me refuferay rien , dires vous , parce- 
quej’ay Je grands revenus & une fortune 
qui fuffiroit aux Princes & aux Souverains, 
Ainfi parle un riche prodigue dans fon abon
dance* Hé bien , luy répond le Satyrique Ro“ 
main , & cette réponfe n eft elfe pas digne du 
chriftianifme ? n'avez-vous rien de meilleur à 
quoy employer ce que vous avez de tropfn’y 
a-t-il point de pauvres qui gémi fient Mes tem- 
ples font-ils décemment & religieufement en
tretenus ? Pôurquoy faut il que tant de miiè« 
râbles foient abandonnez? Pourquoy les mai* 
Ions confacrées à la charité publique ont ei* 
les peine à fubfifter , pendant que vous êce& 
dans Jes delices ? Serez-vous donc le feul qui 
vous reflenrirez de vôtre profperité ? n’ÿ au
ra t il que vous qui en jouirez > & qui ferez à 
vôtre aife ï Voilà comment raifonnoient des 
infidelles. Mais la morale de l Evangile va 
bien encore plus loin. Car elle nous apprend 
que plus un chreftien eft riche, plus il doit 
eftre penitent, c eft à-dire , plus il doit fe re
trancher les douceurs de la vie > 6c que ces 
grandes maximes de renoncement,de dépoüil - 
iemenr, de détachement, de crucifiement, (i 
necefiaires au falut, font beaucoup plus pour 
iuy que pour le pauvre* Pourquoy? par trois 
-excellentes raifons qu’en apporte faint Chry- 
foftome. Comprencz-les*Premierement>dic ce 
faint Doéteur 3 parce que le riche eft beaucoup 
plus expofé que le^pauvre a la corruption de? 
iens j & que fes richeilbs le mettant ea eue
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de pouvoir tout Ce qu’il veut> elles le mettent 
dans une tentation continuelle de vouloir tout 
ce qu’il ne doit pas. Il eft donc jufte,que pour 
fe garentir de ce danger , il foit roûjours en 
guerre contre luy-même *> & que regardant 
fa propre chair comme ion plus redoutable 
ennemi , bien loin de iuy fournir de quoy irri
ter fes appétits, il luy refufc même ce qui 

-peut feulement les entretenir. Or il abcfoiiv 
pour cela, 3c d’une mortification faliuaire , Si 
d‘une pauvreté de cœur qui le dégage, aurant 
qui: eft poflîble , de route afFeétion tC'rreftre* 
Secondement, parce qu'eftant riche,il eft com
munément plus chargé d’ofFenfes , 3c plus re
devable a la juftice de Dîeuj par confequent 
plus obligé à ces facisfaétions pénibles & mor
tifiantes, à quoy nous engage la qualité de 
coupables * & que Dieu , comme vengeur des 
cnmes>exige de ceurqui les ont commis. Or 
vivant dans le plaifir y aecomplira-r il un de
voir fi indifpenlable t Le jeufne , la cendre, le 
cilice, félon la réglé du S. Efprît > doivent être 
le partage des riches pécheurs qui ufent des 
mets les plus délicats, qui fe parent des vête
ments les plus magnifique?. Comment foutc- 
nir devant Dieu une telle contradi&ion ? Il 
faut donc que le riche oublie ce qu’il eft ; ou 
plutôt, quefe fouvenauc de ce qu’il a été, 
& des innombrables defordres où il eft tom
bé , il cefle de vivre en riche , pour vivre en 
pécheur converti. Enfin , pourfuic S, Chryfof- 
tome, & ceci n'eft qu’un éclaircifiement de 
la fécondé raifon, parce que le riche trouve 
dans fa condition des obftacles prefque invin
cibles à la penitence , qui néanmoins eft la 
feule voye par où il puifte retourner à Dieu Sc
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fc fiuiver : Ntji pœnitentlam épritis , omnes J?* 
militer perîbitîs \ fi vous ne faites pénitence > 
vous périrez tous, difoit le Sauveur du mon - 

‘ de Or vous , mon cher Auditeur, qui goûter 
au milieu de vos biens & dans le monde roue 
ce que le monde a de plus doux , quelqu'un!** 
verfelie& quelque feverè que (oit cette loy » 
vous !a violez fans cefie & en tout* Le pau
vre p,jr une heureufe neceiîîté , eft éloigné de 
tou: ce qui pourroit le corrompre. Le pauvre 
pour peu qu'il correfponde à la grâce de fon 
état 3 conferve donc aifémenc l’innocence de 
fon cœur Le pauvre , s'il peche par fragilité ■> 
rrouve dans fi pauvreté même le remede de 
fon péché, c’eft à-dire, une efpece de peniten- 
cejd'auranr plus feûre qu’elle efl moins de fon 
choix, Sc d’autant plus fatisfa£loire,gü'eHc eft. 
plus oppofée à toutes les inclinations de la na* 
Cure. Mais vous dont la benediétion aulîî bien 
que celle d’Efaü , eft dans la graifTe de la ter
re,quelque heureux que vous ioyez dans l’idée, 
du fiécle , vous n’avez aucun de ces ayanta» 
ges* Vous êtes plus dangeréufement tenté*, 
plus infailliblement vaincu, plus difficilement 

'guéri : plus dangereufement tenté par lefpnt 
impur, plus infailliblement vaincu parla paf- 
fion, plus difficilement guéri de vos habitu
des criminelles. Il n’y auroit donc qu’un dé
gagement héroïque , tel que vous le preferit 
S. Paul, & qui confifte à ufer de vos richeiîts 
Comme n’en ufanc pas, lequel pût vous prefer- 

‘ ver de tous ces m alheurs,
" Mais fi cela eft , à quoy me fervira moa 
"bien? Ah, mon Frere > reprend S- Chrifof- 
tom e* êtes vous encore allez aveugle > pour 
Croire que Pieu qui a réglé toutes chofés, aie
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abandonné ce bien à vôtre difcreûon î & qu'il 
aie prétendu vous le donner , pour Je diilïperà 
Votre gré,6: félon les caprices de vôtre efprit ? 
Non, non, ni fa bonté, ni fa fagefTe , n'ont pu 
former ce deifein. Vôtre bien vous fer vira 
pour mille autres biens plus importuns 8c plus 
ciïentiels à quoi vous le devez rapporter. Il 
vous fervira pour honorer Dieu 3 pour exercer 
la charicéenvers vo$freres,pour en faire,cam~ 
me dit l'Ecriture , le prix de la rédemption de 
vôtre aine» Mais vous eft-il mêmes permis 
de penfer, que vous l'ayez receû, pour fomen
ter vôtre libertinage & vôtre impenitence ? 
Tel eft néanmoins P abus qui régné aujour
d'hui dans le monde & dans le monde chrê- 
tien.Parce qu’on eft riche, on veutavoir, je ne 
dis pas fumfamment * mais abondamment, 
mais avec fuperfluité , avec profufion , toutes 
les ailes de la vie. Et parce qu’il eft impoflî- 
ble, parmi les aifes de la vie , de conferver la 
pureté des mœurs, de là vient un débordement 
8c une corruption generale.

Je ne parle point de ce qui s’entreprend 8c 
qui s’execure par là de plus fcandaleux. Car 
a Dieu ne plaife que je veuille ici révelet ces 
abominations,que P efprit de Dieu faifoit voir 
au Prophète, lorfqu’aprés lui avoir ordonné 
de percer la muraille & de pénétrer dans 
les demeures les plus fecreces des enfants 
d’Ifrael, il lui découvrait ce qui s y paifoic 
de plus infame : Fiii hominîs , fodepzrietem , 
Ù1 vide bis abominât iones pcjftm&s* A Dieu ne 
plaife queje vous conduife , quoique feule
ment en efprit, dans les maifons de tant de 
riches Yoluptueux,dont cette ville eft remplie ;
& que tirant le rideau , je faife paroitre com-
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me fur la fcene , routes les impuretés qui s’y* 

tbidtm* commettent, & que je pourrois juftement ap- 
* pellcr les abominations de cette capitale \ în- 
¡redire , &  vld- ¿tbomhixt'Ones peffîtnas , qu%$ 
tftifaeittw ¿¿'.Quelque précaution que je puf- 
feprendre pour vous les reprefenter, vôtre, 
pudeur en fouffnroit. Je ne parle point des 
concubinages, dont l’argent prodigué eft le 
foutient -, des adultères, dont il eft l'attrait f 
de mille autres pechez abominables dont il 
*ft la réeompenfe* Car, dit S. Jerofme , c eifc 
l'argent qui féduit la fimplicité des vierges * 
qui ébranle la confiance des veuves, qui fouil
le les mariages les plus honorables* C'eft part 
les folles dépenfes où l'argent fe confume,que 
Ton perfuade qu’on aime, & qu'on fçait mal- 
lieureufement fc faire aimer, qu'on eft recher
ché des plus fiéres > que Ton triomphe mê
mes des prudes & des fpirituelles, C eft par LL 
que fubiîftent ces damnables commerces, qui 
dans les familles les mieux établies _ caufent 
tous les jours de iî funeftes divilîons & de fi 
triftes renverfemens. On demande à quoy cet 

_ homme s'eft ruiné, & Ton en eft furpris. Mais 
Yoicy d’oii fa ruine eft venue , & d’oàelle $ 
dû venir.Une débauché fècretce qu’il entrete- 
noit y une paillon à laquelle il a tout facrifié * 
& pour laquelle il s'eft piqué de n'épargner 
rien : voilà ce qui a épuifé ces revenus fi clairs 
& fi amples. La convoitife de la chair , cette 

f fangfuë, félon la parole de Salomon , qui crie 
toujours, apporte, apporte , & qui ne dit ja
mais, c’eft alfez * voilà ce qur difllpe les biens 
de la plufpart des riches. Encore fi ronn ’ÿ 
employoit que les biens ordinaires , ledefor- 
dre ftroit moins grand: mais ce que nous ap~
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pelions par refpeél les biens de l'Eglife , ces 
biens qui de droit naturel & de droit divin 
font des biens facrez, depuis que la pieté des;, 
fiddles les a léguez à Jefus-Chrift dans la / 
perfonne de Tes miniftresi voilà à quoy ils fon^ 
proftuuez. Combien de fois, 6 opprobre de 
notre religion ! combien de fois le revenu d'ua 
bénéfice a tril été le prix d'une chafteté d a-, 
bord difpiuée, & enfin vendue à l*incontinen- 
ce facrilegc d*un libertin , engagé par fa pro- 
feffion dans les fondions les plus auguftes du 
facerdoce ? Je ne fçaisfi le Prophète auroit pû 
enchérir fur ce que je dis> ni s'il avoir veû de 
plus grandes abominations : Vade , (ÿ aihuc ibidem* 
converfus *Viàebi$ abomin&ticnes m&)orç$ hiu 
Mais lailîons ces horreurs, & arrêtons nous 
à ce que la coutume & Teiprît du fiécle onc 
rendt  ̂non feulement fupportable, mais lotiar 
ble,quGi qu eiTentiellement oppofé aux loix de 
l'Evangile & de la raifon. Parce qu on a du 
bien, on en veut jouir fans reftriélion , & dans 
toute l'étendue des defirs qu'un attachement 
infini à foy-même 6c à fa perfonne peutinf- 
pirer. On veut que le fmîét des richeiTes foie 
tout ce qui peur contribuer à une vie comme- x 
.de, pour ne pas dire delicieufe : meubles cu
rieux, équipages propres, nombre de domeftL- 
ques> table bien fervie, divertiffements agréa
bles, logements fuperbes, polttefih Sc luxe par 
tout* Luxe , adjoufte S. Jérofme , qui infultc 
aux fouffrances de Jefus Chrift , auili bien 
qu à la mifere des pauvres ; luxe , à qui Dieu 
dansTEcriture a donné fa malediériopjquand 
il difoit par la bouche d'un autre Prophète ;
E i  percutiam domptm hhmsdem ctim domo &fti~ Armut* 

Û' ftribunt ÂomHs ebitrne&) &  difptrà»m ̂  3*
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habitat ùrêi de dowo *vol̂ pt;iii$ Jedétruirai ccS 
maifonsde plaifance, ces appartenions d’hy- 
ver 5c d’efté ces édifices qui femblenc n être1 
conftruits que poir y faire habiter la volupté 
même : je les renveeferai : & je déchargerai 
nia colore fiir ceux qui y vivent comme enfe- 
velis dans une molle oifivete 5c dans un pro^ 
fond repos.

Tel eft, à proportion des biens que chacura 
poflede, l*ufage qu'en fait l'amour propre r 
quand il n’eft pas combacru ni réglé par la 
mortification chrétienne- Oc j'ay dit3 5c tl ny. 
a perfonne qui n'en convienne d*abord aye<£ 
moi, quêtant que les choies feront dans te 
defordre „ il ne faut pas efperer que la chair- 
foie jamais fujette àTeipric, ni Tefpnt à Dieui

ï ï£M*Vlnc>pffatHs efi dileéÜHs y & r&caicuravit , pa*
rôles admirables de Moyfe : Incrajfati& , />?;- 
yïngumus^ dilata us  ̂dertUquu Diumfacïorem 
fuHm , & rettfft- à Bety fît* Ht art /ko*. Ce peu
ple autrefois chéri * sTè(f engraifTédes biens 
qui lui avoient été confiez , & enfuite il efi 
devenu rebelle. Amtfure quU s’eft rempli * 
qu’il s’eft bien nourri , qui! a vécu dansl’a^ 
bondance il a quitté Dieu l'Audieur de foa 
eftee 5c de fbn: falur* Et ne peut-on pas dire 
suffi queprefque tous les riches font des hom
mes corrompus* ou pïntôr perdus par rincem- 
.perance des- pallions charnelles qui les domi- 

_  nçnt ; pourquoi j parce qu ils ont cous les moi 
yens de feftre , & qufils n’ufent de leurs ri- 
chriTes, que pouraflbuvir leurs brutales cupi- 
idirez, Vi£Hme$ refervées à la colère de Dieu* 

v &;engraiiFée$ de fes propres biens l Combien 
, en voyez-vous d'autres dans le monde ĉora*» 

bien en voyez-vous qui dans l'opulence s’étu-
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dieot à mater leur corps & à le réduire en fer- 
vitude ? un riche continent ou pènitent> n'eiï> 
ce pas-une efpece de miracle ?

Pleurez donc mes Freres f concluent 1 A- 
pôtte faine Jacques, en parlant aux riches * 
du fiée le , pleurez , pouffez de hauts cris 
dans la veûe de tant de périls qui-v cm s envi
ronnent , & des calamîtez qui doivent fondre ^ 
fur vous : Agite nunc> dtvites ; picrate «W/»»- $
tes in miferiis vefirts , que, adv entent tvobis* 
Maintenant vons vivez dans le farte & dans Je 
luxe,&'dan$ la molleffe &dans le piaifirjmais 
le temps viendra ol\  vos biens vous feront en
levez , & ou vous vous trouverez devant Dieu 
dans la derniere difette : Dtviti& vefirs fut>e- ibidem* 

faw. La rouille qui rangera vôtre or êt 
vôtre argent , portera témoignage contre 
vous; vous fera fouvenir > mais trop tard * 
mais à vôtre confufion 7 mais à vôtre defef- 
poir , quhlne falloir pas metrre vôtre con
fiance dans des richeffes péri (Tables : Aurum ibidem*

ürgmtum veftrttw Artiginavit, & &rUgo eo~ 
rum in t.eflimomHmi'vobis eût Vous amallez de 
grands treforsjmais apres avoir crc pour vous 
fur la terre des trefors d’iniquité , ce feront au 
jugement de Dieu des trefors de colere & de 
vengeanCe:T hejdurifajlis. vobls ieam m novifAbidem* 
Jim h die bas.

Cependant voulez vous en faire des trefors 
de juftice & de fainteté î après les avoir légiti
mement aquis>parragcz4 es avec les pauvres. 
Cherchez les ces pauvres y dans les priions » 
dans les hôpitaux , en tant de maifons parti
culières j difons mieux, dans ces triftes ôc 
fombres rerraires ouilslangmffenc, Allez être 
témoins deleurs mifercs > & vous n’aurez ja-
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mais l’amc affez dure pour leur refufer vôtré 
fccours. Il y auroir là une inhumanité > une 
cruauté , dont je ne vous puis croire capables* 
Vôtre cœur s’attendrira pour eux * vos mains 
s’ouvrîront en leur faveur, & ils vous fem- 
ronc d’advocats & de proceéteurs auprès de 
Dieu. Voilà le fruiét foiide que vous pouvez 
rirer de vos biens * voilà le faine employ que 
vous en devez faire. Craignez je fort du mau
vais riche* profitez de fon exemple & de mot* 
confeil, Et vous, pauvres, apprenez à vous 
confoler dans vôtre pauvreté- Apprenez à Tef- 
tzmeripuifqu’elle vous mer à couvert des dan
gers & du malheur des riches. Toute necef* 
faire qu’elle d l f a i te s  en une pauvreté vo
lontaire, en l'acceptant avec foumiilion, 8c 
en la fupportant avec patience. Car que vous 
ferviroir-il d'être pauvres, il vous bruflez au 

A$tguft* même temps du feu de l'avarice : -§tÿid tibi 
prodeft f i  facultate , & ardes tupidiîate l 
Que vousferviroit d’être dépourvus de bien?* 
fi vous aviez le cœur plein de defirs? Heureux 
les pauvres , mais les pauvres de cœur > le$ 
pauvres dégagez de toute affeétioir aux ri- 
chdfesde la terre. Telle cilla pauvreté que 
JefiiS'Chriit canonife dans fon Evangile , 8c 
qui convient à tous les états. C'eft ainiî que 
nous pouvons tous dire pauvres en ce monde* 
& mériter les biens immortels de Vautre , que 
je vous fouhakc , &c.
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POUR LE VENDREDY

de la fécondé Semaine.

Su r P E n fer.

Mortuus eft autem 8c dives, & fepulcas eft in 
inferno.

Or le riche'mourut > ¿p U fut enfeveli dam 
l’Enfer, En faine Luc , chap. i<S.

S i r e »

C ^'E ft letrifte fort d’un riche du monde 
dont il étoit parlé dans T Evangile d’hier > 6c 
je ne fais pas difficulté de le reprendre aujour
d'hui ce même Evangile, pour en tirer un 

Wes plus terribles » mais des plus importants 
fujers que puiffent trairer les PredEicareurs 
dans la chaire de vérité* Il mourut ce riche > 
ce mondain , comblé de biens dans la yie , 6c 
comblé mêmes d'honneurs' aprés; la mort : 
car il eft à croire quon lui fie de magnifiques
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funerailles^u'on porta fon corps en pompe 8c 
en ceremonie , qu on lui érigeâ un fuperbe 
maufoléciSc peut-être, tout pécheur qu’il avoir 
cté.fe rrouva t-il encore des orateurs pour fai
re publique.- e n fon éloge,& pour lui donner 
lagloire des plus grandes vertus.Mais le mal
heur pour lui & le fouverain malheur, c*eft 
qu'au même temps que les hommes l'hano- 
roienc fur la terre,on lui rendoic ailleurs jufti- 
ce$& que fon ame portée devant le îribunal cle 
Dieu, y receûr farreft de fa condamnation , 8c 
fut tout à coup comme enfevelie dans l’enfer, 
-Affreufe image de ce qui n’arrive que trop 
communemet aux riches & aux grands du fié- 

XtUfil * cle | îVJo/tuhs eft m i e m  & d i^ v e s ^  ftpuUus ejl 
hlÿnfe no* Que ne puis-je , chrétiens , en vous 
reprcfentinc toute l'horreur de cette damna
tion éternelle , vous apprendre à la craindre & 
à révirer i Prêcher l’enfer à la Cour , c eft un 
devoir du miniftere Evangélique j & à Dieu 
ne plaife que par une faufie prudence , ou par 
un lâche ailujcttiiTeinenc au goût dépravé de 
fes auditeurs, le Prédicateur pafieune marie- 
le fi e/TenrîcIle , & ce poinét fondamental de 
nôrre religion. N'eft>ce pas même à la Cour ? 
plus que par tout ailleurs , que cette grande 
matière doit être traitée, 8c traitée dans toute 
fa force 5 puifque c*eft à la Cour qu’on eft 
plusexpoféà !a malheureufe deftinéedu mau* 
vais riche ? Je ne viens point vous donner de 
vaines rerreurs. }e ne prétends rien exagérer* 
ni rien outrer. Dans la chaire (aime pù je par
le, il n'eft jamais permis de le faire i & la vé
rité que je vous annonce, eft déjà fi terrible 
par elle-même , qu il fuffic pour vous rem
plir d'une falutaire frayeur 7 de vous la pro-
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pofer dans la fimpliciré de la foy.C'efl ce que . 
levais faire dans ce difcours , après que nous- 
aurons falué Marie : Ave Maria,

une queftion que Dieu faifoir au-'
crefois à Job , lî jamais les portes de la mort 
lui avoient été ouvertes > & s’il avoir veû ces 
priions tenebreufes ou les âmes criminelles 
doivent éternellement fuhir les rigoureux _ 
châtiments de fa juftice : Nùwquid'npert& Jo&.} S* 
f.inttibi port & tnùttis) ¿f1 oftifr tenebT'ofa V;~ 
dïfti ? Peut être ce faint tomme > tout éclairé 
qu il étoit j ne pû^îl répondre à cette deman^ 
de. Car l'Ecriture nous apprend que Jefus- 
Chrift fçul devoit ouvrit ees portes de l'enfer * 
& delà mort v & c eli airHv qu*11 s'en cil dé
claré lui-même dans i’Apocalypfe > en nous 
difanr qu'il a dans les mains les clefs de la 
mort & de l'enfer : Ejj* h&bco claves mortls çÿ Ap9f.il 
inferm* Mais depuis que cec homme-Dieu 
nous.aapotté ces clefs myfterieufes, depuis, 
qu'il nous a fait l'ouverture de ces lieux de te* 
nebres , & que par les divins oracles de fon 
Evangile , il nous a revelctout ce qui fe paifc 
dans la rrifte demeure des damnez > il ne 
tient qu'à nous dJen avoir ur.e connoiiTance 
parfaite. Si donc maintenant Dieu nous de
mandait à* nous-mêmes : Numquid ap,rt& 
ftmt tibi ports, morùs> &  ofii# te* ebrofa vïdif-  
ti ? Avez vous veû cet abyfms ou je tiens les 
impies enfermez, pour exercer fur eux tou' 
tes mes vengeances ? Nous ferions inexeufa- 
bies de ne lui pas repondre : Oui , Seigneur > 
je-t'ay vu, je l'ay couiideré., \ en ây fait ic fur 
jefcdç mes,plus ferieufes réflexions > & j ea
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ay tiré tomes les lumières qui peuvent fernr 
à la conduite de ma vie. C eft ce que je veux 
encore aujourd’huy , Chreftiens, vous remet* 
tre devant les yeux pour l'édification de vos 
ames. Je veux vous faire voir ce que ccd que 
l’enfer > en quoy confident les tourments de 
l’enfer , quelles fout les propriecez eftentidles 
des tourments de f enfer : & parce que ce fujet 
eft infini , je me Borne à la penfée du Pape In
nocent troirtéme dans fon excellent traité du, 
mépris du monde > oùü nous dit que les ré
prouvez fouffvent en trois manieres differen- 
teSyfçavoir par te fouvenir du paiie,par la dou
leur du prefent, & par ta defcfpoir d’obtenir 

Jnnoe* jamais grâce dans ravenïrHic vermii tripli* 
J ' citer Ucevmsy rnsmoriÂ t̂or^uehit &ngu~

fiiâ , fera îurbabit pàniêshîiâ; te  feuvenir dil 
paiTé les déchire Ja douleur du prefent les acca«

' ble , la veûe de l'avenir lés defefpere. En trota- 
mots yoiiàr le parrager.de ce difeours, Eftat 
malheureux du reprouvé, quele paifi déchi
re par les plus mortels regrets, qui ie preiTenr,. 
accablé parla,plus cruelle douleur , que l'ave
nir défolé par le plus affreux defcfpoir. Eft il 
un fiijét plus digne de vôtre attention.

première peine des âmes réprouvées: Convenir 
qui les courmenrera vivement, qui les tour
mentera éternellement , qui les tourmente
ra fans interruption & fans relafche , qui les 
tourmentera fans partage & fans* divifion , 
.qui les Tourmentera en toutes les manières 
que la juftice daun Dieu, aidée de la toute- 
¡fuiiTfincc eft capable de luy fuggere^ \ mais
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ce qu’il y; a de plus déplorable, qui n'aura 
point d autre effet en les commentant que de 
les faire fouffrlr 5c de les tourmenter. Voilà, 
Chrefticns , la première idée que je conçois 
de l'elhc d'une ame dans l’enfer fie de fa ré
probation. fH i , recordare y quia recepijii bo- 
va in vica iuâ* Souvenez-vous, mon fils > die 
Abraham au riche malheureux , que vous 
avez eu les biens de la vie ; mais fouvenex- 
vous au même temps de l'abus que vous eh 
avez fait* Ceux veûes, reprend faint Chryfof- 
tome > bien affligeantes pour un damné. La 
veûe des bienfrdonc il aura fait ùn fi crimi
nel (liage-, Sc la veûe des maux qu’il aura 
commis. L'une & l’autre fuivanc le deffein de 
Jefus Chrift égalementnecefîaire pour arrê
ter les emportements de nos paffions, & pour 
cous affermir dans les voyes de la fageffe chrê* 
tienne.

Première veûe qui tourmentera h  reprou
vé : les biens de la terre qu'il poffedoit, & 
dont il faifoit le prétendu bonheur de fa vie; 
mais qui parle plus trifte changement feront 
ibn fupplice, Sc luy cauferont les plus mortels 
regrets. Ce ne fera pas de les avoir perdus ; 
car quelque attachement qu'il y ait eu , il ne 
fera pas en état d'en erre touché, & il* n’en 1 
reconnokra que trop la vanité Sc le néant 
mais de les avoir aimez preferablement à fon 
falut éternel, mais de s’en être fervî contre 
Dieu j mais de les avoir employez à fc perdre 
foy même. Ah 1 dira ce riche déchiré du plus 
cruel & du plus vif repentir ; car c'efb ainfl 
que le Saint Efprir fait parler les reprouvez 
dans l'Ecriture : fij avois ménagé félon Dieu 
ces biens de fortune ; ii conformément aux
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îoit cia ch ri friant fme & aux obligations ai 
mon état, j’en avois affilié les pauvres > fi 
par un zele de religion St de charité , je les 
avois parragez encre Jefus-Chrift & moy -, fi 
les regardant comme des talens dont je n’a- 
vois que la fimpîe adminiftration,je les avois 
fait profiter en les appliquant aux œuvres de 
mifericordc & de pieté > fi comme un difpen- 
fateur fîdellc , j’en avois rapporté le frnict au 
fmice& à la gloire du maître de qui je Jes 
tenois , & qui me les avoir confié ; ces biens1 
dont la mort m’a dépouillé feroient mainte
nant pour moy un trefor de mérités & un 
fonds de bonheur pour l'éternité.Les homme* 
m’en loüeroient fur la rei re , & Dieu m’en re- 
compenferoit dans lecieh Mais parce qu’un 
defirinfatiabîe d’amaifer & d’avoir 5 ,me lés a 
fait terenir impitoyablement malgré les miie- 
les de tant de pauvres à qui je n’en ay point: 
fait part j mais parce qu’un luxe immodéré 
& fans autre réglé que fefpru; du monde > nrë- 
les a fait prodiguer en des àcpenfes vaines St 
fuperfluës ; mais parce qu’un aifujettiiTemenr 
honteux à mes fe ns me les a fait confia mer en 
des excès St en des intempérances criminel
les j mais parce qu une deteftable ambition de 
me pouffer St de m’élever , ou une paillon 
aveugle d enrichir des enfans & des héritiers 
qui font aujourd’hui des libertins & peut-être 
des ingrats } me les a fait rechercher contre 
toutes les loix de la juilice St aux dépens de 
ma confcience, il faut que ces mêmes biens 
où je metcois toiite mon efperance & toute 
ma felicire, deviennent mes propres bour
reaux. v

Penfée d’autant 'pl us- déifiante , quç faifant;
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'cnfuite la plus triftecomparaifon , il fc retra
cera ridée de ce fouverain bien qu’i! aura per
du , & pourquoi ? pour, des biens pendables 
& pafiagers. Cette conviétion fcnfible qui ïui 
sellera 8c quiluL fera toujours prefente , qu’il 
a perdu Ton vrai bien , Ton unique bien , pour 
de faux biens & mômes de faux biens dans 
1‘eiHme des hommes,pour un vain interet qui 
î a aveuglé, .pour un honneur chimérique & 
imaginaire donc il s’eft-entefté , pour un -plai- 
iir ienfuel & brutali quoi il s’eft abandonné ; 
le dépic mortel qu’il en concevra contre Jui- 
méme , 8c qui lui fera dire avec bien plus de 
fil jet qu’au fils de Saiil > Gujlansgnflavi pau* i* 
lulum metlis, & ccce mortor, pour quelques r4* 
douceurs que j’ay gouftées , pour quelques 
plaifirs que ma raifon me dîfpucoit, & dont 
ma confidence m ’a prefque ôté par fes repro
ches tout le fenti-ment, -je me vois condamné 
a boire le calice de la colere de Dieu > ce cali
ce de fiel 8c d’amertume ; ce calice qu’il a de- 
trempé dans le jour de fa fureur & qu’il refer- 
veàfes ennemis : tout cela encore une fois fe- 
fra naître dans fon ame ce ver intérieur qui !e 
rongera : Keioràare^mtk receplfli bona In vît à Lhc* li* 
tua. Ainii nous nous fervons dans la vie des 
biens de Dieu contre Dieu 5 8c Dieu à fon tour 
s’en fervira contre nous : 8c comme nous en 
faifons les inftrumens de nôtre malice pour 
l’offenfer , il en fera d it, S.Grégoire , les inf- 
trumens de fa juftice pour nous punir : & cela 
çommeuc ? toujours par la penfée & le fauve- '
$ir : Recordttre*

Mais fi l’abus des dons naturels & -des 
biens de la terre doit faire dans l’a me du pe-
chemuaein^rçifigaû w j m s  > «jue fera-ce
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de l’abus des grâces 8c des dons furnâturels, 
qui pefé au poids du fan&uaire de Dieu 8c pat 
rapport à la damnation, aura des confequen* 
ces encore bien plus funeftès ? Car qui peut 
dire qu'elle fera la defolacion d'un reprouvé , 
lorfqu’ilfeTeprefenteraà luy même ( or il fe 
le reprefenrera toujours ) combien de lecours, 
combien de moyens de faluc il fe fera rendus 
inutiles, combien de lumières il aura étouf
fées j combien d’infpi ratio ns il auratejettées, 
combien'de Sacrements il aura négligez ou 
prophanez i à combien d'inftruétions , à com
bien de remontrances il fe fera endurcira com
bien d’exemples il auraefté infenfible , foie 
par une force d’efprit prétendue dont il ie 
piquoit dans fon impiété , foit par une lâche
té & une delicateffe qu’il ne s’eft jamais effor
cé de vaincre. Ah / fi j’avois feulement eflé 
fidelle à une partie de ces grâces donc Dieu 
meprevenoiti fi j’avois, pour fuivre la voix 
qui m’appelloit 8c qui rn appelioit fi fouvent, 
qui m'appelloit fi forcement , renoncé à l'ef- 
clavage du monde & de la chair, je me ferois 
fanétifîé , j’auroispartà l’héritage des enfants 
de Dieu, je poifederois avec eux le même 
Royaume : mais parce que je les ay reçues 
envain ces grâces li precieufes , parce que je 
les ay reçues avec indifférence 8c fans aucun 
retour , parce que je les ay mépri fées , parce 
que je les ay mêmes combattues , & que par 
mon obftination elles ne m’ont pas attiré ni 
converti à Dieu , elles s’élèvent contre nioy 
pour me perfecuter 8c pour venger Dieu. Au 
lieu de ces faintes tnftefTcs,au lieu de ces fainrs 
remords, au lieu de ces contritions falucaires 
ô c vivifiantes, qu'elles dévoient exciter dans
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¡nion cgzux i elles me caufent à prefenrdes re-* 
mords , mais des remords qui me déchirent  ̂
elles me caufenr des trifteihs* mais des criftef1 
fes qui .m’accablent ; elles me caufenr des re
pentirs , mais des repentirs qui me percent * 
qui me cranfporcent * quivont jufques à la fu- 
retir * jufques a la rage : Rtcordare*

Or 7 puifque Dieu fera fervir jufques à fes 
grâces pour tourmenter le pecheur , jugez de 
là ce quil aura à foüiFrir ce pecheur reprou
vé , du fouvenir & de la veûc de fes crimes t 
donc la propriété la plus naturelle eft de de- 
venir le fupplice de ceux mêmes qui les ont 
commis* Non , non * dit S, Chryfoftüme , il 
ne faudra point de démons j point de fpcétres 
pour faire de l’enfer un lieu de tourment. Ce 
que chacun y apportera de crimes , voilà les 
démons auxquels il fera livré* Ces impurerez 
abominables >ces injuftices énorme#» ces pro- 
pbanations des chofes fainres, ces mépris 
déclarez de Dieu > ces haines invétérées con
tre le prochain , ces parfidies & ces trahifons > 
ces artifices de Thypocrifie, ces fcandales de 
1‘athéifme > ces emportements de la vengean
ce, ces raffinements de la medifance , ces noi
res impoftures de iacalomnie, tant d’autres 
inïquitez dont je ne puis faire le dénombre
ment , ce font là les monftres qui invertiront 
le reprouvé , güii'ailïegeronc , qui le faiiîrouc 
deà plus vives frayeurs,

Ec il n'eft pas absolument neceflaire d’être 
chrétien pour être perfuadé de ce que je dis > 
puifque les payens eux-mêmes font reconnu > 
& qu’ils i tx ont fait la matière de leurs fablest 
Ot ce que nous appelions leurs fables > com-



4* S1 7 R r  E N F E R .
1 me marque fore bien S. Auguftin , n'écoi? 

au fond rien autre chofe que les myfteres les 
plus fublimes de leur Théologie , & les prïn- 
cipes les mieux établis de leur morale. Us ne 
íes propofoient aux peuples que fous des fic
tions; mais ces fixions renfermoienc la même 
vérité que la foy nous enfeigne : & malgré le 
libertinage des athées,qui vivent aujourd’hny 
parmi nous, cesinfidelles du paganifme nous 
rendent un témoignage tout conforme à celuy 
des Prophètes & des Apôtres , fçavoir qu il y 
Htm enfer, & qu’une des grandes peines de 
l’enfer fera devoir peché & de s'être fouillé 
de crimes dans la vie : Recordare*

Mais ces crimes ne feront plus ; il eft vray, 
reprend S, Bernard , ils ne feront plus dans 
la réalité de leur eftre , mais ils feront encore 
dans la penfée & dans le fouvenir.Or c eft par 
le fouveifir & par Ja penfée qu'ils feront fouf- 
fri* une ame reprouvée de Dieu* Tranjîerunt 
et manié , fed non tranfterunt à mente. Us ne 
feront plus , ajoute ce Pere , mais ils auront 
efté , & il ne fera plus au pouvoir ni du pé
cheur , ni de Dieu même, qu’ils n’ayent pas 
efté. Or ils ne tourmentent ni dans l'enfer, ni 
fur la terre que parce qu’ils ont elle i & de 
ià vient qu’ils tourmentent lors mêmes quils 
ne font plus > ou pluftoft qu’ils ne commen
cent à tourmenter que quand ils ne fontpluî. 
Et parce que n’eftre plus & atoir efté , font 
deux termes infinis qui égaleront l'éternité de 
Dieu, & qui fubfifteront dans leur manie
re de fubfîfter, autant que Dieu fera Dieu,ces 
crimes qui ont efté, &c qui ne feront plus , 
auront, s’il m’eft permis de parler ainfi , une

aékivité

B
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^Sivuc éternelle dans l’enfer pour tourmenter 
k reprouvé. Ils ne roue contenté qu'un mo
ment $ pendant qu’il les commettoit $ Se ils le 
tourmenteront éternellement , quand il ne les 
commettra plus:Pourquoî ? belle raifon de S*- 
AuguiHnjparce que chaque choferdit-il , agît 
félon récendnë de fa durée. Or le prefent qui, 
fait le plaiiir du pécheur , combien eft il pre^ 
fent? un inftant, & rien davantage > Si voiIà4 
pourquoi le pécheur i’a fï peu .goûté : au lieu 
que le parte qui tourmenKta -, fera toujours 
parte, & que comme pafl'é n'ayant point de 
fin , il faudra par une neccfGté indifpenfable 
qu’il fe fafle toujours fcntîr.i» &ternû ergo ne* Bernat* 
ceffe ejleruciet , conclut admirablement faine 
Bernarài§luodin AWrnum tefeciffememinetis* 
Voycz^pouifuit-ihce qui arrive tous les jours 
à une amt innocence , lorfque par une fragili
té malhcureufe elle vient à oublier Dieu, 
à s'oublier elle-même* Cçtte frmne avoir de 
l'honneur , elle avoir aimé jufques là fon dc- 
voirjmais enfin une pouvfuite opiniâtre l'afinc 
fuccomber : quel repentir , quelle douteur, 
quelle confufion de fa -lâcheté , quelle horreur 
de fon crimeiElle voudroic le pouvoir rache* 
pter aux dépends de mille viçs ; & fi la chç- 
feeiîoit encore au poinél d'aller délibérer * il 
rfy auroit point de mort qu'elle n'acceptât *

■ plutôt que de donner un û criminel & un il 
i honteux confentcment* Mais il n’y a plus de 
! retour * & toujours il fera vrai qu’elle s’eft 
! abandonnée à rinfatnic & à l’opprobre du pe- 
! ché, Voilà ce qui produit Sc ce qui entretient; 
j dans elle ce fonds d’amertume qu’elle porte 
j quelquefois jufqu’au tombeau* Voyez ce qui;
| C a r e f m e .  T o m e  I I *  C
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arrive à un homme emporté , lorfque dans 

' Parieur de fa paillon il commet une a&îon 
noire , un homicide, un affaffinat* A peine a- 
t-il fait le coup, que fon efprit fe trouble, que 
fon fenss’égare , qu'il n*a plus de paix?, pref- 
que plus de raifon.Qje nefcroïc-il pas,quenc 
dôtierotc-iî pas,que ne feroit-il pas preft d’en
durer pour eftre encore à commettre ce qu’il 
acommis> & ce qu’il n’eft plus en eflat de re. 
parer 2 Or ce n’eft là qu’une figure 5c qu’une 
ombre de l'enfer. Parce que d’avoir péché fe* 
ra quelque choie d'éternel , il faudra par une 
dure , mais juileloy* que le tourment le foit 
aulUi 5c que Pâme foie malhcureufe pour ja
mais,parce qu’elle ne ceflera jamais de fe fou- 

JBtrn&r venir qu’elle a cité un moment coupablc:N^^i 
etfe facere in tempore fm t tfeâfecijfe in sternum 
77?Æ»Éi/.Qui feroit bien pénétré de cette penfée, 
de quel œil envifageroit-Ü le péché , Si qu é* 
pargneroit-ü pour s’en préferver ?

Adjouftez que les crimes de la vie St tant 
de defordres fe prefenteronc tout à la fais aux 
yeux du réprouvé , & tout à la fois le tour
menteront, Il ne les a commis que par inter
valles & par fucceifion , aujourd’hui l’un de
main l’autre ; s’il y a donc fenri quelque dou
ceur , ce n’a cité que par parties\  mais dans 
fon tourment , il n’y aura ni fucceifion ni par
tage 5 Dieu le ramaiïera tout entier dans cha
que ces crimes qui confiderez com
me ptefents, fe trouvent difperfez dans une 
longue fuite de jours , de mois, d’années, fe 
réuniront tous dans le paffé , parce qu’il fera 
vrai en même-cems de dire qu’ils font tous 
patTez, Ainfi tous par une vertu indivifibie, ils
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Concourront à l'effet malheureux de la dam* 
nation, Or imaginez-vous ce qu'ils feront 
tous enfemble , puifqu’un feul fuffiroic pont 
former l’enfer. Ah, Chreftiens> ne vous rebu
tez pas delà fuppofuion que je vais faire-peut* 
être blefleca-t'elle ladclicaceÎÎede vos efpritSi 
niais plût à Dieu , que par là même elle püc 
vous infpirer une fainte horreur de la corrup- 
tion de vos cœurs.Si l’on venoit à remüer une* 
eau bourbeufe & dormante,ô£ qu’expofant de
vant vous routes les immondices qu’elle ren
ferme, on vous forçât à en foutenir toujours 
la vue , ceferoit pour vous non pas un fpce~

! racle , mais un fuplice , mais un martîre aufÎt 
rigoureux qu4humiliant.Or telle, Sc bien plus 

; înfoiuenable encore, effc îa peine que Dieu re- 
j ierve dans Penfcr à une ame > par exemple * 
j ienfuelle & imptrdique.il lui fera voir du me- 
j me coup d’œil cour ce qu’il y a eu dans elle,Se 
| par la concupifeence de la chair, deplusfaîe 
j &de plus infeit. Confcntemens fetrers , de- 
! iîrs criminels, efperances conçeu'ës , occafîons 
! cherchées, commerces fcaodaleux , entretiens 
: îafeifs, libertez , regards , diiToluçîons, moî- 
! leffes, il lui rendra tour cela prefenr i Sc la 
t fixant à cet objet, dont rien ne pourra plus la 
! dérourner , regarde, lui dira c il à chaque 
j moment de -l'éternité , voilà les fuites de 
j ton incontinence', voilà ce qu'à produit ton, 

cœur.
Que concevez-vous de plus intolérable que 

ce monftrucux amas d'impurctez ? Jugez en 
par ce que nous éprouvons dans ces reveûes 
plus generales & plusexaftes de nos confcien- 
ces.Quelle honte quand tout à coup cette in
nombrable multitude de pechez fe développe
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devant nos yeux ? Mai s fi cette honte routé 
furnaturelle Si toute divine qu’elle eft, fi cette 
honte lors mêmes qu'elle cft l'effet de D grâ
ce , lors mêmes qu'elle eff !c principe de nô
tre réconciliation avec Dieu , nous tient lieu 
■néanmoins de peine , Si d’une peine que nous 
•cherchons tant à éviter,que fera-ce de la hon
te des réprouvez & du fenciment qu'ils en au« 
tont ? Ah î Seigneur, s’écrroit David, dans U 
ferveur de fa pénitence, je ne puis plus vivre, 
& je fuis hors de moi même , quand jcConfi- 
dere mes iniquitez , Si que je les vois multi
pliées à l'infini r j’en fuis émeûjufquesdanslj 

, moelle de mes os > Non efipax ojjibtis mets à 
f/tviepsceatorum meorttm. C’eftoit un Roy , 
Chreüicn, Si un Roy dans la profpetité , u a 
Roy élevé au plus haut poinét de la félicité 
humaine : cependant il eftoit troublé, il eftoit 
faifi*, il eftoit confterné-à la veûë de cette af- 
freufe icene qui lui retraçoit fes égaremens Si 
fes deCotdtes : concluez donc quel fera l'cftat 
d’une ame qui enlevée de la terre & d'ailleurs 
bannie du fejour de fa béaticüdecelcfte.fe trou
vera comme toute recueillie dans le fouvenir 
de fon pcchéjaura inceffamment cette penfée, 
j ’ai péché ; fe dira inceffamment à elle mê
me , j’ai péché j & y penfera,& fe le dira, fans 
jamais le pouvoir détruire ce péché qu’elle 
haïra, qu’elle abhorrera comme la fource irré
médiable de fon malheur.

Et voilà noftrc leçon ,Chreftiens. Le mau
vais riche fouhaita que fes freres encore vi- 
vans fur la terre , puffetu au moins profiur 
de (on exemple. Dieu ne'le voulut pas. Peuc- 
eftre s’eftoiencdls rendus indignes de cette 
grâce, Si peut-être un des grands châtiments
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■ffe Dieu exerça fur eux,fut de ne leur pasfai^ 
re fçavoir le funefte cftat de leur frère dans 
l'enfer. Mais ce que Dieu ne leur accorda pas r 
jl nous l’accorde aujourd’hui : il veut que l’e
xemple de ce réprouvé nousinftruife , que fa 
folie, pour aïoli dire , fa(Te noftre prudence ,

[ & que le regret qu’il reffent du pafle,nous fer»
| vc à reformer & à fanétifier le prefent & l’ave

nir. Il eft vrai que Dieu ne nous envoyé pour 
cela ni Lazare , ni aucun des morts , parce 
qu’il prétend que fa parole écrite dans foa 
fvangiie &i annoncée par fes miniftres , doit 
dire plus-convaincante & plus infaillible pour 
cous, que le rapport de Lazare & celui de 
tons les morts.

Nous nous figurons quelquefois que la re» 
furreétion d’un mort & la parole d’une a me. 
reveuu’è.de l'enfer,feroit d’un grâd poidspous 
faire impreifion fur nos efprits & pour nous 
«onrertir. Abus, Chreftiens y St puifque nous, 
n’écoutons ni Moïfc , ni les Prophètes , c’eft à 
dirçni la parole de Jefus-Chrift , ni celle de 
fes Prédicateurs,nous trouverions bien encore 
des raiforts pour contefter &pour rejetter tout 
autre témoignage : outre qu’il n'eft pas de U 
providence de Dieu > d’ufer de ces moyens 
extraordinaires , tandis que nous en avons 
d'autres qui peuvent fuffire. C’eft de là , dit 
S- Auguftin, que Dieu n’a jamais Fait de 
miracles pour confondre l'athéifmeiparce que 
l’achéifme cil plus que fuffifamment confon
du par la voix de toute la nature. Ainfi il fe 
concerne pour noftre inftru&ion de nous don
ner l'exemple du riche réprouvé. Mais que 
friions nous,mes chers Auditeuxs’Appliquez- 
vous, s’il vous plaift , à cette morale. Bit®

C iij
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loin de profiter de cet exemple>nous ne profit
tons pas mêmes de noftre propre expérience. 
Car dés cette vie nous avons une expérience 
fenfible du repentir des damnez* 6e quelle ci]> 
élle?le trouble & le remords du peché dés que 
nous Tarons commis.Troubie^rernords,image 
tout à lafois & peine de l’enferXar qu’eft-ce 
que ce remords du peché^cetce honte que l’on 
en conçoit > ce reproche que Ton Ce fait à foi- 
même & malgré foy. même , cette peine à 
fouffrir qu’on nous le faiTe d’ailleurs , qu’eft- 
ce que cela ? iînon une voi^] fecrette qui nous 
dit qu’il y a un enfer > & que déjà nous le 
portons en quelque forte au dedans de nous* 
mêmes. Mais voici noitre defordre , Chrê* 
tiens : pour pecher plus librement & plus im
punément j nous tâchons â nous défaire peu 
à peu de cet enfer anticipé* & fi j’ofe m’expti* 
aiier ainfij de cct enfer temporel qui tourmen* 
r?nos confcîcnces j mais qui pourroit eftre 
pour nous un enfer falataiVe en nous prefer« 
vant de l’enfer écefnd» C’efl: à dire , que nous 
étouffons ,en nous le remords- du peché , qui 
félon S, Chryfoftome eft comme une der
nière grâce dans l’Ordre de la predeftination 
6c du falut : Ec parce que ce remords eft infe- 
l^arable de l’idée d'un Dieu ¿ de l’idée d’une 
^providence , de l’idée d’une vie immortelle) 
je veux dire*parce qu’il eft impoiïible de croi
re un Dicü*dç croire une providence*de croi
re une vie immortelle , & dç ne pas femir ce 
remords, pour nous affranchir de ce remords 
nous tâchons à nous aveugler fur ces poinûs 
Capitaux de la Religion j du moins nous ta* 
chônsà en douter & à ne les croire qu’à demi. 
3?3Jf’U en foudroie Tenir là pomftrouv er la paix
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dans lepeché, mais nous avons beau faire des 
efforts ) nous avons beau raifonner & difpu- 
ter , ce ver du péché ne meurt pas pour cela > 
& dés cette vie menai nous n’aurons jamais 
l’avantage de nous en cftre abfolument ddi- 
viex,lï y aura toujours des heures & des temps 
où il reviendra tout de nouveau nous piquer : 
ce fera au milieu de nos plaifirs & dans les 
momens les plus doux en apparence. Des mil
lions d’autres plus déterminez &.plus impies 
que vous,en ont fair mille fois & en font tous 
les jours la trille épreuve. Que dis-je ? les 
Souverains mêmes & les Monarques de la ter
re ne peuvenü’anéantir. Ils fe défendent de- 
toutj.mais ils ne fçauroienc fc défendre d'eux- 
mêmes , & leur péché monte avec eux jufqucs 
fur le Thrônc pour les perfecuter.

Déplorable condition, mes Frères, que cel
le du pécheur, puifqu’en quelque eflat qu’il fe 
trouve , foie dans le terme de la réprobation 
après la mort, foit dans la voye qui y conduit 
pendant la vie > fon péché eft par tout pour 
lui un enfer inévitable. Mais quel remede? 
je vous l’ai di t ,  c’eft de bien ménager dés à 
prêtent ce remords du péché, dont le mauvais 
richene peut plus faire un bon ufage : car c’eft: 
de ce remords, fi nous le voulons, que dépend 
neftre converfion. Que fais-je donc , Chré
tiens , fi je fuis fidelle à la grâce ? au lieu d’é
touffer ce remords du péché, 'comme l’impie 
& le libertin,, je le réveille au contraire, je 
l’excite en moi par tje frequentes & de foli
ées reflexions. Ce que feront éternellemenc 
1« damnez par une neceffité rigoureufe , "CH 
confiderant toujours malgré éux les fuites lu-^ 
aeflesde leur péché , je le fais par une Cage

Ç iiij

\

« ̂  :i ;
< « l ?



S U R V  E N  FE R.
-précaution. Je repaffe cous les jours devant 
£>ieu dans l'amertume de mon coeur, comme 
de S,Roy Ezechias, le nombre de mes années : 

aho tibï dn os- mtes in amaritudine unirne 
mes,]'* dis à-Dieu : ah, SdgneurWi mon péché 

:me fait maintenant tant de peine^uc feroitee 
dans Ter fer ? Je ne mécontente pas de celale 
demande à Dieu ces remords comme une des- 
gratis les plus fpecîales qu’il puiffe donnera, 
fes eflus,quand lapaiTion lesa précipitez dans 

"l’abyCme du péché.Jt le prie de me reprendre,.
’ non pas dans fa colere, mais félon cet efprit de 
mifericorde , qui n'eft pas feulement le. conftv 
tateur,mais le cenfeur du monde, & qui corn*- 

JfoÆiMé'rne cenfeur en devient le réformateur targuft 
mundum de peccato* Je vais encore plus avant: 
j'anticipe ce remords : je raifonne avec moi* 
*nême,.& je nie demande » quel fruit tirerawje 
de ce péché ? quand' je ramai commis > vot> 
draine fa voir fait, &r que m’en reftera-t-il au* 
tre chofe que le remords & la confuiìon,pour
quoi donc faite maintenant ee qufalors je vou
drai n’avoir jamais faltïc’eilainfi que jcm’ifl- 
flruis,que je m’encourage à tenir ferme contre 

; les tentations du monde & delà chair, à refit* 
^ter dans les occasions les plus dangereufes Si; * l JD t
dans les moniens les plus critiques > a ne me- 

"ïïager rien pour me gatentit de cette affreufe 
" damnation,ou le reprouvé n’a pas feulement à 
fouffrïr du paiTé par le plus mortel regret-,maî& 
du prefent par te fuplicc le plus douLoureux, 
C‘eil la feconde Partie*

IL
FaRTi *^J"iq  dcsf(>uhaits de S, Bernard , & ce qu’il 

-demaadoitâvec plus d’aideur^expliquant a t
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paroles du Prophète, > Dépendant in Infemum^r - j i  
inventes , c’eiioit que les pécheurs defeendif*  ̂ #5- ; 
fenten efprit & par la penféc dans Içnfer \ 
doutant pas que la yeûe de cet affreux fejoar 
&̂ des tourmens qu’on y endure» ne dût faire 
Ji plus vive impreflion fut leurs coeurs » & 
convaincu qu’il n’y avoir point de moyen plus 
affairé pour ne pas tomber apres la mort dans 
rte Heu de miferes, que d’y defeendre fouvent 
par la reflexion pendant la vie '.Dépendant 1
inferna viventes^ne dépendant morientes+Wizxs * 
pour l'entier accompliflfement du fouhait de* 
¿.Bernard, il faudroir» Chreftien^ que nous y 
puifïions defeendre avec lesmêmes connoif-J 
fances , & s'il eftoit poffible , avec la même 
expeliente que les damnez, afin d’en pouvoir 
juger commeeüx;&d’cn tirer au même temps 
des confequences qui leur font deformáis inu- ¡
tiles,mais qui nous peuvent eftre encore ii fa*̂  
lutaircs.Cai de defeendre en efpric dans l’enfec- 
evec des lumières auifi foiblesqueies noftres » 
avec une imagination suffi diflipée que la nô
tre, furtout avec une infenfibilicé p utles^cho- 
fesde Dieu auifi prodigieufe que la noltre, 
c’efl prefquc faire fans fruit , ce que S. Beu 
nard fe propofoit » comme un des remedes lel 
plus efficaces pour nous ramcncï_de noséga- 
remen$,&nous corriger de nos defordres. Ah» 
dit faine Augufiin » qui pourroit maintenant* 
comprendre ce que comprend un damné V 

I qui pourroit avoir dans une profonde medita- 
! tion les mêmes idées qu’il a de ion eflat pre*
| {encan milieu des flammes. Tâchons deles 
; avoir,Chreftiens, & puifque ce n’eft pas enco*
! re aifez pour nous de defeendre fpiritueHc*
! mentdans l’enfer, ,entrons dans les fentimcüS"
! c v

m
I
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d’uûe ame réprouvée, fubftitaons fes lumières 
aux nôtres; & reconnoiffons combien c’eft une 
choie terrible que de tomber entre les mains 

V du Dieu vivant:\Hortendum eft incidtre in ma-
W e m x o j)#*viventtS'Qüz faic-elle cette ame mal- 

heuteufe, ou en quel eftat eft-elle ? elle fe 
voit feparée de Dieu > elle fe voit au milieu 
d’un feu dont elle eft la trifte yiétimc, double 
peine : l’une & l’autre parfaitement reprefen- 
téepar Jefus-Chrift dans le riche de l'Evan
gile. Elle fe voit feparée de Dieu; voilà l’ef. 
fentiel & comme le fonds de fa réprobation« 

ZUCklé* Elevasautem cculosfuos chmeffet in tormentis» 
vidit Abraham à fange % & Ztftarum infime 
ejus. Ce riche , dit le Sauveur du monde , du 
lieu de fon tourment levant les yeux, apper~ 
çeut de loin Abraham & Lazare dans fon fein;. 
lilevoyoicce faint Patriarche dans un éloig-* 
nement infini, à longe : 8c c’eft ce q,ui le defo- 
Ioit, Il s’en Yoyoit feparé par un cahos, c’eft à- 
dire par une vafte diftance t.tellement qu’en-* 
tre Abraham & lui» il ne pouvoir plus y avoir 

Ibidem> nulle communication,M-agnun? chaos inter vos.' 
& nosfii-matum eft , 8c e’eft ce qui le defefpe- 
roit. Or s’il fe voyoit fi loin d’Abraham , il 
fe voyoit encore , dit faint Ambrojfe > bien. 

Amhr. plus éloigné de Dieu : Si Abraham à longe * 
qurntb longius h Deo ; & cette feparation die 
Dieu eftoit bien encore un autre fupplice pour 
lui.

Car qu’eft-ce que d'eftre feparé de Dieu Si 
Ah »Cnreftiens, quelle parole/la comprenez* 
vous?Separé de Dieu,c’eft: à dire, privé abfolu- 

■' ment de Dieu. Séparé de Dieu , c’eft à dire, 
condamné à n’avoir plus de Dieu , fi ce n’eib 
»n Dieu ennemi ,un Dieu vengeur.Separé de
* i

j
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f3Îeit*c'eft à dire décheû de tout droit à réter*. 
pelle pofleflion du premier de tous les eftres | 
dti plus excellent de tous les eftres* du fouve* 
rain cilre qui eft Dieu. Peine , dit S- Bernard* 
qui ne fe peut mefurer que par l'infinité de 
Dieu* puifque cette peine eft la privation,de 
Dieu même>& par confequent qu'elle eii gran* 
de à proportion que Dieu eft grand\B&c mimBernl 
tanta pœnœrfuamus ille.A.inûiÇQmmtDic\i 
foit â un juile dans l'Ecriture , Ero merces tu& GêtUl $* 
vmgniï mmtSj c’eil moi-même qui ferai ta re- 
compenfe* 6c je la ferai en me donnant à toi * 
parce que je ri*ai rien de plus grand ni de meil* 
leur à ce donner que moDmême:ü pourra dire 
à un reprouvé , c’ell moi-même qui ferai tou 
fupjdice > 6c je le ferai en t'éloignant de mpî* 
car je n'ai rien dans les trefors de ma colère 
déplus formidable que cct éloignement & cet* 
te entière feparation de moi-même. En effet, 
Chreftiens , ces trois penfées que le réprouvé
aura toujours prefente$*Dieun*eft p[Us à moi,
& je ne fuis plus à lui ; Dieu n‘elî plus pour 
moi & je nefuisplus pour lui-,Dieu n’cft plus 
dans moi ni avec m oi, 6c je ne fuis plus dans 
lui ai avec lui : ces trois affligeantes penfées 
neferont-clles pas capables de faire fon en* 
fcr-Or c’eft ce qui fe vcrifiera*ce qui s’accom* 
plira dans autant de créatures que Dieu en re
prouvera. Dumdment que Dieu prononcera à 
une ame ce redoutable arreffc > retirez-vous^ 
il fe dépouillera 3 pour ainfi dire 3 de tous fes 
droits fur elle > hors ceux que la neceffité de 
fou domaine ne lui permettra pas d’aliener j 
& cette ame , fi-je puis encore parler delà 
forte* perdra elle-mêrie tous fes droits fur 
Dieu. Ame, non feulement indigne de le

G vj
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"poffeder, mais indigne mêmes de lui' appatte» 
nir. Dieu la répudiera» fouffrez cette expref« 
£on»& elle répudiera Dieu ; & dans ce divor* 
ce mutuel, elle trouvera la coQÎbmmation de 
fou malheur. Dés cette vie ce terrible miftete 
de la perte d'un Dieu, commence déjà dans, 
la perfonne des pécheurs : Dieu & l’ame, par 
le pechéïe feparent ,S t (e reparent jufqu’à fe 

f. renoncer l’un l'autre. Voeu nomen ejus r non 
populus mous. Prophète, diioît Dieu, n’apelle 
plus ce peuple mon peupletil aceiTé de l’eftre;, 
fie la qualité que tu dois déformais lui donner», 
c’eft qu’il ne l’eft plus :■Voca nomen ejus , non 
populus meus. Voilà ion nom & le caraétere 
qu’il portera ; car dés qufil m'a oubliêpour. 
fuivre des Dieux étrangers, il m’a renoncé: 
comme fon Dieu, & je le renonce pour mofli 
peuple:^«/« vos non populus meus},& ego wfr 
•ero Ve fier.

Et ce langage eilfr ordinaire-à Dieu dans, 
les faints liv resque quand les Ifra'ëlites par 
une mohftrueufè idolâtrie eurent facrifiéan 
veau d’or dans le defert ,,Dieu émeû~de colere- 
& irrîtécontre eux , n’en parla plus à- Moïfe 

Exod. que dans ces ternies : Viodê  dtfcende,petruvH 
1?. populus tuuî » va , Moïfe , defeends de la 

“montagne, & tu verras- le crime que ton peu- 
"pie a commis. Prcnergarde, Chrefticns, Dieu 
les appelle le peuple de Moïfe» Sinon le.fien$: 
comme fi ce peuple n’èuft plus eftè'à lu i, ni 
lui à eux , depuis qu’ils cftoienttombez dans- 

.‘Pinfidelité, Mais cès paroles, dit S; Chryfofc 
tome , qui ne font, pour ainfi dire , que com
minatoires dans cette vie , & qui tout au plus 
® ont qu’une partie de leur effety.puifqu’elleS' 
h oftent pas à' une ame l’efperance ni les me*;
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«ns de réparer la perte qu’elle a faite , s’ac-1 
compüront entierement & à la lettre-dans un 
réprouvé. Plus d'alliance entre Dieu & lui > 
plus d'union : comme fi Dieu lui difoit, ton 
libertinage t'a fait fouhaiter de n'ayorr point 
de Dieu,tu n'en auras jamaisttu n'as pas’voulu 

: connoître ton Dieu , tu ne le yerras & tu ne le 
aonnoitras jamais : tu ne t'espas mis empeiner 
de chercher Dieu, qtjand tu le pouyois trou* 
ver J tu le chercheras & tu ne* le trouveras ja
mais i & ce qui faifoit ton impiété , e’eft ce 
qui fera déformais ta- peine;quand Dieu vou
lait cftre à to i , tu lui'as dit infolemment que* 
ru ne- voulois point ertre à lui î maintenant 
que tu voudrois eftre à lui , ilte déclaré pouE 
jamais qu’il ne veut plus eftre à toi. Or lequel 
des deux eft le plus defolant pourune ame, ou 
que Dieu ne foie plus-àdle^ ou qu’elle ne fait 
plus à Dieu-?

Mais je me trompe > Chreftiens , toute re
prouvée qu elle cft , elle fera encore à Dieu »
& Dieu à elle. Dieu lui fera encore infepara^ 
blement uni, & elle à Dieu : mais c’cft cela 
même qui doit faire fon malheur- Si elle.pou
voir eftre tout à fait privée^tout à*fait feparéc 
de Dieu, elle ne feroit malheureufe qu7à de
mi. Le comble de fa mifere fera d'çn dire pri
vée d'une façon & de ne Tertre pas de l’autre,, 
d'en eftre feparéc d’une façon , & infeparable 
defautre ; privée de Dieu en tant que Dieu 
eftoic l'objet de fa félicité , 8c penetrée de 
Dieu en tant que Dieu fera le fu jet éternel de 
Tes plus violens tranfpûrtsît’êft ce qui la conf* 
ïernera. Dieu ta renoncera en qualité de pev 
te» en qualité d'époux, en qualité de protec
teur, erv qualité de dernière Eu ? c'eft à dire }
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dâs toutes les qualicez qui le rédent bîen-faU 
faut,doux & aimable;& il s’attachera à elle en 
qualité de jugCjçn qualitéd’ennemi,en qualité 
de vengeur,en qualité de perfecuteur > c’eft à 
dire , félon toutes les qualicez qui le rendent, 
coût D*eu qu’il e ft, non feulement fevere & 
redoutable, mais dur & impitoyable. Delà 
donc cette ame fera doublement aralheuieufe; 
maiheureufe d'avoir encore un Dieu, malheu* 
reufede n’en avoir plus *, d’avoir encore urv 
Dieu conjuré déclaré , armé contre elle , de 
de n'avoir plus de Dieu favorable, propice fit 
mifcricordieux pour elle ? d’avoir encore un 
Dieu pour exciter fa haine & fes plus morteU 
les averfions>& de n'en avoir plus pour conté- 
ter (es deûrs Si fes plus ardentes inclinations* 
Car ce fera là Îon plus grand fuplice, de fentir 
éternellement que Dieu ravoir créée pour lui 
même, Se qu'ci le ne pouvoir eflr.e heureufe 
qu’en lui & que par lui * & de ne recevoir 
éternellement de .Dieu que des rebuts Si des 
Uiép,i$,de ne uouvtr éternellement encreDieu 
Si elle qu’une infurmontable oppoiîtion* Elle 
cftimera Dieu malgré elle, Si elle aura une in
clination naturelle pour lui,& cependant elle 
le haïraîeile rdtim eratei qu’elle ne le poifcde. 
ra jamais, & elle le haïra tel qu’elle l’aura toû* 
jours prefenr*Ox ce confliâ; d'eftime & de haï* 
nejdedeiïr &ü’averfunr, d’éloignement St de 
pourfuite à l’égard du même objet sc ’effc*? 
Chreiliens , ce que nous appelions l’enfer.

Apres cela je voudrois en vain m’étendre 
fur les peines fenfibles dont cetre feparatioQ 
de Dieu doit eftre accompagnée, Sf donc les 
Prédicateurs ont mide fois tâche , mais inu
tilement , de vous faire comprendre rhorieur.
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£n vain je voudrois vous reprefenteïCe feu* 
qui d'une maniéré non moins vei^table qu’elle 
ciHurprcnatne , exercera fur les efprits & fur 
les corps toute ion a£tivite , aïnii que parle 
S1 Auguftio , Miris , fed veris modts ; ce 
qui fbice encore maintenant le mauvais riche 
àppufler ce cri lamentable > Crucior m h&&Luc.i6 

8c fur quoi il n'y a point de réprouvé - 
qui ne puîiTedire avec bien plus de raifon que 
Job : MîrdbiliteFmecrucia$*t Ah ! Seigneur , 
faufil que vous faiïiez mêmes des-miracles- ■ Iĉ  
pour me tourmenter , & que forçant les lois 
de la nature vous donniez à un eilre matériels 
pour en faire l'inftrumenc de voftre vengean
ce, la vertu d*agir fur une fubftancefpirituel
le ? Si je vous dilbis > Chreftîens , que tout c£~ 
qu'il y a dans le monde, & tout ce que nuftre 
imagination fe peut figurer de plus-affreux 
que tout ce que la cruauté des tyrans a jamais 
fçeu inventer, que tour ce que la patience des ,

! martyrs a efté capable d'endurer,que- tout ce*- 
la n*eft pas l’ombre de ce feu *, c’eii à dire, que 
les douleurs les plus aigues, que les fupplices 
Ses plus lents, que les tortures les gênes, 
les genres de mort les plus inoüis , comparez: 
à ce feu r ne méritent pas mêmes»le nom de 
tourmens, hvminss p&tiuntur in AfrgUfS*
bac vita^ncomp^rdtione hujus ignh^mn par* 

i Vûifed nulld funt > je ne vous dirais rien que 
jeequà die S. Augufën dont j'a i emprunte 
! ces paroles. Je ne vous dirois rien que ce qu'a 

die faint Jerofme fur cette terrible menace 
de Dieu à ion peuple : Siül&hit fur&r nuus fit* 
f er kcumijtiim. Je ferai degouter ma fureur r#/t 
Oh la terre : Or, reprend ce Pere, que fera-ce 
donc quand il répandra dans Tenter tomes les
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pluycs de fa colere & qu’il la fera tomber com
me un torrent > Sf tanta eji fiilla 3 qmd çrit de 
îotis imbribtts ? Je ne vous dirois rien que ce 
qu'a dit Pierre Damien > au fujet de ces fléaux 
dont l*Egypte fut affligée. Car félon la belle 
remarque de ce fçavant Cardinal , ce.n’eftoit 
encore alors que le Doigt de Dieu qui frapoit 

. les Egyptiens *, Tïigitm Vei efi hic : mais cc 
fera le bras même de Dieu de tout fon bras 
qui frapera les réprouvez , Totâ divinitath 
dexterâpercutiuntur. Je ne vous dirois rien 
que cc qu ont dit tous les autres comme eux j 
& leur autborité , fur tout une authorité 
confiante & fi unanime, quand nous n'aurioni 
point d’autre preuve,devroit bien nous fuffire 
pour renoncer à tout ce que le libertinage du 
monde oppofe ,0a prétend oppofer à uneve- 
rire fi folidement eilablie.- 
Mais je laifle tout cela, Ghreftiens* pour fai

re avec vous une reflexion dont je pourrons mû 
promettre les plus grands effets,(i elle entroit 
unefoisdans vos eipiits. Voilà ce quehfoy 
nous enfeigne run feu -éternel > une éternelle 
fepararionde Dieu» voilà ce que toutes k$ 
Ecrituresnotjs annoncent. Ce qui m’étonne^ 
& ce quiferoit capable de me troubler , fi les 
mêmes Ecritures ne m’en decouvroient le 
myflere , c’eft qu’une vérité fi touchante nous 
touche fi peu j & que parmi ceux à qui je 
parle, il y en ait peut-eftre , qui jamais nen 
ont encore efté bien touchez.- Ce qui m’éton* 
ne , c’eft qu'cflant fi délicats-, fi amateurs de 

nous-mêmes >fî fenfibles à la douleur , ce feu 
que là colere de Dieu allume- pour punir nos 
primes , ne faffe fur nousque les plusfoibks 
imprefiïons. Ce qui m’étonne , c*eft que n?
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[pouvant ignorer que U perte de Dieu eft nôtre 
Ifouvcrain mal, & que cette perte de Dieu , n> 
[iepauble dans Tenfcr , dépend de ia perte vo- 
lonrjire que nous en fùifons dans cette vie , 
nous consentions tous les jours librement à le 

| perdre , que nous le perdionsfans ïnquiérude, 
[tins chagriniijue nous le perdions mêmes fou-* 
vent avec joye , fi£ qüe de toutes* les pertes-quo 
nous faifons dans le monde , celle-là nous 
fuit la plus indifferente.Ce qui ra'étonnejc'cft 
que la même foy qui nous dix qu'il y a un en- 
fer où Ton bru-ilc,ôt où Ton eft privé de Dieu, 
nous d c encorcqu'un fsul péché nous expofe 
à i*un fie à l'autre , que Dieu n'a point de 
moindre vengeance pour le punit que l’un fie 
l'autre , fie que le péché neanmoins & le pé
ché le plus mortel foie traité parmi nous de 
jeunefle , de fragilité excufablc , fie fouvenc 
mêmes de jeu , de galanterie , de bel cfprirfic 
de belle humeur. Eft-ce ftupidité., eft-ce in
advertance r eft-ce fureur , eft-ce enchante
ment ? Croyons-nous ce poinâ; fondamental 
du chriftianiimc j ne le croyons-nous pas? ft 
nous le CEoyons , où eft noftre fagefle ? ft nous- 
ne le croyons pas , avt eft noftre religion i Je 
dis plus ; fi nous ne le croyons pàs ,.que cro
yons nous donc? Puifqu'il n'eft tien de plus, 
croyable , rien de plus formellement révélé 
pat la parole divine , tien de plus folidemenc 
fondé dans la raifon humaine , rien dont la 
créance foie plus neceflaire pour tenir Us. 
hommes dansk devoir, rien fur quoi le douce 
leur foie plus pernicieux-, puifqu’il les porte à 
tous les defordres.Mais pour ne le pas-croire, 
ou pour ne le croire qu’imparfaitement, eu 
&tnmcs-nou$ plus àcoavert ? auron^nou&£
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bien devant Dku de quoi nous juftifïer, Cn 
lui difanc > je ne le croyois pas ? fauverons. 
nous par là les confequences de la choie *, & 
fi elle fe trouve vraye r quoique nous ne l'a, 
yons pas crue, ou enferonsmous ? Eft-cerab 
fonner en hommes , que de xifquer fur un tel 
fu jet ? que ne faifons-nous pas tous les jours 
pour éviter un mal incertain,par la raifon feu, 
le de Ton incertitude?- avons-nous fait un p:fo 
avec l'enfer, comme ces pécheurs dont parle: 

/le  Prophète ? ou avonsmous une demonitu. 
tion & une é?idéce parfaite qu'il n'y ait po nt 
d'enfer ? Ce que les impies allèguent pour ;e 
combattre , eft-il comparable à ce qu’eft b.it 
ia foy ? fommes-nous donc fages dp quitter le 
parti delà foy, & n'eft^lpasnon feulement le 
plus feûrm ais le plus plaufiblc* mais le plus 
laifqnnable } Quelle peine plus naturelle pous 
uneame révoltée contre Dieu,que la pene de 
Dieu ? quel châtiment plus jufte pour une 
ame fenfuelle. Sc addonnée à d’infatties phifirs 
& défendus par la loy de Dieu , que lefeii?r 
Quoique ce tourment du feu , qui eft le mal 
de la.créature, foie en Iubmême fi affreux j 

. t*il rien qui approche de la grievecé^if péché 
qui eft le mal da créateur ? Et n*eft. il pas de 
l'ordre que le mal du créateur f.oit vengé par 
celui de la créature ?

Ab, Chrçftiens , c’eft là defluì qu’il faut au
jourd’hui nous déterminer & nous déclarer, 
David difoit à Dieu: Seigneu^c’eft.par le feu 
que vous m'avez éprouvé -, & ce feu de voftte 
juftice m’eftant apliqué par voftre mifericor- 
de , m’a rettemene purifié, qu’il ne s’eft plus 

; trouvé en moi d’iniquité:Ig;z£ ms exawwafli ,
nvn ejl inventa in tnt iniqHÌiast Entrons
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[¿jn$ ce femimcnt > Chretiiens , de expliquant . 
îCî;s paroles du feu de i’enfer ? médirons, les 
tbicn. Avant que Dieu nous punifle par ce feu*. 
ou plûcôc de peur que Dieu ne nous pumfTe 
par ce feu, é.rouyons-noas par ce &u nous- 
jiîênics j examinons nous nous*mêmes > afin
de pouvoir dire à Dieu, Igné me examinafti ^  

non eji inventa in me imquitas. Que le feu. 
dc l'enfer > die fuint Auguftin > nous ferve à> 
exciter dans nous un autre feu* & à y éteindre 
encore un troifiéme feu, c’eft à dire , qu’il ex
cite dans nous le feu de la charité >. & qu’il y 
ceigne le feu de la cupidité. Quand refprit 
impur allume dans nos coeurs le feu de la con^ 
cupifccnce, interrogeons-nous nous-mêmes 
demandons-nous à nous-mêmes s comme ce. 
Solitaire du defert attaqué d'une violente ten* ♦ 
ration : Hé bien, chair de péché, chair volup- 
tueufe & immorufiée>pourra$-tafupQrter r a i 
deur de ces fiâmes, à quoi tu feras condanw 
née pour ces plaiiïrs criminels? H n’y a poinc* 
de paillon dont cette penfée ne triomphe. AufE 
que n'ont pas faits les Saints,prémunis & for
tifiez de cette rtflexion; Iis ont ^pourufcrdc 
i’txprefhon de S. Paul , arrefté toute la vio
lence du feu , Extinxerunt impetum ignis. je t ié  
veux dire, qu’au milieu des fcmdaies du mon
de où leur corruption les tenoit engagez, ils 
fe font maintenus dansd* innocence *,.que mal
gré la corruption du monde,ils fe font confer- 
vez purs & fans cache > que la contagion du 
mauvais exemple n’a pu rien fur eux , & cela 
parce qu’ils avoient en veûe ce feu dévorant 
dont ils citaient menacez , qu’ils vouloient 
éviter : Igné me examinait, Ne feroit-il pas 
étrange qu’il fuit1 moins ad if pour nous $ 3£
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qu’ayant fait de fi grands miracles dans F® 
Saines , U n’eût pas la vertu de confervcr nov, 
tse coeur & d’en réprimer les defirs ?

Quand n#us aurons une fois furmonté le 
feu de la cupidité» il ne nous fera pas difficile 
avec la grâce d’allumer dans nos âmes le feu, 
de fa charité , ce feu facré que Jefus-Chrift 
nous a aporté du ciel* Si qu’il eft venu repan* 

-ZèHC>i i * dre fur la terre,Ignem vent muter* in terrain?
ce feu dont il fouhaice fi ardemment que nous 

Ibidem* braillons rous,Hr ^mdvolô mfî Ht accenda urb 
ce fia de Pamoui divin, que nous ne pouvons- 
gaeres , imparfaits 8£ interefles que nous 
fouîmes * enuetenir dans cette vie , fi le feu 
de l’enfer par une crainte fai-maire ne fort à le 
conferver*

Craignons run*me$ chers Auditeurs* peut 
nousdifpofcr à: l'autre. RempliÎTons nous de, 
celui c i , pour nous garentir de ceiui>la, De
mandons fouvent à Dieu qu’îl nous embrazt 
du feude fon amour afin que nousne refîen- 
tiofts jamais le feu de fa juftice. Eu un' mot f 
que l’enfer même par un merveilleux effet 
nousdevîenneun prefervatif contre l’enfer* Il 
mé* refre à vous faire voir le malheur du re
prouvé par raportà l’a venir dans le defefpoi? 
où il eft d’obtenir jamais grâce. Ceft U der
nière Partie*

MI.
Part* V -/E &  un inftinÆ naturel a tous ceux qut 

fouffrent, de chercher dans l’avenir la confo- 
iation & le remede du preftnt, Comme nous 
vouions toûjours.eftre heureux > &quccfeft 

. une inclmatioa neceiTaire; eliefefoutient, ou 
.jglutpi elle* nous fondent en.quelque fpr£^
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mêmes au milieu des plus grands maux* 

Jüus nous faifons un charme ôt no.ftrecfpe- 
ancc , & ce charme adoucit ia douleur qui 

jnuiis prefle, Quoique fouvenc U n’y ait rien 
lans le futur qui nous doive eftre favorable t 
ous ne IaiiFons pas d'y envifager cenc chofes; 

que nous nous figurons & qui ne feront ja-~ 
niais ? mais qu’il fuffit de nous figurer comme 
pouvant eftre un jour,pour y trouver de quoi 
epaître noftre imagination. L’incertitude 

même de l’avenir nous eft utile % puifqu’ellé 
nous donne droit d’efperer non feulemént ce 
que nous efperons & ce que nous attendons, 
mais ce que nous n’cfperons fie n*attendon$ 
pas, Il n’en eft pasainfi des réprouvez dans 
’enfcr*Un reprouvé foufFre, je ne dis pas fans 
effcrance^c feroït trop peu, mais dans un cio 
efpoir aétucl & perpctuel.Ce qui n’eft pas en
core lui fert de füpiice , & le rend plus mal* 
heureux que ce qui eft \ ou plutôt , ce qui cflr 
’e tourmente non feulement parce qu’il eft ,. 
mais parce qu’il fera toujours , en forte que 
l’avenir eft pour le prefent un furcroit de pei- 
ne,qui l'aigric^ui y met le comble, & qui fait 

Ilecarailere propre delà réprobation, puifque 
Ifélon la penfee du Doéleur Angélique, l’enfer 
fp’cft proprement enfer que par lavefie&le 
gfentiment de l’avenir.
¡1 Voici donc ce qui accable l’ame réprouvée 
jdans l’enfer , -& ce que vous n’avez peut.eftre 
|jamaisbienconceû;c’eft qu’elledefefpere d’ob̂  
p-tenir jamais de Dieu aucune grâce, quand elle 
|le pxieroit toute l’éternité \ c’eft qu'elle defef

pere de fléchir jamais Dieu par la penitence , 
quand elle detefteroit fon pcché toute l’eter * 

c’eft qu’die defefpere , non feulement
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d’acquitter > mais de diminuer jamaisjfes ckç* 
îccs devant Dieu par fes fouffrâces, quoi qn'^ 
le doive fouffrir toute l#étcrnité:trois rdfou-, 
ces immanquables dans la vie > mais abfolu- 
ment inutiles à un reprouvé > la prière , \â pC, 
nitcnce, la fouffrance, Nous en avons la preu, 
ve dans le mauvais riches Que fait il ? ü priçj 
Que demandent il ? ü conjure Abraham delà! 
accorder pour toute grâce une goutte d'eau,! 
mais cette goutte d’eau lui eft refufée. ToüîI 
les interprétés conviennent qu’il y a de la pa* 
rabolc & de la figure dans cette circonftai^c ; 
& que l'intention de Jefus Chrïft eft de nous 
faire entendre par là * que dans l’enfer il n’y a 
plus de grâce à efperer ni de redemption;^^ 
in inferno mtll& efi redemptio: que de cet océan 
de mifericorde & de bonté qui eiV'Diçu 3 il ne 
découlera jamais fur ces créatures infortunées 
une feule goutte pour les-foulager»comme ja
mais il ne découlera fur elles une feule gout
te du fang du Rédempteur pour les fauverf 
pourquoi -? parce que ce ifeft plus le temps 

î des mifericordes du falut, Envain donc le ré
prouvé s’écriera-t-il éternellement commelt 
riche de l'Evangile * non plus en s’addrdbiii 

'fgfiC-iiià Abrah am , mais à Dieu même ; Mlfmrfl 
'met i Ah ! ciel un peu de relâche , un peu df 
compaifiompour moi : Dieu endurci contre 
fes cris ) éternellement lui répondra , mais 
dans toute la rigueur de la lettre, ce qu’il ré- 

ger. 3 0 . p 0 0 d 0 j c à  fo rt  p e ü p [ e  ; damas fuper m* 
tritione ta^îQue te fervent ces plaintes & ces 
lugubres accensPils frappent mon oreille, mais 
ils ne vont point jüfques à mon tctuvJnfrn^ 
hllis dolor tuus\il n’y a plus d e  r e m e d e  ni dere* 
tour s gc-fi vous en voulez fçayoir la raifon #
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gu ert dans vous même : Vrûpier miiltîtudi* 
g -;,1 iM$iï!tatistuét>Qr propter durapeccaia tuiï 
Ÿ bu tibi 3 c’eit que vous-même vous avez 

fi long te ms infenfiblc à ma voix , c’eft 
ae vous même vous m’avez taifle mille fois 

I p p c l l c r  fans vouloir m’entendre > c’eft que 
ous-même vous vous eftes fi outrageufe- 
ent) fi opiniâtrement, fi constamment obilN- 
¿contre moi,Vropter dura peccuta tua, Ainfi 
accomplira cette parole de l’Evangile, que 
¡eu n1 écoute point les pécheurs ; mais'qucls 
echeurs ? non pas les pécheurs de la vie * car 
ans la vie iis font toujours en citât de toucher 
coeur de Dieu : non pas les pécheurs peni- 
nts i car la penitence de la vie eit toujours 

^oute-puiffante auprès de Dieu *, mais les pe* 
picurs impénitents à la mort 6c confommez 
ans leur pec'hc, mais les pécheurs de l’enfer.

§ Que dis- je., & dans Tenter même n'y a.t-il 
as une penitence“? Oiiî > Chreftiens , & c’cft 
i que la fagefic nous reprefente les pécheurs 
■reliez de douleur, pouffants des foupirs, ver- 
ns des tàrrens delarmes. Ah l ce ne font pas 

les effets de la pénitence qui leur manquent* 
ais le principe quif la fandifie, C’eft à dire , 
voici en deux mots tout le miitere de cel

le éternelle réprobation -, c’eft 3 dire , çju’écer- 
lellement ils gémiront » qu’éternellemcnt iis 
ileureront, qu’cternelkment ils feront penL 
jence, mais une penitence forcée,îme penîten*- 
|e de démons & de defefperez. Or une telle 
|enitence , dit'S* Auguftin , n'effacera ja
mais le péché : par Confequentle péché fubfif- 

ra toujours -, & tant que le péché fubfiitera , 
s feront toujours également redevables à la 
fheede Dieu, 5 c expeffez à fes vengeances.

■ g
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* C’eft ce qu’Abraham du haut de la gloke es

crime au mauvais riche par ce cahos infur* 
Z/^ltf-rnontable qui les fepare i Mœgmm eahosintn 

; nos $ r» vos firmaturnefl : en forte que de ce [J 
jour bienheureux où repofe Abraham , on n 
peut plus tomber dans ce Uox de tourmens 05 

; iouffre le riche? & que de ce lieu de tourmenj 
où le riche iouffre, on ne peut plus monter i 
çc bienheureux fejour où Abraham goûte un 

" repos inaltérable ; Pourquoi ? parce quedatn 
. d'un f on ne peut plus perdre la grâce , & ^  

dans l’autre on ne peut plus reparer .le péché: 
3H* volunt bine tranjîre ad vos ? nonpojfinti 

ne%ue inde hue tranfmeare* *
Mais quoi i toujours fouffrir , & par de 1 

longues & de iî cruelles fouffrances ne rien a< 
qui ter ; cclafe peut-il comprendre ? Compte 
nezde, mes chers Auditeurs ? ounclecom' 
prenez pas i la chofe n’en eft pas moins vraye, 
&cc n’en eft pas moins un article de vofttc 
foy* Origéne en voulut douter , & d’autres 
comme lui reduifirent l’ércrnUé malheureuft 
à un certain nombre de fiécles. Car, difoicoD 
Us, pourfoutenir leur erreur , il n’eft ni de U 
bonté, ni de la ¡uftice de Dieu , de punir toûj| 
jours des créatures qu’il a fondées, & d’exigt*“  
pour les pechez de ia vie, d’une vie fi comte, 
une fatisfaétion qui ne finira jamais» C’d! 
aînfi qu’ils raifonnoient : mais moi de leu« 
principes mêmes je tire avec 'Îertullien S 
faine Auguftin une confequente coure cofi* 
traire. Car Dieu eft bon ; qui ne le fçait p^: 
mais cette bonté , reprend Tertullien , fl’cft 
pasfeulement en Dieu mifericorde > elle ci 
encore fainteté. Or une fainceté toujours fub*
ftftcntc cft encore ennemie du péché &

. 4 " ,r ' 1 un«
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ĝne fuite necetfaire ? elle doit toâjours haïe le 
peçhé , toujours pourfuivre le péché* toujours 
punir le peché>fi le piché dure toujours.Dont 
puifqu’il n'y a rien dans fenfor qui iboliiïe ôC 
qui détruife le péché , il n’y aura jamais rie» 
qui eu arrête le châtiment. Dites le même de 
la juftice^Depms tant de fiécles le mauvais ri
che fedcfefpere au milieu des flammes , ou il 
fur enfeveii, & s'écrie en fe dcfefperanc: C r u c i o i  L t t t ' i f *  

| i n  b a c  f l A m m â \ m z \ s c z  qu'il difoir il y a tant de 
! fiécles > il le dit encore & toujours il le dira i 
| farce qu’il le reflenc encore & que toujours il 
j le reffentira. Oiii, cette parole foudroyante & 
i atterrante, N  u n e  a t i t e m  c r u c i a r h  maintenant 

tous eftes tourmenté, il l'entendra toujours.
; Maintenant> N une : que ce maintenant ade-
• tendue , puifqu’il embraffe l’éternité toute en- 
: ticte/N*wc;raaintenantîC’eft à dire aujourd’hui 
j & toujours ; c cft à dire demain , & toujours
; -c’eft à dire dans une année,dans un fiéde,dans 
! des millions de iiécles , & toujours encore au
• delà. Or concevez, s’il cft poifible, quelle im*
; prefion fait fur une ame reptouyée un fi affreux 
i defefpoir.

De vous donner une idée jufte de cette étçt- 
I nité , c’eil ce que je n’entreprends pas . 8c 
) quile pourroit ? Plus on creufe dans cet abyf- ' V 
i me, plus on fe confond, pinson fe perd, 
j Ufez , rant qu’il vous plaira , de figures & de 
I comparaifonstfans tant de comparaifons & de 
; figures, je m’en tiens à la foy , & faifi d’une 
i frayeur falutaire , je me profterne devant cette 
! .redoutable juftice , qu’il eft encore temps de 
i fléchir en noftte faveur , mais que rien ne peut 
j toucher après (a mort. Ah l Seigneur , fi ja- 
| . mais, & pour mes auditeurs 8c pour m o i, j’ai 
| Carejmt. TOfne l  h  Q
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formé des vœux à voftre autel> voici le plus 
fïnceie & le plus ardcnc^C'eft) mon Dieu, que 
voftre grâce nous éclaire , & qu'elle diilïpe eu 
nous éclairant * le charme qui nous aveugle. 
Tant de fois vous m'avez envoyé dans cectc 
Goût pour y annoncer vos divines vedtez$ 7 
mais de routes vos veritez , qu'elle autre dût 
plus exciter mon zele î J ’y vois des mondains 
occupez du monde, poifedez du monde , en
chantez du monde. Je les vois eny vrez de leur 
grandeur , idolâtres de leur fortune , amateurs 
d'eux- mêmes > & efclaves de leurs fens, je les 
vois defolez, conftetnez, comme foudroyez* 
au moindre revers qui trouble leurs projets ; 
ambitieux , & qui déconcerte leurs intrigues 
criminelles. Mais fur l'éternité , nulle inquié
tude, nulle attention : foit prétendue force 
d*efprit& impieté,ibic confiance préfomptueu* 
fe & témérité, foie oubli, negligence,aveügle- 
menc , quoique ce foie , ils vivent en paix SC 
fansallarmes. Cent fois en leur a reprefenté 
i'horreur d’une éternelle damnation ; mais ils 
nous écoutent* comme les enfans de Lot,dont 
il eft parlé dans l'Ecriture , écoutèrent leur pe- 
xequi de la part de Dieu vint les menacer d’un 
incendie general. Il femble que ce foit un jeu 

19. pour euxiFifîis ¿fi eis quafi Itêdem îoquk Dans 
la jufte indignation qui nous anime, ne pour
rions-nous pas à l’exemple de vos Prophètes, 
vous prefter enfin , Seigneur, de vous faire 
connoître, & de faire éclater fur eux voftre 
juftice ? mais mon Dieu,nou$ nous fouvenoas 
que s'ils tombent une fois dans les mains de 
cette juftice inexorable, rien ne les en pourra 
retirer $ que s'ils fe damnenr une fois, mx s’ils 
vous obligent une fois a ies damner^c eftppus
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toujours, Sç voilà ce qui réveillé toute floftte 
compaifioft. Nous fçavons d’ailleurs que ce 
ione des'âmes précieufes,que ce font des ameg 
rachetées de vôtre fang , que ce font des âmes 
appellées à voftre gloire : feront-eiles éternel4- 
lement perdues pour vous , ô mon Dieu, & fe
rez-vous éternellement perda-pour elles ? C’cifc 
à quoi, mes chers Auditeurs, vous ne pouvez 
rop penfetîi Açii vaus h ‘ÿ penfezpas'óaainte- 
ant, quand y penferez-vous? Sera-ce au trille 
îoment que vous commencerez à refTentie 
'ardeur de ces gammes devorantes?mais que, 
ous lêrvirad’y penfer alqrs,& ^'eft-ce pas an, 
ontraire dans çeteepenfée. que vous trouves. 
ez,aon plu$ Vjâtre falut,mais vôtre tourment* 

éternité 1 penfée /alutafre dians la vie, mais 
penfeV defçfpcrante dans 1-enfer. Si nous ne 
oulons pas Ghreftiens, quelle fait le fu jet de 
ótre defefpoic, faifoas en le motif de nôtre 
eQirence.Au lieu de.nous expofer à. des péines. 
tcrneUes pouc une félicité temporelle itachonS 
ractitet par des peines tehiporpUes une fdi$ 
ité éternelle que je yous iouhaite, &ç*
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S E R M O N
POUR LE DIMANCHE

i de la troifiéme Semaine.
Y

Sur Vlmfunie.

Qum îmmundusfpiritas cxîcrît àÎ>hpraîne,amJ 
bulat per loci arida,qaæ£èns requipm»&nM 
invenit. Tarie diciti Reyertarin domunJ 
meam andcexiyiÆt veniens îh venir cam Y3«| 
cantcm,fcopis mandatam>& orriatam.Tüncj 
vadir, & aifumît feptera alios fpiricus fermai 
nequiores fe , & intranres habîcarit ibi. j

Zorfque i'efprît impur ejl font d'un hommey\hi\ 
par des lieux arides cherchant dtcjepos9feil\

» n en trouve point.Alors il dît:je retournerai | 
dans ma mai fin  £  ou je fuis firth  & a fin à 
tour » U la trouve vuide ) baliç* ùtmt,¡1
part aujfitot ÿ il va prendre avec fisfp
autres t[pries encore plus méchants que luit 
Us rentrent dans cette mai fin Usy héi»
tent* Eti S, Matth/chap. 12,.

S i r e ,

y ^ i
V j  Eft une Doéltine commuaement receât
5c fan déc Jfar l'Ecriture même, qu’il y a des«1
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^fnons de pluiîeurs efpeces, & cette différence, 
^remarqûe S, Grégoire Pape > vient des diffe-r 
Irentes efpeces de pechez où ces cfprits de tene- 
br$s ont cotiflume de nous porter* Il y a des 
démons d'orgueil, il y a des démons de vciv* 
geance3il y a des démons de jaloufie &d'envre,
||y  a des démons de menibnge, d’iUuiioa & 
|d’errcur, & tous ont leur cara&ere particulier, 
j&ulîi bien que leurs fondions propres. Celui 
fqui nous eft aujourd'hui reprefemé dans 1*E- 
lvangile3eft le démon, d'impureréicetefprit im- 

londe, dont l'exercice eft de fouiller les âmes * 
urifiées par la grâce de Jefus-Chrift, & rou- 
es ipiritLielles qu’elles font-de les rendre tou* 
es charnelles ; en les infedaût de la eonca- 
ion de leurs corps î Cum immundus fpirhus Mat a 
xierit afr homme. Or le Fils de Dieu vent 
¡u entre tous les autres démons, nous aÿïons 
amculierement horreur de celui-ci > & c’d l 
our cela qu’il entreprend lui-même de nous 
c faire eonnoîrre- C’eft donc , mes chers Au* 
iceurs, de^ceceffrit impur que je dois aujour- 
’infi vous parler , & il eft important de vou& 
n découvrir la malignité > ptüfque le même 
iamt Grégoire nous alicûre que ce démon ou 
pluftoft que le vice qu’il entretient dans nos 
œQrs,eftla caufe la plus generale de la dam*- 
idüion des hommes-> & que ceftdui qui tous '
■es jours fait périr tant de pécheurs : Hoc 

mpxximl *vïtïo periclitatttr genus htémAtmm*Gfe£* 
vous en donnerai une idée dont vous ne 

pourrez tirer d'autre confequence, que de le 
petefter y 8c de vous en préferver. Car en trai- 
**anc cette matière» je me fouviendrai toujours 

la parole du Seigneur, dont je fuis le mi* 
quùiquTüdigüe > doit eftre une pâro

D iij



7t  - ffU;R. L’I M P t7 R E T E \
le chafte^las épurée que l'argent qui paffépan 
Je feu, & qa^onéprouve jufques à  fepr fois: 

ïA* El&qttia Dfï eloqniù tafi&ï&rgenium ignç tx& 
miftatumiprùi&lumîefYâyÿttrgAîtomfifLiupUkfy 
Plaife à Dieu que vos cœu-v.s aufll purs que cet* 
je divine parole* foient difpoiez a en profiter; 
c’eft la grâce que je vais demander d. abord att 
S. Efprk par rinterceffion de 1̂ Reine.des vi«“

AintThomasparlanrdu ca*a&ere que noua 
ixnprîmenE certains Sacremens de la Loy de 
grâce, lui donne deux qqalitez/en quoi il fait 
coniîftertome fon effenGe._C’eft,dir-i!>& un fi* 

fpimuei)& une puiffance fpiricuelle, fignt* 
culum & pQteflasrJJn fígne fpmtuel,pour repre- 
iënterdans nous les effets ipvifibles du Sacrer 
m ent, Ôc une puifTance ipirïruelle , pour nous 
rendre capables d'opérer les actions propres dur 
Sacrement. Tel le eftla doébfinc de cet Ange de|i 
l’école.; Or je dis , Ch(retfieaâ-, pertne-crez-moi 
¿e faire cecte ç&rppao:aifon % que L’impureté a 
pareillement-fon c^taftere , rnais.un.carafterfr 
¿e réprobation y 6c qu'en cela cet abpmjpabb 
peché efi: une parfaite image de l’enfer* C eft̂  
ce que j’entret .. d̂s de vous mpatier dans 
Ce difeours , ¿¿ pour en faire d’abord le.par
tage , je trouve que ce çaraétere de reproba- 

_  - lion que .nous découvrons dans Timpureté, 
quoiqu’inê&imonc opppfé au caraétere de? 
Sacremens inftituezpar Jefus: Çhrin: > nelaif-jj 
fe pas de lui reflemblcr en deux manières: 
je veux dire , en ce qu’il a tour à la-fois , & b 
\e rtu  ¿e repíefcBter, & veçtu d’ppi^rcî 
qij’iíireprefeüce., jçgtt&cwfo gu#i i r ^

i
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fente*dans 1 homme feftat de la réprobation 
future î voilà fa premiere propriétés f  ajoure* 
fi je puis m'exprimer de la force > qu'il opère 
dans l’homme cetre même réprobation \ en le 
conduifant à f  impenitente finale > c'en cft a 
feconde propriété. En deux motSj impureté li
gne de la réprobation, ^jprincîpe de la répro
bation. Signe vifible de la’'réprobation , parce 
que rien ne nous reprefente mieux dés cette vie 
leftar des réprouvez après la mort : vous le 
venez dans !a premiere Partie. Principe effica
ce de la réprobation > parce^c rien ne nou£ 
expofe à un danger plus certain de tomber 
dans l'eftac des reprouvez apres la mort : je; 
vous le ferai voir dans la feconde Partie. Ce 
fûjet rij^d’unegrande étendue, mais d'une ex
trême confeqaence*Je ne dirai rien qui ne foit 
pour vous une leçon faluraire & qui ne mérité 

gromes vos reflexions*

I*
^Uatre chofes^CÎirêtieftS, que nous mar- ^ART# 

que l’Ecriture > expriment parfaitement i’eftat 
d'une ame reprouvée dans l’enfer. Les tenebre^
& lobfcurité au milieu d’un feu dévorant :
"¿tùie etim in tembras exserhres.La confufion Mfttth*

, v le defordre dans le fejour de toutes les mi* 15. 
fîtes: ter ram wiferi&yubi iwüus ordo f̂ed [empi- 7 ^ ,  lo* 

horror inkaiit&t.L’efclavage &la fervi- 
tude du démon : jExeat €cndemnatus> & dia- Pf* toS* 
Uolu$ [ht 0 dçxtris e\us. Enfiale ver immortel 
I une confctence cruellement 6c continuelle-* 
neat déchirée : Vertnts eerum non mortttir*Àâ.àïG'9\ 

|VoiIà l’idée fenfible que le S. Efpric a préten
du nous donner d’une parfaite réprobation, 

ce que nous trouvons dés cette vis
D iiij
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vie même dans l'impnrecë Car il n’y a peint 
«le péché , ni gui jette l'homme dans un plus 
profond aveuglement dVfpru? ni gui f  engage- 
«ans des defordres plus Rmeftes, ni qui le cap
tive davantage fous l’empire du démon^i qui 
forme dans fon cœui-un ver deconfcience plus 
infiiportable & plus piquant, & tout cela pat 
une verru qui lui cft propre. D'où je conclus, 
que ce péché cft d o n c ’un ligne manifeftede 
Vécat malheureux de la réprobatiôn j en voici 
U  preuve , appliquez vous. ’

Non,il n’y a point de péché qui jerrefhom* 
me dans un aveuglement plus profond, &S. 
'Çhryfoitome en apporte une raifon bien évi
dentes parce que ce péché j dit- il, eft un atta
chement déréglé,& mêmes uti afTujcctiifement 
honteux de fefprit à là chair, & què par la il 
rend, pour ainii dire, relprit tout charnel 
D’où vient que S Paul en parlant d'un impu
dique , ne Tappeîle plus abfolument hommej 
mais homme charnel animalh homo. 0rè  
prétendre cjuun homme charnel puifle avoir 
des connoifTances ràifonnables > c’eft-vou
loir que la chair foie efprit : & voili pour
quoi i’Apoftre conclut, qu’un hommepoffe- 
dé de cette paiîion , quelque intelligent qu'il 
paroiife d’ailleurs , ne connoît plus les choies 
de Dieu j parce qu elles ne font plus de fba 
refibrt:Animalh homo non tercipït ea %us, funt 
Vei,

En efFeE v Chreftiens, prenez garde à cette 
reflexion de faint Bernard, qui me-femble ega
lement folide & ingenieufe : quand l'hom
me fe laifïe emporter à l’ambition , c’dt uQ 
homme qui peche , mais qui peche en Ange» 
pourquoi ? parce que l’ambition eft un pccbi

m
m
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Itouc fpirirüel , & par confçquent propre des; 
Ungesv QuaAd il fuccombe à l/avariceSc à la 
jrcutation de 4’intcreft > c’eft un homme qjui 
peche.v maisquipeçhcen homme vparcè que[ 

jf avariéeeft-Ain.• dérèglement de ja  convofrife; 
cjüi'ne^cmivienr quarhomme, Mais quand; 
:ii s'abandonne au^ fak^defîrs de la ch a ir/il; 
peehe ; &dl pechecnbêce , parce qu’il fuir le 
jnoiivemenrd’un^ pailîon prédominance dans 
les bêcesr Or s ilpeche en bête > il n'a donc 
Iplus ces lumières de refprit qui le dirtjngqenE 
des Bêtes-y, & qui le  ̂fon/âgi^en homme :
H eft doxrc réduit à l'ignominie de Nàhucho- 
donofdr/ ïii eff dégradé dê  fa condition ? il 
eft mêmes au deifousde la condition des bé-~ 
res j pui-fqa’enrre les bêtes & lui, il n’y z plus 
¿autre différence,finon qu’il eft criminel dans 
fon emportement > ce que les bêres ne peu- 
vent eilre : Mémo tfan in honore effet > non in- 
UlUxif ïCQïKp&ratUs eji jument i s in/ipietotikus> ’ 

fyfimrUs fffôus efi if 'iiX ’eft le raifonnèmcriç '; 
de S Bernard ? 1 expérience le juftifie tous les 
joues. Car nous voyons ccs hommesefclaves 
de leur fenfualiré > au moment que la paffion 
lesfollicite-> fermer le$ yeux à coutesjes con- 
iiderations ;divipes & humaines > ne convenir 
plus des’ chofes dont ils eftoieht auparavainc 
perfuader > ne credre plus ce qu’ils cro.yoîent /  
ne craindre plus tien de ce qu'ils craignoicnt > 
n’cftre plus capables de remontrances > agir 
fans réglé & fans conduite > devenir brutaux 
&infcnfez ; tape ce péché a de pouvoir & de
force pour. les aveugler. Venons au détail ; 
&c’eftici que je vous prie de m’écourcr. Ils* 
perdent fiir tout trois connoiffances j; la : 
^noiffunec d’eux-mêmes, laxonnoiffanco

D v
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de leur propre peché , & la connoiflance 
Dieu.Efcil un aveuglement plus déplorable & 
plus affreux ?

Ils perdent la connoiflance de ce qu’ils fontJt 
" dit S*. Aüguftin > parce que dans cet cftat de 
libertinage ils ceflent d'être ce qu ils eftoient* 
A quoi j ’ajoute en renverfant la propofitionfc 
ils ceflent d’être ce qu*ils eftoient, parte que 
dans cet état de,libertinage ils perdent la coq- 
noiflancede ce qu’ils font. Ces deux penfées; 
icviennentau même principe.EnvoulezTyoQs 
un des plus illuftres ,,mais au même temps deŝ  
plus rerribies exemples? Je Je tirede l'Ecriture  ̂
Par où commença la diflolucion de* ces deux: 
vieillards qui attentèrent: à la chafkté de h  
vertueufe Sufanne , & qui’furent fl hautement 
confondus par*le Prophète DanieULe texte fa- 

‘Dan.ï}- cié nous L’àgrend,: Evsrterunt finjumfnum  ̂
& dêclin&uwunt oculos fitôs ? #f nm/vidèrent, 
coelnm i Ils perdirent le feus , &■ ils dérourne«- 
icnc leurs yeux pour ne, point voir le cieL 
Car avec quel front lauroienr ils;pu voir , &; 
en venir jufqu’àcet excès ? des magiflrats, & 

 ̂ des juges* des hommes venerables dans la Sy- 
■ïiagogue par leur âge, 8c qui dévoient fervit 
de modeíles ,au peuple, Ah l Chreftiensiis. 

' Hel’auroknt jamais fa it, 6c le. feul fou venir: 
des qualicez dontils eftôientrevêcus les au- 

. xoit tenus dans le,refpeèt, Il fallut donc qùila 
s’oublialfent eux mêmes > avant que de fe, re
foudre à une telle déclaration parce que la 
cpijiïiencene peut êi:re féduireni çoirompuë 
tai^dis qu'eUea. des.yetix il faltuq Faveugler 
a^folument , afin qu’elle ûe fat glusjem.efht 
de fe révolter. Ce qi\ il,y. a d’etomitot , ' ceft 
q̂ udis euffenc pu dcîa forte fl'-geh de ceçftS;
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effacer de leur efprit toute la connoiffancc 
deux mêmes Mais , reprend S. Chryfûftome* 
comme la lumière eft d'une nacure a fe répan
dre en un moment d'ansl’immenfité des airs , 
& qu'elle en diffipe tout à coup toutes les te* 
bres ; ainfi dans un inftanr le péché que 
combats, ce péché groffier & charnel, couvre* 
pour ufer de cette figure » une ame des plus 
noires ombres & obfcurçit toutes les vues de la 
raifon & de la foy,

C eft de là, remarque Clement Alexandrin,, 
que les Poètes qui furent les Théologiens du 
PaganifmeTorfqiSwîls décrivoient les pratiques 
honieufes & les infâmes commerces de leurs* 
fau/Tes divinitez:, ne les^reprefenroienr jamais 
dans leur forme naturelle , mais roûjours dé- 
gui fées & fouvenr métamorphofées en bêtes* 
Pourquoi cela ? Nous les blâmons , die ce* 
Petc, d’avoir ainfi deshonoré leur religion v 
6t outragé la majefté de leurs Dieux : mais à 
le bien prendre , ils en jugeoient mieux que 
nous. Caril^vouloicnt nous dire par là , que 
ces Dieux, préceudus n’avoient pu fe porter h  
de telles extrêmitez , fans fe méconnokre, &  
qu’en devenant adultérés, non feulement ils 
s étoient dépouillez de Tertre divin, mai»- 
qu'ils-' avoient mêmes renoncé à Tertre dê  
l’homme.

Et en effet, n’eftil pas furprenant de volt 
jufquesà quel pomftce péché abrutir les hom-* 
mes \ car il n’y appoint d’intereft qu’on ne mé- 
prife, point d'honneur qu’on ned foule aux* 
pieds , point de dignité qu’on ne proftituê , 
point de fortune qu'on ne rifque , £oint d o 
miné qu’on ne. viole , point de-' réputation 
qu’on nexpofe r  point de miniftere qu’oivne-"

D y  p
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prophane , point de devoir qu'on ne trahiiîe 
pour fansfairc (V p.ffion. Un pere oublie e t 
tjuil doit à (es enfahs y & né fe mec plus Ctï 
peine de les minci par (es débauches i uft juge 
eequii doit au public > & ne fait plus (empli- -1: 
le de facrifier le bon droit à fes platfîrsîttn ami 
ce qu*il doit à Ton ami,& ne compte plus pour 
rien d’abufer de [’accès qu'il a dans trné mai^ 
ion pour la deshonnüretpm Prêtre ce qu*il dbit 
à Jcfus Chrift , 8c ne craint plus defcandali- 
fer Ton iacerdoce par des actions abominables* 
une femme ce qu elle doit à fon mary , & ne1 
fe fouvient ptus de la foy qtfelle lui a jurée v 
une fille ce qu'elle fe doit à elle1-même, & ne 
rougit plus de perdre fa plus belle fleur Sc de 
fe rendre un fujet d'opprobre. Si dans chacun 
de cesétan, on fai foie cette reflexîonrqui fuis- ‘ 
je, & à quoi vais-je m’engager ? il n’y a point 
d’amej pour abandonnée qu elle puifle être à ~ 
la violence de fes defirs , que les feules raifons-  ̂
humaines ne fuiFenfcapables de comeninMais' - 
ôn a les yeux bandez : & tandis que cette pafc 
iïon domine , on ne fçaît, ni ce qti’o.ï efe , nî 
ce qu on n’eft pas , parce que le démon d’im
pureté nous aveugle Sc nous ôte d'abord la 
première de toutes les vû£s qui eft la veûë de 
nou$*mêmes.

Je dis plus : ce même démon rTôre pas5 
feulement a l’homme la connoiflance de ce? 
qu’il eil, mais la connoiflance de ce qu'il fait* 
c’efl: à dire , de fon propre péché, & ne lui en 
laifle qu’autant qu'il faut pour le rendre cou> 
pable devanr Dieu. Sur quoi faine Chryfof- 
rome fait une obfervation bien judicieufc , 8c 
nous découvre une efpece de prodige > qui fc 
pafle tous les jours dans nosefpricsjrnais donc
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ît y a bien de l'apparente que nous ne nous 
appercevons pas : le voici, Dans les réglés/ 
communes * c eft par ¡’expérience que nous J 
parvenons à la connoiflance des choies:ce que 
nous n’avons jamais expérimenté 3 à peine le 
coonoiflbns-oous : mais à mefure que nous le ; 
pratiquons que nous l’éprouvons , il fe mon* *,v 
treà nous * &nous apprenons à le connaître. 
Voilà 1 ordre de la nature. Mais dans le péché  ̂
dont je parle , ilarrive tout le contraire ; car 
nous ne le connoiffons jamais mieux» que j; 
quand nous n’en avons nul ufage » 5c nous 
n’en perdons la cOnnoiflance , qu’aurant que\ 
nous nous licentions à le commettre, C'eft ce  ̂
que j’appelle prodige^Eft il rien déplus vrai, *' 
5c rien de plus ordinaire ? Car voyez > mes » 
ïreres > dir faint Chryfoftome , quels font les 
fentimens d’une ame pure 5c innocente : elle ; 
regarde 1 impureté comme un monftre , elle 
sen préfervecomme d’une.pefle 8c d unecon- ; 
tagton morte le, elle en fuit les occafions, elle 
en détefteles intrigues , elle en condamne les , 
moindres libertez , parce quelle cft prévenue ; 
que c’eft le plus dangereux écueil de fon falut* 
D’on lui vient cette prévention ? de la nature j 
c’eft à dire , de Dieu même, lequel a imprime 
l’horreur de ce vice dans les efprits de tous les 
hommes,fans en excepter les payéns,L’homme 
donc encore chafte 5c dans la premiers intégri
té de fes moeurs , a une véritable idée de ce 
péché. Il nel a jamais commis, & c’eft pour 
cela qu’il le connoift parfaitement. Mais qu’il 
s’y laide entraîner, bientôt cette connoiftancç 
s’affoiblira , bientôt cette idée_s’effacera.*aprés 
quelques chuuj les pechez. les plus monf* 
trueux ne lui paroiftronc plus fi griefs : des
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aâes il paiTera à l’habirude > de l'habitude à, 
l’endurciircment, de i'endurciiTement au fcan« - 
dale, & du fcandale à la derniere impudence.

, II n’envlfagera plus la paifion que comme mie 
foiblefle pardonnable à l'humanité, il n*en au
ra plus aucun remords > il ne le traitera plus 
quede galanterie.,, il s’en.glorifîera,, ils ’ea-j 
applaudira , il en triomphera. Car ce font-là , 
dit Guillaume de Paris i dans Ton admirable* 
traire fur cette matière, les progrès de l’im-- 
pureté.

Mais l’auroit on jamais cru , fi le déborde»* 
ment du fiécle ne nous montroit pas , qu’ii 
rfuft y avoir des hommes , dans le monde 8c  
dans le monde chreftien , d*un fens affezper-' „ 
verti, pour qualiHcr de Ample galanterie un  ̂
crime de certe confequence ? Siles Fayens * fc 
lèsldolârres s'en e/loient expliquer- de la for- 
îcde fcandale de nôtrereligion férûit détenir 
ce langage aprés-eux-& comme eux. Mais que. 
les plus dtffolus d’entre les Payens Scies Ido- 
lactes*> ayent eû fur ce poinél plus- de modef- - 
£ie que nous : qu’on voyedes-hommes faire: 
profeflîon de l’Evangile , 6t cependanme gar
der nulles mefüres , n'avoir ni honneftecé ni-s 
pudeur dans leurs •ex-preffionsymertre au nom
bre "de leurs conqueftès les engagements les* 
plus criminels, en tirer avantage , fe ventes 
hautement de ceqix’ilsfonc & fouvent mêmes  ̂
de ce qu’ils ne font pas : ah 1 mes Freres 5 di~ 
foie S. Chryfoftome, c’eflun aveuglement pii«-* 
que celui des démons*

Mais qu’eft ce de; voirdes femmes dans le 1 
chriftianiime s'accoutumer à de femblables- 
eifeours , en f^re un divèrtiifemeut &*un jeu ** 
en aimer la raillerie 5c les équivoques* fer
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glaire à les entendre.* ou ne témoigner là- defV 
fus qu'une fauiTe répugnance >T & d’un air 
qui bien loin d’arrêter la licence * ne fèrç q\x%‘ 
la rendre encote plus hardie & qu’a l‘exciter 

' Car je ne parle pas feulement ic i , Femmes 
chreiliennes , de ccs derniers defordres donc 
le feul honneur du mande vous fhic abftenîr . 
& à l'égard dcfquels on peut, dire que Dieufc 
doit peu compter vos viâtoires?puiique fi vouS- 
remportez des victoires * ceft moins ponr lui*, 
que pour vous*mêmes. Je parle de ces autres 
defordres^ moins odieux ce fembie, mais qui; 
font toujours autant de crimes:,,& qui toutes^ 
irrepreheniîbles que vous v<?u$ flattez^d’être 
félon le monde r ne . fourniffent à Dieu que: 
trop de matière pour vous damner. Je parle 
de ces converfations libertines r d'où naiiTen^ 
tantdcniaux:..,^qui poaençàmae arne de il: 
moiielles* atteintes/ Jè: parle’de ces.entretiens^ ■ 
decrets &c familiers , mais, dont la .fa mi liai icé. 
même & le fecret, font de fi puiflànts attraits, 
aux plus funeftes: attachements/ Je parle de 
ces amiriez prétendues honncftes , mais donc, 
la tendrefle cil ie.poifon lç plus fübtil & le plu&> 
prefenc, pour infeéler - les cœurs & pour les
eo r rompre Je parle de ces commerces afliduSv 
de vifites ? dedettres.? de partiel , que S* Je- 
rofme appelloit fi bien les derniers indices- 
dune chaikté mourante }jn¿r?tur¿L virginita- ' 
iis înditià, Jé parle de ces artifices de là vanito/ 
Humaineemploïez à relever les agrémens d'u
ne beauté pernicieufu Je parle do cette detef- 
table ambition devoir des adorateurs,au pré* 
jùdicedu fouveraîii Maître , à qui. feui tour, 
mite & tout hommage apatcieiH. Je parle de 
ês douceurs vrayes ou fâuifes,, témoignées a.
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U les criminelles efjp r̂ances^pour élire uajoù^f 
refpanfablc; de Tes iniquité^ Jes plüs^réues/^ 
Je parle de ces habilîemenÿimtapdeftés fquç~* 
ni la cou tu tn e n i la mo de f\ au t Ko ri fero û t j  à *f1 
mais , parce que nila modc, ni la coutume rid! 
ferontjamais deprefçription contre le droi^f 
divin.;Cç ne font là , dices-yous f  que des ba
gatelles :fmaikïa/queftion yff'de/Tjayoi^’lt| 
Dieu en jugçu cpmme vpuSj&,4 v̂ u® memes* 
loriqu il faudra comparoiffre devant fon tribii-J 
n a l, vous n'en, jugerez pas autre me nr* Vous 
prétendez que ce font des choies indifférentes 
& moi je foutiensique ce font auunt dê cr^  
mes : vous pjrécendezque pour yivre dans les 
regles^ii faut vivre de la forte : & moi je fou* 
tiens q-ueu vivre de la force c‘eft violer toutes 
les,régies de la. religion que vous proFelffczi: 
£c(par,ce que cette conduite ne peut s'aecordeç, 
avecJacoimoiflance d’un Dieu f car lemoyetï' 
de çonooiftre Dieu 8c de ne pas.conndiftce ce 
qui-roffenfe ) de foubli de foi-même & de 
fignorance de fon péché , l'homme ienfuel 
rombe dans 1 ignorance & roubli de Dieu', 
voilà le fond de f'abifine ou lé plongé 1 impu^ ■ 
.fêté,. : * ' "" ' . 1 ‘ r'; ; ’ '

$8 , s v k  [ L ^ M P tfR E X E V
«n Ummi mondain . dont on entretient

U

Ceilde làïdifoit le fçavatu Pic de la Mifan* 
de , quecü tout temps tous les athées ont èfté 

4  une notoriété publique des hommes cqrrpm* 
;pus pat les paffions charnelles > 1 athtifme^rer 
;nrarque ce grand perfonnage; î n'eftant pas ce 
i qui conduit à Pimpudicité, mais limpudické 
iecant ia.voye ordinaire qui conduit a l’atheif- 
me. Creftdelà que tous les impjdiqussjiac 
profeiEpn & par état ,fon communément des 
cfprits gâtez de libertins en matière de créance?,-
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qu’ils fe préoccupent aiféitienr contre là re lM ’ 
gion, qu’ils aiment à en difpurer > à y trouver^ 
des difïitulréz t à ne pas fçavoir ce qui les ré-  ̂
fout , & qud peiné verra- t*on inëWèà uns -  
femme du* grand mondé & dans là débauché, ', 
qui ne fa/TeTefprit FprK"& qui ne fe piqûè de " 
raifonner Tur leà ' ventez d\ï "Çhriftiàüifdiê*7*- 
Pourquoi} parce qif elle voudroic bien fc per-'f 
fuader en raifonnantiqifil n y à point dé Dieu, 
fuivant ce beau mot de fainr Auguilîn ? 'quel 
perfonne ne doute qifii y en air un , fi n on 
ceux à qui ilTeroic éxpécÜcrit qu’il n’y en éu it: 
point. Ccft delà qüé les progrès de Pimpieté ■ 
iuivenr pfefque toujours les progrès du vice 
& qu’au contraire le retour deTimpieré à Îa for 
ik commence prefque jamais dans une ame 
que par Te retour du vice à îa vertu, t ’éft à di
re , que lcrfque le fcü des defirs impurs vient 
a s’amortir & à s’éreindrè» La raifon encore 
une fois eft bien naturelle : carie voluptueux: 
fè trouvant dans une efpeee d’impuiflancë de 
croire & de'de fatisfaire , la vue d’un Dieu le 
troublant dans fon plaifir > & fon plaifir étant 
contredit fans çeïTe par la vue d’un Dieu * il 
prend enfin fe parti de renoncer à l’üm pour fe 
maintenir dans Iâqpoffeiîion de Taütre,& de ne 
plus croij^ce Dieu, qu’il regarde comme l’en- 
nemi irréconciliable de fon plaifir & de fon 
defordre.

C’eft ainfi que l e plus fage des Princes , Sa
lomon cet homme comblé de tous les dons 
du ciel , cet homme qui depuis le cèdre jufi- 
qu’a Phyfopè n’ignoroic rien de tout ce qu’il y 
avoit dans le mondé don- il ét-oïc l'oraclé, en 
méconnutTaûtfeedr, Il nJeut plus dç peine à 
fe profiçrnct devant des idoles de gicrte>dëpufè
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qu'il eût adoré des idoles de chair, & il perdis 
les plus belles lamieres de ion efpric dés qu*U 
eut donné ion cœur à d’ínfames créatures* 

Saint Augaftin fait une reflexión bi£n inge
nien fe touchant Ja.diffcrence du vrai Dieu 6c 
des faux Dieux duP^,mfme, ou pour mieux 
dire touchant Paveuglement-des Payens à r e 
gard de leurs fauxtdieut,& nôtre aveuglement 
a l'égard du vrai Dieu que nous adorons. Ce
ci Convient parfaitement à mon fujet. Car eir 
quoi , demande ce faint DoÎteur > a confiiié. 
l'aveuglement du Paganifme ? le voici : c eft 
que les hommes dans le Paganifme ayant fait 
eux mêmes leurs Dieux* ils les ont fai:s félons 
leur caprice,& tels qu’ils les ont voulu & par
ce qu’ilscraiguoient que ces prétendus Dieux 
ne fuflent des juges trop feveres > 6c qu’ils ne 
condamnaient avectrop de rigueur les déré* 
glémens de leut vie, ils en ont fait des Dieux 
paiIîonaex,,& des Dieux fujecs aux mêmes cri
mes que nous, afin que chacun les puft com
mettre fans honte & mêmes avec honneur. 
Voilà] ufqu où lapafliom parmi les nations* 
Payenues a poré [’aveuglement : mais le 
Dieu des Chreftiens , pourfuit ce Pere *, effc 
bi^u d’une autre condition : . car n’ayant pase 
efté fait par les mains des hommes , les hom* 
mes avec rous leurs artifices u’onF pu l ac- ; 
commoder à leurs fent iments , & lui-même 
*xe$Vtint pas fait, ce q.u’if eft r mais eftant 

ne. par la neceífité de fou eftre, il eftoie 
incapable de fe conformer à leurs inclina* 
rions cçrrpmpuës. Que fait donc Timpudi- 
que ? Xe connoifTanc, tel, & defefperanc deF 
le pouvoir changer , il le defavouë pour fom 
Pieu* : Sc au lieu, de donner dans les cireurs-
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de Fidolâtrie & de la fuperftition, il s’aban
donne a l'irréligion : c’eft à dire , au lieu d’ac- 
rribuer à. Dieu des chofes indignes de Dieu * 
comme ceux qui prcfentoient de l ’encens à un* 
Jupiter ïoceflucux 5 il efface de fon efprit tou- ; 
tes les idées delà divinité. Mais ce Dieu qUt. 
par effence eft la pureté: même , & qui ne peut; 
en rien fe-démentir, aime mieux que les hom* 
mes ne le conn-oifient point, que dé le connoî- 1 

tic pour un Dieu fauteur de leurs partions hon- 
teufes. Non, non y dit-il dans rfi-criture, je ne\ , 
ferai plus voftre Dieu , & je miê ferai mêmes, 
une gloire de ceffer de J’eftte« Vous aiFe£tere2t 
de ne me plus connoître > êc j ’affeéteraî de* 
n ’eftre plus connu de vous, puifque dans lef- 
tac d’abomination ou le péché vous a réduits* 
la connoiffance que vous auriez encore de 
moi * ne ferok qu’un furcrok d’oürrage à; ma 
fainteté : mais auffr fouvene£; vous que cet 
oubli doit mettre le comble à voftre maliceî&: 
qu’il en fera dés cette vie meme la plus tem>~ 
ble punition. ' /

En effetsChreftiens , y a-c- il rien défi a f l  
freux dâs lestenebresde l’enfer: que cec aveu
glement ? L’enfer a destenebrts , il eft vrai* 
mais la mêmefoy qui me renfeigiîe , m’ap
prend d’ailleurs; que ce ne font que des ténè
bres extérieures>. H ittite  mm in tenebmi-ex* MftttJiï* 
'Unotes;au lieu que les tenebres d’une aveugle ¿£. 
lionçupifcence fonr des renebres renfermé?s)& 
pour aiaû dire concentrées dans T homme , &:
Æu/îi, intimes à Ihomme que l’homme l’eft à 
lui-même. Les démons font dans le iéjour des 
ombres &; i t  Tobfcuriré:-•* mais ils font eux- 
mêmes remplis de clarté ; car ils ne compris 
ênc ^niai^tîiicux j nlcc que ¿cft que Difcu ^  v
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dont ils reifentent ia main vcngeccilc;m ce que? 
c’eftque le péché > ¿ont ils portent la peine 
éternelle s ni ce. qu’ils font euî-memes > 
pour quelle fin ils avoientefté créez n s lonr
donc excerieurenient invertis de tenebrcs,fftai£
intérieurement pénétrez de lumières ; & 1 im* 
pudique an contraire eft inverti de lumières * 
& pénétré Je tenebres II y a hors de lui- toutes 
les lumières de la foi qu’il n'aurott qu acon* 
fulter , & qui lui feroient vofe la dignité de 
ion ame fanébfiee par, le Sacrement de jefns- 
Chrift ,, l'opprobre du péché qui U deshonote 
& qui ia fouille 5 l'excellence de Dieu à qui if 
don fe foumettre & contre qui il fe révolte i 
mais, au dedans ce n’eft ‘qu’une Nombre nuit? 
& voiîà pourquoi il ne voit rien. Ne faut if 
donc pas conduire qu'il eft encore dans de 
plus épaiftes tenebres que les reprouvez xat* 
mes ?

A lions plus loin.Le defordre qui regne dans 
l'enfer, regne-t-il1 également dans l'impurete F 
Egalement > Chreftiens > & d autant plus que 
le defordre de l'eniVr eft uecdfairemenc ao~ 
compagne d’un ordre fuperietrr> que la juftice 
divine y a établi : putfque dans la^doélrine des 
Peres, i enfer, tout enfer qu'il eft > cille tieiî* 
deftiné par la Providence , -où Dieu comme 
créateur dc [’univers rappelle toutes chofës à 
focflre} punifTant ce qui eft punirtable , & ri ' 
ranc de Ces créatures rebelles les fatisfaélionS 
qui lui font dues au lieu que le defordre de 
l’impureté eft Amplement un defordrej & rien; 
plus. De vous expliquer dans toute fpn éten** 
due laf nature de ce defordre , ce feroit un dif- ' 
cours infini*. Sc. Auguftiii le fait cottfifter en ; 

je  que i'cfprit de Phomme, qui pai gh drefcç
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de fuperiorité naturelle doit gouverner & ré-*’ 
git le corps, fe lailfe au contraire gouverner 
lui-même par les fens. Ce: qui n’arrive pAs ÿ 
dit-il dans les autres vices 4 ni dansées autres 
pallions , où l’efprit au moins, s'il eifc vaincu»' 
n,‘eft vaincu que par foi même:, au lieu qu'il 
eft ici vaincu par la chair. Ce font les termes 
de ce faine Doéteur : In œliirquip.pe àjfetiibuSj 
animask fe ipfa'vincitttr y hîc aatem ftidek 
mimum-fibi refijèi àcorpore, ; qaod ei infirme 
tiat ata fitbfeâum eftMais cette penfée eft trop 
fpiritueUe pour exprimer le defordre d’un pé
ché auflt groflier que celui là. Saine Chryfof- 
tonrte nous en donne une idée plus ienfible i 
lorfqu’il nous dit que lé defordre de l'impureté 
dans l’homme eft de porter l’homme à des ex
cès, où la fenfualiré même des bêtes ne fe por
te pas. Car il eft certain que l’homme fai fane 
fervir fa raifon t j’entends fa raifon dépravée,® 
fa concupifccnce, a inventé pour fe fatisfaire » 
•desxrimes que la feule concupifccnce ne lai 
aqro« ramais-, infpirez , & que comme il n’y 
a que l’homme entre les animaux capable d'ê- 
=tre ehafte par vertu & au deflus dés loix de la 
nature , auftï oiy a*t il que l'homme capable 
d’être vicieux & emporté au delà des bornes 
de la narure méme, Ainiifaint Chcyfoftome 
le dedaroit4l r dans 4'exemple de ces villes 
abominables dont il eft parlé au livredelaGe- 
oefe i $c'‘for qui Dieu fit.éclater l?ardeur de fa 
colere. Villes infortunées , dont Texecrable 
pcché en a perverti tant d’autres,! catoombien 
Dieu n’en voit il pas.d’aufti criminelles, peut- 
être juiqués au milieadu chriftianifme s’il 
ne les,punit pas en faifant pleuvoir fut elles. 
|c foulfre St }e feu , combien de vengeances
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;iccrettes, mais encore plus terribles ,  ̂n exepif.
■ce-t-il pas cous les jours fur ceux qui renou
vellent de pareilles abominations ? N efl>ce 
pas ce que nous veut faite entendre S. Paul» 
quand U nous les reprefenre abandonnez- de 
DiemSc livrez aux paillons les plus honreüfes?
& quoique Y Ap^ftre n’ait pas fait difficulté de 
sren expliquer ouvertement, oièrois-je > tout 
mi ni lire que je fuis de l’Evangile* ufer ici des 
mêmes expreffions ? Je craindrois que toutes 
contactées qu elles font , elles blciîaflent 
voftrc pudeur j & plût à Dieu que le démoa 
de la chair ne vous eût jamais ouvert les yeuse 
pour comprendre ce que je ne puis dire , Sc 
qu’il fût toujours dangereux d’en parler > de 
peur d’aprendre aux Chreftiensce qu ilsigno- 
rear. Car malheur à moi ê il fous pretexte de 
^confondre les pécheurs , je fcandaiilois jamais 
une ame firnpie & innocence. Mais difons la 
mérité, Chreitiens : où eft aujourd’hui Tiima- 
cence 5c la fimpHcité ? fi l’on ne fait pas tout 
le mal, on veut ie pouvoir 8c lé fçavoir faire* 
Vous diriez que la nature ne foit pas affez cor
rompue , 8c qu’il faille y ajoûter i’eftude * 
pour fe faire une fciencede fes deiordres mê- 
jnes. Parole il un livre diabolique qui revelo 
*ees miitercs d'iniquité* c’eâ celui que Ton re
cherche;, celui que Ton dévoie avec tout 1 em- 
prdlemenc d’une avide curiofîté.Que l'imagi
nation en foie infe&ée, qu’il fa fie des impref- 
dïons morcelles dans le coeur j que le venin 
qu’il infpirelcrlle jufqu à la partie de l’amc la 
plus faine, qui cil la raifon , il n’importe $ 
c'eftle livre du temps qu’il faut aVoir Icû , 5c 
cela fans égard au péril qui s’y rencontre ; 
c§>mme fi Ton eftvit fcûr de h  grâce , 8c qu’og ^
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eut fait, un pa&e avec Dieu pour avoir choir 
de s’expofer fans préfomption aux occafions 
les plus prochaines. Car celle-ci * je dis cette 
curiofîté de fçavoir ce qui doit faire horreur à 
peu fer, eft une de ces tentations que nulle ex— 
eufe ne juftifie , & dont cependant avec route 
la prétendue réforme dont on fe pique, on ne 
peut prefque gagner fur foi de fc faire mi 
pain£t de confciencç.

Mais achevons, s’ileft poiïîble , dedevelo- 
perce que j'appelle defordre de l'impureté*, 
ïcrcullien fcmble l'avoir conçu d’une maniera; 
plus figurée , & par confequenc plus propre à 
un diieours qui n'a pour bue que vôtre édifi
cation, C’efl dans le livre delà chafteré , où 
j'avoue que ce grand homme , emporté par 1*’ 
force de fon génie , parloit déjà en hérétique, 
mais en hérétique, remarquent: fes commeri* 
taceurs, qui ne reftoit au moins que parut! 
excez dezele , & dont on ne peut nier que les: 
erreurs nayentété méfiées des plus faintes & 
des plus iolides veritez, Il dief donc, & c’eft 
une de ces veritez , que Tefprit impur a com
me une liai ton neceifaire avec tous les vices > 
& que tous les vices font, pour ainfi dire , à 
fes gages & à fa fcide, toujours prêts à le fer- 
vir pour le foccés de fes deteftabies entreprifes* 
C’eft pour lui , par exemple , que l'homicide 
répand le iang humain ; pour lui que la per
fidie préparé des poifons , pour lui que la ca
lomnie eft ingenieufe à inventer, pour lui 
que l injuftice eft toute puiilante5quand il s’a- 
gïtde foiliciter, pour lui que l’avarice épar
gne, pour lui que la prodigalité diiîîpe , pour 
lui que le parjure trompe , pour lui que le 
.fecrilege-attente.fur ce qu’il y a de plus iàiaçy
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: ¡Voilà , difoitTettuIicn , la pompe infernale 

que je m’imagine voir, quand }e confidere le® 
de marches de cette dangereufe paffion , Pom- 
tnm quandam atque fn*gcjluw afp'tcit moethid.

", i L'impudicité eft a la tête de tout cela , & couc 
cela lui fait efcocte. Penfée qui s’accorde par
faitement avec celle du Fils de Dieu, lorfqu’il 
nous rcprefeote dans l'Evangile l’Efptic impur 
accompagné de fept autres Efprits > ou aufii 
méchants , ou encore plus méchants cjue lui, 
puifqu'ü eft certain que le démon d’impureté 
cil prefque toûjoucs faivi du démon de ven
geance , du démon de diicorde , d ir démon

* d’impiété,du démon d’injuftice, du démon de 
médifance.du démon de prodigalité,du démon

• d’efronrcrie & de licence : & combien pour-
: rois )e en joindre d’autres;mais arrêtons nous

à ceux-là > pour vérifier mêmes à la lettre la 
», parole de Jefus-Chrift. Eî ajfuætt fsptem a ! lus 
fp iritm  fecum nequiores fe.

Parlons fans figure. Avouons que ce péché 
eft en effet kgrand défordre du monde, puif- 
qu’il attire après foi tous les autres defotdres. 
Je dis que c’eft pour lui que le répand lefang 
humain ; écoutcz-moi. D’où font venues les 
guerres les plus cruelles & les plus fatales aux 
peuples » iïnondune paifion d'amour ; une 
femme enlevée par un infeefé fut l’étincplle 
qui excita les plus violents incendies , & qui 
confumma les nations entières. Parce qu’un 
homme eftoic impudique, il fallut que des 
milliers d'hommes périffenr par le fer & par 
îe feu. Mais ne remontons point fi haut pour 
«Voit des preuves de cette vérité ; noftrcfiécle, 
i e  fieck fi malheuteux , a bien de quoi nous 
çn convaincre , Sc Dieu n a permis qu’il en

gendrai!;
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gendraft des monftres que pour nous forcer a 
en convemr.Nous les avons veû avec effroi,8c 
cane d'événements tragiques nous ont apprir 
plus que nous ne voulions,ce qu’un commerce 
criminel peut produire, non plus dans les £f- 
tacs , mais dans les familles & dans les famil
les les plus honorables* L’empoifonnemenc* 
cftoit parmi nous un crime inoiii, l'enfer pour 
l ’intereft de cette paffion Ta rendu commun. 
On/çait, difcit le Poëresce que peur une fem
me irritée, maison ne fçavoitpas jufqu’à quel 
excès pouvoit aller fa colere > & ceft ce que 
Dieua voulu que nous connuflions. Eneffec /  
ne vous fiez point à une libertine,dominée pac 
Xeiprit de débauche : fi vous traverfez fes def- 
feinsfil n'y aura rien qu’elle n’entreprenne con
tre vous h les liens les plus facrez de la nature * 

.nel’arrèrerom pas ; elle vous trahiraelle vous* 
iacrifiera^ elle vous immolera* C’eft par l’ho- 
micide,pourfuivoic TertuHien,que le concubi- 
.nage -fe fqutienc , que l’adultere fe delivre de4 
l'importunité d’un rivai, que l’incontinence du 
fexe étouffe fa honre eu étouffant le fruiél de 
fon péché*

Je dis que c’eft pour ce péché qu’on de
vient prophanateur. L’auroiton crû , fi la 
même providence n’avoit fait éclater de nos 
jours ce que la pofterité ne pourra lire fans en 
frémir > Auroit-on crû, dis-je , que le facrile- 
ge eut dû e%e !’>affaifonneînent d’une brutale 
paffipn , que la propbanacion des choies fain- 
les eût dç entrer dans Içs diffolutions d’un li
bertinage effréné ? que ce qu*il y a de plus vé
nérable dans la "religion , eûtefté employé à 
ce qu’il y a  dé plus corrompu dans la débau
che, 3c que V homme fuivaat la prédiûioa 

T  m e l  h  S
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• d’Ifaïe euft fait fcrvir fon Dieu même à fer 

** plus infâmes voluptez ? Verumtamtn je rv im  
mefetifii in ptccarii /*»!,(?’ Inborem mibi f r i»  
bniili in in iquité ibus tua. Difons des choies 
moins affreufes , & que celles-là demeurent t 
s’il cft poflîblc , enfevelies dans un éternel 
oubli. Je dis que c’eft l’efprit impur qui entrer 
tient les diffentions & les querelles d’une ville, 
d'an quartier. Vous le fçavcz ; trois ou qua- 
xre femmes décriées 8c célébrés par l’hiftoire 
de leur vie, en font prefque immanquable- 
ment toute l'intrigue, & de lànaifTenc le» 
in imitiez de ceux qui les fréquentent > de là 
les emportements de ceux qui s'en croyenr 
méprifez , de là les haines irréconciliables 
entre elles mêmes , de là les difeordes domef- 
tiques, les furies d’un mari à qui cette playe 
une fois ouverte ne laide plus que des aigreurs 
Scie rdTenument Je plus profond & le plus 
amer. Je dis que c’eft l'impureté qui rend la, 
calomnie ingenieufe à former des accufarions, 
& à fuborner des témoins : la mémoire n’eu 
cil que troptecente. Du moins n’eft-ce pas 
de cette fource empoifonnée que viennent les 
plus fanglantes railleries les medifances atro- 

' ces, les libelles injurieux 8c diffamatoires , 
mille autres attentats contre la réputation du 
prochain 8c contre la charité ? Je dis que c’eft 
cette pa/lion qui rend l'injuiricc toute puiffan- 
tc dans les follicitations , & l'ufage que vous 
avez du monde vous permet-il d’en douter ?

, On fçait que ce Magiftrat eft gouverné pur 
cette femme , & l’on fçait bien au mêmetems, 
le moyen d’inrerefler cetrc femme & de la ga- 
gnerjc'eft aiTcz : car avec cela, il n’y a point de^ 
Iton droit qui ae fuccombe, point de chicane
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qui ne rcuffi/Te » point de violence & de Taper- 
chérie qui ne l'emporte. Combien de juges ont 
efté pervertis par le facrifïce ¿‘une chaiteté li
vrée 8c abandonnée , & pour combien de mal- 
beureufes, la neceffiré de follicicer un juge 
impudique , a*a-c-elle pas efte un piège & une 
tentation ? Jfcdis.que c’eft ce vice cjui dcfole 
les maifons, &qui ettrdiflïpe tous les biens ; 
©en avez-vous pas veâ cent exemples ? heu# 
feux, fi vous n’en avez pas fait l’épreuve » ou 
par vôtre propre péché» ou par le péché d’au
trui* Le defordre ancien & commun eftoic de 
yoir avec compaflion un infenfé Tous le nom 
d'amant prodigue, & prodigue jufqu’à l'extra
vagance , contenter l’avarice , 8c entretenir 
le lure d’une mondaine qu’il idolâcroic : maisr 
ledciordre du temps efl: devoir au contraire 
une femme perdue d’honneur aufli bien que’ 
de confcïence, par un renverfement autrefois 
inoüi, faire les avances & les frais, s’épuiier, 
s’endetter, fe ruiner , pour un mondain à qui 
elle cft aiTervïe , dont elle eifuye tous les ca
prices * qui n’a pour elle que des hauteurs» 5c 
qui ordonne de tout chez elle en maître. L’in
dignité eft que ce defordre s’eftabüc de telle 
forte , qu’on s’y accouftume ; le domeftique 
s’y fait,on obéît à cététranger, fes ordres font 
refpeétez & fuivis , parce qu’on s'apperçoit de 
rafeendant que fon crime lui donne .* candis 
que celle ci negardant plus de mefures , & 
libre du rcfpeéfc humain dont elle a fecoiiéle 
joug > fe fait une vanité de ne ménager rien, 
& un plaifir de facrifier tou t, pour fc piquer; 
du ridicule avantage & de la folle gloire de 
bien aimer*

Ne tous offeaf« pas* Mcfdames, & quand’
E ij
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il y auroit de l'imprudence à pouffer trop loia 
ces reproches, fouffrez qu'à l’exemple de faine 

_ Paul,je vous conjure de la fupporter : ‘Utin&n* 
*7 fHtïintTetis modii um quid infipteftti& tntê.)fid &  

ftipportaieme* Dieu ccmom de mes intentionsf 
fçait avec quel refpeéfc pour vos perfonnes > 3c 
avec quel zcle pour vôtre falutjje parle aujouix 

- drhui : mais Dieu a fes veûës , & il four efpe-̂  
rerque fa parole ne fera pas toujours fan$ ef
fet. Ceft devouSjMefdames, le fçavez-vouSjSC 
jamais y avez-vous bien penfé devant Dieu ?; 
c’eft de vous que dépend la fainceté & la tefor- 
macton du chriÎHanifme>& û vous étiez toutes 
auffichreftiennes que vous devez Teftre > le 
monde par une bienheureufe neceflïté devien- 
droic chreftiem Ledefordre qui m'afflige » eft1 
que Ton prétend maintenant & peut eftrc 
avec juftice, vous rendre refponfables dece* 
débordement de mœurs que nous voyons; 
croiftre de jour en jour ; & que l’on nevt, 
accufe plus. Amplement vos lâcherez , vos: 
complatfanccs , vos foibleffes» mais qu’ont 
l'impute à vos artifices Se-à la dépravation de 
vos cœurs, N’effil pas étonnant qu'au lieu, 
de cette modeftte & de cette régularité que 
Dieu vous avoir donné en parcage > & que le 
vice même réfpeéloic en vous , il y en ait 
parmi vous défiez endurcis , pour affe&cr 
de fe diftinguer par un enjouement & une li
berté à quoi tant d ames fe laiffent prendre 
comme à lapas le plus corrupteur l L’excès du 
defordre, c*dl que toutes les bienféances qui 
fervoient autrefois de rempart à la pureté * 
foieht aujourd'hui bannies comme incommo
des, Cent chofes qui paifoient pour fcandàîeu-, 
fies)& qui auroient fuffi pour tendre fufpcâiê ia

-
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vertu même, ne font plus de nulle confequen- 
cc. La coutume & le bel air du monde les au* 
torifejtandis que le démon d'impureté ne fçatt 
que trop s’en prévaloir. Le comble du delor* 
dre, c'eft que les devoirs, je dis les devoirs les 
plus generaux & les plus inviolables chez les 
païens mcmeSjfoient maintenant des fujets de 
rifée. I o mary fenfïble au déshonneur de fa 
maifon eft le per fon nage que l’on joue iur le 
théarre , une femme adroite à le tromper eft: 
l'héroïne que Ton y produit :des fpeétaclcs où 
l'impudence leve le mafque,& qufcorrompenf 
plus de cœurs que jamais les Prédicateurs 
l’Evangile n’en eonvertirorlr, font ceux aux
quels on aplaudir. AiTujettiirement,dépendant 
ce,attachement à fa condition,tout cela eft re* 
prefenté comme une efpece de tiraonie,dont le 
fçavoir faire doit affranchir. C’efl ce qu'on ne 
fe la/Te point d'entendre,& tel qui par fa trille 
deftinée y a le plus d’intereft , eft le premier à ü 
sendivertir.Imagmez-vous dfailleurs un ma* 
sy qui pourveu par le don de Dieu,d’une fem
me prudente & accomplie , ne lailfc pas de 
s’enrefter d’une paillon bizarre * aime pat obs
tination ce qui fouvent n’eft point aimable, & 
ne peut aimer par raifon ce qui mérité tout fon 
amour ; ne fe rebutte de ce qui lui eft permis, 
que parce qu'il lui eft permis , & ne s’attache 
avec ardeur à ce qui lui eft défendu, que parce 
qui! lui eft défendu * traiter avec dureté & 
avec rigueur ce qui devroic eftre l'objet de fa 
tcndreife* & adorer opiniâtrement ce qui eft la 
caufe vifible de tous fes malheurs. Voilà ce 
que j'appelle defordre, & combien encore y en 
a-t-il d’autres que je paiTe , Sc que je ne puis 
marquer. ' ;

£ Uj
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Cependant à ¡‘aveuglement & au delbidre»

I impureté ajoufte encore l'efelavagc » troi- 
géme trait de reflemblance dans l’impudique 
avec Peftat des reproaTez dans l’enfer. Car il 
Wy a point de péché qui rende l'homme plus 
«felaye du démon. Dans les autres pechez,dit 
/àint Grégoire Pape , Pefprit de tenebres nous 
attaque comme un ennemi, il nous follicite 
comme un tentateur» il nou* furprend comme 
Mn iédufteun mais dans celui-ci , il nous do* 
»¡nr comme un tyran* S‘il nous corrompt » 
pourfuit ce Pcrc, paruneautie paifion , mal
gré fa viétoire il cft toujours dans la défian
ce, il craint toujours quelque changement êc 
que la grâce ne lui arrache fa proye : mais s’il 
nous a fait tomber dans une impureté^s il nous 
a engagez dans un commerce criminel, c’eft 
alors Je for: armé de i'Evagile;il tient une ame 
dans /es filets, il eft feur de fa conquête & il 

Luc Al* $'cn croift paifible poilefledr , în ftice fun i e* 
pcffîiet. Pourquoi, demande S. Auguf* 

tin , fufcitoit-il' dans les premiers fiécles de 
J’Eglife tant de perfécutions contre les chré
tiens : Ah! répond ce faiat Do&cur, c’cft que 
les chrétiens vivoicnr dans une entière pureté' 
de mœurs, e’cft qu’ils croient chaftes par état, 
& par conséquent affranchis de la domination 
du péché. Comme donc le déofîbn ne pouvoir 
s’en rendre maiftre par l’amour du plaifir, il 
râchoic a les vaincre par l'horreur des fuppli- 
ces : mais depuis qu’il a trouvé moyen de 
s’introduire dans le chriftiauiûne par les vo- 
luptez fcnfuellcs > coûtes les perfécutions ont 
celle.Car certc vope lui a paru bien plus cour* 
te & plus aiTeûrée,En exerçant fa cruauté con
tre les Martyrs,il tourmentait Ici corps ; mais
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tes âmes citaient perdues pour lui : au lieu que 
l'impureté lui aiTujettit, fans eiFuiion de fang, 
te les âmes & les corps. Et je puis bien dire;

/ ici ce que difoit faint Hilaite à l’Empereur 
Confiance, lorfque par des flatteries diogereu- 
fes il ccnroit & il ébranloit les fidellcs : Pluft à 
Dieu que nous euHions vécu au temps des 
Perfecutcurs / nous devons beaucoup aux pre«
«liers Céfars « puifque c’eft par eux que nous 
avons triomphé de l'enfer:?-'«! cruàditati de- ffila r4 

bernas, qui diabo 'um T,;V<w)«'.Mais maintenant 
nous combattons avec un ennemi d’aurât plus 
à craindre qu'il le paroifl moins. Il ne déchire 
pas la chair, mais la flatte ; N on darfa cttdit yld tm i 
fed membra palpât.En nous perfecutant il nous 
donneroit la vie ; mais il nous chatouille pour >•*?*** 
nous donner la mort; _von proferibit ad z/itamy idtm> 
fiX t it i l lâ t  in  mortem. En nous confinant dans 
une prifon il nous donneroit la Überiéjmaïs il jy \ 
novs retient dans Ibn Palais pour nous réduire 
eu femtude:£?s» tendit cttvceri in liberuttent, Idem, 
fed intra palatinm rttinet in fervitutem*

Ainii parloir ce faint Evêque. Et voilà le 
trille eftat jpù faint Augullin gémit fl long
temps , & fut quoi il fe faifoit de fl fenfibles 
reproches. Ce grand homme avant fa con- 
verûon , fans eflre encore couche des puif- 
fanes motifs qui dans la fuite les ramenèrent 
à fou devoir , foûpiroic néanmoins de fe 
voir efdave de fa paflîoa. Il ne vouloit pas 
encore eflre à Dicuimais au moins eut-il vou
lu dire à lui-même. Hé quoi > Augullin , - 
fe difoit-il, feras-tu donc toujours maîtrifé 1 
par une aveugle concupifcence 8c dominé 
par les fens ? Demeureras-tu toujours plongé 
«aas d'ijufamcs olaifirs ? après avoir goutté ,

E mj
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les délices de refp-ric , fuivras-tu toujours les 
appétits du corps ? Encore fi eu confervois 
quelque empire fur ta cupidité : mais que la' ■ 
chair te gouverne , que dans les plus nobles *) 
cxercicerde ton ame elle vienne te gourman- 
der par un fentimenc b utai , qu’elle ne te 

f  donne aucune treve, ni aucun relâche , Ôc que 
tu fois toujours preft à lui obéir : A hj ceft 
porter dans toi-même un enfer , puifque c’eft 
y porter un démon qui fanscetfe ce fait éprou- : 
ver fa plus imperieufe & fa plus cruelle tyran
nie*

De là naift le ver de la confctence & le troa- 
' ' bieiquarriéme & dernier rapport de fi ^pudi

que avec les reprouvez au milieu des flammes 
qui iesbni/îenc. Car Thomme fenfuel & volu- 

. ptueu* veut fc fatisfaire, & cherche un certain 
repos »qu'il eroir fè pouvoir procurer en fuivanc , 
fesdefirs criminels > mais par un ordre tout 
contraire de la Providence, c’eft en fui vanr fes 

,dcfîrs criminels qu'il perd le repos & qu’il le- 
11 met dans rimpuiiTance de le trouver:â>«<£mîj ; 

rtqiikmï& nonih'Vtnït* D'ou pourroit-il l’ef- 
perer ? du côté de Dieu, fon créateur <3r le juge 
de fes aétioos & de fa vie ? du côté de la créa- : 
tare dont il1 eft adorateur,de cet objet malheu- l 
reux de fon attachement & de fa paflion ? Or 
l ’on Sc l'autre , s'il raifonne bien 3 & mêmes 
guand il raifonneroit mal,lui devient une four- 
ce d'inquiétudes , de chagrin , de remords, de 
dcfefpoirs : encore un moment de reflexion, & 
je conclus cette première Partie.

Trouble du côté de Dieu , que l'impudique 
«ftvifage comme le juge de fes avions & de fa 
vie Car prenez garde , s’il vous plaift : tout 
péché, par la raifon generak qu’il eifc péché £
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met entre Dieu & lepecheur, tant qu’il eifc J 
pécheur , une divifion , mie guerre irreconci-4. 
jiablç. Par coniequenr, il eft impoifible que le?-, r  
pécheur, du moment qu'il fe révolté contre ^
Dieu, ne perde pas la paix ; Quis re fi.tit, & Î° o -9 Î  
pacem habuit ? Mais il faut avoiier que celat 
même convient encore fîngulierement & plus 
proprement au péché de la chair'.pourquoi ? S.| 
Chryfoftome nous, en donne la raifon , & l'ex4? 
perience la confirme Parce qu’il n’y,a point de 
péché , dit ce Pere , que l’homme loit d’abord 
plus déterminé à fe reprocher, point de pechc ; 
où il lui foit plus difficile de fe flatter & de le 
former une faulîe confcience, point de péché, 
dont la confufion & la honte lui foit plus na
turelle , & où le pretexte de l’erreur Sx de l’ig- 
gnoraneeaic mpins de lieutdonc point depe-, 
ché que le remords fui ve de plus prés,& qui de. 
fa nature foit plus incompatible avec le repos 
& la tranquillité de l’ame : Qx&rens requiem Mat.iz, 
fanonin'venit.

Dans les autres pechez, ajoute S. Chryfof- , 
tome , à force de lé préoccuper , on cro it, en 
péchant mêmes , avoir raifon , Sx par là on 
s’affranchit au moins du trouble prefent que?
Caufe le péché , quand- il eft commis avec une? 
conviétion aétuelle dé fa malice.Ainfi la haine», 
ainfi L’ambition, l’avatiçe portent-elles tou# 
les jours 1 homme à des excès qui le rendent 
Criminel devant Dieu ,  mais - qui dans lui- 
même ne l’empêchent de jouir d’un calme, 
profond» Comme ce font des pechez plus in
térieurs, l’amour propre fçait non. feulement 
lés déguifer, mais les juitifier, jufqu’a les faire 
paroiftre honneftes Sx de là fouvent on eft 1 -  
rempli d'orgueil » oa& it tort au prochain», on. , -

fc ▼
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blcflcU charité & la juftice fan* aucun rempli^ 
l t  j pourquoi ? parce qu’on n'co convient pa® 
avee foi-même, & qu’il eft tare qu'en tout 
tela on Te juge dans la rigueur. Tel efty  die 
S. Chryfoitome, le «araétere des peche* da 
l ’cfprir. _ .

Il n’y a que le peché de la chaîtjou I homme 
pour peu qu’il ait de religion,ne trouvant nulle 
déienfe & nulle exeufe, eft obligé malgré lui’ 
de fc condamner. Car ce peché cil trop grof- 
fier,pour iervir defujet aux Ululions d’une <©-*. 
iciencc erronée,& l’ame par un relie d'intégrité 
que ce peché ne détruit pas dans l’inftant qu’
elle y tombe, cil forcée de f« reconnoitre cou
pable, de prononcer elle-meme fonarreft, t t  
commence déjà à l’cxecuter par les horreurs 
d’une réprobation éternelle donr elle cil iàilie. 
A peine donc l impudique a-t-il gouflé le 
fruiét de fon incontinence , qu’il en éprouve 
l'amertume. A peinea-t il accordé à lès Icns ce 
que la loy de Dieu lui défend, qu’il- demeure' 
interdit,confus,livré comme Caïn à fon propre 
peché qui devient fon fuplice & fon tourment.' 
Il femble que le premier rayon de la foy qui 
l'éclaire, aille a lui en découvrir l'énormité 
& la difformité , pour lui en ôter le plaifir. 
Tandis qu'il croit un Dieu vengeur des cri-' 
mes , voila Ion citât : §ï»&rens requiem , <£* 
Jw» invent î . '

Je fçais, &  je l'ai die > qu'à raclure qu’il le 
déréglé, il voudroic bien fccouec le joug de 
cette foy qui l’importune, & qu’un des effets 
.tes plus naturels de là cupidité qui l’aveugle , 
eu d’affoiblir dans ibnefprit la créance des vê
tirez qui le troublent] & qui en le troublant le 
contiennent dans le devoir. Mais s'il fc délir
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tre par là du (rouble falutairc de la pcnirenca, h 
ce n ’eft que pour tomber dans un autre enco- 
re plus rrifte & plus affreux j je dis celui d'un , 
cfprit emporté par la paiEon & chaacellanc 
dans la religion.Car ou le démon de l’impure
té qui le poifede, l’a rendu abfolument infidel- . 
le,ou non.c’eft à dire, ou malgré Ton defordrq, 
il a encore quelque rcfpeékjKmr les oracles de 
la  parole de Dieu , où il n en a plus Or s’il 
en a > comment peut-il les écouter 8c ne pas . 
trembler ; & s’il n’en a plus , quelle alTeûrance . 
durefte peut-il avoir en n’écoutant que lui- 
même t

En effet, s’il cclTe d'eftre chreftien , dans 
quelle autre miferé ne tombe t-il pas, expofé 
non plus aux allarmes que lui caufe fa foy >1 
mais aux incertitudes cruelles ou le jette fon, 
Jnfidelitémême ? Car cette infidélité ne l’af- 
{curant de rien, & lui faifant hazarder tout d e , 
queliecours lui peut elle être pour trouver la; , 
paix, au défaut de la foy qu’il a rejettée,quels - 
témoignages fon ame,cette ame naturellement > 
chrétienne, ne porte-t-elle pas contre lui, pour , 
le découcerter,pour le défoler jufqucsdans ion 
libertinage ? quels combats , quels retours fe- 
crets n'a t-il pas à foutenir?quclles difBcultcx, 
à furmonter f  quels doutes à réfoudre f  8c dans 
ces agitations 8c ces embarras, où cft le pré
tendu bonheur qu'il fe promettoit 2 
ftquiem > 0  non tni/tmi.

Trouble encore plus fenfible du côté de, / 
l’objet qu’il adoretne le voyons-nous pas tous 
les jours , &en faudrçit-ildavantage que ce; 
que nous voyons, p o u s apprendre à  b o u s  pré*, 
ferver d’une pareille maladie ! Soit qu’on la 

. conGdere dans fa naiiTance, foit qu’on 1a luiye
E vj
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dans fôn progrès , fait quon en juge par K£ 
lue f n'cft-ciie pas de tous les maux fans exce
ption le plus inquiet î1 Dans fe naiffance : car 
quel tourment, pat exemple > eft comparable- 
a celui d un efprir blcffé qui aime & qui s*ap- 
perçoit qu'il tv’eft pas aimé > qui veut plaire 
3c qui pour cela même déplaift vquv conçoit 
des defîrs ardens, &qut ne trouve que de& 
froideursjqui s’épuife en ferviecs & en foinsjdc; 
qui n eft payé que de rebutsJCette palEon ridi—. 
Cule & bizarre , niais opiniâtre, quelque force 
qu’il ait d’aitleurs,n*dV ce pas ccqui le deiK- , 
che,cequi le mine,ce qui le faitmiferablettiensÈ 
tic inutilement languir, Se de quelque bon fèn& 
que Dieu fait pourveu n'efVce pas ce quifin- 
fatue , ce qui pouife fa raifon £kbout,ce qui le* 
met dans l'impuiffancede s’en aider ? En fortes
3 ue tout perfuadé & rotio convaincu qu’il eft- 

e fi folicdl ne peut la vaineremi sen défaire:^ 
d’auuiu plu^malheureufemenc enforcelé,pouc^ 
ainfi dire,qu*ll*ne-f eft qu à fes dépends>tandi$> 
que les autres, peu touchez de ce qu’il endurc^j 
ou en raillent > ou en ont pitié. %

Voilà , fnl’on ne répond pas à fa paffion 
quelle eft fa déplorable dèfKnée*. Mais quan<£J 
on y répondtoic > quelles inquiétudes & queU- 
les craintes qu'on n’y réponde paŝ  également*; 
qtfon n’y réponde pas fiucerement, qu’on n'f> 
réponde pas conftarnment > Qu’on n'ÿ. répons 
de pas également : car 01V trouver un retour 
parfait, de lbrs mêmes qu il & trouvej où fonjç 
ceux qui pour leur, repos veulent s’en tenir a f- 
fèùr z^enaimant,, efb-on jamaiscontentdc 
là pçrfoivnc qu'on aime. ? Qu on n’ÿ*régon^ 
de paŝ  fibeetemenr : cardbn* ce commerce? 
d mitiez, moadàinc^ y tic par Cütffequ£ût ira*.
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potes , combien de faillies apparences ? cornai 
bien de diifimulattons?combtende rt&mpericS*y 
de rufes- r fur cour quand t’ambieion ou riute»i| 
icft engagent fane à jouer tel pcribttoage ? 8c>i 
pour peu que i’àutre foie éclairé , combien defe 
foupçons juftcs & legitimes , mais affligeants*!
& defolants v doivent lut déchirer L’ame & let 
confumer ? ï

Je dis píos , & dans là fiiirede cette mêtney 
paflion que ne faut-il pas eiTuieiiOu celîe donfct ^
©n a fait fon idole eft vaine & indiferctré > oû
‘«lie eft'-fiérc & orgueHJeufo,  o a  elle effeapri-y: 
cieufe & inégale , ou elk eftulegcre & inron&i  ̂
tante. Or à quelles épreuves*, ¿quelles baffe£ : 
íes,à quelles miferc&n’eft on pas alors réduit 
Que la paflion , comme il arrive ptefque im-r 
manquabkhïuut > fe tourne en jalou/k, quel! 
enfer l Dieu peut*U mieux ft venger d’un ira-*. 
pudique,qu*en Le biffant venir là* Du moment 
que la jaîoufîe s’eft emparée de fon cœur > lui I ^ 
faut-il un autre bourreau que lui même , pour! 
le mettre à, la torture & à  la gêne ? Que de  ̂
veilles qui le fatiguent, quM'aceablcnt ! que
de trilles, & d’affreufes nuits> toujours occupé; 
qu il eibècombattre de& phantofmes , & à fo 
remplir de fiel & de venin contre des rivaux 
peut-être imaginaires ! Mais fofa-cutio (icé-lui 
découvre en effet ce qu’il craignoic de voir % 
quoiqu’iUc cherchai} avec, tant d’empreflb- 
ment & tant de vigilance^quclS dépits & quel- * Í 
h s fureurs !& quelle image plus narureüc i f 
pourrais- je vous en donner que 1rs pjcura des 
¿amne&& leurs grincements de denrs í:F.l¿tu&
&jt ndof* dentjum, Enfin quelle iffu'ë & quet 
denoiiemeur ordinaire ont- ces criminelles- m- 
tsiguei; Ea, feuk'Vtûe de raveoit a’eftr eik gas?
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lac peine contiauellcfit toujours prefénte » 
«pnd on Te dit à ibimcmê fit qu’on fe le die 
w t  aficûranct : ccttc paffion finirai fit le fuc- 
cdsle moins fichent que j'en puis attendre, 
«’eikqu’elle finira par quelque chofe de défa- 
greable » c'eft à dire , qu’elle s’ufera & fe 
changera en dégouft : mais ce que j'en dois 
fias craindre , c’eft qu elle finira peut- être par 
quelque chofe de doulourèax, par une infide- 

: mé qui me dcfefperera,pa t une ingratitude qui 
me confterncra, pat un mépris qui m’outra* 
géra , par une ignominie qui me comblera de 
«oniu&on, qui me mettra hors d’état de pa- 
soiftredansle monde dont je ferai la fable j 
qui m’en bannira pour jamaistc’eft quelle fi
nira fins moi fit malgré moi , avant que de 
finir en moi; & quelle ne fiibfiftera dans moi» ' 
que pour me rendre la vie infupportable, fit
Eur me faire goufter par avance toutes les 

rreurs de b mort. Ah, mon Dieu ! nous oe 
Je comprenons pas * mais il eft vrai, que 
tous ne châtiez jamais plus rigoureufement le 
pécheur, qu’en te livrantà fes apetits déréglez. 
31 croit y trouver fa félicité , fit il y trouve une 
réprobation anticipêc.Achevons.Impureté,fig
ue delà réprobation , ç’a été la première par*
Îie. Impureté, principe de laréptohacion,c'c& 
a fécondé.

1 I. r v
|  Our parley le tangage des Peres, fit pour ré
duire aux principes de ia Theologie la fécondé 
propofuion que j’ai avancé ,  opérer la répro
bation dans une ame, c’eft la conduite à Tins* 
pénitence finale,puifqu’il eft évident que l’im- 
•péuitence finale eft ia  dilpofition la plus ptO"
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chaîne i  la réprobation, on pîuftoft le com
mencement de la réprobation meme.En eftt, 
dit S. Auguftin,lcs pécheurs ne font reprouvez» 
que parce qu’ils oc font pins dans h  ioyc» 
si en eftat de &ire pénitence : s'ils y pou- 
voient rentrer , ou que dans le lieu même 4t 
leur rourenenr ils puilfcnt encore être touchez' 
d’un ièntimeoi de cenvctfion , i’enfer ne feroit 
plus enfer pour eus, te ils ceflcroicnt dëite i 
réprouvez ; mais ils le font Sc le feront tofr/ 
jours.parce qu'il n'y a pins pour eux de retour̂  ; 
fit qu'une impénitence confommée a mis,pour 
ainfi dire , le dernier fceau à leurdamnation. 
S’il y a donc un pcché, dont la vertu particu
lier« te fpécifiquc fait deogagéf le pécheur 
dans certc ma lheureuie impénitente, c’eft cc 
que j’appelle non plus un fignc>mais un prin
cipe de réprobation.

Tel eft le péché d’bnpurcrc , pourquoi î 
parce qu’entre les péchez qui précipitent 
l’homme dans l'abifme de perdition, il n’y en 
a aucun qui lcmblc plus éloigné de la péniten
ce chrétienne , fie qui par confequent dans le 
cours de la providence foie plus irrémii&blc*
Je dis , Chrétiens, irrémiifible non pas dans 
le fens que l’a entendu Tcrtullien, lotfqu il 
pretendoit que ce péché cftoit fans remède 
que l'Egîifc n’avoit reçeu pour l’abolir aucun 
pouvoir, & que tout impudique devoir être 
abandonné à la rigueur des jugemens de Dieu, 
exclus de toute réconciliation, fit vîïîblemen t  - 
réprouvé pat une réparation entière fie fansref- 
fource, du corp's de Jefus-Chrift. Car l’enten
dre de la forte, c’étoit une erreur, fit cette ' 
trreut pour la distinguer de la vérité qué je 
prêche , confiftoitea deux poinéts. Première-
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meut tch ce que Tertûtlien vouloir que Tinw  ̂
paretjfuft d’elle-même Se abfolument irie-1; 
miffibfcVceüqae:jè if uy garde de p enfer : mais ■ 
je dis feulctfient que c’eft un péché crés-diffi-■ ; 
cile aguérir % de forte que les rcmedes tnemeŝ  
inftjtùei parle Fils de Dieu > Sc commis à la ; 
difpcnfatioryde TEglife, quoiqu’ils lepuiÎTent* 
effacer, ne l’effacent néanmoins qu’affez rare
ment , parce que mille obftaçl.es prefque in
vincibles enarreftenc Feffet fahitârïê. Secon-Î 
dement, la penfée de Tertullien cftoit que( 
rimpenitence habituelle dont l’impureté eft 
fuivie, ne dépendoit point de la volonté dué 
pêcheur : car félon fes maximes , quand le 
pécheur aurait fait les derniers efforts & donné" 
les preuves les plus fenfibîcs d’une pénitence 
parfaite, l’Eglifç n*y dé voie point avoir égards 
pour ! établir dansï’ufage des divins myfte-  ̂
res & dans la communion des fidellcs : autre“ 
article que condamne l’Eglife , & que je cour; 
damne avec elle > reconnoiffant que fi le plu$ 
emporté & le plus fcandaleux des hommes fer 
convertiffoit à Dieu de bonne foy 5 qu’il eu,* 
donnait des marques folides, qu’il juftifiaft fa 
contrition pat la régularité de fa vie , rEgiife 
alors en lui impofant la fatisfaftion legitU 
me, aucoir droit de l'admettre à la pcnitence* 
& de Uu accorder!* grâce qu’il àuroic deman
dée avec gemiiTemensSc avec larmes. Mais 
j’ajo&eaumêmerems que par les ckfbrdrefi 
de ion habitude criminelle , l’homme fe fait * 
pour aiafi parier , à- lui- même un eftat d’im- 
peniieace. & d une impenwence volontaire * 
d une impenitenee ¿ laquelle U ne veut pas re
noncer , donç il entretient la caufe &qui lui 
euduxcit le coeur d’autant plus dangeteuie*
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ment, & qu’elle lui eitagrçabk & qu’elle lui ’ 
plaift. v

Voilà } dis- je  ̂ en quoi la vérité que j’efta-^ 
blis ? eft differente de l-héréfie de TertuJiien.^ 
Héréfie , où je vous prie,, ,çp payant, d^ re- 4 
marqüejravec moi deux thofes importantes,^ 
& qui peuvent eftre pour vous d’une grande J  
édification : fçavoir, le principe d’où elle prb*"| 
cedoic, & lefondement fur lequel ou fappu~$- 
yoir.D'où procedoit cette héréfie ? Appliquez^! 
vous à ceci : d’une fainte horreur dqnc rEgli-|; 
fe eftoit prévenue contre le péché que je com-^ . 
bats 5 mais horreur que Tertulîien outrai 
pour ufer de ce terme , en déférant trop à fes 
lumières & a fon fens. Car voici comment ifi 
raifonna v l Evangile m’aiîeûre qu’il y a des - 
pecheï monftrueux , qui ne fe pardonne ni4 
dans le iiécle prefent ,nidans le fiécle a venirJ 
Rien de ,plus monftrüéux dans uù: çhreftienf 
que le dérèglement d'une chair fenfuelle & : 
impure, Par confcquent il faut que l’impureté^ ; 
foitun de cçs pechez irreimifibles dont parle 
le S Efprit.il fetrompoir dans la première pro- 
pofition , ne la prenant pas au fens orthodoxe 
qui la modifier mais pour la fécondé il ne fup- 
pofoit rien qui ne fuft univerfellement rcçeû 
& nous jugeons aifez de là > que l'impureté 
éroit donc alors regardée comme un crime 
bien énorme puifqu’il fc trouvoit mêmes des 
hommes fçavans & zélez qui ne pouvoîent 
confentir que la pénitence fa plus jufte Sc la 
plus complettc fût fuf&fante pour l’expier. De 
p!us,on j ;gé de cette hérefie combien à l’égard 
dececrime la difciplinc de l’Eglife eftoïc ri- 
goureuiè & avec quelle feverité I on proce-> 
doit contre les impudiques. Car il fallolt biea
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que cela fuft ainfi, puifque la conftuution <îi$i 
Fapc Zcphyrin, qui promettent grâce aux fini- 
pies fornicateun*fouilrtxce terme > quelque
{prudente qu'elle fat > ne laiffa pas de partager 
es efpms, de déplaire à plufieurs & d’en ré** 

Tolterquelques-uns > entre lefquels Tertullien 
fe déclara le plus hautement. J ’apprends , di~ 
fbir-il cfaas la chaleur de cette contromfe , 
que le fouveraio Pontife * 1’Evêquc des Evê
ques, a publié une O rdonnancerais déciftve 
& abfoluë , en vertu de laquelle les forniça- 
tcurs apres les exercices ordinaires d’une peni, 
rente laborieufc peuvent efpeier une entière 

yfrttêiU* remîflSon -■ Audio ed:éfum, &  quilem p^rtin- 
pttrium : f  on < i f  ex fit lie tt- maximus, JLpifcoput. 
Eptfeoporum , dicit : ego forniextionis ùcl.ci.t 
fani!entin defttnBh dimitto.Eaiiiice il s’écricî 
O indignité, ô prévarication, ô abus qui 
ouvre la porte à toutes fortes de licences ; Pre*
JBez garde, Chrétiens teerte conduite le Icatî* 
dalifa, & il aima mieux fc feparcr du corps de 
l’Eĝ iTceo i'aceufanc de relâchement, -que de 
foulcrire i  cette Ordonnance fie de h’iptouver.
Il falloir donc que la fîmple fornication euft cité jniqaet la fu/ette à de grandes peines. 
Mais encore fur quoi Tertullien fè fondait il 
pour porter les chofes à cet excès » & pour 
«âiter d’irremiifiblc le péché félon le monde 
fc plut pardonnable ? Sur des raifons, Chré
tiens , taures elïèatielles, quoiqu’il foit vrai *Ja'£,en ahu&. Par exemple» il ne pouvoir 

souffrit qU’uri chrétien apportai! pour exeufe 
ne fou defordte la Îbibleue de la chair, Ah ! '!
é**°l ̂ .rerc ’ KPaaoic-il, ne me dites pas que i M chair a efté foibtc en vous telle n’a efté 
fitt trop forte » puifqu’clk Ta emporté fux
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reprit: N alla enim tamfortis tfl a*rt>y iforn:¿ut fpiritttm fiijtt. Hé quoi ajoutoit il , noos 
icfufons la grâce de la penitence à celui qui a 
Succombé dans ta peifécution , & nous l'ac
corderons à celui qui dans la paix fuccombe à , 
fapaflion? Nous ne pardonnons pas à une 
chair que le fupliee a effrayée, 8c nous par
donnerons à celle qu’un faux plaifir a cor
rompue î Non,non, pourfuivoit-il, il y auroit 
en cela de rinjuftice:car une chute libre 8c vo
lontaire mérité bien moins de compaffion, 
qu’une lâcheté involontaire & forcée. Ot 
l’apoftafie d’un chrétien pat la crainte de la 
mort , toute criminelle qu’elle cft » eft l’effet t î 
d’une violence étrangère -, au licuqaelede- 
fordre de l’impudique vient d’une pure infidé
lité. Le chrétien, lâche 8c deferteur de la reli
gion peut alléguer pont -6 défenfc la cruauté 
des bourreaux-,mais le voluptueux
ne peut s’en prendre qu’à - lui- même. Et qui 

\  des deux à vôtre avis fait un plus grand eu- X 
trage à jefus Chtift, on celui qui l’abandonne ; 
dans les rourmens, ou celui qui te renonce 
dans les delices ? ou celui qui fouffre-dt qui 
gémir ea lui manquant de foy, ou celui qui 

*5iui manque defby pour Ce contenter 8c fe fatis- 
faire ? Tous ces fentimens de Xcttullieo loue 
grands {ans doute & élevez* mais voici fa rai- 
jeu principalc;écoutcz-là, s’il vous plaît : c’eft 
que la chair de 1* homme ayant efté adoptée » 
àanoblie,fanâifiéc par l’incarnatiou divine,le 
péché qui la deshonore & qui la fouille, ne 
devroit plus feulement palier pour un crime » 
mais pour un monftrc. Car enfin, coutiauoic- 
il au même endroit, que ta chair fc foit licen- 
tiée, 8c qu’elle fe foie mènes pccdu'ê ataut
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JefusChrift , on peut dire qu’elle n’eftoit pa® 
cncoredigne des dons du faint, & quelle n*é'- 
toit pas encore formée auïprdtiques de la fain— 
teré*;Mais depuis que le Verbe de Dieu acon- 
traftéavec elle U plus intime alliance en fe 

ï ’faifaüc lui-même chair , Etve/hnm carofac* 
îum e(ï : ah ! mes Frères , concluoit Tërcul* 
lien , faifons eibit que cette chair a comme 

P changéde narure>& qu’elle' ri’eft plus ce'qu’eh- 
? le çftûit* Exitidf/ caro oiu&cumque alt a jam reŝ  

eJL Pourquoi donc voudrions nous la jüftiffer,. 
par ce qu’elle nous paroi fl: avoir de fragile 
&h&d e?ço t l im nti>u de prtïhuo exufas}  Qué ?

i’imporeré ait cfté remifEble dans fet loÿ an
cienne, c’cftôir un temps où 1 homme ne por*~ 
Soit pas encore la qualité de membre de JéfuS- 
ChriÉb & ou notre chair n’avoit pas iTionneur 
d’eftre incorporée à la iïenne : hiâis depuis 
qaelle Jui eft unie perforïndlement depuis 
qu’elle a efté lavée par le Baptême & dans le- 
iangdeTAgneau, depuis qu elle eft devenue1 
le fujetdes plus* excellentes operations de la 
grace ,dleft jofte » ou qqe vous la couierviefc; 
vous mêmes * ou* que vous foy z é ernclle- 
mein reprouvefc.de Dieu.. ^

G’èfteit ainfi que raifonnoit ce défenfôur de® 
la purerésmais après tout, défenfeur trop obfti- 
né 3c trop; ardent, C’étoic ainfi qu*il frapoit 
l ’impudtqued^n anathêmé éreroel : 8c moi 
Chrètiensyfans.alîer fi loin, j*ai dit St je le dis,, 
que l’impureté, n’exclud point encore abfolli
ment &dés maintenant le pecheur de la mife- 
îicordedivioe : mais /'ajoute qu’il s’en ex- 
clud lui même part un arrachement opiniâtre à 
fbn péché. En voulez-vous les preuves?je les 
teduis à trois* Car il eft vrai qu’il neii point
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¿e péché qui rende le pcçheur plus fujet à’ 1$ 
rechute, point de péché qui expofe plusde-pe* 
cheurâ lamentation du defefpoir, point de pt?-* 
eh'é qui tienne le pechear plus'¿traitement IëS 
par f habimde.Encorcun moment dactentiortj,
&. je fiais. • ‘ » h*

Point de pedhé qui rende le pécheur plus fu*s 
jet à lareehute.Ecoutez là deiTus ce que se dit' 
à lui même dans noftre Evangile refprit imi 
pur! Rtvertar in Aûfniifn unde exivi-JetetouraJ^ 
itérai dans mamaifon d'où je .fuis forci î c£i? 
quoique je Paye quittée , par la facilité que ji-, 
trouve ày  rentier dés que je  le veux , elle néî 
laide pas d’eftreà moi , & quand je la quitte^ 
jencla quitte quefour un temps ï fans cciTer 
pour cela d'ôn eftre le inaiftre î )‘y retourne^ -

■ U

; 1

t

tú iReverwrí& j’y reprendrai tous les avançai 
ges que j -y a vois : je la trouverai oetcoyée &pa* 
rée, tnaisije la fomücrauout de nouveau* & Idv 
dernier eftat de cette ame fera pircque le prĉ r 
mier > fimt novijjimœ homihis Hltus pejcrrffïbidtfiï* 
prioribm* Vous reconnoifîez-vous Chrétiens,
& cette peinture n'eikelle pas une exprei&on  ̂
naturelle de ce qui fe paffedans vous iSi vous 
eftes poifedez de ce démonde la chair, ne 
font ce pas là-les raalheureufes épreuves que 
vous faites tous les, jours de fon,pouvoir & de 
voftre fpib{dTer ? Après que vous l'avez chaiTé"
*n vous convettiffanr à Dieu n eft-ce pas ainft 
qui! revient, & que comptant fur voftre frà* 
gilitéjil n'a qu’à emploïer Je charme trompent 
d'une volupté paflagete pour vous pervertir ?
Quelque foin que vous ayez de purifier vos 
confcienceside les orner & de les parer, n’eft- 
ce pasainfi qu’il commence tout de nouveau 
à les corrompre & à les infeéter} Voftre eftaç
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âlors n'cft-il pas encore plus mortel qu'il ae 
î ’eftoit ? n’en devenez't o u s  pas encore pUc 

' délaves de la {enfuaiité,encore plus incapables 
de vous modérer, encore plus emportez dans 
les occafioas» encore plus lâches & plus chan
geants dans vos rcfolutions ? Ah ! mes Frétés» 
permettez-moi de vous -le dire arec douleur ; 
voilà ce qui fait gémir les Palpeurs de vos âmes 
& ceux qui doivent en repondre. Quand vous 
avez recours à nous dans le facré tribunal» voi- 

, là ce qui nous rend vos confefitons fufpeéfces, 
ce qui nous empêche de faire fond fur vos fer
veurs .* voilà ce qui nous oblige comme dif* 
penfateurs des my itères de Dieu » à prendre 
avec vous tant de précautions» à ne vous en 
pas croire fur voftre parole , à nous délier de 
vos Ibûpirs &de vos larmes , à vous Ibfpeadre 
la grâce du Sacrement » Sc après bien des dé
lais à ne vous l’accorder qu’avec peine : voilà 
Ce qui nous mer dans la necelüré de nous dé
pouiller mêmes quelquefois de ces entrailles 
de mifwicorde que demanderoit noftre fonc
tion , & de nous endurcir contre vous en re- 
tiifant abfolument de vous délier & de vous 
abfoudre.

Point de péché qui expofe plus le peofoeur à 
- la tenrarion du defefpoit. C eftfaint Paul qui 

®?*V*4oous l’apprend : Dtfper&mcs femetipfos tradi- 
derunt impudicitis. Je vous conjure» mes Frè
res , difoit-il aux Ephcfiens, de ne plus vivre 
comme ces pécheurs qui perdant toute efpc- 

. .  rance , s’abandonnent à toutes fortes de dilîo- 
’lurions, in operationtm immun dit iâ omnis.C&i 
l’effet le plus ordinaire de l’impureté eft de 

-, ruiner dans une ame tout l’édifice de la grâce» 
#c d’en renverfer jufques au fondement» qui eft
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Tefpcraocc chreftiennc. Mais encore,demande 
S. Cbryfollomc , de quoi l'impudique defeif* 
pere-t-il 8c de qui dcfcfpere-t -il ; il defefperCi 
reprend ce faînt Do&cur , de fa-converfion , il 
defefpere de fa perfererance , il dcfefperc de« - 
pardon de fes crimes,& quand on lui promet« 
trait leipardon de fes crimes , il dcfefperc de 
fa volonté propre ; U dcfefperc de Dieu, 8c 3 k 
defefpere’dc lui-même. Eft-il de plus trilles de . 
de plus défoianres extrêmirez ? IL defcfpete de 
facoarerfion : carie moyen, fe dit-il à lut« 
même, ou pluftoft lui fait dire l’èfprit impur ». ■ 
le moyen que je rompe mes chaînes-, le mo
yen que je m’arrache du cœur une paillon qui 
fait toute la douceur de ma vie, le moyen que ; 
je renonce de bonne foi à ce que j aime coco* 
te de meilleure foi ? fi je difois que je le veux»
*ne mentirois-je pas au Saint Efprit ? & fi je 
n'ai pas la force de m'y relbudre 8c de le vou
loir , ne fuis-je pas le plus infortuné des hom- . ' 
mes 8c 1s plus delaiffé de Dieu ? Suppofé mê- 
mes fa converfion, il dcfefpere de fa petfeve- 
rance : car «que puis-je attendre de moi, pour- 
fuit i l , après tant de legerercz & de change
ments ? Quand je dirai aujourd’hui à Dieu 
que je veux fortir de maroifere, & que là rc- 
fojution que j ’en ai formée fera éternelle,pour 
Je dire & pour le penfer, ferai-je plus en eftat 
de l’execurcr î N ’ai-je pas. die cent fois la me- : 
me chofe, & cent fois après l’avoir d i t , ne me 
fuis-je pas trouvé le même que j’eftois ! Pour
quoi prétendre que ce que je dirai maintenant 
fera plus (olide t 8c pourquoi me flatter que 
je ne ferai plus ce roieau agité du vent, qui 
cède & qui plie dés qu’il eft ébranlé par le 
moindrefouiHe; En le voulant ainfi, en m’y
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engageant changerai-je de naturel , aurai.je 
«ne autîe trempe d'cfprit , ferai-je pourveCs 
de plus grans iecours , me fournira-t-on des 
temedes plus ptefents & plus efficaces que 
ceux mêmes que j ’ai fi fouvent rendus inuti
les Enfin il defefpere tout à là fois , de Dieu & 
de lui-même;de Dieu, parce que e’eft un Dieu 
de fainteté qui ne peutaprouver ni fouflrrir le 
mal ; de lui même, parce qu'eftant tout char- 

RWW.?. n c l, & vendu comme dit S.Paul, au péché/'*» 
numdatus fitè peccato , il ne peur prefque plus 
déformais aimer le bien : de Dieu > parce qu’il 
a fi fouvent abufé de fa milertcorde & de fa 
patiences de lui- même, parce qu’il a les plus 
ienfibles convictions de fon inftabilité 6c de 

: ion inconftance : de Dieu; 6ç de lui-même ,
‘ parce qu’il voit entre Dieu 8c lui des oppofi- 

tjions infinies , qu’il ne croit pas pouvoir fur- 
monter, 6c qui lui font prendre le parti de fe 

Vphtf*4 livrer aux defirs de fon cœur ; t)ejper«»t€s; fe-
mttip'fos tradiderun- impudtcitit,

Aüffi , Chrétiens, eft il vrai que nubautre 
péché ne tient le pécheur fi étroitement lié par 
l ’habitude. Tout y contribue , les occafions de 
ce péché beaucoup plus frequentes. La facilité 
de commettre ce péché beaucoup plus grande» 
Le penchant naturel vers ce péché beaucoup 
plus violent,Les impreffions que laifie ce pèche* 
beaucoup plus fortes. Ne cherchons point tant 
de raifonsj mais tenons-nous en à la feule ex
périence. Je vous le demande , mes chers Au- 
direurs combien voit-on d’impudiques dans 
le monde, je dis d impudiques par efiat, qui fe 
convertifienr ? En connoilfez-vous beaucoup 
dans qui la grâce ait opéré ce changement ? Je 
trouve bien, diloit autrefois S. Chryfoftome »

&
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Spj'aî plus droit encore de le dire ¿ujourdlbui, 
je trouve bien des ames puies qui fç Jpiit jtb-uc 
à’fait preiervées de ia cantagion du péché, {l y 
en a eft de tout tenais, & ij y en aur%^oi|JçurB 
pouc l'édification de fEgüfç & po^. Jg gloire 
de Jefus-Chriit Je vois dans le fhriljjanKme 
desfccietez, d’hommes crucifiez,au inonde, Sâ 
à la-chair,qui fur la/te^re femblent vivre com
me les- Anges du,.ciel ; j^y^pjs.des^flemblees 
de vierges.* qui felqp,l*çypreifi^ni de S. Jcarq 
ont, blanchi, jeu^yéteinent'^dam ' le, fang.de 
■FAgneau: jPy voi$desfemme$ oléines de Ver- 
«u » des veuves d*un;e réputation &4*unev^  
irréprochable* Mais des chrétiens thaftes de 
logiez apres .avoir vécu dans Je deford rim ais 
des.hommes autrefois lafcîfs & voluptueux * 
«pu rayent cetié de J'cÎJre y mais des âmes li
bertines & ^quî recouvrent le don de
la pudeur après l’avoir perdu p a r i’inçotni- 
nence : ah ! mes Èreres , repxenoït faîric Chçy*r 
fbftonie , c’ert ce que je cherche dans le mon
de , mais affexinualanent , & ccft ce qui rue 
fait douter > fi lorfqu’il s'agit de ce crime ? la 
penitence n’eft pas encore plus rate que l'in ne-, 
cencc, & s’ii n’eft pas plus tacite de ne tomber 
point du tout que de fe relever apres fa chute* 
Je fçais , mes chers Auditeurs 7 que f  un 
î autre efl: poffible à Dieu ? je fçais que T ECri~ 
turc & la tradition ne lai fient pas de nous en 
"fournir de célébrés exemples : mais comment 
Vous les prppqfe-t on ? comme des prodiges 
de la grâce , comme d-es faits extraordinaires 
éc iinguliers -, un Auguftin , une MagdelaU 
ne 3 quelques autres fpecialement ellus pour 
cilrc des vafes de mifericorde , mais dont le 
petit nombre eft cent fois plus capable de 

C#rcfms, Toms I L  E
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tous faire trembler, que de vous donner de ft
prcfomptîoti.

Cependant,me direz- vous, en voit ces nom* 
mes efclaves de la chair fe prefentet avec don* 
leur au Sacrement de 1a Pénitence. Avec doiu 
leur,Chrétiens ? Ah, quelle douleur ! car pour 
vous en découvrir Tahus ordinaire,!! vousl ig
norez,iU fc prcfentenc,dit le Chancelier Ger* 
fon,à ce Sacrement de la Penitence , bien plus 
communément pour efire'condamnez de Dieu 
que pour dire abfous de fes miniftres : ils s'y 
piefentent , mais avec des cîrconftances qui 
font bien connoiftre que leur defîein n’eft pas 
de déraciner le mal, Car pourquoi ces crain« 
tes , ces referves en s'accufant} Pourquoi ces 
vains ménagements d'une prudence toute hu
maine ? Pourquoi ces changemens de confcf- 
feurs ? Pourquoi mêmes cc choix affefté des 
moins feveres & des plus commodespLe grand 
fecret pour un ch. êrien en qui ce péché prédo
mine , cil de fe mettre fous la conduite d'ua 
homme de Dieu, intelligent, exa£t,zcle ; mais 
c'eft ce qu’ils ne veulent pas. Enfin,ils $#y pre- 
fentent faifant ttêve arec leur paffion , &ne 
rompanr jamais avec elle. Car obfervez*les 
dans la fuite , & vous verrez fi j'ai raïfon de 
me défier de leur pénitence. Ils deteftent > ce 
femble , leur péché ; mais ils ne ccfTent pas 
pour cela d’en aimer l’objet & den entretenir 
fes oecafions* Ils fe défont d’un engagement, 
mais ce n’eft que pour en former un autre, La 
fréquentation de cette perfonne leur devenant 
même nuifible félon le monde , ilss'en éloi- 
gncnc ; mais ifs prennent parti ailleurs:au dé
faut de celle-ci, ils trouveront celle là.Je dis 
plus ; au défaut de tout le reflets fç trouve-*.
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tant toujours eux-mêmes>& ce fera affez, Ainli 
ils changent de fujets , mais ils ne changenc 
pas de fentimens, 8c malgré leur douleur pré* 
rendue, leur péché fubfiitcra toujours. Quand 
doneferont-iis une vraye penitencCiDans cette 
vie? ils ne s*y déterminent jamais.Dans l’autre, 
elle y eft inutile 8c fans effet, A la mort ? c'dt 
alors le péché qui les quîtte,& non pas eux qui 
quittent le péché. Les voilà donc fans péniten
ce & dans le tems 5c dans Téternité , & par 
confequent dans un cftat de réprobation. Oc 
qui les réduit en cec eftat ? l'impureté. Mais ii 
cela eft,il s’enfuit donc que le monde eft plein 
de réprouvez, puifqu’U eft plein de vokip* 
eueux & d’impudiques. A cela , mon cher Au
diteur , je n*ai pour toute répotife que deux 
paroles à vous dite , mais qui font d’une au.* * 
chômé ii venerable 8t au même ternes d’une 
desifioa ii exprciïe qu’elles ne fouffïent nulle 
leplique.

La première de S* Paul : que les impudiques 
ne feront jamais les héritiers du Royaume de 
Dieu i Neqtte fornicarî , neqüe aduiiert, ne- j .Cor*& 
gue molle s*.# regnum Dei poffidebunt, La fccon*. 
de de Jefus-Chrift même : que nous fouîmes 
tous appeliez au Royaume de Dieu,mais qu’il 
y en a pcud’eilus ; Multi <vocati : pmei eled'u MæM z 
Or comparant entre elles ces deux grandes 
'veritez , quelque indépendantes qu’elles fem*
Lient eftre d’abord l’une de l’autre,j’y décou
vre un enchaînement admirable : car quandr 
je m’imagine d’une part beaucoup ¿’appeliez 
& peu d’efiüs , 8c que de l’autre je vois tant 
d’ames fenfuelles 8c fi peu de chartes , je n’ai 
plus de peine à voir la liaifon de la parole du 
Sauveur du monde avec celle de l’Apoftre , 8c

î  i )
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je ne cherche point d’autre dénouement de oe 
terrible mirtcre de. là predcftinatLon 6c de U 
réprobation de* hommes. Le feul partage que 
font dans le monde l’incontinence & la chai- 
taéjuffic pour nous le faire comprendrc.Car, 
s’il y avoir beaucoup d'ames pures>oa fi beau
coup d’impidiques (e convtniftbient, je ne 
pouiroîs prcfque plus me perfuader qu’il y eût 
il peud’.eflûs. Au eonrr̂ Íi;e>s*Íl;eftoit vrai qu’ilf 
y eue beaucoup d’eflûs, malgré le petit nom* 
bre d’ames pures>ou le nombreencore plus pe* 
cit dh’mpudiquesconvertisjil faudroit dire que 
Jcs impudiques auront donc place dans le Ro
yaume de Dieu.Mais un nombre infini de vo*. 
luptueux & d’impudiques > & d’ailleurs'nul 
impudiques reçeû dansTbéritage celefte/voilà 
ce qui vérifié & ce qui mé fait parfaitement 
entendre l’oracle du Fils de Dieu , plufieurs 
d’appellez , vcu. d’eflûs : Multi vocati 5 pauci

C’eftà vous,mes chers Auditeurs, à y pren
dre garde , tandis qu’il eft encore temps pour, 
vous. Car il eft temps encore apr.és tout, St à 
Dieu ne plaîfe que je vous renvoyé fan $ efpe- 
rance. En yous piopofanf des yedeez fi terri* 
L¡es, mon delîein n’a ¿ fié que de vous les ren
dre falutaires. Si )*ai dit que l’impureté eft de 
tous les pechez celui qufrend le pccheur plus 
fujet à la rechute , cçm’dî que. pour engager à 
une plus exaéte pratique de la vigilance chré
tienne. Si j’ai dit qu’il n’y a point dépêché 
qui expofe plus le pecheur à la tentation du 
defcfpoir,cc n’eft quç pour vous éîc ver au def- 
fus d'e vous^mêmes & pour vous portera im
plorer lé fccours^de Piemavec plus d’ardeuj? 6c 
plus de confiance. Si j ’ai dit que nul autre pe ;̂
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i silè ne tient le pecheui plus éuoitemcnt lié 

par rhabitude > ce n'eft que pour vous infpirer 
des fejntlniens plus héroïques ¡k pour vous 

: déterminer à faire de plus ^çnereux efforts, 
yotie falüt le$,demand-c>& Dieu les attend de 

! vous : mais pour cda> mon Dieu, nous avon$ 
| befoinde vôtre grâce„d’anegrâce prévenant^
| d’une grâce vi&oricufe & toütë~puilîanre:gra- 
j tz que je demanderai fans ctflt : elle eft pré- 
j tieufe> & j ’en connois le prim ais toute pré- 
! ticüîeqmcila eff ,4e puisiïobtéoir^Dieu ne 
S leiefufera point àm.i prtere*Grace à laquelle 
; je ne /xul obft^tle rce n’eit pas allez :
! à laquelle je me diipoferai*, & par* du"? par la 
j faire des occafipns , par la fortification de 
; mes fens, p f  tefxeqliftnfrxénfeifion f par la 

Jtûure des bous livres , par d’utiles entretiens 
j £vee uû.drf e&cpr' fage ¡K-fcelé y par lesaumô- 
j £cs , par 1 c$ facrifices par tous les moyens 
: que la religion me fournit, Grâce à laquelle je 
, répondrai fidellemenc & fans me tromper, 

promptement 5c fans hè,fvur4 ’pleinement & 
Jans rien referver.Graeeque.je rfexpoferai ja— 
mais : car i’cxpofej:, pceferoit vouloir la per- 

j dte Mais auili, mon Dieu* grâce avec laquel
le je me promettrai une fatnte perfeverance ? 
j-ufqu’à ce que }*airive à la gloire ou-nous 

! coaduïfe y ¿cç\ , ^
| . v ' i '■ i , ■ . ’

F üj
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S E R MO  N
POUR LE L U N D Y  

de la ï roi fié me Semaine.

Sur le Z èle*

Dixit Jcfus Pharifeis : Utigue dicerîs mihi 
hanc iimiliiudmem ; Medicc , cura tcïp- 
fum.

Jefus-Chrijî dit ftuiï PharlfitftSîSans doute qm 
vous n i appliquerez ce proverbe : Médecin , 
guêr/jfe^vous vous-meme* Eu faine Luc f 
chap, 4.

CE ne fut point par une (impie cooje&ure 
delà difpofition dès Pharifiens & de la 

malignité de leurs cœurs'à,fon égard , que le 
Fils de Dieu leur parla delà forte : ce fut , dit 
faînt Chryfoftome , par un cfprit de prophe* 
tic, & par une veûë anticipée de ce qui lui dé
voie arriver dans fa paiîion, puifqu’en effet les 
Pharifiens le voyant fur la croix , lui repro
chèrent gu'il avoit fauvé les autres , 6c qu’il 
ne pouvoir fe fauyer lui même. Reproche
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qu’on lui Fcroit un jour $ mais à quoi pata- 
vance répondoienc bien les miracles qu’il ope- 
roir dans la Judée & dans la Galilée : repro
che qui ne lui pouvoir eftre fait que par un 
efprit d’infideliié>& reproche enfin qui fedé- 
truifoie de lui-même , puifqu’il n’avoit point 
d'autre fondement que l'envie & l'opiniâtre" 
té des Pharifiens. Mais ne pouvons-nous pas 
dire , qu’autant que ce reproche eftoît foibie 
cortre J 1 fus-Chiift 1 autant auroit-il de force 
contre nous fi nous voulions aujourd'hui nous 
Impliquer , ou s’il falloir nous en défendre? 
C’eil ce qui m’engage , mes chers Auditeurs , 
à  prendre pour fujet de ce difeours , cc qui 
contient en cffqc tout le myftere de noflrc 
Evangile , fçavoir cette parabole autrefois en 
ufjge parmi les Juifs , Medite , curtí teipfum i 
Médecin, guériffez vous vous même. C’eft tz  
qui me donne lieu de vous dire dans les mê
mes termes, du moins dans le même fens r 
Chrétiens , penfez â vous mêmes , corrigez- 
vous vous-mêmes , n’ayez point tant de zélé 
pourles autres , que vous n’en ayez encore 
plus pour vous-même ; ou plutôt, mefurez 
le zeie que vous avez pour les autres , fur le 
zélé que vous devez avoir pour vous.mêmes, 
& de celui- ci tirez des confcqucnecs pour ce
lui là, Telle eft la folide leçon que je viens 
vous faire, après que nous aurons demandé le 
fec ours du Ciel pat l’interceflion de Matie * 
Ave Maria. 1

1 L n'eft rien de plus fublimc * ni mêmes de 
plushéroique dans l’ordre des vertus chrétien
nes, que le zélé dttjfalut 5c de la perfeitioa du

F iiij
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yrochain. Car ce zele dans h  penice da Doc* . 
t’eur Angélique $. Thomas* eft uaeexpreifica 
de i.’amour divin : c'eft ce que la charité a de 
plus pur & de plus exquis*.c’eft ce qui a fait 
le caraéi:rc dt:, hommes apoftoLiques > c’eft le 
don qu'ont "û les Prophètes,ficfeÎprit qui ani
me ics Prédicateurs de l'Evangile * enfin, c'cft 
dans cetre vie le Couronnement ôc la confom- 
mation de la fainteté, Audi quand l'Ecriture 
parle des Apoftres , elle nous les reprefente 
iomrac de brillances ¿toiles dans le Firma
ment de l’Egüfe * c’eft à dire , comme des lu
mières err qui Dieu fe plaît à faire éclater tou« 
tes les richeffes de fa grâce. Cependant,Chrê- 
tiês-,qu£lque excellence & quelque prorogati* 
ve que je découvre dans ce zele de la perfec
tion des autres, il rrPeft évident, & voici touf 
mon deiTein, qu'il doit eftre foutenu ôc aurho^ 
rifé , qu’il doit eftxe épuré& réglé , qu’il doit 
eftr e adouci. & modéré par, le zele de noftte 
perlcélion propre. Soutenu authorifé , parce 

..quefans celai! cft valu St fans effet \ épuré &; 

..réglé, :patce que ians ceia. il cft défectueux. & 
Faux j adouci & modéré, parce que fans cela, 
il cft odieux & rebutant.

Tâchez, 5*U vous plaît, Chrétiens, à bien 
entrer dans ces trois penfées. Rien de plus 

¿grand que le zele du falut 6c de la pefeétiou 
du prochainimais ce zele tout grand qu'il eft, 

.en fe regardant du côté de Dieu qui| l’infpire, 
peut-eftre à le prendre du coftç de L'homme 
qui le pratique , foible dans fon fujet,q vitieuX 
dans fa fubftaaee extrême dans fon aétion. 
ïi peur eftre fjiMe dans fon fujet , parce 

^qu'on ne penfe pas avant toutes chofes à l’a- 
.payer ftu un folide fondejûaeat* Il peut eftrc
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Mrietti '3aris‘ia';iufbftà’nte- > parce qu’on ti'a pas
*{oin iTeirfirrê an jpfte diiçerntmént. Il peut 
être extrême dans fôn àétion, parce qu’on‘n’p 
rncflc pascc nuv co-doit faire le fage adoiiciiTo 
menr.Or a où dépend cc - fondement fol idc qai 
doir füUtcr>h-i>êïre;2cle,:'ce juftedifcetnem«nr 
rjai’d^ÎTrcg^er-nôtreizcle , Ce fage adouci fiV 
iiient qui doir modérer nôtre zele?dufoin que 
•nous aporterons à nous corriger ¿’abord n^us- 
-mêmes -& à nous perfectionner, Car c’eft oe 
¿de de-nous mêmes 6c pour nous mêmes qui 
^uthonfriVnôtte zele ^pour le prochain , qui 
rectifiera frotte •zelepout le prochain^nfin qui 
adoucîranôtie zelc pour leprochain.Voilà en

‘trois mors les trois parties de ce difeours,
*■ . • < ■ . . .

par nous-mêmes , ChrêtUns > que I, 
doit commencer ce 2ele de correction & de te- Part 
forme, que la vèûe des interets de Dieu a cou
tume de nous infpirer:& cette maxime efl fon
dée’ fut l'ordre e demie de la charité, qui veut 
qtfçjv matière de falut & de tout ce qui fc 

‘rapporte au falut , nous nous- aimions , fans 
exception , nous mêmes préférablement à 
tout autreV Car Pamour propre-, ’dit S. Am- 
broife , qui dit condamné comme viticuï 6£ 
comme injuftédans tout le reite, devient en eé 
Îcül poinét, don fçalemtnt honnefte 6c raifon- 
nâble ^ mais d’une obligation 6c d’un devoir 
indVfpêhfabié.En effet*jc dois aimerle falut dé 
Taon prochain plus que mes biens y plus que 
mà fanté", plus que mou-honneur > plus qiiî 
'ma vie 5 mais il né nvèft p3S mêmes permis 
de l’aimer autant que mon faiut p^onre, 6c 
qucrm perfection fclon : & svü eCtort-

r v
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en mon pouvoir de converrirjtout le monde e^ 
me petvertiffant, ou de le reformer en me dé* 
réglant, je devrois abandonner la converfion 
Si la reformacion de tout le monde i perfuadé 
que Dieu ne voudroic pas alors que le monde 
fûc converti ni reformé par moi , puifqu’il ne 
le pourroit cftre qu’au préjudice de cette cha* 
riré perfonnelle que je me dois à moi'même > 
&en*ertude laquelle Dieu veut que je m’ap
plique premièrement à moi-même , & que je 
lui réponde de moi-même#

C’ertainii que nifonne faint AugufHn , & 
apres lui le Doéteur Ang< lique S. Thomas, 
Or ques'cnAïit il delà ? ceque fai die d’abord, 
Chrtftiens : fçavoir que tout zélé de la^pcrfec« 
tion des autres , qui ne fupofe p<rs un zélé fin- 
cere de fe perfcéîionner foi même , quelque 
droite intention d’ailleurs qui le faite agir, cil 
un zele peu fenfé , un zele mai ordonné , un 
zele même chimérique & faux : & par confe~ 
quent un 2elc fans authoiitédu côté de celui 
qui l’exerce,& fans effet de la part de ceux en
vers qui on rexerce.Pourquoi un zele fans au- 
thorîté du côté de celui qui l’exerce ? Saint 
Grégoire Pape en aporce la raifon, parce qu’il 
n'y a que le bon exemple que Ton donne , & le 
témoignage qu’on fe rend d’avoir commencé 
par foi-même,qui pu’flc authorifer une entre- 
prife auifi delicite que celle de reformer les 
autres,5c que du moment que le zele n'eii pas 
fourena d’une régulai ité au moins égale à 
celle qu’il exige du piûchain & dont il veut 
faircuneloy au prochain , il.n’a plus mêmes 
cette bienféance qui lui feroic necefiaire pour 
fe déclarer & pour agir. Je m’explique. Vous 
tous inquiétez de mille chofes , que vous
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prétendez eftrc autant d'abus, & à quai Ton 
convient avec vous qu’il feroic bon d'apo ter 
urnede : mais on vous d t au même tems que 
cette inquiétude vous fied mal tandis que 
tout ce qu’il y a dans vous-même de blâma
ble & fouvent d'infuportabie , ne trouble en 
lien vôtre tranquillité- Vous êtes touché des 
injurtices & des defordres qui régnent dans 
nôtre fiécle,& Tonne peut pas defavoüer qu’il 
n’y en ait de très grands & en très* grand no- 
bre : mais d’ailleurs on vous répond que vous 
avez mauvaife grace^dç parler fi haut, & de 
déclamer avec tant de chaleur contre des de
fordres étrangers , tandis que vous prenez Îî 
peu garde à certains defordres vifiblcs qu’on 
remarque dans vôtre perfonne , & que vous y 
pourriez remarquer.Vous donnez des avis fa- 
lutaire$;& peut être cû égard aux fujets & aux 
circonftances , ces avis font-ils bien fondez $ 
mais quelque bien fondez qu'ils puilTcru être, 
on ne comprend pas avec quelle aiEursnce 
vous ofezles donner à celui ci ou à celle.la,& 
les donner fi exactement * ô£ les donner fi ri- 
goureufemenr, en ne vous les donnant jamais 
à vous-même. Car on a toujours droit de s’é
tonner que des défauts dont Dieu ne vous a 
point fait refponfable , & qu’il ne tient pas à 
vousde corriger , excitent tant vos murmures 
& vos plaintes , lorfque les vôtres dont vous 

* devriez être encore plus en peine , & dont 
Dieu vous demandera compte , ne font fur 
vous nulle impreflîon. Ordonnez dans vous 
la charité , félon le précepte de Texpreiïioir 
du S. Efprit ? c*e(\ à dire, avertiflez-vous 
vous.même , reprenez-vous vous même , 
fcandaliiez'voxs de vous-mêro?, & puis vous

E vj
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f e r «  reiçeu à  reprendte& a centrer les autres. 
^Sans cëla , ootv feulement voftréieie n’a rieti 
que ¿é'foibk y  niais i l  devient-mêmes en 
quelqüéfotte niépnfabie* püiiqûhi pbt'te avec 
f o i  fa  r^fitaciôtî \ "Â r qu’il ï f j r  a q&'t i’opofer 
à  lui-même poux le  fifre taire &  pôürléton- 
fondre. ; , ; .  ̂  ̂ ,

Ceïl l ’ekcelléntë' leçon que vouloiruous> 
fairele FihdcDieuâan^i' £yaî^fle; par eetre 

Lut. &* cfpecedè parabole donc fl fe (crïohigùid ¿iu~ 
Um vides feftxcd îtf etklft fï&t'fi* fuiY0* fràbtm- 
qui, in ocula tuo eft\ riok eoftjideras1 ? Pourquoi 
voyez,* vou s un e p ai lie datas TOeÎ i de -V'o die ire » 
re, vous qui dans it  Voftre^iiappétccvëzrpas 
une poutre > & comment pouvez-vous 'dire à 
volire frété i nion'frère foufkez que je vous 
ofte cette paillé qui vous incommode,lôrfqué ' 
vous avefc vous ’fftênie-une pâturé qui -vous 
aveugle? Comméfi h  Sauveur du monde tuil 
dit à  ce prétendu z dé ? c’dV la réflexion de 
5 . Chryfoftome , qui revient à ma peaféey 
comme s'il lui ëuft-dît qu'undet zélé Oe lui 
coiïvenoit pas, & que ce langage de charitéy 
qui dans tout aurre auroit été toüabie,ne pou- 
voie eilre qu'un reproche contre lui. Comme 
s’il fui eût'dît 3 que quelque fefibles qtte fuf- 
fentles impeÆéiv^is de fon frère v ce nViïoit 
point à lui à les ^marquer & à les vôir :̂ ^uid  
uurem vides ? que s'il avoir des lumières , il 
"dévoie {emménager pour lui même y & établir 
"pour principéque juiqu’à ce qu’il fat parvena 
-à la çonnoiflance dé lai même j c'eftoit urte 
préfomptîon de vouloir connoiftce les autres 

■ & les juger.. - -
Morale qae-ce divin maifh'evenfëignoît en

core bien mieux dans la pratique 3,

*
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| ii'ouvoit mauvais paj exemple, que ltiPha-
jificus enueptdlent d'aCCufcr devant lui ceuc 
femme furprifeen adultéré , 5t qu’ils-s’irigév ■ 
raient à-en pourfuivre la punition. - Pourquoi 
cola , -demandas,-■ Jerofmc î lé erijïic de cette 
femme n -cftoit il pas* conrtant ^  av-cré J la 
Joy de Moyfe ti’ordonuou-ellc pas- expreffé- 
nient quelle fuit lapidée ? Il eii irai > mais il 
paroifîou indigne à Jefus*Chnft,qtîe des hon& , 
mes auifi criminels que les pha ri liens ^ &-qui 
remplis d*une fauiTe idée^de leur faicteté , ne 
penfoient à iiea moins qu'à punir dans, eux* 
mêmes ce qu’ils condamnoknt avec tant de 

| fe^crité dans le prochain, s’érigeaiTenten fem*
; leurs piibiksjtemoignaflent tant d*ardeur pour i* 

j'ubfet vationdc la loy/e fiiTent parties contre 
les pecheuisïvoilà ce que le Sauveur du mon
de ne-pouvoir fuporctr cVft pourquoi il 
leur répondit, que celui d\ntre-euz qui fe 
Mouvoir fans péché , jettaft donc )a prémices  ̂
'pientjleurmarquant ainfi qu’il n’y avoit que* ,£ ■w-v 
celui-là feuî à qui il part eflre -permis de le 
faite,& que les autres avoient aflez dans leurs 
propres fcrndales de quoi s’occuper pour ne 
pas tourner tomes leurs penfées & tout leur
zele contre Ici fcandale-s ¿-’autrui; Aî£ument» ®

?lauublc Se convaincafit, dont ces fages du 
udaïfme fe feu tirent fi v-i v erreur pre fiez-, que 
félon le raport de TEvangelifte , ils fe retirè

rent fans rien dire 3 Et andimtts unu% pefijotift* 8 
m u m  exikant mcipie8tes b -[ tn iù r ibuu

Mais avouons* le y mes chers Auditeurs-, & 
déplorons ici la mifere humaine,- Examinons 
bien tous les traits de ce tableau,& nous recô- • 
noîaons que c’eftde noftre. Car qu’y a-t-il de 
flu^commua dans lechriftiauifme,que Villa-
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fion de ce zele phatifaique, qui confîflc à être 
-éciairépour les autres,régulier pour les autres> 
fervent pour les autres, fit pour foî~mcme fan$ 
exactitude, fans attention >fans reflexion^Que 
voit-on maintenant dans le monde } vous ¡ç 
fpavez : des gens qui voudroient reftablir Tor
dre par tout ailleurs que dans leurs perfonnes 
Si dans leur conduite > des laïques corrompus 
& peut être impies , qui prefehent fansceffe 
le devoir aux Ecclefiaftiques î des feculiers 
mondains & voluptueux , qui ne parlent que 
de reforme pour les Religieux) des hommes 
de rûbbe pleins d’injuftices , qui ïaveftivent 
contre le Jibertinjge de la Cour 5 des courti- 
fans libertins, qui déclament contre les injui*

'  ticcsdes hommes de robbe j des particuliers 
d’ane conduite déréglée , qui cherchent des 
moyens pour remettre ou pour maintenir la 
réglé dans J Eftat, mais à qufTon pourroit. 
b en dire ce qu * Jefus Chrift difoit à ces fem- 

Zuc*ii . mes de Jerufalem;Noliteflere fuper me , fedftè* 
per vns ipfas fiete , ne pleurez point fur moi, 
mais fur vous* mêmes.

En effet , on s’afflige & on gém it, on fe 
plaint que le monde fe pervertit tous les joursÿ 
qu’il n’y a plus de religion , que les inteiefts 
de Dieu font abandonnez , & Ton ne gémit 
pas fur le relâchement ou Ton tombe & où 
î’on s’entretient , fur la mauvaife éducation 
qu’on donne à fes enfans , furies débauches 
qu’on toléré dans fes domeftiques, S* Paul 
avoit peine à'comprendre comment celui qui 

- —, n>a pas foin de fa maifon , pouvoit avoir le
V ^ M 'zdedel Eglife de Dieu, Quomodo Ëcelejî& VA 

diligentjam habeèit} Mais ce que S. Paul ne 
comprenoit pas, on le comprend bien aujoux*
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¿’hui| puîfqu’on a trouve le fecret Rallier ces 
deux choies , & que malgré la corruption des 
familles chrcftiennes > taufée par la négligea, 
ce de ceux qui les gouvernent, il eft pourtant 
vrai que jamais i'Eglife n’eût tant de îlÎoi- 
matcurs , fans million, fans titre, fans caraéte. 
xc , qui fe ctoient néanmoins fufeitez & auto» 
rïfez de Oku . ■ ■

Je fçais,mes chers Auditeurs, que les Satnts 
ont eu ce fentiment de zele s mais plu II au 
ciel qu’on vouluft s'en tenir aux exemples des 
Saints » il o'en faudroit pas davantage pou* 
nous porter à un promt amendement, & pour 
nous établir dans une folide humilité, Jefçais 
que David difoit à Dieu \ Taiefctr* me f  cit pfi n j *  
Iflus meus , qua  ctoMti funt verba tua mimtei 
mti* Ab , Seigneur 1 mon ztle m’a de fléché >
¡quand j’ai veu jufqu’a quel poinft vos enne
mis vous oublioient : mais je fçais auffi qu'il . 
ne parloir dfc la forte,qua'prés s*êrre reproché 
mille fois de l’avoir oublié lui même , qu’a. 
prés en avoir fait une rîgoureufe pénitence s 
qu’aprés avoir hautement & pkinemét reparc 
un oubli fi criminel, Faifons ce qu’il a fait, & 
nous aurons droit de dire ce qu’il a dit. Je 
fçaisquels voeux & quels fouhaits formoit S*
Bernard , quand ni defiroit avec tant de paf- 
fion dç revoir PEglife dans fon ancien luftre 
& dans fa première pureté ; §luh mibi dety ut Bernarl 
videam Ecclefi^m Dei ficut in dlebus w tîquiti 
mais autant que je fais édifié du fouhait de 
S. Bernard, autant fuis-je fur plis & confus 
de voir fouyent tenir ce langage à un mon. 
dain , connu pour avoir peude religion , ou à 
une mondaine remplie d’orgueil & idolâtre 
dklle-même * & j’en reviens pour l’un & pour
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•7 . «à, Uma^npe àè; rEváñ|ilé , sc«iK̂ /fé 

ipftipi> ■ :, c’eft1 ¡bien à voiis qu'il àpparcièn't de
Lcr en Cjei.tçrmc.s : ‘̂ jtl^¿vgiMimez vos pla. 

.yes. a u i n'e Vous
insérez pniét à-rvoülôit'ÿdMi: êèfi.eV Jqut: lj 

iA.arefcAc¡inaligijjt#d ,un; ei^nï cpâgtiif vpiiÿ-fait 'pcùV- 
•cftic agfi.cçvoi t̂à;Ÿd?'U tfjf’t& 'ï  '$&»<• ¡De- 
raturez d^vo^s^mcnie', • V oils'-ÿ ' ‘ftSuVercj 

. 'plut- q^e jÎüÀf^mënç'; à^b'Qi: c^^r6ÿéi'| & 
„ mêmes a qdorépuifer, cé foncfs Îdf;zcîe qiii 
, rvon i  cf u4 iï ^  &  fîirdçnt.^C^èfiïjp i|c ïôit 

reformée^ ^yfeonfens *vMaiè clje;pc--fëdiic 
poi ne ertre par vous 5 cindis cueVous Îtrei ce 
que vous eftfs Vous àqrcz beau* porter d:$ 
•loix : dé^quée t sHoixp Vrendrbnt-dÿ vous 'qui 

. ..n’etif gAijà'çz a ucttn e ;el le s *n cfer v iï o n t -qu’à vô* 
f trexAftfafc^ ne parôîft plus
digne (ic niépiis qu’un zclc aétif & èiiipreffé/ di g n e jtp;. nié pi îs qu'un zélé a< 

rdans u&. nomme "dont-it$ action^- dementene
Jes paroieç/- ■ 5" .7' "
7 De là, zzït fans effét de la paire de ceüi En
vers qui :pn l'exerce 3 & voici; pourquoi : car 
conirne nousn*aimons pas a - être corrigez > II 
que. naturellement toute reforme qüi nous’ J i ■ f.,. !■ / , “ ■ 1 . - . r ■ *■■ - . . i j . -i, ;
-vient uhaUeurs, que de nous-mêmes';, par U 
feulexaifaa qu'elle vient ;d* ailleurs* rioüs bief- 
íe & nou.s rcvoltc)naus,nolis attachons vClo>
1 “ ”J ' - * . ' ; v  Í f  \: "i ’ i . ;tiers a examiner quiconque fousune apparen
ce de zele 5c de charité 'veut prendre’Tafear-- 

• dant far nous- * & nous croyons bien nous ca 
défendre , quand nous remarquons cîdns" lui 

' :̂ c r uins foi b les qu'i t* ne" re marqü elpas J uh 
même , & fu:r quoi il ne fe fait "pas juítice*; 

; I^ar-làmous éludons toutes fes remodtranges, 
par là nous içavons lui fermer là bouché rp3£ 
là , bien loin de réediuer , "nous devenons
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fiers & Indociles î par là* nous penfons avoir 
droit de lui répondre ce que répondit Jctro à 
Mo.yfe ; Stidto lafare renfumetts ) vohs tra
vaillez.en vajn, & vous pfcenei une peine bien 
inutile,La plus groïfiere des Ci reurs eff de;pé* 
fer que l!op vous croira', lorfqu’ii parorft par 
voftrc conduite, que vous ne vous croyez pas 
vou$'mcmeiquc l’on fuivra vos conftik,quand 
vous elles le premier dans la pratique à les 
abandonner* Ç #d l bâtir d’unt rnain r tandis 
que l’on détruit de Tautte V ce que TEcrittire 
traite de folie. ; De là vient que ceux qui dâns 
le monde & par office font chargez de repon- 
dre de s autres & de les cbntger *ônc une dou
ble obligation y mais une obligation ÿ dit S. 
Auguitin , aufli terrible devant Dieu quelle 
efti ndifpenfable , de s’apliquér avant toutes 
chofes à leur perfeâion propre,pour fe rendre 
capables de remp lir les devoirs que Jà Pro- 
vidence leur a impofezv De là Vient qffe le 
grand Apoftre parlant des Prêtres & des'Mi- 
niffies de rEglife,, veut pour première qua

lité que ce forent des h on. m es i r r e p c e h c nfi blés, 
Oportet Irreprehenfiliîes effe Poiirquor ï afin 
que Scs peuples, pour fe parer de leur confine,

. ne puiflent pas leur dire tà'tedicç , cur&teip- 
fum v vous êtes médecin des aines,, mais foyez 
d'abord medècî-n de lavûue.Reproche qui leur 
ofte toute liberté de parler ÿ & rotue autliorhé 
dans Pexcrcice de leur miuiftcre^ Reprocheyir 
je puis ufer de cette figure d’Iiaïe>qui les tient 
comme des chiens muets dans la maifon de 
Dieu. Reproche , qui les met dans la neceilité 
de ioufFïîr le vice &- de craindre les vuieux » 
de tolérer cei^i ci , 5c, de ne pas pouffer celui- 
là. Reproche enfin, qav4^ tout rems..a; cnciu

i. Tm* 
b
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vé & qui énerve encore plus que jamais ¡4 
difciplinc & le bon ordre > dont iis devroient 
eftre le foutien > mais dont il faudroit pom 

: telaqa’iUfuflentlesmodeîies.
Non pas aptes tou t, Çhrcftiens , qu’on ne 

dût memes leur obéir & profiter de leurs le, 
çons, qtiandil parokroit encore dans eux plus 
de foibleflesj & qu’ils feraient moins réglez s 
puifq^ leur caiailere eft indépendant du me* 
rite de leur vie, & que félon Jcfus Chrift:, du 
moment qu'ils font ailis dans la chaire de 
Moyfe > U faut recevoir avec lefpcft ce qa‘ii$ 
enieignent fans prendre garde à ce quhU fô t; 
mais parce que le commun des hommes n\ft 
niaffeZ fpincuel, ni allez équitabkjpour faire 
cette ptécifion,on juge communément de l’un 
par l’autre, & en méprîfant ce qu’ils font , oa 
s’accoutume àmépriferce qu'ils enfeigacnr* 
Or fi le plus faint miniftere i/eft pas là* defluî 
¿U*épreuvc de la malignité du monde , que 
feta^ce de toutes les autres conditions? Ah , 
Chreftiens , que ne peut point un homme tel 

 ̂que le concevoir S. Pau , ua homme kr p r- 
h-nfible i  ¡1 n’y a pairie de mal qu’il né puif* 
fc arrefter, point de bien qu’il ne foit encrât 
de procurer. SM éft dans une charge , avec 
quelle force ne parlera- t-il pas , quand il fati. 
dra s’oppofer à des (caudales \ s’il cft à la tête 
d’une fimiile, quel empire-n’y prendra-t-il 
pas pour y faire fleurir la pieté ? s’il a des en* 
fans à élever, de quel poids ne feront pas au
près d’eux fes avetcUFemens & fes confeils , & 
avec quelle docilité ne les recevront ils pas \ 
¿Miis qu’un Pere débauché ou violent , faffe à 
fon fila des leçons de modération & de régu
larité , quel fruiét en peut-il efpcrer ? Qu’une
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rncre évaporée & mondaine prêche à fa fine 
la modcilié & la fuite du monde t quel (accès 
en pcuc*dle actendreîDonnczj Seigneur, don
nez à voftre Eglifc des miniftres pour la gou
verner , & à voitre peuple des guides pour le 
conduire : mais des miniftres qui fâchent fe 
gouverner eux-mêmes > mais des guides qui 
apprennent â fc conduire eux mêmes:car c’eft 
ainfi que le foin^dc noilce propre peifeétion 
doit authoiiÎer noftre zéle> & qu*il le doit en» 
core régler, comme nous l'allons voir dans 
la fcconde Partie.

|  . IL
1 L y a j dit faint Jerofme , des vertus d'une Part* 

nature fi équivoque & fi douteufejque b  pre
mière réglé pour la pratiquer feûrement * eft 
de s'en défier. Tel eft le zélé de la perfeétion 
du prochain. Dieu nous en fait une vertu * & 
une vertu oecefl’aire en mille rencontres*,mais 
parce que ce zélé eftfujec à dégearrer & à fe 
corrompre* Diçu veut qu’en le pratiquant , 
nous ¡’examinions^ que noftre foin; principal 
foie de le reétifier : de le rectifier , dis-jc y Sc 
par rapport à noftre raifon i & par rapport à 
noftre coeur i par rapporta noftre raifon.par
ce qu’il fc peut faire que ce ne fuît pas un zé
lé félon la fcience , ainfi quemous l’apprend 
faine Paul, Æmul&tionem Dei h^bent^ fed non gg#ÿ 
fecmdtètn fcientiatn\par raport à noftre coeur̂  
parce qu’il arrive fouvent que ce n’eft pas 
un zélé félon la charité. Or par où le re&i- 
fierons-nous en l’une & ibutre maniéré ? je 
dis que ce fera par !e zélé de noftre perfeélioa 
propre » & voilà, Chreftiens, la féconde teçoa 
que je tire de cette parole de noftre Evangile r

i
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'•Cura ietpfum. Tâchons à en bien pcnctret »s: 
fcîVS..

^oü$ avons du z c le pour lxs autres, & fou- 
ventfü- fe trouve que ce zeiSrbien loin d eilts 
un zde félon la fcience , par une maiheureùie 
contagion que lui communiquent les quali- 
tez de nofhx e f p r î c e f t  un zelç erroné , un 
zele bizarre , un z'elc borne & limite v- autant 
de cara&eres qui le falfifïent5êc qui nqus.ooh- 
gcnc par confequent à en faire un ferieux exa
men) pour te blcn-connokre. & pour nc uous 
y pas laîfTcr furprendre» Peiniattez moi d‘ea 
venir a un détail y qui developéra coûte ma 
penfée.Combicn d'hérétiques dansla fuite des 
fiééles on rtùaepris de reformer PEglii? * & 
d'en retrancher, (oit gourde dogme* fort pour 

- la difcjpiine ,, des ei‘xeut$ &; dx$, abusûmagi*' 
narres a !Peut~ecie quelques-uns agiffojem-ils, 
avec ’une efpece de bonne foy : peut-être fs 
flà ttôiçn t> 1 fs-d*avoi £reçcûgtace pour cela, &. 
peuuctre en effet y ëroientdls pouffez par uns 

.cerfiaîmmduveftïeht de zde’ : mais* zeîe erro
née , qui procédant de fefprit deifchiûne , ne 
pqtiyon être quepoar ladeftruébion .& nuUe- 

,meuc pokr rétification,.. $i ceux, que ce zele 
animale ", awienc efiau même tems, un autre; 
zeiç^ je veux dire celui de leur propre fanc- 
rification ? fi d'abprd iiseuffeDt fait un retour 
i ur eux, pour îxforoier leur orgueil, pour re
donner leur pFefompeiou , pour reformer leur 
fing^laricé, pour reformer leur entêtement & 

-leur opiniâtreté,:fourcçi,faaëftes & ordinaires 
dés hé relies , laraifoa leur euft die j, où ils fc 
Cer.ôïént dit à eux-mêmes : il n'cft pas jufte 
.que ttion fent; aient particulier foit la decifion 
A  h rl i% Je:dc5. ebofei», mais iL .dt juile au
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contraire que je le foumettd à i’aadtorité'dé 
celle qui a Jefus* Chrilt pour ;chtt & it Salut 
Efpnt pour maître. En matière ic religion, 
le parti de IVoéîiîance & deVuriitc efl feteul 
p r r ï qu'il y  a itâ  ptendre, & quand hors de iÜt 
je frroisdes miracles^ non ^ufeaTieor^i.rhi^ 
racles me de-vroient êtréïufpédtsY ihais'jc leÎ 
devrois regarder comme des Ululions.. Ils nu- 
roient pcnfé,ilsauroïeiit;parlé de la fôrteJ& le. 
zele de leur refbrrnation petfonitelie euft fervt* 
de correctif au prétendu zeled’unerefofmâno, 
generale, qùi les trompoit. Mais parce quo 
cette attention fur eux-mêmes leur manquai 
qu*arrivoiJt - j Î , Ckreftiens ? Ce que vous(ça4 
vez: en Youlantxetrànclier desabus , ils rem-' 
pliflbient le monde ¿ ‘etreutsicn nès’apliquant 
jamais à guérir ces maladies internes qui co.r- 
lompoïent peu à peu le fonds de leur religion, 
ils fe pervertiffoièht, ils fe précipitolenc cri 
aveugles dans l’abifmt dé perdition v ’&iï$ y 
encrainoîent lcs autresav.ee eux. Voilà ce que 
j’apelle un zele erroné* ;

Zele bizarre ; fuivez-mpï^ touj.aUtS-s/& re-- 
connoiflêz aujourd’hui ' jVs/égarements do 
i’homme Hans la recherche rnêmë du bien ; 
zele bizarrev qui fans avoir apris à fe gouver
ner par le Bon fens,/voudroic néanmo ns eftr*e 
reçeu à gouverner fôuVériinèïîîeat 'Le monde ,

1 & qui plein de fes,idées vaines 2c quelquefois 
I extravagantes ÿau lieu de travailler aies re- 
! drelTer , prétend à fon gré &;félon l’extraYa- 
I gances dé fes/idéès donner la loÿ pat; tout J&( 
* ïcfotmer tout. Qx combien d'exemples dans 

1 e fi é c j e o ù ri o u s ÿ i v on s , n*e n avons- no ri s 
pas ? Laiffez agir des gens pouffez & conduits 
par ¿et efptjr > vous verrez; quels beaux
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effets aura leur zele, Il n'y aura point d’dfots 
qu'ils ne renverfenr, point de devoirs qu’ils ne 
confondent * point de focietcz qu'ils ne divi. 
fent , point de maifons qu'ils ne troublent. Au 
lieu de proportionner leur zele aux conditions 
des hommcs^ls mefurcront les conditions des 
hommes par leur zéie* Au lieu de s'accommo
der aux genies & aux talens, ils voudront ac
commoder tous les talcns & tous les génies à 
leurs humeurs & à leurs veuS*. Ils feront fc- 
vetes ou il faut eftre doux, & lâches où il 
faudroïc cftrc feveres. Ils confeilleront plus 
qu’on ne peu t, & ne demanderont pas ce que 
Ton doit : ils porteront à des excès de perfec
tion, incompatibles avec les points d’obliga
tion. L’un engagera à des retraites impru
dentes & hors de faifon,l’autre à des éclats in- 
foutenableS & mêmes fcandaleux : celui-ci , 
d ’un homme du monde bien intentionné £ra 
un vifionnaire ; celui-là, d’une femme ve;- 
tueufe une devote enteftée : Pourquoi ? parce 
que tout cela n’a pour principe qu’un zélé 
mal entendu , que le premier agent cjui 
donneaux autres l’imprcffion ne s’eft pas éru- 
dié d’abord à fe rcgler foi même. Le remede 
feroit donc de fe précaucionner contre foi. 
même , Cura teipfum, & de faire les réflexions 
fuivantes ; Jepaife pour fingulicr, & je le fuis 
en effet: j’ai toujours des fentiments écartez 
& oppofez aux fentiments communs. Or dans 
la conduite du prochain dois-je tant déférer à 
mes lumières, & la prudence ne veut elle 
pas que je m’attache à ce qui eftgeneralement 
approuvé , & que je me départe de ce que je 
vois contredit par une certaine ration univer- 

_ fclie ? C’eft ainfi que le zélé pourroit devenir
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difcret 8c fage : mais bien loin de fe faire une * 

iïi  utile leçon, on ie fait de (es bizarreries une 
jlefpcce denaeiite>5t parce qu’on a i’cfprit tour- 
||né autrement que le refte des hommes , on 
pe  croit au delTus de tous les autres hommes $> 
fians confiderer qu’il eft bien plus probable 
fqu'on eft d'autant plus au deflous, qu'on penfe *. 
Iinoins y cftre* ^
|  De là ce zele borné & limité : ce que l'on a
f"'ugé bon & faint > on veut qu'il foit bon 

‘aine pour tout le monde ; &  fi tout le monde 
§h*en paffe par là , on cft déterminé à condam
ner tout le monde & à croire tout le monde

Êerdu. Hors du pian de reforme qu’on a con* 
eu,tout paroîc égarement, tout paroît defor- 
Idre 6c relâchement* Mais Dieu . le fouveraiti 

j^naîtreia-M'l donc traitéavec vous,pour ne du 
gftribuetfes dons èc fes grâces que feion vos 
projets ? n’a-t-il point dans les tréfors de fa 
âgciTç d’autres idées du bien, que celles que 

{Sous propoieè , nousappelle-t-il tous au me- 
Jnc genre de perfeélion ?nous conduit* il tour.
“jparTe même chemin ? eft-ce à vous feul qu’il 
prcvelcfes voïes?eft£e de vousièul qu’il veut 
fe fervir pour l’accomplifleméc de fesdefieins? 

qui eftes-vous enfin , pour entreprendre , fi 
puis ainfi parler, de racourcir ia providen

ce , ôc pour vouloir lui preferire des bornes ?
® auroit faliu de bonne heure vous élever i’cf-
K-> .

fric , Cura teipfum ; il auroit fallu vous faire 
|neplus grande ame , une a me capable de.
¡put bien , capable au moins d’eftimer le bien 
|ar tout où il efl 8c de quelque part qu’il vien- 
|e, Il auroit fallu vous appliquer ces paroles 
Ç l'Apoftre aux Corinthiens: Bandern a u tem ^Ç ^  
ffibemts nmumranonem,* .dilatamïni &  vos\
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ayez mes Frcresj les uns pour ies autres un -zc* 
h  moins étroit Se moins reiTerré. Alors on ne 
vous.verroit pins tant fatiguer le monde de 
vos avis i  on ne vous entendront plus tant de* f  
clamer contre ceux qui prennent d'autres rôti 
tes que les voftres^, & vous ne feriez plus tant | 
d'efforts pour les amener r  *ou dtgré > ou de " 
force , à Yoftrc poin£t, . v

Cependant^aprdf; dvoîr rebiffé le zele par 
xapoxe à l’efprit ?|il refte à iexeglec; 8c à l’é- 

^/p^rer par |apoçt *aî coeur * 5c c’eft ici que 
 ̂noilre amour propre triqmph;e>& qu'il mît ea 
œimeious fes artifices & toutes fes xufes. Car 
de croire que tout zele pour In perFcéVion du 
prochain , foie un zele infpffé de Dieu r abus t 
Chreiliens :. fi cela teftoit ̂  il ne feroie ni 
prompt , ni ii naturel^ il ne feroitpas (Uiiél 

/de l*avoir(, il en coufferoit da^vaùtage pour le 
foutenîr, & l’pnne verroic pas les plus impar
faits & Souvent mêmes les plus libertins s’en 
faire honneur, Mais l'iUufîan eft , derconfon- 
dre les chbfes , gc de prendre pour vrai zel: 

,ce qui eft paffion 8c pure palïïon:je veux dire, 
de prendre pour zele ce qui eft chagrin 7 de 
prendre pour zele ce qui eft"inquiétude., de 
prendre pour zele cequi eft inttigue^e pren
dre pour zeie ce qui eft envie , de prendre 
pour zele ce qui éft ambition Sc rruereft : esr
x.out cela , quoiqu’in&niment éloigné .d’an 
zele chreftieo, ne laîile pas ffe l'imiter & d  ̂
avoir toutes les aparences. - Ai n fi l’envie /cm* 
ble-t-cllc-déplorer dans le prochaindt-sdcftiff 
qu'elle fe plaift a y remarquer. Ainfi l’ambî  
¿ion fous prétexté de rétablir ou de mnintenif 
rordrc^cherche-t-elle à dominer. A infr l'ef^ 
d'intrigue trouve-t-il par là mille ocCifton^

/ s.hui.itHA

g
8



S V  K t  E ¿ E L  E* * I4 r  
£e produire & de s’ingérer. Ainfi la vivacité 
d’une ame naturellement inquiète !a porte' c- 
elle à fortir hors d'elle*même, pour s'attacher 
aux imperfeétions du prochain & pout’y trou
ver des fujets fur quoi s’exercer, Ainfi la mé- 
lancholie prend-elle lenonl de zele,poufavoir 
droit de coocefter & de condamner. Mate tout 
ceia ajoutoit faint Grégoire Pape \  n'eft point 
■ce zele de Bieu qu’avoir (àint Paul > quand il 

| difoît aux Corinthiens:Mmutôr enïm *vrcs De£
! émulation?. C’eftLe xele de' Khothme dei 
j Phomme paffionné* de 1 homme âveUgle &
| corrompu; Offaus le zefe de Dieu j ĉelui de 
: l’homme n’eft qu’ttn phantôme?& pour parler 
j aVec rEcriturCjUne idole de zeie s idûlum zelh 
\ c eft TexprelEon du Prophète Ezechici,& vous 
i fçavez ce que dit l ’Apoftte faint Jacques» que 
S la paifion de l'homme f c'eft à dire le zele de,
! l’homme u’accomplic jaihais la juftice de 
: Dieu*
| Mais qu’un homme de bonne heùre fe foie 
j étudié lui-même , pour conuoiftre les plus*
| fècrets mouvemens de .fou cœur * que par 
| de faintes violence^- U fe foit rendu mâiftre 
1 de fes inclinations & de fes antipathies, de>
I fës de-firs & de fes averfîons * qu’il ait .ap- 
| pris à réprimer fa cupidité , à borner fon am* 
i binon , à étouffer fes reiTencimens , a mo- 
! derèrïes coîerés , à calmer fes iriauiétudes >
| alors il fera en eftat de diftinguer quel 1 efprit l’anime dans fon zele, & de lerédqi- 
j re aux termes de la raifori 8c de l’équité Sans 
j autre pierre de touche que fes propres refle- 
I xions , il demeflera au travers des plus belles 
j couleurs dont fe pare le faux zele , |a mali- 
! gnité de l’envie, l’aigreur de l’anitnoiué 8e 
! Cfirefme.Tome U* G
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de la haine,les emportemens dû la vengeance, 
les artifices de l’intrigueiles prétentions de Tin. 
terêt,ies faillies & les impeniofuefe du naturel. 
Il fçaura quand il faudra parler, 5c quand il 
faudra fe taire. Il ne cherchera point à guciir 
un mahpeut être allez leger, par un autre mal, 
beaucoup plus grand ; à corriger un defordrq, 
peut'être allez peu fenfible , par un autre de- 
fordre beaucoup plus criminel-,je veux dire,pac 
une medifance attroce , ou par un éclat fean- 
galeux,11 ne s’attachera point/opiniâtrement, 
fous une apatcnce de zde , àTmtrer certaines 
perfonnes qui ne lui plaifçnr pas, à les décrier ;

les détruire , plutôt que d artres qu’il; 
aime 5c à qui U paiTe tout.Dés qu’il aura,quel- 
que Tu jet de craindre que Tes, veues ne foiçnt 
pas afiez épurées , & qu’il n’y entre de la paf- 
fion , il prendra le parti de l’humilité & du, 
filence i perfuadé qu’il vaut mieux après tout 
rifquer la perfection de ion frere que la fienne 
propre. An,mon Dieuî^u cft-ce que l’homme, 
& combien eft-il fujeta s’égarer, lors mêmes, 
qu’il femble tenir les voyes les plus droites 
pratiquer le$plusl>clles verras ? Quoiqu’il en 
loir , Chrétiens , il ne fuffit pasd’authorifer 
noftrezcle pour la perfection du prochain & 
de le régler, il faut encore l’adoucir , & c’eft à 
quoi nous fervira le zele  ̂de noftre perfeftion 
particulière, comme je yaiç l’expliquer dans la 
rroifiéme Partie.

I dans la conduite de la vie nous eltionç

nous faire jufticc à nous-mêmes qu’à la faite

I I I

roûiours aulii difpofez ou à faire grâce aux au-
t \  , 1 s* , , Arres qu a nous la taire a nous-memes, ou a
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atixantres,il feroitinnrile, dit SXhryfoftome* 
de chercher dans la morale chrétienne de quoi 
temperer la ferveur de jaôtre zele à 1 égard du 
prochain,puifqu'il eft confiant quelle n'exee- 
deroit jamais les termes d’une jufte modéra
tion,Mais parce que finiquité de l'homme lai 
donne un penchant tout contraire > & <̂ ue fon 
naturel le porte,quand il le lajiffc agir,atvêtre 
indulgent que pour foi , &à referver pour les 
autres toute fa févcrité,lê zélé-le plus fincereSç 
le plus pur a befoin d'un tempéramcnt,qui fans 
aftbiblic fa vertu,rende fon action plus fupor- 
ta b le é  qui en corrige les excès-fans en altérée 
le principe Atnfi le Sauveur du monde repri*-/ 
ma-t-il le zele dé deux difciplcs quiVinterefTe- 
rent pour, fou honneur,& qui indignez de Pou* 
trage qu*il avoit reçu r lui denaandoieut qu’iL 
fit defeendre le feufiu ciel fur les" Samaritains*
Zele Apoftoliqué , rf prend S Ambroife ; mais 
dont la rigueur devoie être adoucie par fonc
tion de cette admirable parole, is efcïtis chjhs ^ uc 

tous ne fçavez pas fous quelle loy 
vous vivez,& quel en eft Telprit, Ainli dans la 
doctrine de S. Paul , le zele même de la con
version des pécheurs, qui devroit eftre;ce fem- 
bledc plus ardent & le plus libre,veut il néan
moins des ménagemens fages, & fi necéfTaires 
que fans cela tout divin qu il eft il deviendroit 
non feulement inefficace , mais intolerable & 
odieux. Ainfî de tout rems les hommes Apof- 
toliques , dans la pourfuicedes plus faintes en
treprises, ou tils  crû,fi j’ofe parler ainfi>devoit 
humanifet leur zele , pour lui donner cet ar- 
trait & cette grâce dont ils eftoiGnt perfuadez 
que dependoit fa force. Il eft donc queftioa 
de trouver le corrc&if , rabais le correétif in* .

G ij
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faillible feut, & de tous les mouvemens trop 
vifs & trop impétueux du zele , quoique véri
table, dont on fe f ne animé pour les autres, & 
je dis encore que c’eft le zele qu’on doit avoir 
pour foi-même ! en voici la raifon , qui com
prend dans un feul poinét les plus excellences 
ïnftruétions.

C'cft que tout homme zélé pour foi même, 
quelque bien qu’il fe propofe & qu’il envifage 
hors *de foi , a toujours en vû'ë cette grande 
maxime , de ne rifquer jamais la charité , & 
d’abandonner plutôt tout le telle que d’expo- 
fer cette vertu, qu'il regarde comme le fonde
ment & la bafe de tout ce qu'il prétend édifier. 
Il dit fur tout & pat tout avec l’Apoftre : 
quand je parlerois le langage des Anges, 
quand je ferois des miracles dans le mondc>fi 
je n'ai la charité je ne fuis rien. Or la chati té 
a routes les qualttcz,qui doivent faire dans une 
ame cet admirable tempérament que nous 
cherchons:& il eft impoifible que le zele dégé
néré dans aucune des exrrêmitez à quoifl eft 
iujec , tandis que la charité le dirige Car pre
nez garde , Chrefticns : le zele dont on fe fent 
émeu à l'égard du prochain quand il abonde, 
eft naturellement impatient, précipité, aigre, 
impérieux, défiant, incrédule , facile à s’of- 
fenfer & à (e piquenvoilà les défauts, ou pour 
mieux dire fes excez. Mais par des caraéteres 
bien opofez & bien remarquables, la charité , 
félon S. Paul, eft patiente, humble, fimple, 
fans fard,fans aigreur,ne s’emportant jamais, 
ne s’élevant jamais, le rejouiftant du bien , 
croyant peule mahen forte que nous y trou
vons tous les adouciilemens qui doivent per- 
fe&ionner nôtre zele. Etudions tous ces traits,1
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mes chers Auditeurs, & ne négligeons pas des 
réglés auflî eiTentielles & aufli importantes 
que celles-là, : -

Lëzielë, je dis le zeie de la perfe&ion d'au* 
rrui j eft naturellement impatient, Car on en 
voüdtôit voir d’abord le fuccès : on voudroit 
qu'au moment qu'on a parlé, la face du mon
de changeât *» qu'il n y eut plus d'abus , plus 
de defordres dès qu'on les a condamnez : SC 
parce qu’on n'y voit pas les chofes fîtôt difpo- 
fées ,"non feulement on iè rebute, mais on en 
conçoit delà haine contre lesperfonnps , mais 
on en témoigne du dépit, mais on éclate & 
on s'emporte : Pourquoi.?parce qu'on ne içait 
pas conferver la charité > cette charité patien
te , 6£ qu'on ne Tapclle pas à fon confeil. Or 
voulez- vous, mon Frere * difoit faine Augufc 
rinreftrë; p!us modéré & plus patient dans 
voftre zèle ? çoniîderez l'éternité de Dieu : VU Aügnft* 
tjp lùngfnitt.is ï vide & i0Ÿnitatèm D?i. Car, a 
le bien prendre » voftre zele neft inquiet Ôc 
empteifé, que parce que voftre vie cft courte;
& cette impatience que vous faites paroiftre 
quand on nefc corrige pas aufli promptement 
que vous le voulez , eft même une marque du 
fenriment que vous avez de la brièveté de vos 
jours. M a is  Dieu donc la durée eft éternelle, a 
un zele paiiible 6c tranquille : comme tous 
les rems fonc à lui > ce qu'il ne fait pas dans 
un tems , LL le fait dans l’autre , ce qu il 
h obtient pas aujourd hu i, U le refetve à I ob
tenir demain -, 6c fa patience à fuporter le 
tuai , bien loin d’eftre un foible qui l'hu- 
milie > eft un attribut donc il fe fait honneur.
Entrez donc dans la peafée de cette fainte éter
nité, û vous voulez que vôtre zele aie de calme



i .  Cor, 
I3*

ïfo  S U R  LE ZELE,
de cetre divine tranquillité:^’* ejf* longAnmli* 
*uid: ïternitmem De X'cftoic le raifonnement 
de cc faint Dofteur c maïs fans remonter juf- 
<ju’à f  éternité de Dieu, j’ai'bien plutôt fait de 
me rabattre fur moi'même, & de me di e: À 
quoi bon ces inquiétudes & ces empreiTe* 
mensîcft-ce ainfi qu'agit la charité, où eft-cç 
ainfïquele Dieu de la chanté en ufe a mon 
égard ? Si fon zele pour moi s’eftoit la dé en 
tant de rencontres & fur tant de fujets, où en 
fcrois-jc ? Pourquoi mon zele pour les autres 
au roi t- il moins de confiance ï Dieu m3aattenv 
du des années entières, & le moindre retarde
ment me pouffe à bout. J'ai refiité au zele de 
Dieu , & je ne,puis fouffrir qu’on refifte au 
mien ; cft-il rien de plus injufte ? Et voila , 
Chrefticns , fur quoi S. Paul fondoic ce point 
■de morale fi paradoxe dans la fpeculacion.&iï 
vrai dans la pratique, quand il difoit qu’en- 
core que le zele foit promt & ardent, la dhari- 
té cft patience, & que c’eft à la patience delà 
charkéd’arrêter laJ promtitude & Tardeur du 

-zele : CTjaritas pollens cfl.
: Comme nôrre zeie eftimpanenr, par une
r luire neceffaire il de vient chagrin , fâcheux, 
mortifiant, plein d’amertume , toujours fur le 

"ron de Finvcétive 8c du reprocha cniorte qu il 
femble qu’on fe fafie un plaiiir d’acrifter le 
prochain en le reformant, au lieu de le confu- 
ler en lui infpirant de la confiance 8c en l’en- 
coarage-unt. Car vous fçavez combien ce ca
ractère dezelc cft ordinaire, 8c quelle peine les 
anus (buveur les mieux intentionnées , 8c les 
plus droites ont à s’en défendre De dire ,Chiê- 

^tienSjquelczelc du Sauveur des hommes , n’a 
point efté de-ectee nature, q-u*au contraire,
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c"cft pâr un 2cle de douceur qu'il a fait profef- 
fion de les gagner,& qu'il les a en effet gagne2$ 
que quelque ardeur qu’euft cet homme* Dieu 
pour les intérêts de ion Pere, quelque horreur 
qu'il euffĉ  des fcandales qui fe commettoient 
dans le monde quelque auftericé de moeurs & 
de vie qu'il prétendît établir ( trois chofes in* 
Animent capables d’exciter le feu divin qui le 
brûloir & de l'enflammer, ) rien néanmoins 
de roue cela n'a aigri fon zele mais que de là 
même il ariré des raifons pour l adoucir j fça- 
chant fort bien qu’une loy auffi fevere que ion 
Evangile > ne reformeroit jamais le monde 
qu’autant que la douceur de fa conduite la 
rendoit aimable i que l’horreur qu’il avoir des 
fcaiidales >feparéc de cette douceur , ïroit à 
exterminer les fcàndaleux & non pas les fcan
dales mêmes , &c qùc l’ardeur dont il eftoir 
animé poutles interets de fon Pere celefte , fé* 
roit un feu dévorant qui confumeroir & qui 
nepurifieroît pas De dire encore que c’eft par 
cette douceur , que fon zele a efté tout puif- 
iant , qu’il a fléchi les coeurs de bronze, qu’il 
a attiré les Publicains, qu’il a fanétifié tes pe- 
chereiTes > qu’il a opéré les plus grands mira
cles de converfîon : qu’au relie il n’eftpas 

„ croyable que ncrrezele doive réuilxt par d*au- 
tics voyes quelefien, ni quenotte feverité 
fuir plus efficace ou plus henreufe : de parler, 
dis je, de la forte,& de vous propofer ce mo# 
delle , ce feroit une efpece de demonftrarion » 
donc il n’y a perfonne qui ne dûc être couché. 
Mais lai (Ta ne route autre preuve, j'aime mieuft 
en revenir toujours au même principe , qui 
dans fa fimplieité a quelque chofe & de plus 
fcafible& dé plus pénétrant* Car enfin , mon

G iiij
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ïrcre puisse dire a tout homme zélé ponr 
les autres jufqu’àlcxcé^çonfdrez vous tous 
même,& foyez vous même voftre juge, Dans 
quelque difpoürion que vous foyez à profiter 
du zeie des autres pour voftre avancement & 
pour voftre perfeétion , vous voulez qu’on 
vous ménage , yous prétendez qu'on ait pour 
vous des condescendances & des égards j vous 
ne vous accommodez pas de cette exaéticude 
ngoureufe & pharifaïque q,ui ne garde aucune 
mefure ; vous ne pouvez fupponer que Ton 
vous traite avec hauteur \ s’il s’agit de vous 
faire une remontrance , & de vous donner un 
avis, vous croyez avoir droit d’exiger qu’on 
prenne voftre ccms , qu'on entre dans voftre 
cfprit > qu’on étudie voftre humeur i fi Ton ea 
ufe d’une autre manière,bien loin de vous ra- 
meuer à l’ordre , on vous révolté. N eft iL 
donc pas jufte que vous vous impofiez la mê
me loy ? vous demandez que l'on compatifîe 

; a vos roibleiTes » pouvez vous donc yous difi* 
pcnicr.de compatir aux foibldTes de voftrs 

Mstth. prochain? a Ohne trgOipor-.uit ¿p te mife reri cô- 
i 8- jerpi tniy concluoic noftr.ç divin maiftre.aprçs 

voua avoir propoié la parabole de ce debiteur, 
qui ne voulut pas remettre une dette qu’on 
luiavoit remile ? Eft il raifonnable que pour 
:guerir les playes de vos freres vous n’em plo
yez que le vin, tout pur & tout aigre qu’il 
peut eitre , 3c que voftre deticatciTe aille au 
même tems à vouloir pour voftre guérifon ,

Î‘ [U on ne verfe que l'huile fur vos blcflures?Ne 
aut il pas que voftre douceur , félon la belle 

réglé du gtand Evêque de Genève , foit le pre
mier apareil des playes dont vous entreprenez 
la cureîOriï cette réglé convient par tout 8c i
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pégard de toute forte de fujets, beaucoup plus, 
die S Grégoire Pape* convientdle à l'égard de 
ceux qui dominez par de longues habitudes 5c 
apres avoir vécu dans de grands deforches , 
fb; ment enfin la getiereufe refolurion de quit
ter leurs premiers engagemens 5c de retourner 
à Dieu- Comme ils font plus foibies , ils ont 
plus befoin d'efire aidez* d’eftre foutenus d’ê
tre encouragez Non pas qufil faille manquer 
de fermeté *■ mais il y a une fermeté fage* un b 
fermeté qui fçaic s'infinuer , qui fç.ait fe faire 
aimer * & faire aimer à ceux-mêmes que Ton 
corrige la falucaire correction qu'ils reçoivent.
Si vous les rebutez par un zele dur 5c unpico* 
yable, vous leur donnerez horreur du remede, 
vous les éloignerezdu Sacrementjils fe replorv 
geront dans le même abyfme* dans les mêmes 
defoidres, ils abandonneront tout, Ah ! com
bien de pécheurs touchez de Dieu , auroient 
confommé l'ouvrage de leur converfion , s’ils 
croient tombez entre les mains d’un Miniftre 
plus patient & plus compatifianc ? mais parce 
que celui qu'ils ont rencontré les a aurifiez > 
les a chagrinez , les a defefpexez , plus de pé
nitence pour eux pendant la vie 5& peut-efirc 
plus de penitènee même après* la*, mort.

Je fçais que cette charité, quinfpire le vrai 
zele 5c qui lui eft ftpropre } demande bien des 
ménagemens & bien des réflexions. Je fçais , 
que pour ne £e pas échapper quelquefois , il 
faut bien s'étudier foi-même & cftre bierv 
maiftre de foi même. Mais , mon cher Audi- 
eeury de quoi s'agit il ? il s’agirde gagner 
vôtre frere à Dieu,lucratus erïsfratrcm tuum* MAtaS* 
Il s agit de le retirer de U voye déperdition ,
& de le ramener dans, les voyes de Dieu, La
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laiilcret-vous pcvir pou: ne vouloir pas vous 
faire à vous-même quelque violence , apres 
qu’il en a couiteà Jeius-Chrüt tour fou fang 
pourle/a^vcr î Allumez , Seigneur, allumez 
dans nos cœurs ce ica divin3cc faint zele dent 
brûloir voihe Prophète,que dis-je : donc vous 
avez brûlé vous-meme lut la terre. Rcndez- 
Aous lenfibles aux interefts de voilre gloire» 
feufibles aux interefts dupiochain* fenfibles 
à nos propres interdis : & nous ifépargnerons 
rien pour des âmes qui vous doivent éternelle* 
ment gloniier > pour des âmes avec qui nous 
devons clLc etsinehemem ums dans le ciel , 
pour des âmes dont la iandhfication & le fa- 
lu t, apres avoir dlé le iujec de nos foins, de-* 
viendra le gage de nothe félicité éternelle > 
OU nous conduile , &c.

/
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S E R M  O N
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de la trôifiéme Semaine.
Sur Imparfaite observation de la Loy,

Accefletunt ad Jefum ab Jcryfolymis Scribæ 
Sc Pharifæi, dicenreS : Quare difcipuli tui 
tranfgrediuntur cradicionem feniorum ? Ipfe 
aucem refpondens , ait illis : Quarc & vos 
trau/greditnini mandacum Dei propter tra» 
ditionem veftratn ?

Ztes DoMeurs &  des Pbarijîens 'venu--, do fer u- 
fdem  s'adùjfèrent' a J .  C .  &> lui dirent : 

Pourquoi vos Difciples violent■ ils les trait- 
tiens des an?tons r Mais il leur répondit j 
Pourquoi vous-mêmes violez-vous h  com
mandement de Dieu pour fu ivre votre tri*  
ditim  ? En S. M atthieu ,  ç h a p .  i j.

M !  A d a m  e , Rdnc.

V ^ ’Etoitun des caraéteres de la fauiTe dévo
tion,ou fi Yousyoulez, de l’hypocrifie des Phj,-?

G TJ
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fiiïcns, des attacher fcrupuleufçmencaux tra  ̂
dirions qu’ils avoicuc reçues de leurs Peres,
& de violer au même rems fans fcrupule les 
plus importantes obligations de la loy de 
Dieu* Ils payoicnc jufqu’à ,la dixmc des plus 
petites herbes ; mais ils manquQif nc de charU 
té pour le prochain. Ifsobtcrvoient le Sabbath 
avec une exaftuqdcqui alloic presque jufqu à 
la fuperftition ornais ils ne, craigaoienc point , 
le jour même du Sabhath/dç commettre des, 
imuftices. Ils rcprasoieiu les Apoftxes de ne, 
laver pas leurs mains a van; le repas,; mais, ils*/ 
c#ntrevenoieuc eux mêmes au commande
ment de Dieu le plus indifpeuf*blc , qui-cft 
d’honoixr foaperc &famere> pinfqu ils ap- 
prenoientaux.eufans a les, traiter avec dureté*, 
& par une fauRe religion > ou piuftoit par 
une ingratitude digne de tous les çhâtimens 
du ciel, à les abandonner dans le. beibin & à; 
leur refufer les fccours dont Us leur eitoienç 
redevablcs:tet citait, dis je, iedefordre de ces 
Pages du judaüme Qvefair aujourd'hui IcSau*. 
veurdu monde ? Condamne** il ablolunient 

* cctce régularité quVs £aiioient,pax.oi/trc à ob- 
lervcr toutes les traditions des anciens & tou
tes les ceremonies qui leur eiloUut preferu 
tes ? Non. Chrediens - f̂ouverain Legiflaseur 
il vouloit que toute la loy Fuit accomplie juf- 
ques à un poméfc ; mais pat uj*e conduite plei
ne d'équité 5c de fagdTehl loue dans Tes ennç^ 
mis mêmes ce qu il y a de louable , il blâme: 
feulement ce qu*il y. a-de.criminel & de vi

cieux, Il aprouvece quais Font, Sc U leur re
proche ce qu'ils ne font pas. En comparant 
deux fortes de devoirs , dont les unsonr pouc 
objet Jcspoinfts de la loy les plus cffenrieis^Si
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}$s autres regardent les articles les moins ne»* 
çeiîaires , il leur fait entendre qu’il faut d’a
bord pratiquée ceux-là^ ne pasenfuitc obme- 
tre ceux a  * H&. op v -m! fuser? , & i U mn '¡¿¿f 
cmt!tere. 'S&î our.mesTreies ? il nous aprtnd 
à nous preferver nous-mêmes d’un defordrÆ 
tout oppoié à celui des Phaxilîensmais affei 
commun dans le monde , je dis dans le mon
de chrêcien.. Cas: le defbrdredes Pharifiens é- 
toit de s’attacher aux petites chofes, & de né
gliger lesgrandesj & le nôtre eft de nous bor
ner quelquefois tellement aux grandes , que 
nous croyons pouvoir impunément mépriier 
les petites. Mais moi je prétends quil y a en* 
rre les unes,& les autres une telle üaifon, que 
de manquer volom airemeut & habituellement 
aux moindres devoirs ^c’d t  s’expoJer àvioler 
bientôt & en mille rencontres les plus grands 
piéc: pires. > & cc que la ley nous ordonne lous 
de plus griéves peines. Voilà le fujet que j’en- 
treprends de traiter dans cc difeours , & en le* 
uakantjMadame^quGlie conlolation pour moi 
de parle;, à une Reine ou devant une Reine , 
qui fur le Trône & malgré tous les dangers 
de la Cour , fçaî.t iî bien rendre à Dieu et qjii 
kieftdu i- que fidelle à la loy. & à tcute la 
ioy , va bien encore dans la pratique au delà 
, de la loy. v*en un mot,, qui par la plus rare & 
la. plus merveilleufe alliance , réunit dans foa 
augufte perfonne tout l'éclat de ia grandeur 

'^humaine,& tout le mérité de laTaintecé chré
tienne ? Cc n’eft doaq point ici pont vous > 
Madame, une morale trop fublime ¿^nouvel
le: mai-s.Sans que ce. fait une morale nouvel
le ni trop relevée pour Vôtre Majdté., elle y 
|touvçra toujours de quoi animes de .plus
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kn plus la ferveur de fa piece Saluons d'abord 
Marie , & lui dtfons , Ave M&fia*

Jf E dis , Chreftiens , qu'il eft infiniment dan- 
* gereux de negliger dans la voye du fa lue les 

petites chofcs , & quen tout ce qui touche la 
religion & la confcience , d n’y a rien de fi 
leger , qui ne mérité nos foins > & qui ne de
mande une fidelité parfaite 6c une entière fou- 
miflion. Je fonde cctcc importante maxime fur 
deux principes^!’un eft l'orgueil de l'homme, 
& l’autre eft foa aveuglement* L’homme de 
lui-même eft orgueilleux, & que fait en lui 
fon orgueil. ïil leporteà Tindependance , fie 
lai donne un penchant fecret à s’émanci
per 3c à s’affranchir de la loy : Ce n'eft pas 
allez > outre que l’homme eft orgueilleux , îL 
eft aveugle, & que fait en lui fon aveugle
ment ? il rempêcheide bien connoiftre çou~
te rétendue de fes devoirs, & de bien difeerner.1 ^ce qu’il y a de plus ou de moins eflentiel dans- 
la loy. De là je forme deux proposions qui 
Contiennent tout le fonds de ce dücours, & qui 
en feront le partage. Car je prétends qu’un 
préfetvatif neceftaire poux reprimer l'orgueil, 
de noftre coeur, c’eft de faifujetrir aux moin
dres obligations de la loy : vous le verrez dans 
la premiere partie. J’ajoufte quenous ne pou
vons mieux corriger tes erreurs de noftre ef- 
pritjou en prévenir les fuites funeftes, que par 
une obéiffance exafte aux plus petits devoirs 
de la loy : je vous le montrerai dans la fe
conde Partie.Rendez-vous attentifs à l’une 8c 
à l’autre , & quoique cute matière n’ait pas 
jçut-eftre d'abord de quoi frapper vos efprits
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vbus en comprendrez néanmoins bientôt tou  ̂
te la confequenct.

Remonter jufqü'à la fource de la corrup
tion de fhomene > il eft évidenr , Chrétiens, 
que le premier de tous les defordres,c’efl l’or
gueil 5 & que; le premier effet de l'orgueil *, 
c’eft l'amour de ^indépendance & de la liber
té. Voilà le vice capital Sc prédominant de- 
noftre nature : d'où il arrive que nous avons- 
tant de peine à nous affujectir , que toute au- 
thoriré fuperieuré nous eft onéreufe » que lç 
commandement & la loy nous: tient lieu da 
}üu£, & que noftre inclination nous porte tou
jours à le fecoiier qviand elle n’cft pas réglée 
parla raifon.Ce vice nous eft fî naturel^qu’ilne 
faut pas même l'impurer au péché d'origine 
comme à Ta caufe > puifqu’il eft vrai, que ;uf- 
ques dans l’eftat d'innocence le premier hom- 
rue non feulement y fut fujet > mais y fucom- 

Ta, & que ce bienheureux eftat qui l’exem- 
toit de toute autre foiblefîe , ne l’exemta pas 
de celle-ci ; je veux dire, de cet orgueil fecres 
qüi le pouffa à s'émanciper de l’obéiffance due 
à fon Souverain & à ion Dieu, Car comme 
remarque faint Ambroife > ¥ homme n’eft pas 
tombé dans ce de (ordre d’aimer la liberté 
& l’indépendance > parce qu'il a defobéi 
à Dieu i- mais il a defobéi à Dieu , parce 
qu’il eftoit fujet à ce defordre : & Ton ne 
peut pas dire que Ton orgueil foit une fuite 
de fon péché , puifque l’Ecriture nous ap- 

" prend au coUtiaite que fon péché a efté reflet 
de fon orgueil. If eft donc certain que 1 or

gueil nous donne de lui-mêsie un pench&nt
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à nousliccntier , & à nous affranchit des lo!x 
qui nous font impo fées. Or quoique cela foit 
ainû , il y a néanmoins des loix d'une autho- 
lité fi vénérable , Sc d'une obligation il bien 
fondée dans les principes memes de la raifon , 
que quelque paillon que nous ayions pour 
la liberté filous ne pouvons prefque nous dé
partit de rattachement rcfpeéïucux & de la 
ibumiiUon quelles exigent de nou$;& ces loix 
font celles de la religion 6c de la confcicnce * 
de la religion qui nous lie à Dieu > car c'eft do 
là qu'elle a pris fon nom y 6c de la confidence 
qui nous aflujettic à nou^-mêmes. Oiii > tout 
ennemi queft l'homme de la dépendance , il a 
de la peine à ne pas aimer ces deux loix> parce 
qu'il les euvifage comme les deux fomees de 

• ion bonheur 6c de fon faluc éternel. Tandis 
qu iidlencore dans-l'intégrité & dans-la pure* 
té des moeurs » rien de plus fouple quM feft à 

.la loy intérieure de fa confcience , lien de plus* 
.arraché ni de plus fournis au culte de la reli
gion. Cependant il ne laiiîe pas d'ailleurs d'a
voir toujours dans lui même le fonds de cet
te pernicieufe liberté , ou pluftoft de ce perni» 
nicieux libertinage , qui ne peut fupporter I& 
gêne & la contrainte r 6c lors mêmes que nous 
propofonsde nous captiver fous L'empire de la*- 
rdigioo& de la confcicnce, Lorgueil de noftte 
cfpritnous fufeite une autre loy- direâemeac 
oppofée, comme diefainePaul, à toutes les* 
îoix, de Dieu Loy qjai confifle à-ne reconnokrc 
pour loy qiie ce qui nous plaît j à n'ccoutei l a 

.confcience r qulautant quelle nous flatte r  
à n’avoir plus de. deforence pour la religion j>; 

. qu autant quelle fe trouve conforme à nos 
vues i c ^ l l i  dire , & m m  faire les arbitrer
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de Tune & de rautre , & à yivie?eu effet fe* 
Ion noftcç caprice & félon les dcfirs de noftrç 
cœur. ’

Voilà donc comme une efpece dcpombae
dans l'honinreei^trejpn prgueil & fa raiforufa ; 
raifon qufveuc qjj’il fe f<jttme^è,& fon orgueil * 
<jai oe le veut pas -, fa raifon qui lui a prend a 
fc lai& rcpndM ite,& ^^ ? fur tout dans 
les thofc§ de p ieu , & ion orgueil qui lut 
perfuade ¡de-, n/en çrqirp.qpe lui-même ; i& 
raifou.quijiueborife la. religion,& ja conTtien-* 
ceco.rqme ayanç droit de fouverainecé fur lui,, 
& fe>n orgueil qgi fe révolté contre cette fou-* 
verainçjé. .Quil’çmporte(de$ deux* ni l*un ni 
l’aurrc , Chreftiçns , fi nous avons égard aux 
cornmencemens,Pourquoi ? parce que d’abord 
ils font prefquerunii & l’autrq de force égale 
le rcfpeél de la çonfcience & de la religion 
eihnt aifez fort pour foutenir quelque rems 
contre l'amour déréglé dé (’indépendance & 
de la liberté > & l'amour de r i’indéppndanee 
& de la libené eftant trop violent, pour eftrc: 
jamais entièrement détruit par le refpcà de 1& 
religion & de la çonfcience. .Mais voici ce qui 
arrive, quand l’homme commence à quittée 
Dieu } & que Dieu commence à fe retirer de 
l’homme , c’eft que dans la pratique de ces 
deux devoirs qui touchent la religion & la co  ̂
fcience > il obfervc les grandes chofes avec 
quelque fin cerise > & qu’il ne fe fait plus une 
rcgle de garder les petites. Ë, a toujours j où il 
femble toujours avoir de la vénération pour ce 
<]ui lui paroift effentiel : mais il y a d’autres 
poinfts moins imporcans fur lefquels il fe re
lâche fans fcrupule , 3c fi vous voulez fçavoie 
laraifoade cecte différence > elle efl: claire*
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dit S. Grégoire Pape. Car elle eft fondée fat 
ce que les -grandes chofts > en ce qui regarde 
la confetence 8c la religion, portent avec elles 
un caraâk'tt fi vifible &c (î éclatant de 1 autho- 
îité divine, qu*il retient l’homme dans J or
dre :-au ikaqoc les petites y ou ce caieitere 
eft moins.remarquable * le rebutent par la Tu- 
jcéiion quelles demaadeût Que fait* il donc? 
il fe réduit aux premières y mais celles ci , ïfe 
les abaadoone. Pour ne pas devenir liber-* 
rin, il veut dire régulier dans les unes , 8c 
pour ne pas fe rendre trop dépendant il s’ac
coutume à mépriferles autres. Tel eft le prin
cipe du de Tordre de Fhomme.Et ctt état quoi
que bien contraire aux defïcinsde Dieu* quoi- 
qu’infiaiment éloigné de la perfeélion chré
tienne , quoique très-dangereux pour le falut>t 
ue ftroit pas après tour par lui-même un état 
de damnation , il ton en demeoroit-là. Mais, 
Toici le progtez cèft Taine Bernard qui l a  
obiervé;, & qui a pris foin de nous en de- 
veloper le miftere dans Ton çxceUent ouvra
ge des degrez de l'humilité & de l’orgueil* 
Vous me demandez, dk-il , mes Frères , ce- 
que fait dans l’homme cette liberté pré'om- 
ptueufe--qui le porte à négliger certaines obli
gations de confcicnce moins rigoureuTes Sc 
motos étroites ? 8c moi je vous réponds q u’el- 
1c produit en lui les plus funeftes effets, Car 
je dis qu'elle lui fait perdre infenfiblement 
le refpçél & Tobéiffance quil doit à Dieu* 
Je dis qu'elle étouffe peu à peu dans lui la 
crainte dç$ jugemeus de Dieu. Je dis qu'elle 
te rend hardi iront entreprendre contre la loy 
de Dieu. Je dis qu’après lui avoir fait con- 

..laraéter l ’habitude des petits pechez , & lui
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en avoir ffile la honte > elle lui <ionnc bien» 
toft j ièlo'p l’Hicrkute, on front de profticuée 
poor les plus grands cri nies , F w s m re ric< J î '  
fjâ *  efl ub>h & 93e cc$ tranfgreiïîons quoi
que légères, font autant de brèches fatales par 
o i le démon entre d&ns fon cœur- 

En effet, ajoute faint Bernard , je fa i re
connu , & Fexperience me t ‘a appris , que de * 
mêmes qu’un juile qui marche avec ferveur 
dans la voyc de Dieu après en avoir effuyé 
toutes les petites difficultez fe joue des plus, 
grandes qu’il cioyoit auparavant infunnon- 
rable$;aufiï un pecheur qui fuit le Cours Se 
Jes mouvemens de fa paflïon, à force de fran
chir le pas dans les moindres occafions > en 
vientenfin jufqu’au point de ne trouver plus 
rien qui Farrefté dans la voye de riniquicé:£/ Btrtt* 
quetnadmed^m jufius > afewfi? hi* gr&âîbtts >
£ùrde alftcri curtit ad ‘ fie HfeUm def~
etnfis tmpius jamabfque > a bor e fifi'rmt ad mo-~. 
tm* Voyez vous, dit ce Pcre, comment le juf- 
te &ic pecheur, quoiq ue par differens princi
pes > acquiérent cetre liberté , 'Fan pour la vie,
& 1 ancre pour la more ? La charité donne de$; 
ailles à l'homme jufle  ̂ & la cupidité en don-, 
ne au pecheur : Ilium pr c Ivem cbari a-fllmn pdem^ 
cupUiîiis fùcit Le ÿufte ne reffent pas fa peine®, 
parce qu'il eft animé de l’amour de Dieq^ 
le pecheur eft infenfîble à la fiennejparçe qu'ill 
clt dans Fendu-rciflemenr : In ur<o amor , in a i 
tero fîupcr laborem non (entit* Dan% Fhonime 
juile c’cft Fabondance de la grâce * & dans le 
pecheur c eft le comble du péché qui exclut 
les rejrnords & la crainte : ln iilo perfïàfn vsr~ [4 emm
£tts, ln ifio confummam iniqttitas foras mit-

xv timontm* Tous, deuxs'avancent daias te
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chemin ou du vice ou de la vertu*&s*y avan
cent de telle forte qulls nVn font pas mêmes 
fàtigucz.

Mais avant que le pécheur en-(bit venu- 
Ji , rr’a t'il rien à Îbuffrir ? Ah , mes Freres > 
reprend S* Bernard , il y en'a qui foûffrcnt, 
& qui font-ils} Ce font céut qui voudroient 
teñirle milieu í c*è{i a diré * certaines amcs„ 
imparfâîiés qui voi^droient lecoüer le joug Je 
la confidence & delà religion dans lés petites 
choies, qui’ ne voudtoient pas le roinp e 

idemt dans les grandes: Wedïi fa Ht <¡¡'5 &
#ngnjluiütur+ Car ceux làydit il*, fouffrent de 
tous les côtez : ft du coré de la grâce à la
quelle ils refiílent > & dií coté de leur paiïîon 
qu i s nefatisfànc pas pleinement > la grâce 
les trouble * 8c la paflion lès irrite : là grâce 
leur reproche d'avoir fait de celles démarche^ 
& la paffibn 3ii contraire de n*etre pas encore 
allé plus avant ; la grâce leur die , fallait iL 
méprifer Dieu pour fi petï dechofe 5 & la paf- 
fion , fallait-Il ne fe fatisfaire qu'a demi ? 
Auifi ils demeurent tout à la fois expo fez à la 
peine intérieure de Tune&de Tautre,ou fi vous 
voulez, ils gouftent tour à la- fois & fes amer
tumes. du vice &ceMes de là vertu , fans eu 
goûter la douceur* Mais prenez garde , pour
suit faint Bernard , bienroft la pafUob&Ta- 
mout de liberté prévaut : car cet eftat de 
violence ne peut pas durer* & il faut > ou que 
de la négligence dés petites chofes l’homme 
pafle jufqtfau mépris des grandes y ou qü'¿Í 
rentre dans Tordre dont il s’eft écarté', & qui 
eft celui d*une entière fbumiiïion àpieu* Et 
parce qu en matière de peché le retour eftauf- 
fi difficile que le progrez eft naturel , pour ua
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pécheur qui revienc de cetceiiccuce préfamp-*,.- 
ÎUCttfe , il .y eu acenc autres qu'elle coniu c à 
laperJiciou , & c’cll pourquoi faine Bernard; 
en fait un degré d’orgueil fi dangereux pour 
le falut. En effet, étouftez bien s’il vous, 
plaiil > nies chers Audireurs } ce que je vais 
vous dire là font venus prefque cous les';* 
fcandales & cous les defordres qui oncéclaté; 
dans le mondes de là les grands attentats de' 
rhérefie 5c les prodigieux égaremens de Tim* 
pieté ; de là les affreux; relâchen^ens de la dif-, 
ciplinede l’Eglifc i de là la décadence des or
dres les plus religieux 6c les plus ferveus \ de 
là la ruine d’une infinité d’ames chreftienneS 
qui fe font perdues > Sc qui fe perdent encore 
tous les jours. Le voulez vous voir dans une 
indu&ion également fenfible & touchante l 
fuivez-moi,

J’ai die les grands attentats derhérefie.Cat 
de quoi eftoic il queftion , quand Luther, cec 
homme né pour ladefolation du Royaume de , 
Jefus Chrift, commença à répandre le venin- 
de fon erreur de quoi s’agiffoic il ? A peine le 
fçait*on : tant la chofe , ce femble , impor* 
toit peu. Il trouvoit dans les indulgences , ou 
pour mieux dire , daus raplicacion & dans la * 
conceifijn des indulgences certains abus qui 
le choquoient ; il aurait voulu en retrancher , 
leïcès&en redifier Eu Cage, Et oit ce donc,là -  
despoinds fi effearicls dans la ReligipmNon 
Chreftien : mais de quelque nature qu’ils* 
fuiTcnt, la décifîon ne lui appartenoit pas : ; 
ilnen devoit point^eftre Tarbitre » ni le ja- :t 
|e. Cependant il le prétendit, & fur cet . 
article il ofa traiter de fuperftitieufe la pra- , 

commune des fîdelle«. Ou le mena ce
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premier pas : vous le fçavez î jufqu'â combat
tre les plus inviolables maximes de la foy or
thodoxe. Ceftoit peu de choie que la matière 
iqui s'agitoit % mais ce fur allez pour le rendre 
hardi à innover. DeTufagc de Ttndulgencc il 
en vint a la fubilance meme , qu’il rejetca. Et 
parce que la foy de l'indulgence avoic du rap- 
porr & ue la iiaiion avec celle du Purgatoire ; 
apres avoir décrie Trndulgencc,il n*héiïtaplus 
¿attaquer la créance du Purgatoire. La foy 
du Purgatoire eftoit le fondement de la prière 
pour les morts s il abolir la priere pour les 
morts. Cette priere fe trouvoit authorifée par 
les liturgies & pat les facrifkes de la Meifc ; il 
venonça au factifice de la Melle,non fans pci* 
ne> U cil vrai > mais enfin il y renonça. Cela 
l'engageoit dans le miftere de la facisfaélion 
de Jeius-Chrift,du mérité des bonnes œuvres, 
«le la juftification des hommes : il ne refpeéta 
tien > iarisfa^ion , mentes > bonnes œuvres, il. 
dogmatifa fur tour* Là deffus TEglife s'élève 
contre lui ; il ne connoît plus d'autre Eglife  ̂
que celle des Predeftinez qui eft invifibie* Le 
iouverain Pontife le déclaré anathème , & il 
déclare lui même le fouverain Pontife Ante- 
chnft On lui opofe les livres de TEcruure v 
il dciàvoüe pour livres de 1 Ectuuve rous ceux 
qui lui font contraires. On le prcfîeau moins 
par ceux qu'il reçoit , & il s obftinc à n’en 
point recevoir donr il ne foit lui-même Tinter* 
prête pour en déterminer le iens. On convoi 
que des affe mbtécs & des Conciles j mais il 
prorefte contre les Conciles, & il ne vent pour 
*egle que Tefpric intérieur qui le gouverne* 
Voilà le dernier emportement deThécefie.Pen* 
ibjtc il en yenir là ? non : il confeifa iui-mêma
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cctît fois qu'il étoit ailé plus loin qu’il ne von* 
loic, & il s’éronnoit îe premier des progrès d$ 
fa ic&e & de fes erreurs. Mais i! n’en devoit 
pas eftre fui pris , puifque le caractère de Vcf* 
prie de l'homme c il de fe licencier toujours* 
quand il a pris une fois TelTorr Ce feul poinéî; 
de ï indulgence futcammc un levain, Mcciicti t *Cür 
ferment to? jtnaîs un levain, qui venant à s'en
fler par l’orgueil de cet hérefiarque, corrom* 
pic en peu de têtus , félon l'expreificm de l’E* 
vangile, toute la maffe , 5c.fit de ce Catholè* 
que , de ce Religieux un apoftat 
• J’ai dit les, prodigieux égarcmens de Pim* 
piecé*Voyez, mes Freircs > ces libertins de pro^ 
ieifion dont le monde eft rempli, qui prenants , 
pour force d’efpric i endurcilfemenc de leur; 
cœur,font gfoire de n’avoir plus ni foy ni loy*
Ne croyez pas que cec état d’irréligion où ils 
vivent,fe foit formé rour àcoup,ni qu iîs ayenc, 
d'abord effacé de leur efprit ces notions gene
rales de l’exiftence & delà providence d’un/ 
Lieuic'eft ce qui ne peut être, & ce qui ne fut 
jamais. En effet,leur libertinage,je dis liberti
nage de créance, commence d abord, par ou ? 
que fçau je:par quelques railleries qu’ils font 
de certaines dévotions populaires: celaient 
femblc leger , & peut erre cft il tel qu’il leur 
paroît, Mais laiffez croître ce petit grain* 
bientôt ils ne craignent point decenforer les 
dévotions ïeçût s & aprouvées de touce i’£* 
gUfc : ceft quelque choie de plüa. Enfuice ils 
étendent leurcenfurc jufqtfà nos plus fainres 
lérémonies : témérité encore plus grande.De- 
¿iils paflent au mépris des Sacremens : autre 
degré de préfomption. Ce mépris eft fuivi d’u- 
ne révolté fcçrete & intérieure contre nos my*
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•jftcccs mêmcs:difpofitioD prochaine à l'extinc
tion de la foy Enfin, ils neconfiderentplus 
la religion que comme une police extérieure, 
»eceiTaire pour contenir les peuples , maxime 
pleine d’arbomination.Cela joint aux réflexions 
qu'ils font fur les éveuemens du monde, les 
liait douter s'il y a une Providence : furcroift 
¿ ’aveuglement, dont Dieu les punir. Ne fça- 
chant plus s'il y a une Providence, ils ne f$a* 
vent pas trop , ni s'il y a un Dieu*, ni s’ils ont 
troc amc fpirituellc capable de le pofieder,par
ce que tout cela leur devient incertain : der
nier comble de l'impiété Or remontez au prin
cipe du mal, Si tâchez à le découvrir ; ce n’eft 
lie n , ou prefquerien : mais voftre Prophète 
l’a dit, Seigneur ,Sc il «ft vrai, que l infolencc 
de ceux qui fc retirent de vous va toûjouts 
croi/Tant t Superfri-a eornw aut i* «itrum  , */- 
tendit femper,
• Efl: ce ainfi qu’il en va à l’égard des mœurs? 

oiii, Chreftiens , &ptu$ mêmes à l'égard des 
mœurs qu’à l'égard de la foy. Car , comme 
dit S. Ambroife, les loix qui nons obligent 
à  bien vivre , nous tenant encore plus dans la 
dépendance que celle* qui nous obligent â 
croire, nous avons plus de penchant à les vio
ler. Tant de relâchemens que nous déplo
rons,d’où ont ils pris leûrtmg'mej detnandoie 
faint Bernard ?finon de la liberté demefurée , 
avec laquelle les chrétiens lâches & les mon
dains n écouranr que leur amour propre & leur 
orgueil, ont négligé premièrement les petites 
obfervances , & puis fe font peu à pfcu déchar
gez des grandes. Ces relâchemens fe font-ils 
jamais introduits par un foulevement fubitôc 
general des fîdellcs} Si par une rébellion for-
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grée de leur parc contre les faintes loîx que 
TEglife leur preferivoit ? Non* répond S* Ber- 
narchmais ils ont toujours commencé par de* 
exemptions en apparence rcfpeéhieufes * que 
chacun fous divers prétextes a voulu s'accor
der au préjudice du drôic commun , préten
dant qu’en telle St celle circodftance la loy 
ji’cftoic pasfahe pour lu i , & fe fouciant peiî 
des confequences que fon mauvais exemple 
devoir produire dahs les autres D'ou vient 
que le monde chreftien s'eft veû quelquefois 
avec étonnement plongé dans rabyfme d'utt 
defordre univerfel > fans, qu'on puft dire ni 

■quand ni comment il y eftoit tombé',fi ce n’eft, 
ajoute le même Pere , ‘parce qu’il y croit tom
bé par des degrez , St par des chûtes prefqae 
ïofenfibles ? Erépravation énorme dans fes ac- 
croiiTcmens, mais fi imperceptible dâs fa naif-* 
fance, qu'à peine l'a-t-on pu remarquer. Pour
quoi tant de fynodes, St tant de conciles af- 
femblez pour-ia réformatien , non pas de la 
foy, mais de la difcipHne qui s’afFoiblit & qui 
dégénéré toujours ?n’êftoit*ce pas pour réfré
ner cettelicence ii funefte 5c n contaijieufe * 
qui fe gliife auifi bien dans le ehnftiamfme 5c 
dans les ordres les plus faims , que dans les 
lociete^ les plus proptanes ? Et pourquoi l'E- 
glife malgré le foin continuel qu’elle a appor
té à reformer fes enfans & à fe reformer elle- 
nicme 3 a-t-elle neanmoins efté comme fot- 

/Ccede confentir àPabolition dc <es loix fi fa- 
lutaires & fi fages , qui furent autrefois en vi
deur , St qui n’ont ceffé d’y eftre que parce 
qjjc l’abondance de Piniquité a prévalu?n’eft- 
xepas par de legeres tranfgcefiions que ce
'fhingement a commencé ;.<« n’éft pas aiïez.

Carefmt, T  m s IL  H
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Pourquoi faine Bernard écrivant à un grand 
Pape , fc plaignoit il hautement d'une efpecc 
¿e corruption dont il rcjectoie en partie le blaf- 
mc fur la Cour Romaine , & qui confiftoit à 
aceordet trop aifément toutes fortes de difpen- 
fes ? N'en apportoic-ii pas la raifon ; fçavoir 
que cctre facilité des Prélats & des Supérieurs 
à dtfpenfe^augmentoit de plus en plus l'incli
nation violente quonr les hommes à s'éman
ciper ! Hé quoi, Saint Perc , lui difoit-il 
avec un zele refpeéïueux , mais tout évangé
lique , falloît-il donc faire des ioix jS'il deyoîe 
y avoir tant d4exemprion$ Sc tant de difpeafesî 
ne fçavez-vous pas que vous avez des hom
mes à conduire c’eft adiré , des créatures en
nemies de l'aiîujettiiTement, & qu il faut à 
leur égard , non point de la tolérance &* delà 
molieile pour relâcher , mais de la force Sc du 
courage pour leur refîftèr , & ne voyez-vous 
pas jufqu'à quel poinét s cft accru cet abus des 
difpenfcs ; enforec qu’aprés les avoir autrefois 
reçues comme des grâces, on les exige main
tenant comme des dettes , & qu’au lieu qu'el
les ne fe donnoient que pour des fujets im- 
porcans , on les obtient aujourd'hui pour les 
raifons les plus vaines & les plus frivoles ? 
Quoi donCïpourfuivomil* vous défend-on pat 

Hetnar* U de difpcnfer ? non, mais de difïîper:^«^ er- 
gQ) induis ? prohibes difpenf^re *? non , fed dtf* 
Jîpare* Là où la nccefUcé aura lieu , la diipen- 
f« eft excufable : là où Tîntereft public & la 
gloire de Dieu fe trouveront engagez , elle eft 
loiiable : mais hors de la necefficé & de fu ti
lité commune » ce n'eft plus une difpenfê , 

tlidtfft* mais une diilipation : Vbî neutmm , jam non 
difptyfatith fed dîjftpatio cfHdelis e/LDiflipatij»
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Cruelle ; Pourquoi ? parce qu'elle damne éga
lement > & le fuperieur qui difpenfe , & Tin-; 
ferieurqui eft difpenféj parce qu’elle fomtm-i 
te dans les efprits cet amour de l’indépendan
ce, qui des plus petites fautes conduit aux plus, 
grands defordres.

Que feroic- ce maintenant fi j'examinois en 
détail d’où vient la réprobation particulière de 
tant d’ames qui périflent5& qui fuivant le cours 
du monde s’égarent de la voye du fai ut ? aeft- 
ce pas ordinairement des moindres péchez, ?
Car voit-on des juftes fe pervertir dans un mo^ 
ment î voit-on des pécheurs commencer à fe 
déclarer par les derniers fcandales ? Non , di- 
foit S. Grégoire Pape , il n’en va pas ainfi. Il 
y a un apprentiffage pour le vice auffi bien que 
pour la vertu. Quelque difpofition que nous, 
ayons au mal » U faut même livrer des com-, 
bats, avant que d’elire tout à fait méchanc*
C’eft par la vanité , ajoute ce fainr Doéteur 
& retenez bien cette parole y elle eft belle § 
c’eft par la vanité que nous parvenons à l’ini
quité ? & nous y parvenons infailliblement 
lorfquc noftre volonté accouftuméc à de petits 
pechez n’eft plus touchée de l'horreur des; 
crimes : tellement que par cette habitude f 
dont elle s’eft en quelque façon nourrie & forq 
îifiée, elle acquiert enfin dans fa malice, je ne 
dis pas feulement de l’impunité, mais de 1 au- 
thorité? î vanit&te ad iniquit&tem mensnojlra Gwg 
ducitar , fi ajfheta malis Uvibm gyaviora non 
ferhorrefeat^ ad quandam authorhatem. ne* 
quitta per culpas nutrita perveniat^Rie de plus 
vrai, Chrefticns , ni de plus folide que la pen- 
fee de ce Pere* Car c'eft , par exemple, la va»

H ij
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pitc d'une converfation trop libre qui fera la 
fource de la damnation de ce jeune homme. 
C'eft la vanire des habits & des ajuftemenx 
qui fervira d’entrée au démon pourféduire & 
pourperdre cette femmcÆ’eft la vainccuriofî- 
xé de lire tel livre , qui entamera l’innocence 
dccelui-ci. C'eft une vaine complaifance pour 
le monde , qui deviendra la tuïne de celle-là* 
Je m'explique*

Vous voulez erre vêtu comme ks autres, 
& en cela vous ne comptez pour rien de vous 
affranchir dune certaine régularité à quoi 
vous réduit le chriftiafìifme i voilà la vanité : 
mais ccttc vanité vous rendra idolaftre de 
rous-meme , mais cette vanité, vous infpircra 
des defirs de plaire auiîi funeftes que crimi
nels > mais cette vanité fera perir avec vous je 
ncfçais combien drames crées pour Dieu , & 
tachetées duiang dJun Dieu : voilà l'iniquité ; 
A  vantiate ad 'miquiia im* Vous voulez vous 
ûtisfaire en lifant ce livre prophanc 8c dange*J 
reux , 8c farcela vous étouffez les remords de 
voftrc confcience i voilà la vanité t mais ce li
vre vous fera perdre le goût de la pieté » mais 
ce livre vous remplira T-cÎpric de follesimagi- 
nacions & mêmes des plus fales idées du vice, 
mais ce livre fera naître dans voftrc cœur des 
tentations aufquelles vous ne xefifterez pas i 
voilà l'iniquité : A vanitati Ad imquiraterru 
Il vous plaît d'entretenir encore quelque com
merce avec cette perfonne , de lui écrire , de 
la voiiidc converfer avec die > & vous eftes 
feûr de vous-même comme fi cour cela eftoit 
innocent ; voilà la vaniré : mais ce refte de 
commerce rallumera bien tôt le feu que 1* 
grâce de la pénitence avole éteint 6c fera rc-
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vivre route la paillon 5 voilà l'iniquité: A  
umiitAtt ad inic:uii&temm D abord ce n’eit 
qu enjouement r que galanterie , que belle 
humeur, & c'eftceque Sr. Grégoire appelle 
van.icé,niais de là s’enfuie ce nue Guillaume de 
Paris appefe les troupes & ¡es légions du 
dé * on de la chair ï Exercïta & actes carnis*
C'eft à dire , de là-les premiers fentimens du 
pcché y de là les conientemens criminels aux 
deiirs du péché , de là les actions honteufes 
qui mecte-nt- ¡^comble au péché , de là les at~ 
rachemens opiniâtres à 1 habitude du péché > 
de !à les prétendues juftifications dont on s’au- 
thorife dansTeftat du péché, delà la gloire' 
impie & fcandaleufe que Ton tire ou que l'on 
ycuc tirer du péché , de là l’infolence avec la
quelle on foutient le pcché. Car tout cela , 
ĉhceftiens , a un&Iiaifon $t un enchaifnement 
neeeffaire : & dire » j’irai jufques-là & je ne 
palTerai pas outrcjjc me permettrai telle c^ofe,
&je ne m’accorderai rien davanrage > c'eil 
n’avoir pas les premiers principes de la con~ 
noiiTance de foi-même : Pourquoi ? parce 
que la réglé eft infaiiUKU f. q^e de la vanité 
nous allons à l’iniquitéi^i-wnitatc *+a 
tatern,

C’eft à quoi, mon cher Auditeur, vousme 
pouvez trop prendre garde , & ce qui demande 
toute v-ûflre étude & tous vos foins.Je n*igno* 
repas qu'une obfervation parfaite de la loyr)C 
dis de toute la loy & des moindres devoirs 
quelle nous impofe,a fes peines , & qu'il faut 
fçavoit pour cela prendre fur foi-même en 
bien des rencontres & fe contraindre : mais 
L’Evangile ne nous enfeigne point une autre 

. T̂ yedu faluc que la voye ¿croire : ArÜa vifihiiit* 7
H iîj
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*fi fiâ  ductt ai v'wtm* Et voilà pourquoi îe 

:Sauveut du monde nous a ranc avertis de nous 
‘faire violence à nous-mêmes > parce que le 
Royaume des cieux ne s’emporte que par la 

JSÆÆMî* violence ; Regnu m  cœlo+nm 'v im  p a t i t u r  > 0» 
%>i oient i radiant H h L Voilà pourquoi il nous 
a ranc exhorté à faire effort ; Cmtendite* De 
croire que la porte du ciel s'élargiffe , ou 
qu elle fc rcrreciife à voftre gré > c cft une er
reur dit faine Chryfoftome > puifque S Jean 

¥ dans fon Apocalypfc nous déclaré qu elle cft 
' de bronze 6c d'airain. Et eu etfet > prenez tel

les liberté? qu’il vous plaira, accordez-vous-à 
vous-mêmes tels privilèges que vous voudrez, 
jamais îa‘loy de Dieu ne changera, vi ne plie- 

” ra , Si tous les adôüciiïcmens donc vous ufe- 
/ rezS ne la ftrorr pas relâcher d'un ieul poinéfc 

de fa fevericé. Au contraire , plus vous entre
prendrez far elle , plus vous tâcherez à vous 
la rendre favorable , & plus elle deviendra re
doutable pouv vaus'-car alors bien loin de yous 
faVorifcï, elle S’éltvèra contre vous & elle 
v̂ous condânfrrera/Of çeU ftfppofé, comment 

' devons-nous^*** filous fommes fages^com- 
■■■ *«•«<■ ücYOnS'nous rationner ? n’eft-ce pas de 

la forte ? Le chemin du falut cft étroit ? il 
fàut donc que je reiTerrc auffi ma conicicnce : 
car il o*y a point de danger pour moi de me 

~rcftraindre dans les bornes de mon devoir; 
mais je dois tout craindre , (1 je viens jamais 
à les franchir: Je ne puis cftre trop fournis à 
Dieu > mais je cours rifque de me perdre , iî 

* je ne le fui« pas aiTcz : & cet efprit d’indépen
dance , qui pourrait peut eftrc me réüffir eu 

s v craîtanc avec les hommes , ne fçauroic m’ac- 
rîrer de la part de Dieu que le fouyeraia
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malheur* Ah , Chreftiens ! on cherchoic au
trefois des remedes efficaces pour bannir les 
fcrupuies du monde ,& moi par un fentiment 
bien opofé, je voudrois que ce qui s’apellc 
le monde fût aujourd'hui rempli de fcrupu
ies* Oui, plut au ciel que tant drames libérer- 
aes fuifent converties en fcrupuleufes I Dieu y 
irouveroie fa gloire,& elles y trouveroient leur 
feureté* Ce feroit en elles une foiblefle , mais 
donc il feroit bien plus aifé de les guérir , que 
de lamalheureufc préfompeion qui les rend fi 
hardies à tranfgrefler la loy. Il ne s’agit ici 
que de petites chofes 3 j’en conviens ; mais 
patee que nous fommes fuperbes v c'eft une 
première raifon pour eftre en garde , jufques 
dans ces petites chofes, contre nous~mêmes. À 
quoi j’ajoute que nous fouîmes aveugles & 
peuéelairez s fécondé raifoq^ui va faire le fu- 
jet de la fécondé Partie.

P IL
Our peu que nous prenions foin de nous Paîct 

étudier nous mêmes , nous reconnoiftrons 
bien-toft que ¿’ignorance & l'aveuglement,
.font iesàppanages du peçhe. L’experience ne 
nous l’apprend que trop. Mais puifque nous 
marchons dans les tenebres > conclut admirai 
blemenefaint Auguftin, il faut donc que nous 
mefurions tous nos pas , & que noftre cïr— 
confpe£tion fupplée au défaut de nos lumiè
res : Or elle n’y peut fuppléer qu’en nous far
tant obferver inviolablement cette maxime P 
d’être exaéts & religieux jufques dans les plus 
petites chofes.'Voilà* dit ce grand Doéteur, le 
cotredftf necelfaire de noftre ignorance , en ce 

 ̂ qui regarde la conduite du falut. Je confidere*
H iiij
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ajoute-t-il, ces tenebres de 1’efpric httmaîft 
en deux maniérés differentes : en tant que cc 
font les peines du péché , & qu’e!les ont rap*- 
fon a b jnftice de Dieu , &en tant qu'elles 
nous font--vclonr-rtircs , & quelles viennent de 
la malienne de noflre cœur* Comme peines 
du peché , je les déploie¡comme effets de no* 
rre v o l o n t é  > je les deteile : mais dans func de 
dans l'autre vue ; elles me caufent de faintes- 
frayeurs, &aprcsavoîr bien examiné, je ne 
trouve point d'autre voye pour en éviter les 
fuites funeftes > que d'elire fidèle a Dieu dans 
les plus legeres obligations & dans l'accom- 
plifTement des moindres devoirs. Sans cela il. 

■ eft impofïible que je ne m’égare , & qu« je ne- 
tombe dans des aby fines, d’où pcur*eftre je ne 
me retirerai jsnuis.

Ce lentimcnt,4§f eft*il pas bien raifonnabîe * 
& n’cft-ce pp£ celui que nous devons prendre? 
Rien , mes chers Auditeurs, où les hom
mes foient plus fujets à fe tromper Se plus cr- 
pofez à l’erreur, qu’en ce qui regarde la con- 
fcience & la religion. Ecoutez la raifon qu’en 
apporte fainr Grégoire Pape ; elle eft remar
quable & digne de*lui t e’eft dans fes mordes 
fur Job- Un objet , dit cc grand Pape , pour 
eftrc veù clairement Ôc diftmtlemenc , doit 
'dire à l’égard de l’œil qui le voit , dans une 
jufte diftance ; c’eft à dire, qu’ii n’en doit eftrc 

-ni trop proche , ni trop éloigné: car dans une 
"tropgrande proximité il empêche fon aétion, 
& dans un trop grand éloignement il épuife fa 
yertu : enforce que l’œil tout clairvoyant qu’il 
e f tn e  peut apercevoir les chofes les plus vifi- 
bles,quand elles font par raporc a lui dans l’u
ne  ou dans l’autre de ces fituations.il en eft de
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mêmes de noftre efprït & de Tes connoiiïàn- 
ces : Se voilà , die le même Saine , ce qui 
nous rend aveugles dans les devoirs de la con- 
fcicnce Se de la religion. Car les matières de 
la religion font infiniment élevées au deiius de 
nous, &c c’cft pour cela que nous les perdons 
de vue , parce qu’elles fonc , pour ainfi dire > 
hors de la fpherc & de Î’aflîviié de noftre ef- 
pric, Se celles de la confcience fonc au dedans 
de nous-mêmes : car qu’eft-ce que la coni* 
cience , die faint Bernard, dans le traité qu’il 
en a fait , fi non la fcicnce de foi*même iConf- Btrn 
ci tnt; & yiutjì (tù ipfius fetenti a* Comme donc il 
arrive que l’œil deftiné a voir tout ce qui eft 
hors de lui , ne fe voit point néanmoins lui- 
même ; ainfî’ l’efprit de l’homme eft- il péné
trant', iufitil, plein, fi j*ofeemployer ce ter- 
me, de fagacicé j pour tout le refte, hors pour 
la confcience qui cil fon œil & par ou il doit 
le connoître.

Mais que s'enfuit-il de là ? ah , chrcftiens !
Vous prévenez-déja ma penfée;& piaifc au ciet 
qu elle vous ferve de regie dans la pratique : 
c’eft que [‘homme eftant aveugle dans ces 
deux chofes > je dis en ce qui regarde la relì* 
gion & la confcience , il eft inévitable pout  
lui de s’y tromper , s’il n’apporte un foin ex
trême àdc préferver des illufions ou fon aveu» 
gletnent lë peut conduire : de s’y tromper  ̂
dis je, ne- perdez pas la réflexion qu’ajoute 
faint Bernard , non pas en fuppofant pour 
grandes les fautes qui font legeres de leur na- 
ture ) car il eft rare que fon erreur le mène là : 
mais en fvyjQÎamupour legeres celles qui fonc 
en effe^importantes j3îh*fion qui tut eft très- 
ordinaire. C’eft a dire, qu ìhdl fujer à traiter

r i  v ?
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de bagatelles en matière de confeience & tfe 
religion, deschofesoùla religion néanmoins 
& fa confeience fe trouvent notablement inte- 
rdfées j à ne compter pour rien ce qui devant 
Dieu doit cifre cenfé pour beaucoup : à juger 
pardonnable^ véniel , ce qui de foi même eft 
criminel & mortel> à diminuer par de fau/Tes 
opinions la rigueur des plus ¿noires obli* 
gâtions : car tout cela ce font autant d'effets 
<fe l'aveuglement de rhomme.Et parce que cec 
aveuglement ne le juftifie j>a$ > parcs que c eft 
un aveuglement ou affe£te par malice, ou for
mé par négligence , ou fomenté par paifion , 
qu’arrive t * il encore ce que nous éprouvons 
tous les jouis : que pour connoifhe mal des 
petircs chofes, l'homme cil expofé à manquer 
dans (es plus eifennelles > que fuivant les er
reurs dont il fe prévient fur ces fautes préten
dues legeres , il lui eft aifé de commettre de 
véritables crimes , Sc que penfanc ne faire 
qu'un pas dont les fuites font peu à craindre, 
il court rifque de fc précipiter & de fe perdre, 
s ii ne s'impofe cetre loy , devoir pour Dieu 
une fi léliccentière 5c de ne riea negliger juf- 
qu’aux plus menues pratiques Car cette loy 
bien obfeivee le met à couvert de tout, Scfaic, 
pour parler de la fbrce,qu’il peur eft're aveugle 
en aiTeurance j puifqu il eft certain quê tant 
qu'il s'attachera à cette maxime 3 quand il fe- 
jroic du refte rempli d'erreursquand fort.efprie 
icroit obfcurci des plus épaiftès teneb^es, il ne 
s'égarera jamais 3 5c que toujours il marchera 
aulii droit que s'il avoir pour fe conduire toa- 
tes les Jumicrés fouveraine prudence : 
pourquoi Parce que la loy qu’il s’eft preferi
te j lui iervira dç guide y & voilà le fécond
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frincipe fur lequel j ’ai fondé ma propofitiot^ 
que dans ce qui touche la religion & la conf- 
feience . il eft d’une importance extrême de £è 
refTerrer toujours , plutôt que de fe licentier 
en aucune maniéré & de fe relâcher.

En effet, ne l'avons nous pas vcû> & ne le 
voyons nous pas encore > que ic reîâehemenr 
far certains poinéts dtimez peu necelfaires , 
eft un des piégés les plus dangereux pour nous 
furprendre êk pour nous faire tomber dans les 
plus grands defordres ? En voulez vous des 
exemples par rapport à la Religion ? Souve
nez-vous , mes chers Auditeurs , de ce quiefl 
rapporté par S. Auguilin dans un de fes mai* 
tez fur faint Jean , ôc de la fameufe difpute 
êmeuë entre un Manichéen & un Catholique 
au fujet d'une mouche , qui par hazard fervic 
d’occafion à la plus célébré des comroverfeî 
qui partageoietn alors les efprits. Eitdl croya
ble,difoit au Catholique le Manichéen, qu’un 
fi petit inleéteSc d'ailleurs fi importun à i ho
me ait cfté créé de Dieu ? Non , lui répondit 
celui ci avec (implicite , je ne le puis croire. 
Prenez garde , dit S Auguilin j ¡1 eiloit ca
tholique de profdïion , bien intentionné pour 

Javraye créance , & fort éloigné de cet efprit 
îfuperbe & préfomptueux qui conduit au liber
tinage & à Timpieté ; mais il eftoit ignorant > 

:&il ne concevoir pas que la production d'une 
* mouche fuit quelque chofe dont fon adverfai- 
xe put fe prévaloir & prendre avantage fur, lui. 
Quefit le Manichéen?on vous fa dir cent fois; 

< de la mouche il lui perfuada d'accorder le mê- 
' me pour l’abeille * de l'abeille il le pouffa juf- 
*qu à roifeau,de l'oifeau à la brebis,de la brebis 
"à P éléphant » enfin il lui fit avouer que Dieu

H vj
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ix'cftoic pas le créateur de l'homme. D où pro* 
çeda une fi groifierc erreur ? de l'aveuglement 
xTefpric qui féduifant le Catholique , lui fie né
gliger & compter pour peu ce qui néanmoins 
cftoitun poinél fondamental-

En faut-il un exemple encore plus ienfible 
& plus connu f De 1 hérefie Manichéenne,paf- 
fonsà rhérelie Arnenne , & voyez fur quoi 
rouloit en ces premiers temps le Schifme du 
monde chreflien, Il fe réduifoit cour à unfcul 
mot : fçavoir û le Verbe devoit eftre appelle 
confübitanriel > c'eft à dire,de meme iubflance 
que fon Pere , comme le vouloient les défen- 
fours delà vérité ; ou s'il eiloit feulement fem* 
blablcen fubftancc à ion Pere, comme, le fou- 
tenoienr les parrifans d'Arius. Gette queilion* 
remarque S. Hilaire > fans parler des-Schif- 

‘ manques , partageoir mêmes enrr’eux les Or
thodoxes: les uns prétendant que c'eftoic peu. 
decho/è, & les autres en faifant un article 
capital. Pourquoi , difoient les premiers > tant 
de chaleur & tant de bruit } Que ce foit con- 

JubjÏAntiel qui l'emporte, ou femiUkL? (n fah- 
jètmce , une différence fi legere doit elle trou- 
■ fcier le repos de l’Eglife ! Eli il jufte qu'un IL 
peritfujct caufe unedivifion fi univerfclle j Sc 
que pour une fyllabc > pour une lettre dont on 
ne convient pas , plus delà moitiérdumonde 

- foit retranchée de la communion des Sdclles- J 
'C cft àinfi qu'ils parloient avec un zelc aveu  ̂
igîe êc indiicretï& parce qu’ils ne connoiffoiene 
pas affez ce myftcre de la divinité du Verbe > 
en négligeant une fyllabc dont il s’agiffoit > 
îis ruinoitnt te fondement de la religion chrê- 

: tienne* Au lieu que faint Athanafe & les vrais 
dWdcs avec lui > mieux iniUuits & plus celais
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itZy voufoietit qu'on facrifîât cour pour ce féal 
mor rûtifubjlantiel^ïhs à mourir eux mêmes»
& à le maintenir par l'effufion de leur fang;. 
cane ils le jugèrent neceiTaire pour conferver la 
purerédeda Religion Catholique, N eil-cepai 
ainiî qu’en mille rencontres t iorfque l’Eglife 
ufanc de Ton authorité , a voulu décider & ré
gler des poinéts de foy, fes ennemis pour élu
der des décidons oppofées -à. leurs fenrimen^
& auxquelles ils refufoient de fe, foumerrre^ 
lestraitoient de queftions vaines- &.inutiles-?
Je ne dis point combien cett&conduite-repugnc 
a f humilité de lafoy^& àla prudence évange- 
lique : c*eft aiTez que vous compreniez par là* 
[obligation indifpenfabie que nous avons de- 
refpcàer jufques aux plus petites chofes 5 par* 
tout. ou.la religion eft meflée,puifqu'il eft vrai 
que noftre ignorance nous exp.ofe a. de. fi fù~ 
utiles égarement.

Que n'ai-je le temps pour la perfection de-' 
cedifcours d’apliquer aux mœurs & à la con- 
fcience,ccquÆ j’aidkde lafoi& de ia religion^
Que ne puis je. produire ici certains genres, 
de.pechez, toujours griefs en quelque fuj£fr 
que ce foie dés qivils font volontaires}mais que- 
Tignorance nous fait mettre fouveoc au nom
bre des petits pechez l  Combien eî^pourrois- 
je compter d’autres dont nous mefurons, lâ  
gueveté, ou la legereté, non fui vaut ce qu’ils 
font en effet dans les conjonétures prefenies ^ 
mais félon. nos idées & les defirs de noftre 
cceur ? Seneque difoit un beau mot 7 que nous 
neftimons grands certains dons de là fortu
ne , & certains eftabliflfetnens du inonde-»,que 
parce que, nous femmes petits Ideamagw ** 

nrnmus ^  $w vi £hmus* Mài$ ici
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contraire il y a mille chofes qui ne nous pa- 
roiiÎenc petites* que parce que noftre aveugle#

- mène eftgrand*Ce n'eft point une iimple refie-
* xionqueje fais» c’eft une rcgli que je vous 
pt opofe , & une réglé neceffaue dans la con
duire de la vie, Oùi,Chrêriens,je dis qu'il y a

* Certains genres de pethez où nous nous trom
pons coû/oùrs j quand nous les fuppofons le* 
gers*, parce qu'ils ne font jamais tels clans Ti-

* dee de Dieu Ainiï cet abominable péché » cc 
péché honteux que S. Paul nous défend de

* nommer , eft-il toujoursmorcel & toujours un
- fujet de damnation, dés qu’il eft accompagné
* d’un confenternenr libre-Opinion confiante,&
" fi authoriféc parmi les Théologiens * que ce ne

feroit pas feulement une témérité de la contre
dire, mais un fcandale* Dans l’impureté , dit 
le fcavanc Guillaume de Paris , rien de leger3 
rien Je venieh Cependanr qui le fçait} qui de 
vous en eft perfuadé ? qui de vous a pris foin 
de s'en inftruire ? combien y a-t il là deftus 
derrenrs répandues dans le monde ? & par 

‘line fuire neceiîairc , combien de crimes fe 
commettent tous les jours dans la faufte 8c 
irtalheureufe prétention que ce ne font point 

' des fautes qui attirent la haine de Dieu ? J*a* 
joute, qu’il y a d’autres pechez > tantôt griefs*

* tantôt légers j mais dont nous nemefurons la
- malice que félon les divers interets qui nous 
 ̂gouvernent* Avons nous fait au prochain fin»
jure la plus arroce?ce n’çft rien à nous en croi- 

i re ; mais nous a-t-ii offenfez * la moindre irr— 
‘ jure que nous en avons reçue , eft un monftre 
¿'tiéÿycux* Jamais faggreÎTeur a-r-il recon
nu tout le toit qu’il a , 8c jamais Toffcnfé eft-

* il convenu du peu de tort ^uoa lui a fait
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Ven l'augmente f f  autre le diminue , chacun 
comme l'amour propre 8c fa pafîîon rinfpirent. 
Jufques dans le Tribunal de la Pénitence , oit 
nous prétendons agir avec Dieu de bonne foi* 
combien de railleries & de meaifances y com
bien de paroles piquâtes que Von compte pour 
des bagatelles , 8c fur quoi Ton ne daigne pas 
aie mes s'expliquer ? Eft-ce qu’elles font toutes 
en effet de ce çara£tere,& qu'il n y en ait pres
que aucune qui puifle nous eau fer de juftes re
mords ? Eft- ce que nous voulons mentir au S. 
Efpritj & les diffimuler malgré les remords de 
laconfcienceiNon , Chrêricns : maïs c’eft que 
nous femmes aveugles, & que noftre aveugle
ment nous empêche de les appercevoir & d'en 
être touches,

Quel remede* mes chers Auditeurs, 5c quel 
parti prendre pour fe gatenrir des fuites d'un 
aveuglement fi pernicieux'Ah / Seigneur vous 
me l’avez appris : c’eft de me concenir dans les 

L bornes d'une exaéte 8c entière fourmilion à vo
tre loy;, c’eft de ne me permettre quoique ce 
foie qui puiffe en quelque forte ble fît r voftre 
ïoy : c*eft de n’affeéter jamais une faufle li- 

; bercé, que fi fouventjiors'mêmecjue je Vigno- 
j rois, & parce que je l’ignorois, m*a rendu pré- 
| vavicatrur de voftre loy> Voilà le moyen , o  
I mon DieUîdont vous m'avez pourvu 8c que je 
j dois metrre en oeuvre. Sans cela ma perte eft 
; inévirabie,CarÜ faudroit pour me garencir des 
l chûtes fatales donc je fuis menacé.ou que mon 
i Aveuglement cef$âr;ou qu'une étude confiante 
j & affid ue de mes devoirs, fupteâx aux lumiè

res qui mé manquent De n*eftre plus aveugîej 
loiexpafé aux erreurs de mon efprit y c eft ce 

je ne puisefperei: ; car eftant pecheuT? telle
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eft ma trifte dcftinéc>& comme il ne dcped pas 
de moi d’eftre exemt de toutes les foiblcilcs 
de la concupifcencc,aufÎi ne puisse eilre dans 
cette vie abfolument dégagé des tenebres de 
l’ignorance » puifquec’eft une peine de mon 
péché- De combattre ccrce ignorance par des 
réflexions continuelles fut le nombre 5c h  
qualité de mes devoirs > ileftvrai que je le 
puis : mais le ferai-je toujours? 6c quand je le 
fcrois, aurai-je toû jours aflez de lumières pour 
y réüilîr, c’eft à dire, .pour connaître claire
ment Scdiftinétement ce qui eit.d’une obliga
tion rigoufeufe, & ce qui ne Teft pas ?- & 
quand enfin je le connoiftrois > aurai-je tou
jours aflez de force.&aflez de refolucion pour 
agir félon mes connoiflances ? Ab 1 Seigneur , 
ileft bien plus court & bien plus leur de m’in
terdire tout péché, de quelque nature qu’il puif- 
fc eftre. Outre que j’aurai l’avantage d’en ef- 
tre plus agrcable à vos yeux, encore que je me 
ferai un mérité dé vivre dans un plus parfait 
attachement à vos volontez , outre que ce 
fera une confolation pour moi de penfer que je 
fuis danombre de vas fidellcs fésviteurs , ou 
que je tâche au moins à vous fervir comme 
eux ; motif à quoi je dois eftre plus fen- 
fible qu’à routes les récompçnfes que je pour- 
rois attendre de vous : je n'aurai plus befoin 
quand il s’agira de veilrc loy,de l'examiner de 
fi* prés, ni de chercher tant d’éclairciiTemea & 
d’aller à rant de confeils, qui fouvent me fïat- 
îent au lieu de minftjuire, ou qui m’embaraf- 
fenc au lieu de me calmer* Cerre exa&itude ÿ 
cette régularité dans tes plus petites cKofés 
me tiendra lieu de toutle refte. Avec cela 
pourrai compter fur vous 6c fur moi-même s
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¡ur vous , parce que vous vous eftes engagé e  
combler de vos grâces une ame qui vous don
ne tout fans refeive -, fur moi-même,parue oae 
j'aurai le plus afleûré préfervatif contre ma* 
fragilité naturelle &. contre le penchant dé
mon cœur.

Heureux , mesîreres, fTvous entrez dans- 
ces feutimens. ! Méditez bien cette maxime- 
defaint Bernard , queco feroioun miracle , fîi 
celui qui Te permet tour ce qui lui eft permis, 
ne fe laiiîoic pas emporter à ce qui lui eft dé
fendu. Souvenez vous de ccr oracle du Saint. 
Efprit, que quiconque méprife les petites cho- 
fes, tombe peu à peu , & mêmes fans y pren
dre garde, dans les grandes.N'oubliez jamais, 
que vous eftes foibles , & que vous ne pouvez’, 
mieux vous précâurionner contre- lé péché , 
qu’en évitant jufqu’à. l’ombre même-du péché.-. 
Enfin , mettez-VOUS'en eftat'd’éntendte de J* 
bouche de Jefus-Chrift cette coniolanteparo
le : veneZybon fer.viteur {.parce que vous m'a
vez efîé fîdelle en peu de choies, prenez poilef- 
fion de mon Royaume cclefte.&gouftez y uoe- 
fclicité éternelle. Purifions-nous y parvenir; 
chreftkas : cleltcc que je vous fouhaite.» St&.



S E R M O N
POUR L E  J E U D Y

«Je la t r o iü é m e  S e m a in e .

Sur la religion C? la probité.
®mnes qui habebant infirmes variis languo- 

ribus^uccbanc illas ad Jefum.* Ar ilîe fin gu- 
Iis manus imponens, carabat eos. Exibaut 
au-tem dæmonia à multis, clamantia, & di- 
cencía ; Quia tu es filias Dei. Et increpan« 
non finebatea loqui, quia feiebaat ipfutu 
elle Cfiiiftiuru

Tous a u x  qui ̂ voient des malades de diverfes 
maladieSjUs amenaient il le s gué*
ri ¡[oit tous en 'es touchant* Or les démons 
jhrtaient de plujïeurs ppjfede^? criant & di- 
fam : Vous edles le Fils de Dieu* Mais il UsJ V
reprenait > ne leur per met toit pas de parler
parce qu ils fça voient qtt il efleit U Mejfte. 
En S. Luc j chap, 4 ,

C’Eit le témoignage que tendent au Sau
veur du monde dans noftre Evangile ces 
efprtrî de cenebres à qui il faifoit fencir fon 

fouverain pouvoir cales çhalTaru des corps, &
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¿ont il eftoic venu Tar la terre renverfer l ’inju- 
l lc  domination-Temoignage certain,puifqu’ils 
fçavoient 5c qu’ils avoicnt apris par de fi fen- 
fibles épreuves ce qu’il étoie: frieba.àt if-  Luc. 4 *
[um ejje Chrijium* Témoignage public puis
qu'ils le difoient 5c qu'ils le faifcient fi haute
ment entendre;d a m a n t  i a ^  d ic m t î  t i t u l a  tu  ib i f a f f r # 
tsViliui De * Témoignage d'autanr plus glo
rieux: au Fils de Dieu?que c’étoient fes ennemis 
memes qui reconnoiffoient fa toute puifTanrc 
venuj5c qui publi oient fa divin i té* t # / a u -  
t e m  d & m o n U .  Mais témoignage que cet hom
me-Dieu méprit & qu'il rejette, parce que ce 
n'eltoïc après tout qu'un témoignage fo rcée  
qu’il ne partoit pas d'un vrai ientiment de re 
ligion • Q 'inc repans  n en ¡in tb a i ta  loqu \car s’ils 
obéifloicnc à fes ordres en forçant des poffedez» 
cfeft qu'ils ne pouvoient refifler à fa parole, 5ç_ f 
tandis qu’ils fhonoroienc d'une part,ou qu’ils 
fembloient l’honorer en Tappellanr Fils de

* Dieu , ils le blafphemoient de Taurreôc ils le 
renonçoient en s’opofanc de toutes leurs for
ces à reftabliffement de fa loy. Envain donc»

* mes Frères» pour en venir à nous mêmes > 
adorons-nous Dieu » ou prétendons-nous Tà  ̂
doier , fi nous ne l'adorons en efprit & en vé
rité. Envain lui rendons-nous un culte appa
rent, fi dans la pratique nous démentons pac 
nos moeurs cç que nous confeifbns de bouche*
Envain femmes nous chreftiens > ou nous di- 
fons nous chreftiens,fi nous ne le femmes que 
denornjSc fi nous n*en devenons pas plus fide* 
tes à nos devoirs Er quand je dis nos devoirs» 
je n'entens pas feulement certains devoirs de 
religion , mais les devoirs les plus communs, 
de la fecietç 5c lés plus ordinaires, dans, l’üCfc*
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gedcla vie 8c dans le commerce du mon J?,. 
G’eft de là même aufti que je tire le fujer de ce 
difcours ; 8c prenant*la matière en général , je 
veux vous frire voir le raporc necellaire qu'il 
y a entre- la religion 8c la probité : je m,x 
vous donner une parfaite, idée de lune & de 
l'autre i en vous montrant la dépendance a>ii- 
ruelie qu elles- ont Tune* dfc i'aucre, Puifliez- 
vous fur ce plan régler déformais route la con
duire Je voilre vie c'efl pour cela que j’implo
re le iccours du ciel > 6c que je m’addre f&àt 
Marie en lui difant, Ave Maria*

^ \jV o ird e  là probité félon le monde^avoir 
% de la religion > ce font deux chofes qu'on a de 

tout temps diftinguées > & qui font en effet 
très differentes r  fbk qu'on les confidere dans* 
leurs principes*; foit qufof^en juge par leurs 
objets, foitqumn ait égard aux fins qu'elles fc 
propofentiCar la probité félon le monde fem- 
bic n'étre tout âu plus qumn effet de la raifort*. 
& la religiomeft lé grand ouvrage de la grâce. 
La probité félon- le monde eit bornée à quel
ques devoirs de focieté qu'ëll^regfo errne leŝ  
hommes, &♦ ^religion eft occupée aux plus 
faines exercices du culte de Dieu, La probité 
félon le monde n’envifage rien que de morreh 
de périlîable, & la religion porte fes veûèY 
8c fes-efperanees jüfques-dans l'éternité. Ce
pendant j'oië avancer une proportion donc 
quelques-uns ne comprendront pas d’abord  ̂
toute la vérité , mais dont j'.efpcre que la fuite 
de ce difeours les convaincra : car je prétends 
que la probité & la religion , toutes diifcren* 
Bzs quelquefois mêmes coures oppofées
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qâ'dlss paroi/Tcnt, onr néanmoins entre eücs 
¡une lUifon très étroite j jufques-ii qu'à les 
prendre dans coure l'étendue quelles doivent 
avoir , on peut dire abfclument qu elles font 
infcparables. Pourquoi ? concevez > s’il vous 
plaît ; ces deux penfées:pa?ce qu’il cil impoflh*
¿le qu’un homme qui n’a point de religion ,  
m  une véritable probité & qu’il n’eft pas plus 
poifible qu’un homme qui n’a pas le fonds 
ci’une vraye probité,air une folide religion Ces 
deux maximes ont hcfoin d’éjclairciifcnient 4 
maisleclairciffement que je vais leur donner* 
en doit eftre la preuve. Point de probité fans 
religion» c’eftia première partieipoint de reli
gion fans probité , c’eit la féconde. Mais la 
probité avec la religion ou la religion avec la 
probité , voilà ce qui fait félon Dreu<& félon 
le monde l’homme de bien, & te que j’ai pre- 
fcncctnenr à développer.

J e fai d i t , ChreÎliens , 3e îî Faut que Je L 
monde malgré lui le reconnoiffe ; que fans la Par TV 
venu delà religion qui nous afTujctdt à Dieu 
& a Ton cuire * il n’y a poinc de véritable 
probité parmi les hommes. Voici les raifous 
lur quoi je fonde cette iniporrante maxime* 
Premièrement» parce qu’il n’y a que la reli
gion , qui puiife dire une réglé certaine , un 
principe univerfel & un fondement folide de 
tous les devoirs quifonrcccaraélere de probi- 

. té dont je parle. Secondement* parce que tout 
autre motif que celui de la religion » n‘eft 
pointa l’épreuve de certaines tentations déli
cates 3 «ù la vraye probité fe trouve fans edfe 
»foi«. Enfin pw<c que quiconque a  fecoüc
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le joug de la religion > n’aplus de peine à s'é
manciper de tontes les autres loix qui pou- 
voient le retenir dans Tordre > ni a fe défaire 
de toU’ les engagemens qu’il a dans la focieté 
humaine & fans lefquels la probité ne peut 
iubfifter. Je vais vous faire entendre ces trois 
penfées.

Je dis que la religion eft le fcul principe fur 
quoi tous les devoirs qui font la vraye probi
té , peuvent eftre feû&emenc eftablis. C’eft U 
doétrinedu Dodeur Angélique faint Thomas 
dans fa Seconde fécondé , queftion quatre- 
vingt unième. Car la religion > ditril »dans la 
propriété même du terme»n’çft rien autre cho- 
fe quun lien qui nous rient attachez & fujets à 
Dieu comme au premier eftte* Or dans Dieu, 
adjoûtcce faint Doéleur, font réunis comme 
dans leur centre , tous les devoirs & toutes les 
obligations qui lient les hommes entre eux 
par le commerce d’une étroite focieté. Il eft 
donc impoffible d’eftre lié à Dieu par au culte 
de religion , fans avoir en même tems avec le, 
prochain toutes les autres liaifons de chari
té & de juftice , qui fout mêmes félon fidée; 
duVnonde * ce qui s'appelle l’homme d’hon* 
neur. Ainfi, Chreftiens > quand Dieu nous

tient £, C0mrnatlck l’adorer & de ne fervir que lui 
£cul , Dominum Dmm uum a doraiis il l

Jbll fervies ;hien loin que cette rfcitriérion , lui 
feul» exclue aucun des devoirs de la vie civile , 
elle les embrafle tous i bien loin qu'elle les af- 
foiblilîe, elle les affermit tous^bien loin qu’elle 
préjudicie à ce que les hommes font en poffef- 
fîon d’exiger les uns des autres y elle le main
tient dans tome fa force, & elle rauthorife: 
dans toute fçn étendue* Car en vertu de la lof



E T  LA P R O B I T  E\ i* r
que j*ai reçue & que je me Ans faire , de fer vu 
un Dieuqe rends à chacun par une confequen* 
ce neceiTâ re cc qui lui eftdû, Thonneura qui 
appartient l'honneur, le tribut à qui je dois le 
tribucjje fuis fidèle a mon Roijobéifianc à mes 
iupcrieurs , refpe&ueux envers íes grands , 
modcile envers mes égaux , charitable à Pé* 
gard des pâuvres;j'ai du zele pour mes amis , 
de réquïté pour mes ennemis , de la modera* 
tion pour moi-même ; Pourquoi i parce que 
dans Dieu feul je trouve ce qui m'oblige H 
tout cela , mais ¿Tune maniere qui ne peut ef-. 
crc qu'en Dieu & qui ne fe trouve pbinthors 
de Dieu,
En effet,je Conûdere en Dieu tous ces devoirs 

comme autant de dépendances du culte fuprê* 
me dont je lui fuis redevable,&par confequenc 
comme autant de poinfts de confeience efTen- 
ticls à mon falut* Or certe vue de confeience 
k de falut eft la gtande regle qui fa?t que jeme 
foumets > que je n?e captive > que j'ufe , s’il 

; cfkbcfoin, de feverité & de rigueur contre 
moi-même, pour-me réduire à la pratique 

i de toutes ces obligations* Et voilà, Chrétiens»
; îaiainte & divine morale que Tertullien pro* 

pofoitaux infidelles & aux payens pour leur 
faire comprendre la pureté de noitre religion , 
k pour effacer íes fauffes idées qu'ils en a-, 

i .voient. Il leur faifoit voir que bien loin qu'ils 
en duiTcnt former aucun foupçon , ni avoir 

: aucun ombrage, ils la dévoient regarder tom- 
| fte une religion utile à la feureté & au bien 
| commun, Car c'eft , leur remontroirûl, cette 
i r̂ hgion qui nous aprend à faire tous les jours 

vœux à noftre Dieu pour la profperité 
ta vos Céfats, lors mêmes qu iis nous perfe*

!
i
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ju te n t , & à offrir pour eux le facrifïte de nbs 
¿Autels, au même tempï qu1 ils facrifient le 
ffang de nos frétés à la rigueur de leurs édits, 

cette religion qui nous apprend à fervic 
dans vos armées ayccT une ^fidélité fans exem

ple, puifque vpu^eceS'Obligez de reconnoiilre 
que vous nVvez point de meiUcurs;fbldats que 
les chreiticns. C*eff cette religion qui nous 
aprend ù payer exactement & !fans fraudes les 
tributs & lesimpofts publics * jufqucsdàque 
les bureaux de^vos^ecepecs * ( c'eft i’expref- 
fion de Temdticn, ^rendent grâces de ce qu’il 
y a des chrcfticns au monde ■, 'parce que les 
chreftiens s'acquittent de ce devoir par princi-

IStfitill con ĉ*clwe & de P*Gté: Mine ejtquod vec- 
* figalia veflrft grattas chr ¡filants agita utpo’tt 
débit um exfide ptnàentibUu Ces paroles font 

•admirables* En effet, fi dans un Eftat toutes 
chofeéffe rratcoîent félon les loix duxhriiHa- 
nifrne'*; fi les peuples y obéïfibient en chré
tiens, &ifceux qui les gouvernent les gou- 
verooient en -chreitien-s ; h la juflice y cftoit 
rendue , fi Ion y exerçoir le commerce, fi 
des emplois •& les charges s’y adminiftroicin 
félon la conduire toute pu e & f inspiration 
de fefprit, ehreftien , quel ordre n’y verroic- 

■on pas & quelle paix ? Marque évidente > die 
daint Auguftin , non feulement de la veriré., 
mais de la neceflïcé de noftrc religion. Et 
c'eif encore -par là qu'entre les differentes 
feffes de la religion chrétienne, le parti catho
dique qui eft le parti delà veriré , sert de rout 
*tcms diftingué du parti -de .l'erreur. Car pour
quoi , par exemple:, les héréfies ont-elles 
«oûjours faitmarrre les defordres > & ont- elle«

7 iu&ice dans tous les lieux: où elles fe font
élevées >
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élevées | la révolté des fujers contre tes puiÎ- 
,iànces legiuraeSifiaon* du le fçavant Pic de U 
jviftaode, parce qu’il eft importable de dége^ 
nereede la yraye religion fans dégénérer de U 
Yraye probité, Or quel eft le premier devoir 
de la probité,fi cetPeft de fc foumertre à Patf* 
thorité ?

Il feue donc coniïderer la religion dans Ici 
cœur de l'homme , comme le premier mobile 
dans l’univers* Prenez garde» s'il vous plaift* 
Chreftiens ; ce ciel que nous appelions pre
mier mobile^ a une Yertufî 'pumante » qu*il 
fait rouler avec foi tous les autres deux, qu’i î J 

j répand fes influences jufques dans le fein defe 
| terre , & qu’il entretient par fon a&ion & p r *
| fon mouvement toütc Pharrnonîe du monde* 
j ‘Si ce premiermotnle s’arrêtokjdtfent les Phw 
! lofophes, toute la nature feroit dans le trouble 
! & dans la confufion. Dejnêmes , quand le 
| principe de la religion vient une fois â être dé-, 

trait ou altéré dans un efprit, iln’y faut plus ̂  
chercher de réglé ni de conduite -, plus d’hon* 
netteté de mœurs , du moins confiante St ge- 

j ncrale : remarquez bien ces deux teimes?con- 
j liante & generale, qui comprennent tout* O r  

far quoi feroit fondée cette honntfteté ? fur lec 
feules veûes de la raifon > Àh ! Chreftiens* 
\jus cites trop éclairez St trop bien înftruïcs 
du mérité des chofes,pour croire que la raifonr 
feule , dans Peftat où elle eft réduite , c’eft à 
dire, corrompue par le péché , affaiblie par 
les partions , fujette comme elle eft aie préve
nir & à s’aveugler, puiffe maintenir Phomme 
dans une-innocence entière & irréprochable* 
Vous avez trop de pénétration , pour ne paÿ: 
toir lesfcâdales qui arrWeroicatjfi les devoir s*

l U $
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delà focieté humaine dépendoient unique
ment de l'idée que chacun s'en formesSc l’hor* 
lible renveifemcnt qui s’enfuivroit , fi chacun 
félon fon caprice 3c félon ioniens fe faifoît 
l'arbicre de ce qu’il peut.de ce qu’il doit,de ce 
qui lui appartient, de ce qui lui eft permis : 
cnfortc que fa raifon lui tient lieu ¿’un tribu*-? 
nal fouvetain audeflus duquel il n*en reconnût 
point d'autre,'& dont il n’y eût aucun apehj«; 
ne veux que vous-mêmes pour en jugcr.Cette 
raifon fans religion,combien d'injufticesn’au- 
thoriferoit-elle pasîcombiende trahifonsSc de- 
fourberies ne uouveroit-elle pas moyen de ju- 
ilifier ? à combien de crimes ne donneroic-ellc 
pas le nom de vertu ?

C’eft pour cela , dit S.Chrîfoftome.ceci eil 
remarquable, c'eft pour cela que dans les af
faires du monde les plus importantes, dans les 
traitez d'alliance & de paix , dans les premiè
res charges d’un Eftat» dans l’adminiftration 
même de la juftice ordinaire , on exige des 
fermens , qui font des proreilatioos publiques 
Ôc folemnelles de religion : Pourquoi? parce 
que fans le fceau de la religion,on ne croit pas 
pouvoir s’affeûrcr de la raifon des hommes, 
3c parce que les hommes mêmes qui connoif- 
fenc fort bien le foible de leur raifon,fc défient 
toujours les uns des autres, à moins que cette 
raifon qu'ils ont pour fufpefte n'ait, pour 
ainfi dire, une caution fuperieure & un garand 
qui eit la religion. Car qu'eft.ce en eftet que 
le ferment & le jurement dans la doéhine des 
Theoio gieas,iinon une efpecü de caution que 
nous fourme la religion meme, pour pouvoir 
répondre aux autres de nôtre raifon ? Or cela 
s’eft pratiqué généralement dans tontes les
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nations & dans tous les fiécles. Autre preuve* 
dit faint Chryfoftome > pour confondre le li- 
•beitinage , & pour détruire cette prétendue 
füffifance de lu raifon, dont l'impiété feglori* 
fie. Aufli-> Chrétiens, confu tez vôtre pro^ 
preexpérience $y a-t.il perfonne de vous qui 
voulût que fa ne & fa forturte Fuflent entre les1 
mains d'un homme fans Religion * Quelques 
lumières qu’il ai t , quelque raifôn qu’il f^ffe\ 
/paroîtte, dés-là que je fçais qu’il n'a point de 
Dieu^ne m'eftimcrois-je pas malheureux qu'il 
fut le maître de mes intérêts > & n’éyitcraUje 
pâs toujours j aurant qu’il efl en moï, d’avoir 
«aucun engagement avec lui ? Au contraire , il 
je fuis convaincu que celui avec qui je traite, 
a de la foy & de là confcîcnce , je ne crains 
rien j & un athée, tout athée qu'il efl, fe con- 
fiera plutôt à un homme qui croit un Dieu , 
qu'à un libertin & un impie comme lui* Pro
vidence adorable , c’eft ainfi que vous éclatez 
jufques dans l'impiété , & que malgré nions 
n̂ous concevons de l'horreur pour l’irréligion, 
qui non feulement fe contredit & fe condamne, 
ornais s’abhorre elle-même.

Vous me direzqu indépendamment de toute 
jrdigïon, il y a un certain amour de la jufticc 
que la nature nous a infpîvc > Ôf qui fuffir au 
moins pour former un caraétere d’honnête 
homme félon le monde. Je fçais, Chrétiens , 
que cela fe dit , & que c'eft le prétexté fpe- 
eicux dont le libertinage le plus raffiné fe fvrr, 
pour conferver encore quelque relie d’eftime 
& de bonne opinion parmi les hommes* Mais 
c eil un prétexté qui n’a jamais trompé que les 
funples, & dont il eil aifé d’apercevoir l’illu- 
£on. Car fans examiner quel feroît cet amour

! V
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de la milice abandonnée à la diicrecioü de fa 
bonne oumauvaifc fby de chaque particulier} 
je vous demande > Chreiliens,où l'on uouve- 
j'oic dans le monde des hommes qui fc piquai- 
fcntd’un grand zclcpour la jultice , s’ils e{- 
toient une fois perfuade2 qu’il n'y a ni Dieu , 
ni religion ? Y en auroît-il beaucoup ? un am
bitieux » un fenfuel > un avare fcroic.il beau
coup couché de cetre idée de juiticefeparéede 
Ta connoiiTaace de Dieu } 5c ces honneftes gens 
prétendusdu monde comment en uferoienc-ilsï 
Car enfin s’il n’y avoir poinc de religion } 8c 

„guc je n'euiTe plus devant les yeux ce pre
mier cftre qui me régie 5c qui me gouverne f 
je me regarderois moi-méme comme ma fin » 
& par un dérèglement de raifon , qui devien- 
droic néanmoins alors comme raifoonablc, je 
rapporcerois tout à moi : mon intereft , mon 
plaifir, ma fatisfa&ion , ma gloire feroient 
mes divinîtez, 8c je prétend roi s avoir droit de 
leurfacrifier toutes chofes : pourquoi »parce 
que je ne verrois plus rien au delîus de m*oi » 
ni hors de moi > de meilleur que moi. Et 
n'eft Ce pas aînfi que vivent les athées qui 
n’ont plus nulle créance de la divinité,fe fubf. 
tiruant en quelque forte à la place de Dieu , 
& n'agiiTant que pour eux mêmes > parce 
qu'iisu'ont point d'autre Dieu qu'eux-mê- 
mes ; Qrdîtes-moi s’il peut y avoir avec cela 
quelque probité J le moyen qu’un homme pré
occupé decette maxime eût de la charité pour 
le prochain ? le moyen qu’il pull fe faire une 
vertu d’obéir & de dépendre, & qu’il fe fou- 
mift autrement que par contrainte & par baf
fe fle de cœur ?

JEî c’eft ic i, Chreftiens, que je doiç vquJ
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feîre remarquer non pas l’impiété , mais i’cx- 
travagancc de cette politique malheureuse 
dont un faux fage de ces derniers iiécles s’eft 
glorifiéd’être l’autheur.Politique qui ne reçoit 
de religion , qu’autant qu’il en faut pour bien 
faite fon peifonnage félon le in ode, & qui n ’en 
retient que l’aparence & la figme pour garder 
précisément les bienféances de fon eftat. Car 
(ans entreprendre de réfuter une maxime fi de
leitables fansm’arrêter à la penfée deGuillau4 
me de Paris , qu'une religion feinte St hypo* 
grite cit dans un fèns pire que l’irreligion mê
me ; fans dire qu’elJe.cfî plus dangereufe que 
referoit un athéifmc declaré t parce qu’on fe 
défie moins d’elle» Sc qu'elle peut Servir à ca
cher toutes fortes de crimes t fans tous faire 
obf«ver»que e’cft parmi les peuples où cette 
doéfrine s’eft rcpandu’é,que les plus noiresprr- 
fidicsont efté plus communes, &Dieu veuil
le que bientoft il n’en foie pas ainii de nous } 
fans parler des defordres qui l’enfuivroient » 
fies peuples n’avoient de religion qu’autanr 
que leurs mterefts le demandent : defordres 

: quimontrenr bien jufqu'oùya fegarement des 
1 hommes quand ils fe détachent une fois de 
| D ieu , & combien ce que dit faint Pauleft 
| srai, que Dieu les livre èun fens reprouvé s 
; fans, dis-je ; infifter là delTus *, il me fuiHc y 
Chteftiens, que cette damnable politique , eu 

j iaifonnant contre Dieu , fe détruife par elle- 
même & par fon propre rationnement. Gar 
toute impie qu’elle eft , elle reconooift a» 
moins U neceifîté d’une religion apparente y 
pont contenir les peuples dans le devoir» SC 
pat U même elle convient que la raifon feule 

pas capable d'entretenir dans le monde4 * t *
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cette probité qui le doit regler * d*où je Con*' 
dus moi la ncccflùé d'une vraye religion * 
Pourquoi ? parce que la vtaye probité ne peut 
pas cftrc fondée fur le menfonge. Si donc il 
faut une religion > & s’ils font eux^memes 
forcez de Tatouer, ils en doivent confequem- 
ipent admettre une vraye , à moins qu’ïls ne 
veillent faire de l^univers ce que Jefus- 
Chrift reprochoit aux Juifs qu’ils avoîcnt fait- 
du temple de J>ieu , c’eft à dite une caverne 
de voleurs.

Allons encotc plus avants J^ai dit , Chrê* 
tiens , qu'il n’y avoir quele motif de la reli
gion 7 qui fût à l'épreuve de certaines tenta* 
tions délicates* aufquelies le devoir 3c la pro
bité fe trouventfans cefleexpofez.Je nfexpli- 
que > & fuivez-moL J ’appelle tentationsdeiu 
caces, celles qui attaquent le coeur par ce qu’il 
a de plus fenfible , qui oppofenj; un inccre& 
juiflant à Pintcgti cé d'une conscience f©ible,& 
qui mettent la raifon en compromis avec une 
forte paffion. Tentation dclicate;par exemple,, 
iorfqu’il ne dépend pour avoir improbation & 
J'cftîme du monde , que d'embraffer le parti 
4e Pinjuftice , & qu’en tenant ferme pour la 
vérité on s’attire le mépris & la haine.Tenta
tion deficate , quand pour agît en homme de: 
bien, il faut refifter à Pauthorité & au crédit  ̂
L& rifquer même fa fortune 5t toutes fes ci- 
perances, Tentation délicate , quand on voie 
entre fes mains un profit confidcrâble^nais iu* 
jufte»& qu'en donnant à telle affaire une fauf- 
fc couleur,ou en prenant certaines mefures,on 

• la peut faire réiiflir à fon avantage. Tentation 
delicatCjlotfqu’aux dépends d'un miferable ou 
4 'un inconnu, on peutfcrYir un ami > ou qae
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pour perdre un ennemi , on n’a qu’à s’écouter 
un peu plus > & qu’à fuivre les fentifflens de 
foo cœur. Tentation délicate , lorfque fran- 
chiflant un pas hors des bornes de cette raifon 
feyere Sc fcrupuleufe qui nous arrête, onfc 
meten état cTctre tout & de parvenir à tout« 
£n un m ot, tentation délicate , lorfqu’on fe 
trouve en pouvoir défaire le mal fans en crain
dre les confequences, ou parce que l'on eft 
audeil'us des jugemensdu monde & de la cen. 
fuie , ou parce que la corruption eflant fi ge
nerale on fe promet d’avoir des approbateurs 
& des flattcu» jufqucs danslecrime. N’eft-ce 
pas là Si en mille autres conjonftures, que 
nous voyons la raifon la plus droite,à ce qu’il 
paroît, fuccomber néanmoins à la tentation 
li elfe n’eft foutenue par la reiigion-Car il effc 
aifê, comme remarque iaint Ambroife , de 
trouver dans le monde des,hommes religieux 
fur leur devoir j.quand leur devoir n’eit com- 
featu par nul înteteft contraire. C’tft alors- 

, qu'on parle,hautemenc, qu’on prononce des 
I oracles, qu'on fc déclaré, pour la vertu & la 

probité r & jéconçois bien que cette probité 
peut eftrc un fruiéfc de la raifon humaines 
mais de voir des hommes d’une probité & d’u
ne vertu qui fe foutienne fans exception con
tre tout inrerêtjdcs hommes d’honneur quand1 
il en doit tout coufter pour l’être -, des hom-"

Imes équitables contre eux.mêmes , & auflt 
déterminez à faire aqx'autres juftice d’eux- 
mêmes qu’à ne fe la pas faire à eux-mêmes 
des autres ; ah ! chreftiens , c’eft une efpece 
de miracle où la religion doit venir au fecours 
de la raifon'v, Sc fans ce miracle point de pro
bité, ; ’



#00 SUR t A RELIGION
De là vient que dans le fiécle où nous vT* 

to n s , pardonfn z moi cette reflexion , que je 
fais non par un efpric de emique^ mais pat un 
feiîtlment de zrle 5 de là vient que dans noftre 
iécîe on fe i aï [Te ¿Ter à tant de defordres donc 
auraient rougi les Paycns mêmes* De là vient 
que prefque cous les cftats font aujourd'hui 
déc l icZjéc qu’on ne s'étonne plus de voir des 
juges gouvernez par celui-ci ou gagnez pat 
•elle*la* De là vient qufun homme parlaite-

* ment irreprochable dans le maniement'des de
niers publics & qui fort les mains pleinement 
Bcnes de certains emplois , eft prefque main
tenant pour nous un prodigo. Le dirai-je ? de
là vient qu’une femme vrayement fidellc conv-

_ jmencc à devenir bien rare dans le monde > que 
dans les conditions les plus honorables il y & 
tant de pratiques Sc de mtnées> tant d’artifices

debiteurs , à qui je n’oferois par xefpeét 
pour ect auditoire donner le nom qui leur co- 
viene, mais que la voix , ou fi vous voulez* 
que l’indignationpubliqüc traite tous les jours 
de frîpoBncries, De là vient qticle facerdoce?l 
tout fpirituel & tout faint qu’il eft , eft fou*.

* vent prophané par des commerces & des né
goces 1 non feulement cf minéis & défendus 
de Dieu, mais fbrdides memes felón Popîniofr 
commune $ enfin , que le vrai caraéteie de 
l ’honneur cit prefque effacé par tout »Pourquoi 
Cela? je vous l’ai dit > parce que dans la plu
part desefUts & des conditions delà vie îl y a 
peu de religiomCar encore une fois^comment 
voulez-vous que cette femme r que ce juge >

.que cet homme d'affaires en telles rencontres 
eu je puis me les figurcr5ne (oient pas empor- 

, par la gaftipn qui les domine , fi chaca»
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i*cux n’a quelque chofe qui l’éleve au deflu$ 
de ce milieu fi jufte & fi précis de la raiionjO^ 
c'eft ce que fait h  religion, qui dans la vûë d*
Dieu i»on feulement nous empêche '¡¿‘attente*1'
Air Je bien d^autrui r mais nous fait mêmes 
abandonner le noftrei qui non feulement trio* 
plie de l'ambition , mais nous porte encore à 
fabbaiffement & à l‘humiliation i qui noa 
feulement réprime lesdefirs criminels de la 
chair, mais nous détache mêmes des cornmo-* 
direz & des aifes de la vie ; c’eft à dire , qui 
faifont faire à 1’hommt au delà de ce que I* 
laifon lui commande r le rend viéforieux de 
tout ce que la rentarion lui peut fuggerer.

Et vpîlà , Chrétiens ,ce que nous avons vi S 
dans la perfonne de Jefus-Chuft. Ledémca 
loi montrant tous les royaumes de la terre f 
lui promit de l’en rendre maiftee , s’il vouloir 
fe profterner feulement une fois devant lui,
G-eftpit une tentation bien forte : mais que fie 
le Sauveur ? Il feiervit delà religion contre 
une attaque fi dangereufe, & fans autre dé- 
fenfe que celle-cy t Scriptum efi x D o m i n t m 4. 
J>mm tuum adorabis , il cft écrit, vous ado
rerez le Seigneur vofite Dieu,U confondit fon 
ennemi. Il né lui d it‘point tout ce que la phî- 
lofophie& le monde auroient pu répondre à 
k propofition que lui faifoit cet efpnt tenta
teur : car de quel fccours peut être la Morale 
& la Philofophie | quand il s'agit d*un royau
me & mêmes de plufieurs > mais parce que le 
Royaume du Fils de Dieu n’étoît pas de ce 
monde} il l’arrêta par ces paroles* Bominumîbi4çffîf 

tuum aderabh > & par là il triompha de 
lui {Tun$ relirait eum di&bvlus* Ayons de U 
Religion y chrétiens * il rfy a point d’intérêt a.

I ¥
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^poinc de tentation que nous ne puiffions aifé* 
ment furmontef:n*en ayons pas, il a*y a point, 
de tentation , point d'intérêt qui ne nous ftir- 
monte. Or fi cette maxime eft âbfoïument 
généralement Yraye de tout homme qui nV 
point de religion,beaucoup plus l’efbeue d'un 
defertcur de la foy , lequel apres avoir eu au- 
trefoUde la religion , n’en a plus maintenant*, 
mais a fecoüé le i ;ug , & dans fa révolté a dît 
aufii bien que i’infiddte JerulaKm : Non fer* 
'viatn* Car que ne peut on pas craindre d’un 
homme, qui s’eft défait de la crainte de fon 
Dieu, & dequoi n'cft il pas capable,puifqu’iL 
a cfté capable memes de s'élever contre le 
Tcut*puillam?fi ie uipeft du à ce premier Ef~ 
tre , n’a pu !e retenir , ^ui l'arrêtera > que ne 
méprifera,t il pas, apre* avoir raéprifé ce que 
tous les^autres léyercnt ? & quelle conscience 
fiefe formera-t'îl pas, après avoir pu s’en for*, 
mer une qui femble raffranchir duplus invio
lable de tous les devoirs qui cil le, culte, de.: 
fon créateur?

De U , & c’eft la troifiéme raifon que j#af 
ajoutée , de là plus de loix facrées qu'il ne. 
foule aux pieds 5 plus d'engagement U étroits, 
â quoi il ne renonce/ Engagent tis de dépen
dance : il fe foulevera* (Ï l’occjfion le permer*, 
contre les puiifances les plus légitimes. Enga^ 
gemens de juilice vil ne refpe&era ni rinno- 
cenccni le bon droit > 5c s’il eft necefîavre > iL 
faenfiera le foible & Je pauvre. Engagemcns 
de fidelité ; i L ira , fans héficer , à la face du 
Magiftrat& devant les A utcls démentir ia pa
role & fe parjurer. Engagemens du fang &.dev 
fonaturc : il vendra su  k f i a t * amis, pacens*, 
freres, & pere même» Belle leçon pour vous*
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Roîs de la terre, qui vous apprend que rica 
nVft plus pernicieux dans la Cour d’un Pria— 
ce, que ces hommes fans religion. Belle le* 
çon , Grands du monde , qui vous apprend à 
éloigner de vous l'impiété, Belle leçon > Mai* 
ues du ficelé , qui vous apprend à ne fouffric 
point auprès de vous des domeftiques liber, 
tins. Belle leçon pour nous, mes chers Audi* 
teurs, & pour nous tous , qui nous apprend à 
n’avoir jamais de liaifon avec des gens fui- 
pr£ls en matière de créance , & à ne compter 
pas plus fur eux que fur leur foy# Si le libertin 
oie paroiüre devant nous , s'il ofe en noftre 
piefence tenir desdifeours fcandaleux, ne le 
ménageons en rien j mais foÿons aulïï cou
rageux à liii refifter , à le décrediter , à dé* 
fendre le Dieu que nous adorons , quM elt 
hardi fic infolentà l’attaquer.Honorons noftre 
religion i honorons-la par tout & en tour 
dans (es myfterès , daus fonfacrifice , dans fes 
factemens ■> dansiés cérémonies > dans fes ob- 
fervances,Tandis qù’elie fuhfiftera dans nous> 
Dieu- fera avec Aous j ou fi le péché nous le 
ffiî'perdrê , nous aurons toujours une voye 
pour le retrouver. La-religion jufques dans 
noftre péché , nous parlera , nous rappellera, 
nous traceraie chemin & nous ramènera.Mais 
& nous laiffons éteindre cette lumière, ou fera 
noftre reffoutee ? marchant dans les tenebres  ̂
K dans les plus ptofondes tenebres , quelles 
tMues ne ferons-nous pas ? en quels âbyfmes' 
ne nous précipiterons-nouspas? fous une vai
nc montre de probité , à quelle corruption de 
®œurs & à quels cxcez ne nous porterons- 
tous pas ? Point de probité fansreligion, maïs■

I V
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uufli point de religion faus probité,, c’eft la £c< 
x o n it  partie* f ^

l ï .  P
fAKt* V^Ommeü y a unecfpece d'hipGCniie dont 

l'effet cft de tromper lesaütre$)auiS y en a-t-il 
une bien plus fubtiie & plus déliée qai confifte 
aie tromper foi même en madère derdigiou^. 
& quoique la première femble avoir plus de 
malignité > pfcifqu’clleabufe de ce quMiy ade 
plusfaint qui eft le culte de Dieu , pour nous 
faire paroiftre aüx yeux des hommes ce qa^ 
nous ne femmes pa'q il faut néanmoins recon» 
noirre que la fécondé cft pîu*idaflgereufc dans; 
un fens * pûifqu’eile ru»ne le principe fonda
mental de toute la conduite de ühomme , qui 
cilla jufte coflnOifTance des chofes > en ixms/ 
donnant une fauffe idée de Ja religion , & une, 
idée fouveru plus difficile à corriger que l*ir—j 
religion mêm^.CVil cette fécondé efpece d’fai«* 
poenfiequt j'attaque prefenremeur*. 6c que je: 
réduis à un certain gfcnrc de chrétiens,dont m  
feule proportion vous marque le caiaétere, 6e. 
qui fans un deffem premeditéd'iaipofer au pu*, 
büc, font eux*mêmc$ dans Terreur , fê flattant 
qu’ils ont de la religion cependant n'ayant, 
pas ce fonds dcfprobitéid'integrité^eiincemé 
que te monde meme exige de ceuxqui veulent 
vivre félon Tes loi* & avec honneur,,Car il n’y 
en a que trop dans cette ülufïon , & ce font là. 
ceux à qui je parle. Je prétends qu’une religion 
fans probité , je dis fans probité dans le fens 
que le libertinage même & le paganifme Tcn- 
tendentjC’eil à dire,fans une conduite îrrepro* 
«table devant .les hommes, & (ans une.ç»Ôer



E T  LA P R O B I T £ \  *6$
régularité à remplir cous les devoirs de la via, 
civikVeft qu'un phatomc de religjô & qu’uûk 
¡candalede reljg:on:<ja*ün phantôme de relU 
idon,parce que le fonds de ia religion-lui ma* 
quelqu'un fcandale de religion r paree qu'elle 
ne fixe qu’adeshoooter }a vraye religion. Detnit 
veriuz terribles pour tapt de faux thieftiens î; 
j expofe l*tmc &'l'autre eu peu de paroles*

Non , mes chers Auditeurs, « p  eft qu*urv 
phanrofme de religion qu'une religion fans* 7 
probité : ainfi l’Ecriture le déclaré-1 elle dans-, 
un poinrpaxticulicr;, mais dont la décifîon / 
juite & folide , quoique d abord die femble 
outrée,- peüt^'étcndrç à tous des* autres. Le 
voici:# quh putdtfi feligicfum Jaç,
mns l'tngmn? fumhfed fedmenscor fkHm^hums 
vana efi rtligio > ce font les paroles de faint 
Jacques dans ton Epifire canonique ** mes Frè
res >.difoit ce grand Apofïre * fi quoiqu'un de 
vous croit avoir de la religion s & queaéan- 
moinsU ne réprimé pis fa langue» Sc qn'Ü lui 
donne toute liberté de parlci^qa’iHçachc que 
fa religion tiï vaine, Prenez garda , Chxl- 
rieos 5 il ne dit pas j fi quelqu’un de vous fa 
licencie en quelques rencontres à parler contre 
le prochain >cax cela peut quelquefois arrive t  
par foibleûè > par imprudence, par emporte* 
ruent, lors mêmes qu’on a do la religions 
mais T Apoftrc d i t , fL quelqu’un de vous ne 
mettant jamais un frein à fa tangue , fe fore
use habitude de railler l’un , de méprifer Fau<* 
trtf deceofurer celüi cl;, de décrier celui îa 3 
& qu'il croyç pouvoir accorder cette licence 
ofFrcnée avec la vraye religion , ofeft an aveu* 
gîcqpi s’égare St quoique peut-eike il ne

eftime, ni moins fpiiiwcl* mï&oins par-
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fait i qaoîquc peut-être il fc faite de fes me, 
difances mettes un poinét de religion & de 
pieté > ‘ comme fi c ’étoic un zele chrétien qui 
1-ihfpirât ; je foutiens moi, St je conclus qu’il 
n*3 qu’une religion imaginaire : Bu jus v*na 
eft r e //g/0.Q ü c 1 le con fa q u en c Cj r c p r e n d $  G u i.-  

Îoiiome ? n’écoit^ce pas a fiez de dire que cet 
homme enneicrenant pas fa langue 3 offenfe 
religion * qu’il bleflc ia charité , qu'il engage 
fa conictcnce*5i qu’il fe rend criminel devant 
Dieu?iion:mais prenant la choie dans fa four
re,!’Apôtre prononce abfolument que c’cft un: 
homme fans religion ; Htt jus v#na efi religh  ̂

Or j chrétiens > comprenez toute la force* 
de ce raîfonnement ; s’il eft de la foy qu’une 
pareille erreur , une erreur pratique touchant 
les faillies & les libériez "d’une langue medi*- 
fante & fans retenue,fuffir pour détruiredans* 
nons ^cfprit de la religion j que fera ce de ces* 
«kfordres efFencïelsqui détririCefit ènciéremenr 
la^probné dans le commerce des hommes , & 
quecer tains hommes prétendroient néanmoins' 
pouvoir accommoder avec la religion ? Qüe 
fera ce de ces duplicitez accompagnées de mil«* 
k*î proteibüions d’amîtié 6t de bonne Foi?Qde- 
fera-ce de-ces avarices fordides , & couvertes 
d*üi> voile de defintereiïbmçnt dont on fe pa-* 
rç ï Qde fera-ce dé ces animofitez/profondes' 
Sc invétérée , fi contraires à la tÆfarité 5£ à te' 
paix j mais à qui l’on donne une faufle coü* 
learde juftioeiQde fera-ce de cts exeés3de cefi* 
emportemens , de ces durçtez envers le pro
chain que l’on juftifie par ’une intention pré- 
undut; droite ? Quefcra.ee de ces fraudes >¿0 ' 
ces chicanes, de ces vexations qui ruinent non 
feulement des familles, maïs des villes j mais
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¿es Provinces entières,? Que ieia-ce de mille 
¿aues defordres quioe font que trop connus ^ 
& qui rompent tous les liensde-iafacietd h tu 
n]aine ? tout cela eft H compatible avec unt 
religion toute fairue une religion route 
pait’aice* avec une religion route divine ? Lfr 
icioit-il mêmes avec le paganifme f Hè quoi $ 
Seigneur , un payen eut cru par là renonce# 
àla religion flu’il profcÜVit:avtc de celles pra
tiques un l’eût y parmi des payent > traité d'a*, 
nuthênie & dans ,ua fi -œonilmeux déréglé— 
nient de moeurs , rvous nous flatterons d'être: 
chrétiens?

Remontons au principe.Vous me demander, 
pourquoi la religion a une dépendance fi ne- 
teiTaire delà probité > moi je vous réponds 
qücc’eft par un ordre établi de Dieu ÿ & que* 
Dieu lui-même en quelque fpne ne peut pas* 
changer. Car comme U grâce fuppofe la natu
re^ que iafoi eii et tée, pourainfi dûe3iur lâi 
raifon , auffi lai;eHgjcn a-i>eüc pour bafe la, 
probité, Décrtufez Ta naiurç^iln’y a plus de 
graeciqpt rvertiiîcz U raifon , il n’y a plus dc> 
£by, & ôtez de la focieté des Hommes cc que. 
nous appelions- probité , il n’y a plus de reli
gion En effet* la religion, dit Svjerofmc, veu# 
un fujet digne d’elle & digne de Dieu» EHe 
flousperftârvonne ennous élevant à Diemmais- 
ellefappofe dans nous ,;ouplutôt *elle cora- 
mence dans nous une certaine perfection , qui 
flous rend tels que nous devons eftee à l*é» 
gard des hommes , & fi-nous Devons ces qua~ 
lirez ̂  ces difpofuions Dieu ne peut agrées 
uôtre culte * ni s5én tenir honoié.: car ce qui 

'-n’eit pas mêmes bon devant les hommes a,
comment te Teroiwp dttaia Efeui) dont te
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jugement eft bien encore au deffus du jugcmfi 
âes hommes ? Elire jufte , e&re fidelle > dire 
defintcreflé,êtiôfao$ reproche dans Toftimc du 
monde, ou du mbins le vouloir eftre, travail
ler à l’eftre, & pour foutcair , pour fanétifittf 
coures ces vertus; avoir de la religion 5c cftre 
chrétien, voilà Tordre invariable, & auquel il 
faur que fa religion ic coûforme.Mais que fai. 
fons-rums ? nous renierions cet ordre , & par 
yillttfion fa plus déplorable nous nous forme» 
de grandes idées* dt religion Sc de chriftianif- 
me qui ne fetrouvent àpuyées fur rien ¿parce 
qu’en même tems nous négligeons les pre
miers devoirs delà fidelité 5c de îa jü&4ce;c*effc 
à cftre, que nous^bâtiffonsfansfondement, ou 
pour m'exprimer avec.S*Paul)que nous bitif* 
ions fur un fondement de priiie.Nous voulons 
conftiuirc un édifice de pierres prétieufes 5* 
mais nous parmfibo^devant E^ca fembfablcs 
àceccc ftaruë de-Nabuchodonofor donc parle 
le Prophète Daniel. Elle avoir latefte^d’or 8c 
ks pidsde terre.Oeuc telle d’or reprefentc la 

-religion, éc ccs pieds.de terre nos actions. Or 
qu’ell>te que cela , ifaon un phanrôme & une 
ehimerejCar une chimère dans la lignification 
même du terme , marque un compofé d*çfpe- 
xes differentes, quüTont ènfembie nulle liai- 
ion 8c nul rapport : un vifage d’horafne avec 
un corps de belle. C'eft ainfi que les fables 
ront£gurée,& ce qui eft impoffibledans lana- 
rur^n’eff-cc pasce que nous voyons & ce que 
1&ous déplorons dans-la-conduite delà plû* 
part des chrcftrens t  Combien peuvent dire 
comme faint Brrnard, mais avec tout un 
autre füjet que faint^Bcmard^ je fuis: fachî* 
Iftsre demoiriiéçié , ou pluftoft1 fa chimie
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duchrittfanifme. J'honore Dieu,mais j’ôffenfe* 
les hommes. J’ai desfentimens de pieté, nuis 
je prie , j’agis en militoccafions avec moins 
ije droiture & moins de raifon que les plus 
impiesij’ai du zele pout certaines œuvres d’é~ 
ciac & defuTérogarion,&je n’en ai point pour 
des œuvres de neceilïté & ¿’obligation.Je fuis 
éloquent fur la difciplinc de l'Eglife & fur II 
feveritéde [’Evangile, 5croute ma vi£ fe paflb 
a former des partis , ànoiier des intrigues > à 
répandre des calomnies, & déchirer run,à dé* 
traire ¡*autre;chimere de religion, Il faut que 
la religion r lâ vraye religion, commence par 
lesdcvoîfs generaux ¿¿équité , de charité * de 
reconnoiflance* de foumiffion & d’obcitfancc ,, 
parcrquec*cft amfi ,;dtcEi^offcre S* Jacques,

; que l’on fe défend de la malignité & de la con
tagion du ficcle^&quce'cft en quoi confitte la 
religion pure & fans tache : Rdigto munda & fat* 
immttculata héc efl> immiïtuî&tUm f i  cu fiodira 
*b hoc f&culfr.

Sans cette probité fin te rie  reconnue , non» 
feulement phantôme de religion , tuais fean- 
dale de religion, Je m'explique. J*apelle fean- 
d a le de religioni ce qui ejtpofc la religion au 
mépris & à la cenfurc ; j’appelle fcândale da 
religion, ce qui lui ôte le credit & l*auchorîté 
qu'eliê doit avoir dams les efptits : j’àopclle 
icandafa de religion,ce qui donnera libertina» 
ge une efpece de fupenmké 5c d’afeendant fuit 
elle. Or a’feihce pas U ce que fait U conduite 
d'un chreftiçQ fans pîobké?$ile chnftiamfme' 
peut devenir mépcifable ? par où le devîen- 
du-t>il plus naturellement que parla ? J& 
fçais que qous ne manquons pas de téponfes 
goiu: faire taire ieruonde, Je f^ais qu'il
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bien diftioguer ta religion, & ceux qui la prô  
fefferu ;quil ne faut pas confondre la faintetè 
qui lui cft propre & qu'elle ne pend jamais, 
avec ries dtfordres qu'elle cft la première à 
condamna 4c à nou? réprocher.Maisle mon. 
de eft-il afle'z équitable pour faire ce difeeme- 

i mcnc,eft il üXtz bien difpofé pour le voulou i 
ne chercha t il pas aa Contraire de* prétextes 
contre elle ? & peur-peu qu’ils aurhonfent Ton

* impiété, ne fc fait-il pas un pfaîfir âç I  s rele- 
- vev & de les eiaggirct ^quand donc on* voit

des chrétiens * tafidclleS' dans leurs paroles r 
isteitliéz daniïeurs :*v'e&es y -inflexibles dans- 
leurs coieresjimpitoyabUsd^nsleuts vengeant 

; ces , fans modération dans l«?m s excès » fans* 
pudeardaasdeùrs^lébauchesv dîiîimulez, artv 

: ficieux , f  ourbes & impofteurs , qa’èn peut: 
penfqr. le libertinage,& qu'eupenfe- r-il en ef
fet ? N’en tire-t-il pas* a van cage,# n’èft-ee pas 
un triomphe pour lui ? Allez alors lai vanter 
l'excellence de la Ioy de Diemque n’àura.t-il 
pas , ou quçrriç cro irai il pas avoir à lui op~ 
pofcrHl la traitera joud’hypocrifîc & de jeu, 
ou de fpeculation impraticable : d'hypocriûe 
6c de jeu, puis qu’avec de ü belles leçons >> 
avec-de (t toutes raiximes , elle ne rend pas 
xiieilietirs ceux qui l’embraiTènc : de fpccuia- 
tion impraticable puifqû'en faifant mêmes 
profeffion de la fùivre yon n’en obferve pas les 
réglés, & qu'on n*en accomplit pas les devoiis. 
Il raifonncra-mal, j?en conviens i mais enfin 
il raiibnnera de laforcet&voUàlèsimptefUons 
que feront fur fon efprirles exemples qu’il au*' 
ra devant fes-yeux, Car c’eft-à ces exemples

* qu'il s’attachera /c’éft fur ces exemples qu'il 
^agpuyera , ,c efbpatce^exetnpies quïilijuge-w
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t e , Que ne dit* on pas tous les jours de là de* 
votion \ tous le fçavez : que p$ur eftre devor 
par étalon n’en cltfouvent que pius deguifé,, 
que plus vindicatif, quç plus fâcheux aux. 
autres ,ajue plus amateur de foi-même. On le: 
dit, ■& pourquoi ? parce qu'on voit, en effet 
des dévots , )5cncendS' des prétendus dévots 
trompeurs, des dévots ulcerez 6e envenimer 
les uns contre les autres^ defrdevots aigres ** 
chagrins, bizarres > des devçts fenfuejs & dé
licats* Or ce qu’on dit en particulier de-la dé
votion on le dira en general de la religion*; 
Ainfi, mfsEreresj S’il nous refte encore quel
que zélé pour nôtre religion,vivons.d’üne ma* 
nicre , non feulement qui lui faiTe honneur 
mais qtuia&ife aimer de" ceu$ mêmes qui* 
lui pourroient eflrc les plus oppofez. Qr 
vous en ai appris le moyen* Qu’ils voyent en» 
bous de la. probité,c’eft ce qui les ’édifiera. Nosi 
devotions^nos ferveurs,, nos pénitences , touc 
cela eft faint v mais à>peifte en ferontdls tou
chez : leurs vefiés ne vont point encorejuf— 
ques là, &ils attendent que nous les atxinons* 
par quelque chofe de plus proportieDrié à leur^ 
idées,.& à:l*impei£â:>von dedenr état. Soyons 
bknfaifans ¡».¡doux , affables^,prévenant hum
bles dans nos pçnfées., intègres dans nos fen- 
umens, modefits dans la fortune , paciens- 
dans l’adverficé,.fans détours, fans artifices,, 
fans oftentatiQa *fans hauteur;, alors aide2 de 
la grâce nous les gagnerons, nous les convertir
ions, nousfes Îau&fierons & nous nous fane-- 
sifîcrons uous-mêmes avec «eux* Tel eft > Sei - 
gaeujr, le témoignage que vous demandes .de* 
sous. Les maf.tirs pour la même religion que- 
anus, proféras* ont vecfcleur fang& donnée
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leur fie. Nous devons eftrc dans la même dif- 
pofition de vous facri fier tout , mais nous ne 
nduatrôuvons' plus dans les mêmes ôecàfion$v 
Ah 1. mon Dieu , quelle honte pour un chrê. 
tien de ne pas faire au moins en partie par l'in- 
noecocede mœurs,ce quêtant d’autres ont 
fait pat leur inébranlab!e confiance aa milieu 
dés plus rigoureux tourmens ? Ce ne fera pas 
en vain,. Seigneur,que nous vous glorifierons, 
puifque vous avez promis a «eux qui Vous ho
norent une glunc immortslle>où nous conduit 
fc,&c*
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4e la t roi fié me Semaine»

S w  la  Grâce*

RefponditJefus;, &  duic;«i ; Si fcirci! donuim 
Dei.

fifus-Cbrtji lui répondît : Si 'vous ctnmijjîe? le 
don de Dieu* - Éo fiînt Jcan cbap. 4,

S 1 RS.
C Je don de Dieu que ne ¿ônnoiiïoic pas en-
corc cette femme Samaritaine dont il eft parle 
dans noftre Evangile , &que le Sauvent des 
hommes lui fit counoiftrç, c*eft félon tous les 
Père« dt l'EgüÎe & tous les interprètes de TE- 
çmure3 la grâce meme de Jeius-Chrift. Cette 
grâce fans laquelle nous ne pouvons rien , & 
avecAaquelle nous pouvons tout h -cette gra- 
Ç̂ par où, comme dit TApoitrc ,nous iom- 
ÿiï tout 69)1$ fojWttÇï ? Ü 696? loin*
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frics quelque chofe devant Dicri > cette grâce
qui nous éclaîre,qui nous attire,quî nous per- 
fuade^tü nous convertiticctte grâce qui nous 
porte au bien* & qui noup éloigne du péché * 
cçcte giace qui nous mec en eftac de gagner le 
-cid|& dBy parvenir i cette grâce qui opère en 
nous 6c avec nous tout ce que nous faifons 
pour Dieu* & qui dans Tordre du, falut, nous 
donne par fou efficace,non feulement le pou- , 
voir,ridais la volonté Sl Taâion : voilà,dis-je, 
mes chets Auditeurs, l'excellent donqu’il nous 
eft ft important à nous-mêmes de bien con- 
noîftre. Don parfait,qui nous vient d’enhaat, 

qui defeend du Perc des lumières, Don au- 
deflus de tous les dons de la nature, & auprès 
duquel S- Paul regardoit comme de là bouc 
tous les dons de la fortune.Dons des dons,qiie 
Jcfus-Chriit feul a pâ nous mériter , 6c que 
nous recevons de la mifericorde infinie de 
Dieu,

Cependant par une ignorance groffiére^nous 
ne le connaiflbns pas , :6c par une ingratitude 
encore plus criminelle , nous ne prenons pas 
ioïn de leconnoiftre* De là vient que fi'fou- 
vent nous le reccvon s en Yain,& que bien loin 
de nous en fervir, pour glorifier Dieu, & pour 
nousfanéUfîcr nous^memes >nous en abufons 
jufqu' à nous petvertirnous-mêmes,6c àméprU 
fer Dieu. Car c*dl pour cela que Jefus-Chrift 

4* nous dit comme à la Samaritaine : si fiires 
donum Dieî ü vous connoifiiez le don de Dieu. 
Tâchons donc aüjourd,hui5Chrêticns, à nous 
en former une jtxfle idée. Entrons dans Ce tre- 
for imrnenfç des nrifericordes divines. Me- 
furonsen , s’il cft poffible, & la hauteur 6c la 
profondeur : & puifgué M we en a receû la
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plénitude , pour parler utilement de ia grâce* 
implorons lefccours du S. Efpucpar l'incer- 
ceilioti de cecte xncre de grâce > en lui addref* 
faut les paroles de i1 A n g e Ave Marin*

- J)ifpofercour avec douceurj&tout exécuter 
avec £brce>cc font les deux excelléces popiie^

|  rez que l'Ecriture attribue à la fagelie* Mais il 
|n ,y â i dît S* Auguftin, que la fagefle de Dieu à 
|  qui ccs deux propriétés. conviennent coûta U 
|£ois dans le degré de perfection , qui nouseft 
|éjptiitié par ces paroles : S&pitntia attiftgit #$apt% 
y?* uft}H e adfimm fortiter, &  dt fponit cmnia,
Ifuaviter* En effet^Ia fagefle des hommes écanc,
|au(Îi bornée qu'elle efî,fe trouve fujette à deux 
[défauts tout contraires* £fl>elie douce dans fa 
enduite ? il eft à craindre qu'elle ne devienne 
bible dans L'executioa. Eft-cUe efficace & fer- 
c daüs l'execution > il y a danger qu'elle ne 

foie dure dans fa conduite.Sa douceur, quand 
ellepredomine, le tourne enmoUfffe,&fa for
ce degeneredans un excès de feverité. Mais il 
n'apanient qu*à la fageffe de Lieu > de réunir 
paifticement ces deu>: vertus,ce fembie,G op- 
pofées. Car elle a feule l'avantage, non feule
ment de ne feparer jamais la douceur de la 
force, mais de trouver fa force dans la dou- 
euF,& par un fecret jiiconnu à tout autre qu’à 
dltjdc faire confiiîer fa force dans fa douceur 

Or çe que l'Ecriture nous dit de la fa*
'geDTede Dieu , je puis le dire également de la 
|gracqpuifquc la grâce dont je parie, n’agir en 
flous que comme rinftrument de cette fagefle 
îûUTerainê qui eft en Dieu la caufe principale 
¿egoftrefalut^
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Et voila, Chiêticns^^dée la plus juft^ q«t 
puiilc yous donner de la grâce de Jcfus* 

Chriihen voila Tes deux caracferc*idouccur& 
force.Douceur de la grace,dans U maniéré en* 
gageante dont elle difpofe le pécheur à fa con* 
yetiion. Force de la grace,dâns les étonnantes 
*viéloircs qu’elle remportefur lepecheurau 
œnomenc de fa couveifïon. Or fans chercher 
<faüuc preuve » il tue firéfit de vous propofer 
j >ûik exemple de l'un fit de l’autre cette femme 
de noftre Evangile, Car vous verrez d’abord 
'quellefat l’aimable conduire de la gtace,pour 
^gagner le ceeur de cette pecherefle.Vous juge* 
xez enfuitequel fut le merveilleux pouvoir de 
la grâce, par l'admirable changement qu’elle 
opéra dans le cœur dé cette pechcieffe7̂ inw 
¿em à fine ufque ad finem fortheri fa difpônm 
omnia fuaviier. ¿a grâce de Jefus-Chrift em
ployant tous les charmes de fa douceur pour 
«convertir la Samaritaines ce fera la première 
JPartieXa gracedeJefus*Chrift par fon efficace 
Sc paria force convertilîant en effet laîama- 
aitaine % & de l’abyfme du péché où elle eitoir 
plongée , l ’élcvant^out à coup au comble de 
lafaintetc : ce fera la fécondé partie. L’une & 
l'autre renferme tout mon defléin, & va fai« 
Je partage de ce difeours*

I- T
{feé&T. I  L ne faut pas $’ étonner que la grâce , qui eft 

je principe de noftre convcrfion, ait pour pre- 
imier cara&cre-la douceur,puifqu’elle procédé 
immédiatement du cceurde Dieu>& que c’ell 
le terme de ion amour le plus pur pour cous.: 
Mais il nons importe de bien fçavoir en quoij 
«oûfte cette douceur de la grace>qucls en font

x
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1rs traits les plus infirmants , ce quelle doit 
faire en nous, de quelle manière Dieu veut 
que nous y répondions , &c#eft ce que le St* 
Eipric a vifiblement encrepris de nous faire 
connoiilre dans la converiïon de cette femme 
Samaritaine dont il cft aujoud hui queftioa 
de nous appliquer Fcxcmple* Gc que fait la 
grâce pour triompher pleinement d’un cœur 
rebelle & pour le foumettre à Dieu ? Saine 
A u g u f t i n  & les Théologiens après lui l’appeU 

1 lent grâce viftorieufe , Scellé Teft en effet*
| Mais voici une conduite bien differente de la 
| conduite ordinaire des conquerans* Pour 
| triompher de nous > d ie  paroift en quelque 

fortes’alîujettit à nous. Ne vous offenièz pas 
de ce terme , qui ne déroge en tten> comme 
vous le verrez > ni à la dignité y ni mêmes à 
Inefficace de la grâce , & qui dans mapenfée 
nefignifie rien atfrre chofe que fa douceur. 
Elle paroift , dis je , s’affujettir à nous , com
ment / Le voici. Car elle nous attend * jufqu'à 
noas fupporcer des années entières* Elle pieui 
ks temps favorables , & par une coudefceti- 
ditice que nous ne pouvons aflez rccennoître: 
elkmeoage les occafions pour nous gagner* 
Quelque intérêt que nous ayions à la recher*- 
cher, elle eft toujours la première à nous pré- 
venir* Au lieu de nous arracher par vio ence 
et quelle veut obtenir de nous > elie nous le 
demande, & au lieu de nous le demander avec 
empire > elle ne l’obtient que par voye de fol- 
licitation & d’invitation. Elle ne nous deman
de » dit faine Profper} que pour avoir lieu de 
nous donner ; & elle nous demande peu, pour 
nous donner beaucoup. Elle s’accommode à 

' nos inclinations > à nos taiens 5 aux qualités 
Carejifit, Terne IL K
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denoftreefprit , & fouvent mêmes de lama* 
niére que je l'expliquerai,à nos imperfeétions 
& à nos foiblclles. Elle ne nous engage à 
rien de difficile j où elle ne nous falTe trouver 
de l’attrait, & dont, malgré nos répugnances, 
elle n ’excite en nous le defir* Elle ne nous 
oblige à méprifer les biens de la terre , qu’à 
mefurc qu’elle nous en fait voir le néant. Elle 
ne nous fait entreprendre de grandes choies 
pour Dieu, qu’en nous imprimant une haute 
idée de fes perfeélions Ôc des récompenfes qu i! 
nous promec.EUe ne nous porte à nous renon
cer nous-mêmes & à nous haïr nous^ mêmes, 
.qu'en nous faifant convenir par laconfeffioa 
de nos propres defordres, que ce renoncement 
cft au moins jufte & cette haine bien fondée* 
Car telle e ft, Chreftiens, la conduire de la 
grâce > telle en eft fa douceur ; & c’eft auiîice 
que nous voyons bien clairement dans les dé
marches que fait le Sauveur du monde , pour 
convertir la Samaritaine. Convection que Je- 
iîis-Chriftnous propoie comme uoeimage fen- 
fiblc de ce qui fc paiTe encore tous les jours 
entre Dieu & noirs par les faintes operations de 
fa grâce, Ecoutez-moi , & reprenons chaque 
article par ordre. Vous y trouverez abondam
ment de quoi vous inltruirc & de quoi vous 
édifier*

Je dis que fouvent la grâce attend les pé
cheurs jufques à laffer la patience de Dieu. 
Voyez Jefus-Chrift, la force <k la vertu de 
Dieu même , fatigué néanmoins, épuifé , af- 
lïslut le bord d’une fontaine. Qu’attend-il? 
une ame ihfidelle qu’il veut fauver > une pe- 
chereffe qu’il a choiiie. Et de quoi cil-il fati
gué? fi nous flous en tenons à la lettre > c’cft
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5e ^longueur du chemin qu'il a fait5 FtctF Jû4 n*4 * 
g&tm ex iiihere - mais comme cer homme 
Dieu difoit dans le même Evangile à fes Apô
tres , qu’il avoir une viande à manger bien 
plus exquife que celle qu'ils lui ptefentoienc* 
une viande myfterieufe & divine qu'ils ne con- 
noiffoienc pas , eibum habeo nunducare 
qttem vosnefettis j aùffi ¿prouvent il alors une 
toute autre lafficude que celle qu'il faifoit pa
roi ftre, & cette lailîtude lui venoit fans doute 
d'avoir ii long-temps fupporcé cette malheu- 
reufe dans le déreglement de fa vie & dans 
Hiabitude defoncrime. Car voila , dit S Au- 
güftin , cequi devoir, tout Dieu qu’il eftoit , 
l avoir fatigué, ce qui devoir avoir prcfque 
épuifé fa patience Cependant il ne iè rebute 
point > A: quelque éloignée de Dieu quelque 
endurcie dans ion péché que foie cette femme* 
il eft refolu de l'attendre : ufanc pour elle , d 
je puis me fervir du terme de l'Ecriture, de ces 
lenteurs adorables qui arreftent les coups de 
fa juftice, & qui füfpendenc fa coîere & fcs 
vcngeanccSySfifiev/œtiones Dt-L Ceft pour cela 
qu’f  eft aiïis , & qui! fe repofe , FangaruS'f Ê Æ**»* 
f'debaf.Or ce repos d’un Dieu dans les empor«- 
teniens & les révoltés de fa créature , c’eft ce 
que j'appelle la douceur de la grâce. Ah $ 
Chrétiens» combicn .de pécheurs dans le mon
de? & peut être parmi ceux à qui je parle, four 
actuellement dans; le même eftar que cectc 
femme criminelle & obftinée ? c'tft à dire r 
combien de pécheurs opiniaftres ont laiTe 
Dieu* ont outragé la bonté de Dieu, ont irrité 
le courroux de Dieu , & à force d'accumuler 
péché fur péché,rechute fur rechute & d’aug- 
mçgt#r par là chaque jour le poids de leur

K ij
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iniquité , font devenus pour Dieu comme de 
pefants fardeaux , mais dont néanmoins , par 
un effet de Ton inépuifable mifericorde il veut 
bien attendre le retour? A juger Je Dieu par 
nous mêmes , peut être cctre patience feroit* 
elle pour nous un fcandale ; peutœftre nous 
viendroic*ii dansl'efprit que Dieu manque de 
zéle pour fa gloire, & qu'il ne foutient pas 
allez hautement la fouveraineré de ion eftrr* 
M aisc’cft en cela même , difenc les Peres , 
qui! la foutient, & qu’il fait éclater fa gloire : 
car il n‘y a que la patience d'un Dieu qui puif* 
fe aller jufques4à. Celle des hommes qui rfà 
pas plus d’étendue que la petireffe de leur 
cœur * eft bientôt à bout : mais la tnefure de 
la patience de Dieu , eft la grandeur de Dieu 
même.

En effet, continue S. Auguftin , Dieu eft 
patient, parce qu’il eft éternel ; il eft pacienr , 
parce qu'il eft fort ; il eft patient, parce qu'il 
eft Dieu : Vatiens eft qui* & ter nus tjirfttlafor* 
ris tfttfHi* Deu$ tft.Ez rien^àlc bien prendre» 
ne nous marque mieux fa divinité , & n'en 
eft un témoignage plus invincible , que cette 
tranquillité furprenance avec taqaelleil diiïï- 
mule & il toléré les offenfes des hommes.Mais 
de ce principe quelle confequencc , mes chers 
Auditeurs , devons nous tirer \ s’enfuit-il que 
le pecheur ait droit de différer fa conv^rfiomSc 
de faire attendre Dieu, parce que Dieu veut 
bien [’attendre? Ccft ainfi qu’ont roûjours rai* 
formé, & que raifonnent encore les libertins 
& les mondains;& c’ert ce faux raifonnemenr, 
&certe damnablc préibmption , qui de tout 
rems les a confirmez & bs confirme tous les 
jours dans Jem libertinage Sc dans lïurs defor-̂
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dres. Mais à  Dieu ne plaife , Chrétiens, que 
nous failions un tel abus de fes mifericordes î 
& quand il s’agit de pénitence > l’erreur la 
plus pemicteufe où nous puiflions tomber > eft 
de nous attendre que Dieu nous attendra : 
Pourquoi ? par mille rations qui ne fouffrent 
point de répliqué 5 & que vous ne pouvez ig
norer fans ignorer au même temps les plus 
efïcntielles maximes de voftre religion, Ecou
tez les 5 parce que fi Dieu nous attend » c eit 
uniquement à fa grâce , que nous en fommes 
redevables : or il n'cft rien de plus impie > ni 
rien de plus infenfé , que de compter fur cette 
grâce , juiqu’à s’en prévaloir contre Dieu me
me > in vrulus >:mts n<quam efl, quia egr> le* 
r:asj m } Parce qu’il y en a plufieurs que Dieu 
n'attend pa$,& fur qui pour l’exemple des au
tres il lai plaîft d’exercer fa jufte colere 5 en 
icslaiflant mourir dans leur péché > Ego v^ùv^Jcan g 

qit&r&i$ mê * ¿r inpt-dto morhmim*
Farce qu’à l’égard même de ceux que Dieu 
attend , il y a un terme * après lequel il ne les 
attend plus : Aihnc qu&iraginta dits, 
nïve febvettetnt*  Parce que nous ne pouvons 
fçaYoir jufques à quand Dieu nous attendra > 
ni mêmes s'il nous attendra > & que c’eft le 
furet le plus impénétrable pour nous & le plus 
C-ché .* '¿¡uis feit fi couver tatur 7 cognofcatï 
Parce que noftre feule préfomption, en nous 
affsuranc que Dieu nous attendra , fuffit pour 
1’engagerà ne nous attendre pas ; de peur, 
comme remarque Tercullien , que fa patience 
qui cft un de fes plus faints attributs T ne fer- 
vu à authorifer & à fomenter nos crimes.
Tout cela , Chrétiens , autant de veritez tn- 
çontefrableSj.qui devroient nous tenir dans un

K iij
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fage tempérament de Craince Sc de confiance, 
Veniez qui nous iaiffen; toujours dans Tcfpe. 
rance ffunc grâce affez confiante pour nous 
attendre, mais qui nous empêchent bien de 
faire fonvis fur cette efperance pour vivre dans 
i împenirence. Veritez donc le merveilleux en* 
en tnement nous oblige à ne pas faire atten
d e  Pieu trop long-remsj perfuadez qu’ilnous^ 
attend encore > mais du relie qu’l! n’eft rien 
de iï terrible qu'un Dieu dont !a patience ou* 
tiee fe taiîç enfin d’auendre un pecheur , ni 
lien uc fi puni fiable qu’un pécheur qui volon* 
taireinent & de plein gic fait attendre un Dieu, 
Gerce morale demanderoir un difeours entier. 
Je la laiiTe ÿc je p^ile en un autre poindL 

Non (eulemenc le Sauveur du. monde at- 
rend ia'Samaritaine , mais -pat .un nouveau 
traie de douceur que je décoavre.dans fa gra*r 
es > il prend une occafion commodepaûr naU 
ter avec cette pechercifei un lieu fepaté du 
bruit & du tumulte^ oàdlfçaic quelle doit 
le rendre ^un teipp^çonvenable à ion déficit!,: 
ou elle vient, puifeii^ Leam, & oàdfiéa net 
pourra interrompre les leçons toutes divines; 
qu i! le^prepare à lui „faire. Non pas que .Dieu* 
pour nous communiquer fa grâce , ait befoin 
de ces mépagemens-, ni que la grâce de Je- 
fus-Çhrift dépende absolument des temps 8c 
des occafionsi pour produite en nous fon effet, 
puifqu'au contraire c’eft pluftoft la grâce qui 
fait ces temps précieux pour le faluc i & ces 
©ccafions à quoi noftre convcrfion eft atta
chée, Mais en cela même ne devons mous pas* 
admirer 1 ineffable bonté de noftre Dieu >. qui 
pour-nous attirer à loi & pour nous fauver * 
v&ut, bieü ménager ainfi les occafion s ; qai
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dans cette veuë fe Cert avanfcageufement de 
celles que nous lui prefentons i qui lui-mcr. 
me en fait naiftre auxquelles nous rie penfons 
pas j qui des évenemens les moins prémédi
tez,fait pour nous des coups de providence, 6e 
que méritant d'etre également lërvi dans tous 
les lieux 6e dans tous les temps , ne dédaigne 
pas d’attacher fa grace à certains temps & à 
certains lieux } Quand nous lifons dans la Gc- 
nefe, que Rebecca allant abbreuver fes trou
peaux à une fonraine , y rencontra le fervi* 
reur d Abraham , qui lui annonça fon bon
heur Se le choix que Dieu faifoic d’elle pour 
ellre fépoufe d’Ifaac : ou dans le livre des 
Rois , que Saul cherchant les afneiTes de fon 
pere , trouva le Prophète qui lui déclara les 
veûes de Dieu fut lui » ' & lui apprit que le 
Seigneur l1 a voit deftiné pour eftre le chef de 
fon peuple 6é pour regner en Ifruël, nous be- 
nifTons l’aimable conduite de la Providence- 
Mais cette conduite fï aimable , Chrefliens, 
n’eftôit encore qu’une figure de ce que Dieu 
vouloir faire Sc de ce qu’il fait tous les jours 
en faveur de fes élus. Car n’eft-ce pas ainii 
qu’il leur offre fa grace en de favorables con
jonctures ? N*efi>ce pas ainfi , fi j’ofe m’expri
mer de la forte,qu’il leut drefTe de faintesem- 
bufehes* dans les occaiîons que fa fageiTe a 
difpofées pour leur converiion & pour leur 
fanctifîcation ? Et n’eft ce pas de là que de 
fçavans Théologiens, entre lefquels on com
pte mêmes cet incomparable Doéteur de TE- 
gltfe faint Auguflin , ont fait confifter une 
partie du myftcre dç la grace , je dis de cette 
te gtace que nous appelions efficace , en «e 
quelle clt donnée dans Toccaiion où Dieu a_ M., M. . J,
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prcveû quelle feroir falurairc : au lieu , ad- 
jouteur iis, quM donne les grâces communes 
indiffercmmentjc eft à dire) indépendamment: 
de ces occaiîoni & des dépositions particu
lier s où nous pouvons nous trouver en les 
reccvanr Ceci eil fondé. fur ce que Dieu die 
dans 1 Ecriture à 1 homme iufte , ou ii vous 

liCtf'O* y^.jjj-2 j au pécheur converti : T empote acczp- 
Ibidem î 0  ex**té* * f 5 c’eft dans Je temps propre que 

im. tous ai exaucé , Er in die fklnîn atipivi ret 
& C'ert au jour dufaltit que je vous ai aidé. Il 
y a donc , concluent ils » & non fans raifon , 
dans Tordre de la prédeftinarion des hom
mes , des temps de grâce & de faveur , ou le 
iàlureftnoa feulement plus poflîble & plus 
facile* mais plus infailiihle & plus fcûr/Nous 
Je voyons dans la femme Samaritaine. Mais û  
nous y prenons bien garde , ce que nous vo
yons dans elle jee ft ce qui Te pafFe encore tous 
Jes jours dans nous. Car y a cilperfonne que 
Dieu aie autrefois couché & qu il ait ramené 
de fes égaremens, qui n'attribué en partie fa 
convcriion à certaines rencontres, & qui ne 
ic fouvienne que ce fut là où Dieu lui ouvrit 
les yeux & lui parla au cœur ? Ainfi Ta recon
nu faiar Auguftin Paveu qu'il en fa it, 
cfi une efp^cc d* ho ramage , qu'il a cru devoir 
à la grâce. C’efl: dans fes concilions qu*il a 
pris foin lui même de nous marquer juf- 
qu’aux moiüdrés parricularitez du combat 
qu’elle lui livra *, le trouble, l’agitation où il 
fe trouva, le jardin où il fe retira * le faint ami 
qui Ty accompagna , l’exemple des folîtaires: 
qui le confondit , l ’endroit de faîne Paul qu il 
l u t , St donc il fe .fentit frappé , quand-cette 
grâce toute puiflancc te transforma dans un
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J^mme tout nouveau & le fournit enfin aDicu. 
Àinii, dis je , IV r-il publié * fi nous faifîons 
tous une pàreillc COnfcfiion de noftre vie, ne 
pourrions-nous pas tous par proportion'ren
dre de nous mêmes un témoignage à peu prés, 
iemblable?

Quel cft donc pour nous le poinét capital»* 
& ¡¿grande maxime de la fagefîe chrétienne 
¿retenez- la bien , mes chers Auditeurs , 5; ne 
l’oubliez jamais, C’eft d’obferver avec foin ccs 
occafions & de ne les paf manquer. Car com
bien de choies dont vous ne voyez pas Ies con* 
fequcnces & qui vous femb’cnt venir du ha* , 
lard, font autant de moyens que Dieu a choi- 
fis pour vous retirer du mon Je > & dont peut- 
être il lui a plu de faire dépendre voltre pré- 
deftinanon même-par exemple , rengagement 
que vous avez avec ce ferviceur de l ieu> ce 
livre de pieté que vous gouftez , ce Sermon 
édifiant & convainquant que vous entendez % 
cette mort fubite qui vous effrayé , cette perte 
de biens qui vous afflige , cette difgrace qui 

¿,vous humilie, cette infirmité qui malgré vous 
vous réduit à mener une vie plus réglée ôevous. 
empêche de vous porter aux mêmes excès, 
Si lesdefleins de Dieu vous eftoient pleine
ment connus.& que vous fçufliezavec cercicu«- 
de que c'eft à cela cju’il a voulu attacher votre, 
falur,ne les ménageriez:-vous pas ces occafions 
fi importantes ? Or vous n’en fçavéz que trop,, 
pour y adorer au moins les confeils fecrets de 
cette providence toute paternelle qui vousgou- 
verne, & fi vous n*cn fçavcz pas davantage * 
c’eft ce qui vous oblige encore à vivre dans 
une dépendance plus abfolue de cette grâceen 
qui vous vous confiez.. Mais fi c’eft une occa^

K y
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fîon de falut, me direz- voas > Si que Dieu y* 
aù attaché la grâce de nu  convcrfion , il eÆ> 
feur qu^ je me Convertirai je le veux * Chre- 
riens mais îfn etl pas moins feur , que vous 
ûe vous eonvvrurcz jamais^ fans Un bon ufa- 
ge de cet ce grâce & Je Toccafioa où elle vous 
cil préparée* Carde quelque nature que foie 
Cette grâce , il eft de la foi que fon effet ne 
peur être feparé de vôt.e fidelité , & de qtiel*- 
que manière qu’eilt agiife* il en faut toû/ours 
revenir aux deux paroles du Sauveur de* hom- 
mes, Vigiiat? &  • veillez & priez. Priez, 
parce que vous ne pouvez rien lans la grâce 
& veiLez > p^rce que la grâce toute puiifanre 
qu elle efl , ne fait rien fa is vous. PrieZi afin 
quJI y ait pour vous un temps & un jour de 
falut ; 8c veille z , afin que ce jour-de falut ne 
vous échape pas. Voilà eu deux mots les deux, 
points fixes Sc tour fa précis-de la Théologie 
d*un chrétien. Pourfuivons* -

J ’aJ/oufle que la grâce qui opère noflre- 
converfîon, quelque ïncereft que u :us avons- 
a la rechercher , efl toujours la première.àf-, 
nous prévenir : & c’eft dans la do J/rïne des 
Peres 5 ce qu’elle a de pluseffentiel. Car fi je 

* la pouvois prévenir} dés là elle ne feroit plut 
grâce , parce qu'elle fuupoferoir en nous le 
mérité de l’a voit prévenue; Je fçais que nous 
pouvons > quoique pecĥ UES i chercher Oïert 
par la grâce , Si le trouver. Maïs , reprend S# 
Bernard , nous ne chercherions jamais Dieu  ̂
par la graeç, fi Dieu par une autre grâce ne 

ÜBfr». nous avoit lui-même cherchez : emm
JDriif , nûn qu&reres y. faut ner e:hjres
nifi Or c’eflce.qui paroi fl* fcnfiblemenc
¿ans Ja coûTeriion de cette femme de Sama#*
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rie. Le Fils de Dieu n’atrend pas qu'elle faite 
quelque avance pour venir à lui ; û Taborde» 
il lui parle j H l'engage 4 fans qu'elle y penfe, 
dans un entretien qui doit eftre le principe de 
ion faluc. Tel efl le myflerc 3c le prodige roue 
enfembie de la charité de monDÎcu,de vouloir 
bien prévenir lui-même des pécheurs > c'est X 
dire 5 de vouloir bien rechercher luLmêine de 
viles créatures > de vouloir bien appeller lui- 
même des âmes ingrates 3c rebelles, des âmes 
criminelles & dignes de coûtes les vengean- 
ces , des amcsfoibles & inconfiantes , dont 
peur eftre il prévoie les infidelirez 3c les re- 
chutes : de les rèchercher , dis. je * & d’aller 
au devant d’elles , dans un temps où elles ne 
penfent point à lui > je dis plus dans un temps 
où elles s’éloignent de lui > où elles fe foule- 
vent contre 1m , où mêmes elles ont eu quel
que force horreur de lui. Ah * Seigneur ! puis-' 
ye m’écrier ici , touché du fentiment de faine 
Bernard, 3c en m’appliquant ce dogme de nô
tre religion ii oppofé au Pélagianifmc : ah , 
Seigneur left il donc vrai , que tout aimable 
que vous elles , je ne pu i fie de moi-même 
vous aimer, 6c que ma mifere aille encore 
jufquàoe pouvoir defirer d'être aimé de vous, 
fi vous n excite2 en moi ce defir ? ElLil donc 
vrai que tout Dieu ^ue vous elles , vous fo- 
yez dans la necciTite de faire les premières 
démarches pour me réconcilier avec vous, ou 
de m'avoir éternellement pour ennemi ; ne fe- 
xoir ce pas afTez que vous fulliez difpofé à me 
recevoir Mais du moins > ô mon Dieu, puif- 
que vous voulez bien commencer, ne répon
drai-je point à voftre am our? Adjoufterai-je 
à l’impuiffance malheurcufe de vous prévenir.
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Ic crime impardonnable de ne vous pas fccotu 
der ? Non , Seigneur > & vous me faites trop 
bien comprendre ce que je tous dois,pour que: 
mon cœur demeure dans une fi morcelle indifi* 
ferencc, Puifiu’il eft de l'honneur de voilre 
grâce eue Ce foie elle qui me recherchée veu t 
bien me foumearc k  cette loy. Gui , m oa 
D ieu, \c veust bien m’humilier dans cectc: 
yeuë } je veux, bien reconnoiftre devant vous, 
ma foibleiTe > & me confondre dans la penfée; 
que dt moi-même je ne puis £a\re un pas pout 
aller a vous^& qu'avec coures vos perfcétionsx 
je ne puis vous aimer fi vous*ne m'aimez * St 
fi vous ne m'aimez avant que je. vous aime*. 
Mais, du i-eftc, Scgovur vcc fera pour moi u a  
puifÎér motif de reçonnajifince & de. fidelité*, 
Sc Je fou venir de voit re infinie mtfeticorde en, 
me recherchant malgré route mon indignité^ 
en me prévenant > en me remettant dans vos, 
voy. s,m'attachera déformais a vous d’u» lieu. 
.£ étroit quelamatnre, que la paifion ,,quc le, 
monde avec tous les charmes, que rien, quoi* 
que ce puifTe eftre , ne le pourra rompre. Tel' 
*ft le fruit que Tarn« chrétienne doit tirer de; 
ce poinél.de foy utilement & fondement mé
dité’

Mais encore comment eft ce que fà grâce 
Îious prévient ? EfKce avec aurhoriré & avec; 
empire i Non , dit le Erophete RoyaL, xnair 
par des bçncdiflions de douceur y Pr&vt - ifti 
€i m in btm>iltctiûnJ:H$ ditlcedini>\ Car fi elle: 
nous prévient, ç'çfl en nous demandant ce 
qu'elle veut obtenir de oous , & en cela re.- 
marque faint Projfper * çqnfifte la différence 
de la grâce & de la foy : la loy commande ÿ Sc 
In grâce invite > la loy menace 5 Sc la grâce
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arcire> la loy contraint > & la grâce engagea 
Or c’d i ce mélange de la loy Ôc de la grâce 
qui fait roue le myftere de 1’aunabie & fouve- 
taine domination de Dieu fur nos cœurs. H ne * 
remit qu'au San v:ux do monded'ufer de tout 
fou pouvoir, Se d obliger la Samaritaine à lui 
rendre d*abotd Ôc fans répliqué une obéïflance 
forcée ; ruais parce queccii fit grâce qui agir 
en elle * il veut qu'elle obéifle non feulement 
fans répugnance , mais avec joye ôc avec a- 
mour. Par ou donc commence t il / Ilia prie 
deTécouier, & de le ^rone Mu lier cred e nabi f 4* 
Car quoique Dieu par l'efficace de fa grâce 
foie maiitrc de nos volonuz , Ôc qu^il pu 1 île 
comme il lut pLaift ï difpofer de nous, il n'eta 
difpote néanmoins qu'avec léfcrve , ôefi fofe 
me fervsc du terme de l'Ecriture y  quavec ref- 
pe£t, c'eft i  dire , en nous infpiranc , en nous 
perfuadant, en nous demandant ce qu’il veut 
nous faire vouloir:Tu autewylcmïnator %i U S a p .iil 
f /51 cum mjignâ reve*évita difpottïs nos* Je dis 
plus : quoique maiftre abfolu , il nous de
mande peu , pour nous donner beaucoup.
Que demâde jfefus Chrift à ce tic Samaritaine?
Un peu d' eau y Da mthi biberr&i pourquoi de 5^*4* 
l’eau pour lui faire naiftrele defir d*une eau 
biea plus excellente qu’il lui veut donuer j de 
cette eau falutaixe ôc vivifiaatetdant la fource 
rejaillit jufques dans lavie éternelle *.ivm a-qu&lbifapt* 
¡filiïiJ iii iï- foi. #.n Æternarh}dc cette eau quidoif 
pouf jamais étancher notre foif, & nous éta
blir dans une gaix Scdans une félicité parfaite:

bïberitex¿qi# fy- d ego da;?o ¿i , non Jitieîtbiim 
in&tttnnm. Belle idée, mes chers Auditeurs > 
de ce que nous éprouvons cous les jours dans 
la conduite de la grâce. Que de mande-v elle
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d’abord ? prefque rien.Un peu à attention far 
nous mèmesjun peude réglé dans nos aétibns, 
un peu de difcrctiondans nos paroles , un peu 
d’aflujerrifïèment à nos devoirs. Donnez moi 
cda5noüsdicDieuc’eft bien peu j mais de ce 
peu dépendent toutefois les grâces les p,us 
abondantes Et eu effet ,c'dï fouvenc pat cc peu, 
7e veux dire, par cette petite victoire remportée 
fur la paifion > par cette petite violence faite à 
l'humeur,par ce petit facrifice de l’intérêt, par 
ce petit effort de la charité, par ce petit retran
chement d’une vanité mondaine que nous nous 
mettons en état de recevoir la plénitude des * 
dons ccleftes & des mifericordes du Seigneur. 
C’eit par là que commencent les grands chan- 
gemens , les grandes convfffipns > Si ne iom- 
mes nous pas bien coupables, iî nous refaions 
à Dieu ce qu’il exige de flouSjqùand l'avanta
ge qu’il nous p^omeceft tellement au dciTuS do 

Ve  ̂ ce qu’il attend ?
Difons néanmoins encore quelque choie dç 

plus touchant Je prétends avec S. Chryfofto. 
me que la grâce pour agir avec plus de dou
ceur, s'accommode à nos inciinauons, à nos 
goufl:s,à‘ nos talcas, & mêmes eu quelque for
te à nos foibiefTeS, à nos imperfeétioas , à nos 
défauts. J’ en ai la preuve dans ceçte femme de 
notre Evangile, Un autre que le Elis de Dieu 
qui leur entendue difputer & raifonner furies 
points les plus importans <3$ la religion . l’au- 
Toit rebutée un autre lia eût dit , qu‘ 11 ne 
lui appanvnott pas de pénétrer dans ces ma
tières * que ces qudtions épineufes & fubtiles 
n’eftoieut pas de ion teffoiX , & que la gran
de feience àfune femme devoir cTtr-e de n’en 
point trop fçavoir , ou de ae point trop affeç-
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rer Je paroiftre en trop fçavoir. Car* c*eft ta 
ïeponie commune quont eu de tout temps à 
etfuyer les femmes curicufes , & qu’on a tou
jours fait valoir contre elles. Mais notre di
vin Maître n’ignoroit pas que ce n’eil potnc 
ainfi qu'on les convertir , & que cette reponfe 
mortifiante pour elles , bien loin de les com-. 
ger > neferrqu’à les aigrir & à les irriter. Qufr 
tait il donc ? Il tient une conduite toute op* 
pofée, Cette femme eft vainc & curieufe , il 
Tcngage paria curiofité même ; elle fe pique 
d’êire payante j il ne dédaigne poinc de rai- 
fonner avec elle fur ce qu il y a dans la reli
gion d% plus profond & de plus fublime, Em 
inftruifant les peuples , il fe fervoit de parabo
les * c'eft-à-dire de coriipacaifons fimples & 
familières pour s'accommoder à la groflîercté 
de leurs çf^rits ; mais il ^^trecienx celle ci ? 
j o r e l i e  qu clle*eiî- » qatrde marie^f* 
GpÇzfrik en des termes proportionnez à la 

fijdeur des fujers dont il veut bien conférer 
avec elle s de la nature de Dieu , de la perfec
tion de fou eftre, de la pureté defi>n culte » de 
raJotatiof-f en efprit : & par l i i l  la détrompe> 
fans l’offenfer , des fauifeV idées dont elle 
citait prévenue touchant la divinité & les 
hommages que nous lui de vons. Qr n’cft- 
ce pas ainfi q^e l& grâce agit, & fur nos cf- 
pri*s, &. far nos cœars > N’ed ce pas ainfi 
qu’elle fe conforme à no^s ne nous-fanétifianc 
profq >e jamais ( remarquez ceci, je vous prie) 
ne jous lauélifiant prefqu-ç-jamais d’une ma
nière conrràîïC'à nos inclina-ions, naturelles l 
mais perfection a tu > [élan Dieu nos inclina
tions naturelles , pour nous fandiifier. Som
mes - nous ardcas & a&tiïans Elle nous
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anime d'an faine zélé». & nous porte à la praci~ 
que des bonnes œuvrcs*Sofnme5-auus tendre s 
St af&étueux relie nous infpire pour Dieu une 
tendrefle d^amour qui nous fait quelquefois 
répandre a ics pieds des rotrens de larmes« 
Sommes-nous d'unehumeurfacvleMicre&i- 
fie cette facilité d’iuiinear , & la convertit en 
chanrépouE !e prochain, Sommes mous d'un, 
efpm rigide&fevere eile tourne cate fe vérité 
en faveur de pénitence Elle prend,du 1*Apôtre 
S. Pierre,parraport à nous autant de differeo* 
tes founcs y qu éüc trouve en nous de diipoii^ 
rions differentes ^lulttformis gr&ii& £<?r*Cïra* 
K qm nous engage à être- falntS con^rne on* 
voudton l'étre , fï Dien nous en donnoit le 
choix, 3c que nousVéuffioas.qif à en délibérer: 
avec nous-ruâmes . ^ n ,  dit faine Chryfoito- 
me,qp’£l tte nous /^nul prétexte*^gour nous*

■ £ ¿%èmer dé la iuri t̂e *pui^jn cilc vetft'^bien fc 
fervir de nôtre fonds pos* l’accompiiik^mc. 
de fes deifeins -, puifqu'd* rfy a  rien dan¿..{je d^ 
quelle ne mette en œuvre-pour l’ouvrage de 
»être £alut>puîfqtKeUs ne demande point d au  ̂
tre naturel que le hôtre> point d*aucre comple- 
xion que la noittcjpoin: ¿autres talens-que les; 
nôtres , pour faire de nous ce que Dieu veut 
que nous^foyons .̂en&v ,p  inique dans un fens* 
que vous entendez aflei *. nous pouvons , en 
ne cefïant point d’étiC ce que nous fommes r 
devenir pat elle tout ce qu& nous> ne fommeS' 
pas;

Il ¿fh vrai, Chrétiens , que par cette grâce 
Dieu nous oblige à mépnier tour ce que le 
monde eflime à renoncer de cœur aux hon  ̂
neurs du monde : aux plaifïrs du monde , aux 
b^eas du monde : ^nais ici mêmes voye^ eflr-
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fore & gouttez combien le Seigneur eft doux ;
Gitflate vide te ,  fuavis efl Demi- py^ ^ j t

m u  II ne nous oblige à méprifcr le monde 
qu’aprés qu’il nous en afaic connoîcrc par fa 
grâce IMIuGon ; qu’aprés nous avoir convain
cus que le monde ne peut jamais nous rendre 
heureux. Il ne nous oblige à renoncer au 
monde * qn’apiés nous avoir ôté par fa grâce 
l'eftime & l'amour du monde- Or il cil aifé de 
renoncer ¿ce que Ton n'eftime & l’on aime 
plus. CYfl la fainte leçou que Jefus Chrill 
fait a la Samaritaine : Omnls qui bibetït exJo&nt 4, 
M'Usi htic y finet iteram ; quiconque boira de 
cette eau aura encore foif ; c’cftàdire, qui
conque aura de l’ambition dans le monde , 
quelque grand qu’il puifTe eftre , ne fera ja
mais content de ce qu’il eft 1 quiconque vou
dra s’enrichir dans le monde , quelques biens 
qu’il poifede , n’en aura jamais aifez a fou >

• grc ; quiconque fera efclave de fes fens quoi- 
qu il ne leur refufe rien, ne les fatisfera ja
mais. Quand je fuis une fois perfuadé de ce 
principe , je me détache de tout fans peine j Sc 1 
n’en fommes nous pas invinciblement perfua* 
dez par Ja divine impreffion 5c ;es faintes lu
mières de la grâce ? Il eft vrai que cerre grâce 
m’oblige quelquefois a faire pour Dieu des 
chofes difficiles & pénibles : mais en même 
temps elle m y fait trouver de raterait*# com
ment ?par la grandeur des motifs qu elle me 
ptopofe \ & par 1 cfperanoc des biens ineftima- 
bîes qu’elle me prqmet. Si fibres donum DeU Jo$n. 4*.
&%t4h efi q-ii dicîi tibi, mlhi hibere;fj vous
lfaviez , die le Sauveur à cette femme, quel 
cil celui qui vous parle ^ç'cil à dire , fi vous 
fjaviez , Chrétiens * ce que c'eft que Dieu x i\
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vous fçaviez ce que Dieu a fait pour vous, &■ 
ce qu’il mérite de vous* fi vous fçaviez ce que 
vous avez à artendrC^de Dieu ; fl vous fçaviLz 
les magnifiques recofnpenfes qu’il referve aux 
humbles,qu'il réferve aux pauvres,qu il refer- 
ve a ceux qui foufFrcnt 5c qui fe mortifiée pou: 
Iui:fi vous le fçaviez * ah ! il n'yauroit rien, a 
quoi vous ne fuifiez-dererminez , Sc les croix 
les plus pédantes vous deyiendroienc non leu* 
lemenr fupporcables', mais aimables , dans la 
ieu!e vue de lui plaire. Or qui nous apprend 
tour cefa? ia grâce de Jefus Chrift. L eft vrai 
que cette grâce va , Mon l'Evangile 5 jufqu a- 
nous inlpircr la haine de nous-mêmes .* mais 
pout nons-l infpircr çetre haine évangélique , 
elle nous Fait convenir nous-mêmes de noftte 
baileiîc de noftre indignité , de no lire corrup
tion (J, de nos defordres* D on  nous concluons* 
nous-mêmes aifément, que nôtre véritable in- 
tereft.eft.de nous haïr dans cette vie , fi nous 
voulons nous aimer pour la vie éternelle. Au iU; 
le Fils de Dieu pour faciliter la pénitence à, 
cette pccherefle de Samarie y lui fait-il faire 
à ciie-même la confefiion de fon crime s & 
par la hontefaUuaire qu'elle eu conçoit, la ré
duit- il prefque fans quVUe l'apperçoive > à la 
neceffitcdesfaccufec> de fe condamner , & par 
confisquent de fe convertir, puifque c eft dans 
une fincere accufarion & dans une parfaite, 
condamnation de foi-même que confifte là 
vraye converfion.

Telle eft,Cbrêtiens,la conduite de la grâce: 
voilà comment Dieu fe rend maiftre de noŝ  
cœurs,. Ce n’eft point par laTouveraineté de 
fpnenipire. i, ce n’eft point par les hautes lu
mières de fon entendement divin ,  ̂mais par



S U R  LA GRACE *3 Ï 
la douceur de la grâce & de fon efprît. 11 a 
fallu pour gagner le coeur des hommes * que 
Îa Majeiié 5‘abbaiiîaile, & que dans la perfon- 
ne du Sauveur la fagefle incrcée de Dieu s'hu* 
miiiar; Or à l'exemple de Dieu , c’d tparlà  
même que nous nous îuilniieions dans Ics-a- 
mes,&que nous y exercerons un pouvoir d'au
tant pius abiolu qu'il le paroiftra moins. Ce 
ne fera point par fauthorité , beaucoup 
moins par fefpric de domination ou par Taf-- 
Cendant que nous prendrons 5c que nous affec
terons de prendre ; ce ne fera pas mêmes par 
L*habileté , ni par la fuperioriré de genie Sc 
d'ùuel-ig.ence , mais par les fages ménage- 
ruens de la charité. li ta ut pour engager.1« 
prochain oc pour le teuchct,que nous (uppos> 
rions fes défauts , que nous compatirons à 
fes foibleiTes * que L nous condcfcendions à fes 
humeurs }. que nous foyons fenfiblcs à.fes mi* 
feres, que nous,encrions avec zélé dans fes ber 
foins j & que fuivant la règle 5c rexptefïion de 
S* Paul > nous prenions comme eflus deDiey 
de* entrailles de mifericordeiIj>dwi/e vps^ficnf 
tlefài Dely Vifctrarmife! icorXi&. Cette inftrucr 
tion nous regarde tous j mais nous en parti
culier , mes Fteies, nous, dis je , que Dieu a 
fpecialement appeliez au miniftere de la con- 
verfion & de la fanftification desF âmes $ nous 
qui comme Prêtres du. Seigneur Sommes les 
difpenfateurs de fa grâce-, & qui devons pat 
confequent conformer noftte conduite à celle 
dç la grâce même : c*eft à nous encore unc- 
fois .que cette morale s'addreiîe ^fouifrez que- 
jje'vpus rapplique & que je me 1 applique a 
mqi*même. Car voilà voftre modeltc & le 
mien iiçleftgat ladoaççur de. nsdue zelû qu&
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nous devons toucher les pécheurs * autrement 
naus n'y réüfïîrons jamais Ayez, fi vous votr- 
lez toute la feience des Doéteurs , ayez rou
te ^éloquence des Prophètes , parlez le langa
ge des Àpoftres ? 8c mêmes des Anges : fi tour 
celan'eft airaifotftié de la douceur évangélique, 
tous ne ferez rien.C'eft elle qui doit nous pré
parer les voyes , & nous faire entrer dans les 
coeurs ; Sans elle on nous écoutera * & nous 
Tiendrons à bouc du refte > nous inftruirons , 
rons nous convaincrons inous confondrons, 
nous épouvanteronssmais nous ne convertiras 
pas4 Sans elle nous troublerons les confcien- 
ces,nous defefpeterons lesfoiblcÿ, nous revot 
tétons Us opiniâtres ; mais nous né les atrire . 
tons jamais à Diru. Le Sauveur du monde ne 
parut iêvere <ju*à J'égard des Pharifiens, de 
de ces hypocrites qui finis un tnafque de pit
reimpefoitnt au peuple Sc ie rrompotertc i & 
par un fcctet jugement de Dieu , ce fut i  l'é
gard des Pharmens que fon zélé demeura 
fans effet. Je ne dis pas, mcsPreres que nous 
devions flatter les pécheurs par de lâches 
complaifaaces : vous n ignorez pas combien 
y aLccfsncimenten horreur. Je ne drs pas que 
nous ne devions point obliger les pécheurs à 
tout ce que l'Evangile a de plus auftere * aux 
rigueurs, de îa pénitence au crucifiement de fa 
chair, a la mortification de PeÎprit : malheur à 
moi , fi fen rabatoisun feu! poinét. Mois je 
dis qi a cette* feveruéqui pourroit feule éloi
gner les pécheurs , il ftu: joindre cette dou
ceur qui tes ramené. Je dis qu il faur propor
tionner cetre feverké aux difpofitions des fu- 
jets comme la grâce elle-même $*ÿ accammo- 

> Sc non pas rappliquer fans difccmc-
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ment & fans prudence aux uns trop, aux au
tres tro peu , à ceux ci hors de leur eftac , à 
ceux la par deflus leurs forces. Je dis qui! 
faut avoir de faintes addreiles, pour faire cm- 
braiTer cette feverité & mêmes pour la faire 
goutter, montrer qu'elle eft pratîquahle > 6c 
ne portant jamais les chofes à des excès qui 
donnent lieu aux mondains de les traicerd'im- 
poilïbles. Je ne dis pas encore une fois qu’il ne 
faille jamais ufer de feverité dans la conduite 
des âmes : mais je dis que ce doit eftre une 
feverité diferette , une feverité qui fc faiTe ai* 
mer , une feverité qui rende le joug de Dieu 
fupportable » & non point une feverité Phari« 
faïque , une feverité fansonélion, une feveiité 
invperieufc , une fcveritéYéche & rebuttanre , 
une feverité qui ne pourroit convenir qu'àdc* 
efclaves , mais qui ne convient nullement au* 
enfansde Diej*. Plût au ciel , mes Frères, que 
bous fuffions tous bien perfuadez de cette véri
té , puifque tien ne contribueroit davantage à 
la fanâification du chriftianifme L Quoiqu'il 
en foie * voici, mes chers Auditeurs , ce qui 
nous rendra inexcufables au Jugement de 
Dieu,l'infinie douceur avec JaquellcDitu nous 
gouverne. Si le« puiflances de la terre dont 
nous dépendons! le componoienc de la forte 
envers nous , nous en ferions idolaftres : 
Dieu veut nous gagner par fa grâce, & nous 
lui fommes rebelles ! Il me refte à vous mon
trer que cette grâce , quoique douce dans la 
maniéré dont elle engage le pecheur , n’en a 
pas moins de force dans fon action, & c'eft cc 
que vous allez voir dans la fuite de noftre 
¿vangiic j qui fera le fujet du fécond poinft*
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Part C ^ U d q u e  obfcure' que foie noftre foy , fi
# nous la regardons en elle-même & dans Tes 
myfteres elle a cependant félon la penfee de 
cous les Théologiens > une efpece dVvidence 
dans fes motifs , je veux dire > que ce qu1 elle 
nousrevelc , eft au moinsévidemment croya
ble j par la qualité des motifs qui nous obli
gent à le croire^Or il m’a toujours paru, & il 
me paroiit encore qu un de ces mocifs les plus 
puîilans & les plus convaincans, eft de voir 
•ce que la grâce opéré quelquefois en certaines 
âmes ? que Dieu , comme dit le grand Apof- 
tre * a predeftinées pour en -faire des vafes de 
mifericorde* Ceci, mes chers Auditeurs, vous 
édifiera & vous confolcra. -Quand les Magi
ciens de Pharaon virent les étonans prodiges 
que faifoic Moyfe dans route l'Egypte par le 
ieul accouchement de cette baguette myfte- 
rieufc,qui leur donna tant de terreur î ils con- 
feiTercnc enfin que le Doigr de Dieu eftoit là > 
c'eft à dire , qu ils y reconnurent le caraétere 
d’une vertu divine , donc ce Lcgiilateur & ce 

8» Prophète ccoit l infiniment: Et dlxemntma* 
lefici ad ^karaenem : Qigitus Dei e(l hic, Et 
moi > Chrétiens , quand je nenvifagerois que 
Îa conyerfion de cecte femme Samaritaine , 
telle qu’elle eft rapportée dans f Evangile , 
je conclurois fanshéfiter, qu*ilyaun prin
cipe furnaturcl qui agit en nous \ que Dieu a 
de iècrecs reiTorts pour remuer nos cœurs , & 
les tourner comme il lui plaift $ que nous 
recevons du ciel dçsimprefîiGns qui ne peu
vent venir que de la grâce 3 6c que par les di
vines operations de cette grâce, noftre liberté,
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fins rien perdre Je ion indiireiencc & de fcs 
droits 1 cil parfaitement fou mile à l'empire de 
Dieu.

Or en quoi confite le miracle de cette con- 
verfion ? Le voici par rapport aux deux puif- 
fances de famé â qui la grâce intérieure eft 
immédiatement communiquée > fçavoir, i*en- 
rendement 6c la' volonté $ ou li vous voulez ,
1 efprit & le coeur* Miracle de la grâce dans U 
victoire qu'elle remporte fur Teiptit de la Sa
maritaine* Miracle de la grâce dans le change
ment quelle fait du cœur de la Samaritaine, 
Miracle? dis-je, opéré d’une façon toute mira- 
culeufe, & avec des cireonftances, qui ne 
permettent pas de douter que ce ne foie Tou* 
vrage delà main toute piaffante de Dieu: 
'Diptm Deî efi kîc* Ecoutez-moi 5 Ch reliions, 
& fuppléezpar une attention toute nouvelle a 
laneceflîtéoü je me trouve d abbreger en peu 
de paroles ce qui demanderoic uu difeours 
entier.

Miracle de la grâce & de fa foree dans la 
vi&oire qu'elle remporte fur l'elprit de la Sa
maritaine.Suivez le texte facéj&ç vous en allez 
convenirîc’étoit tout enfemble une iniîdelle & 
une hérétique? puifquc félon la remarque d’O- 
rigene* les Samaritains eftoient dans le fonds 
idoiaftres & adoroiencles fauffes divinitezde 
leurs anceftres , & qqe néanmoins ils ne laif* 
foient pas de pratiquer au même temps une 
efpece de Judaïfmc , mais de Judaifme cor
rompu parleurs opinions particulieres:ce qui 
les divifoic,^: par un fchifme déclaré les fepa- 
roit du relie des juifs ; Non etûm cmtuntur 
Judéii S&maritani:.C'étoic une hérétique vainc 
& fuffifante , opmiaftie & indocile , préoç*
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cupée de fon erreur & déterminée à la foute* 
nir „ qui fe piquait de rai former , & d’eftre 
fubtile en matière de religion : car tout cela 
paroift dans l’entretien que Jcfus Chrift eue 1 
avec elle. Gr vous fçavez l’extrême difficulté, | 
pour ne pas dire Timpoffibüité morale de rc- | 
duice unefprir>encore plus l’efprit d’une fem- ; 
m e, quand elle eft de ce cara&cre. Vous I 
fçavez combien il eft rare de voir une femme ! 
enteftèed'une héréfîe C je dis enteftée^car per- j 
fuadée par raîfon > à peine le fut-elle jamais) i 
fe mctoe en érat de leconnoiftre la vérité , la j 
chercher de bonne foy, & $fy feumettre. Soie 
que par une malheureufe fatalité Théréfie ait I 
cela de propre > de rendre les cœurs inflexibles ; 
& de les endurcir, foit que Dieu par une pu- j 
nition due* à ce péché , qui de tous lespechez j 

eft dans un ièns le plus grief 3c le plus punif- j 
fable , ait couftume de répandre dans les et j 
pries d’épaifles tenebresqui les aveuglent tou- j 
jours de plus en plus » ¿c que faine Auguftia 1 
appelle pour cela t Poen le* c&citates ; encore 
une fois vous fçavez cobien ce rerour de Thé-  ̂
refie à la foy 5 de l'orgueil de Tune à l'humi- ' 
lité de l’autre , demande d'efforts^ combien 
dans Tordre même de la grâce il approche - = 
du miracle. Cependant c’eit ce que la grâce { 
opère aujourdbui > mais par une veitu qui ne [ 
peut eftre que la vertu du Très haut, Jefus- \ 
Chrift convertir cette femme : de Samaritai- [ 
ne qu’elle eftoit, il la ramene premièrement à 
la pureté du culte Ju if, & puis il en fait une 
parfaite chrêtiennne, Après Tavoir fait renon
cer aux fuperftitions de fes Peres 3c au fchifme 
ou elle a efté élevée j après lui avoir fait | 
condamner ' les erreurs quelle ioucenoic |

avoir
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&vec cane d'obftinâtion & tant de zèle , U lut 
fait ccmnoiftre ce qu il cft Se pourquoi U cft 
venu , le fujec Se la fin de fa million > fh qua* 
lice de Chriil‘& de Sauveur , fa divinité mci- 
me: mystères naturellement incroyables * Se 
qu’elle ne pouvoir découvrir qu’à la faveur des 
plus pures lumières de la grâce qa'il luixom* 
mimique Non feulement il lui rcvcle ces 
poinéts fi imporrans Se fi fublimes, ma,is il 
les lui perfuade, mais i! les lui fait gourer. 
'Quoiqu'elle euft refufé d'abord de traiter 
avec lui > elle 1’écouce enfin avec docilité Sc 
avec refpeél : quoique tout ce qui vènoit des 
Juifs, lui fut odieux, elle veut bien , tout Juif 
qu ileffc} le reconnoître 5: l’adorer comme au- 
theur de fon fallu : quoi quelle ne vît en lui 
■que les apparences d'un homme } elle prorefte 
¿c croit fermement qu'il effc le Chrift, vrai Fils 
de Dieu. Ne faut-il pas confeifer qu’une telle 
con-verfiou fut P-œuvre du Seignetu:/& s'écrier 
avec David : H&c mutzîio dcx?er& eX'eifil PfaL78 

Mais en changeant Pefprit de cette Samari* 
xaine , la grâce n'agit pas moins pmilammcnc 
dans fon cœur* Car outre qu’elle eftoit héréti
que Sc obftinée dans fa fauiTe créance , elle cft 

; toic impudique & libertine dans fes moeurs.
I Pechez , dit S Chryfoftome , oui malgré leur 7 
! oppontion ne laiflenr pas d avoir comme une 
i efpece d'affinité , puifque Phéréfic , à propre- 
: ment parler > n'eft autre chofe qu'une corrup- 
i fi°n de refprit, comme Padulrere &r l'impudi ■ 
j cité eft une rébellion de la chair. Or Dieu > 

adjoufte faint Chryfoftome , vengeur de Pua 
Sc de l'autre 3 punie & confond fouvent Pim 
par l’autre ,cn permettant que ces révolte % de 

I Pefprit contre la vérité foiéat communément 
| Carefme, Tttnelh  L

!

î
i
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fuivies des plus honteux déréglemens de fa 
fenfualicé, Ec en effet nous voyons ces âmes fi 
préfomptueufes & il ficres fui ce qui concerne 
ia religion , n être pas ordinairement les plus 
fermes dans leur devoir ni les plus inébran
lables dans la tentation. Telle écoit cette pe- 
chereffe de Samaric avec fa prétendue fcience 
& fa vainc fubrilicé.Ellc vivoit dans un concu- 
binagepublicjdans un concubinage auquel elle 
s’étoic abandonnée^ dont elle avoic contradé 

♦ mêmes une longue habitude : §lftinque en.m 
vtros h&bwftify nunc quem habes^nsn ejl tuus 
vir. Or s'il y a une maladie difficile à guérir, 
c'eft celle là s’il y a un démon capable de réfif- 
cer à Dieu & à fa grâce, il eft évident que c eft 
cet efprit impur. Mais en cela même la grâce 
de Jefus-Chrift trouve la matière de fon triom- 
phe;eerte pecherefTejCetre proftituéeç cette fem
me efclave des plus fales pallions eft enfin pu
rifiée & fanérifiée. Il femble que Jefus-Chrift 
lui ait donné un autre cœur* qu’après lui avoic 
arraché ce cœur charnel & corrompu d’ou 
procedoienr tanc de defordres,il ait créé eu el
le un cœur nouveau , un cœur épuré non feu
lement de coûtes les ioiiîUurrs du péché , mais 
de toutes les affeétions de la terre,Ce neft plus 
cette Samaritaine fcandaleufe , qui sétoic fait 
un front pour le crime , 6c qui fervoit aux 
âmes du démon pour les perdre. C'eft une 
créature toute nouvelle en Jefus-Chrift. Nov& 
in Cbr'fto crextura \ une ame transformée en 
Dieu,& qui nerefpire plus que l'amour de fon 
Dieu y qui n'a plus rien que de charte dans fes 
peniées , que de modefte dans fes paroles, que 
de reg'é dans fes aérions ; qui par fa conduite 
exemplaire eft déformais un modelle de vertu?
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Sc qui ira répandre par tout L’odeur de Ta fain- 
teté. Quel prodige, mes chers Auditeur«,& ne 
devons nous pas toujours reprendre avec le 
prophète : H&c tmua'to dexte^s. fxctlfi ?

Mais fi la grâce de Jefus-Chrifl fait ua 
miracle dans la conversion de cette femme , 
la manière miraculeufe donc elle le fa it, 
montre encore bien quelle eft fa force & fa 
puifianec Car neft il pas éconnant,Chrêtiens, 
que deux changemens fi prodigieux ne coû
tent au Sauveur du monde qu’un moment :
Quand Dieu agit félon les loix & le cours or
dinaire de fa providence, il garde,ou du moins 
il paroift garder des mefures j & dans l’ordre 
furnacurel , auffi bien que dans Tordre natu
rel , il s’accommode à noflrc foiblcfTc. Car U 
ne fait pas les Saints dans un inftant i il les 
fan&ifie peu à peu , & par des progrès quel
quefois infenfibies il ¡es conduit de degré en 

idegré jufqu’au terme d’une fainteré confom- 
l mée* Mais quand il agit iouverainemenc 3c 
|en Dieu, il ne s'afÎujcrnt point de la forte. Il 
fne prépare point le iujec qui doit fervir de 
[fonds à fon aétion. Une parole qu’il profère » 
jrfaïc fortir des millions d’eftres du néant,étend 
flescieux, affermit la terre, donne à ce vafte 
[ univers toute fa perfection : Di xi:. 3 gr jdffa 
|funît Ainfi le Fils de Dieu ne dit qu’une parole 
i à Ja Samaritaine\Ep fum , oiii c’eft moi , moi J0̂ t^  
j qui fu-is ce'Meflie que vous attendez ; 3c tout 
j-à coup la voilà convaincue , la voilà touchée,
¡ la voilà pénétrée des plus faims,mais des plus 
Lvifs & des plus tendres fencimens. Parole , re- 
fprend faint Auguftin , plus efficace que celle 
itnême dont Dieu Créa le monde. Parole , qui 
par une fécondé création , mais bien plus ad-

L i)
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mirable que la premierejteforma dans le eoty 
•de cette femme l’ouvrage de Dieu que le pé
ché y avoir détruic Je dis création plus admira*
 ̂b le que la première, puifque dans la première 
le néant fur lequel Dieu travaille , obéît liai 
contradiélion à fa parole $ au lieu que dans' 
celle-ci Dieu travailloit fur le néant du pé
ché j qui tout néant qu il eft, cil capable com*

* me péché de lui refifter.Mais encore par quel
le marque fenfibie le Fils de Dieu s’authonfa* 
t-il dans Pçfpric delà Samaritaine > & paroi 
trouva t-il une fi facile & fi prompte créance! 
Le vit-elle en ce moment là commanderai« 
tempêtes & à la mer , guérir les aveugles-nez, 
re/fufeiter les morts de quatre jours AhjChrê* 
tiens , voici la merveille , qui furpaffe toutes 
les autres,Le monde converti fans miracles, 
fans miracles devenu chreftien , fi Ton vou-l 
/oit ainfi le fuppofer , ce feroic, difoit S. Au* 
guflin , le plus grand de tous les miracles : ci 
feroît le miracle des miracles , êc le plus con
vaincant-pour un payen qui n% croiroic pas les 
aurres miracles. Or nous le voyons mes chers 
Auditeurs, ce miracle des miracles , accompli 
dans cette Samaritaine. Les Pharifiens ôc les 
Doéleurs de la loy voyoient tous les jours les 
miracles de Jefus Chiift ; ilsen-écoient lesié--; 
moins oculaires : ils parlôïent à Lazare qinl 
avoir publiquement reflufcké > aux maîaife 
qu'il avoir guéris, 6c cependant par uneob/fi-̂  
nation inflexible ils perfifloienr dans leur in| 
crédulité. Maiscellerci fans miracles,nonfcu^ 
lemenr croit en lui, mais s’attache à lui , itC 
donne à lui, renonce à tout pour lui. D'otif 
vient cela ? de la toute puiffance de la grâce |  
qui n’a befoin que d’elle même pour criom
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hcr du coeur de l'homme- Ce n’eft pas-tout. 
jjand !c Fils de Dieu convertiffoitles autres 
cchcurs, ce n’étoit qu’aprés leur avoir donné 
our fa pafonnc,par quelque fignalé bienfait,

:|fun fonds de confiance & d*eftime,Pour fauver 
cuts âmes , il commcnçoir par guérir fleurs 
orps ; & par condefcendance à leur foibkïTcjil 
es engageoit à croire ce qu’il écoit , en leur 
aifunc éprouver dans leurs befoins ce qu’il 
ouvoit. Mais parce qu’il a réfolu de faire pa- 
oître dans cette pecherefTe de Samarie toute 
a force de la grâce, il la convertit purement» 

je veux dire fans autre attraït,fans autre enga- 
*cmcnc d’intérêt que celui de fa conveifiotr. 
même. Elle ne croit point en lui comme la 
emme Cananéenne,parce qu'il a délivré fa fil*' 
e du démon ni comme THémorroifle parce 

qu'il lui a rendu lafanté;mais elle croie en lui 
pour lui feul 5 elle s’attache à lui fans autre 

Êvûé que l’avantage d’être a lui , 6c de ne vi
re que pour lui» C’eft là que je reconnois le 

Ijcaraftere d’une grâce viftorieufcSc toute puif— 
jfante î Htte mut&tïo dextersi eticelfi,

^ Enfin le miracle de la grace,c*eft qu’en fan*
[âifîant cette femme, elle fanftifia rout le païs 

é Samaric,& qu’elle la rendit capable de com
muniquer aux Samaritains le don de la foi.Dé 
jechereiTe qu’elle écoic , dit S. Grégoire Pape, 
lie fe trouve miraculeufement rransforméeen 

iApoitre : advmer&t pecentrïx , revetti- GftgQT*
'tur pY&iücatrîx* Avant que les Apoftres ayene 
pavu, elle va annoncer Jefus-Chrift à ceux qui 
i e le connoUfent pas ; & fans déroger à la di
gnité de S, Pierre ni à celle des autres Apoi- 
rres on peut dire que la première Apoftre du 
chrUîianifme^ eft-la Samaritaine.En effet,(on

L iij
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zélelaprefîc de telle forte qu’eile ne pcuts'ar- I  
rêcer an momenr ; elle laiffe le vaiffeau qu’ej. I  
le avoir aporté avec elle , elle ne penfe plus à f  
puifer de l’eau , elle quitte Jefus-Chriil pour jf 
Jefus-Chriil: même , elle rentre dans la ville, l  
elle invite tour le monde à le venir voir & à 1  
l’écouter ; aimant mieux aller travailler pouc I 
fa gloire , que degouter plus long temps les 1  
douceurs de ion entretien , & reffentant déjà I 
cés faintes ardeurs & ces divins cmprtffemens |  
de l’efprit de foy, qui n’eft jamais content de |  
connoîcre Dieu , s’il ne le fait encore connoi. 
tre autant qu’il le peut & qu’U le doit. î

De tout ceci, qu’elle conclufion ? Ah Chrè- |  
tiens, ne difons donc plus dans l’état de nô
tre péché, que nous fommes foibles ,. 8c que |  
nôtre foibleiTe eft un obftacle infurmontable |  
à nôtre converfion : mais difons avec l’Apô-1 
tre, que fi nous ibmmes foibles par nous-mê- % 
mes.nous fommes tout puiflants avec la gta- 
ce & pat la grâce ; Omni» p°jfum in e0 1H> ® 
me confortât. Défions nous de nous-mêmes, ; 
mais efperons tout de Dieu. Je fçais que pour y 
vous dégager de l’efclavage où le péché vous 
tient affervis, que pour vous interdire ce com- 1  
merce , que pour renoncer à cet attachement ,/J 
que pour étouffer cette inclination , que pot: -. 
vaincre le monde, il y a des efforts à faire 
de grands efforts j qu'il y a des combats àli'jj 
vrer & de rudes combats : mais prenez con*  ̂
fiance , puifque Dieu vous répond de fa grâce,;. ;, 
dés que vous la demanderez de bonne foy, 
qu’il vous afleûre que fa grâce vous fu(fit:'|| 
Suffidt tlbi gratta, mta C’eft dans nôtre in-Il 
firmité même qu’elle fair éclater touce fa vet’Hj 
tu. j & yôtre retour à Dieu , un retour ptompt|g
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nn retour parfait > ne fera pas un plus grand 
miracle pour clîc > que le changement mer
veilleux de cette pechcrelTe de l’Evangtle :
X&m virîut in infirmitate perfi'itur. Ce n'eft Ibidem* 
pas affez: & voici , mes chers Auditeurs , le 
poin£l de morale par où je finis. Si Dieu par 
fa miiericorde vous a tirez de rabifme; & s'il 
vous a faic fentir l'impreffion de fa grâce, imi* 
rez le zélé de cette Samaritaine* Elle n’étoit 
pas plus capable que vous d'annoncer l'Evan
gile de l’homme Dieu : elle n'avoir point de 
caradtere particulier , qui lfy obligeât plus que 
vous : pourquoi ne le ferez-vous pas comme 
elle En qualité de chrétiens ï nous devons rous 
par u it engagement indifpenfable chacun daus 
retendue de nôtre condition>participer au mi
ni itère apoitoiique \Si il n’y a point de fidèle» 
de quelque profeiEon qu’il foit > qui ne doive 
au moins par fes œuvres» par fes exemples » 
par l'édification de fa vie , par fes charitables 
confeils prêcher Jefus Chrift. Un pere le doit 
prêcher a fes enfaos , 8c fe fouvenir qu’il effc 
leur premier Apoftre , que ceft à lui » comme 
pere » de leur infpirer la religion , de leur en 
do nner la première ceinture , d’employer tous 
fes (oins à la conferver dans leurs ames,& que 
fans cela il ne mérité pas le nom de pere , 
beaucoup moins celui de pere chrétien. Un 
maure le doit prêcher à fes domeftiques , per- 
fuadé qu’il eft pire qu’un infidèle s'il néglige 
un devoir fi necdTaire» & que c’eil > commç le 
dit l’Apôtre en termes exprès , renoncer fa ft?y 
que de laiifer dans fa maifon des hommes qui 
ignorent la Ioy de Dieu & qui ne la pratiquent . 
pasîOenm eji infideli deteriot, Mais
les pécheurs convertis , font ceux encre tous

L iiij
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1rs autres, qui doivent crie plus touchez de 
ce: important devoir. Pourquoi ? parce qu'ils 
y font obligez , & par titre de reconndiilance,
& par titre de juftice , & par charité envers le 
prochain, & par intérêt pour eux-mêmes; 
parce qu’ils* ne peuvent autrement réparer le 
icnndille de leur vie paflee , ni rendre à rie.u, 
ce qu*i!s lui doivent pour tribut de leur con* 
verfion. Si donc parmi ceux, qui m*écourenr,il 
y en aveit quelqu’un de ce’caraétere j c'cll à 
dire,autrefois libertin 6c dans iedefordre, mais 
maintenant changé par la grâce , 6c refolu à. 
vivre en chrétien : voilà t lui diroir-je , mon 
cher Frere, le modelîe que Dieu vous met au» 
jourd hui devant les yeux ; le zélé de ta Sa- 
mariraine convertie Ramenez- comme elle à 
Jefus Chrift autant de pécheurs-, que voftre 
exemple cil capable d’en attirer, mais fur tout- 
ceux qui furent les complices de vos defor- 
dres* Dites lcuravec David , ce Roy penitenc ;
l'enlte > aud.te , & nœrrabo, ornées fat nmztis 
Thum , yuan*a fa it anima, mes. O. vous qui 
craignez Dieu , ou plutôt qui par fa loy'avez 
été infirmes à le craindre , venez , écouuez, &C, 
je vous raconterai ce que peut faire la mi/en
corde du Seigneur,& ce qu’elle fait» Il ne vous  ̂
en faudra,point d‘autre preuve que mon exem
ple , & je vous dirai ce que cette infinie mi- 
fericorde a fait pour moi. J-étois dans les- 
mêmes engagemens que vous, dans les me- 
mes erreurs que vous , dans les mêmes excès 
que vousrmais la grâce de mon Dieu a rompu- 
les liens qui m’attachoient,a dirtlpé les nuages* 
qui rrfaveuglaient, a éteint les partions qui 
m’emportoient. Je prenois auili bien que vous 
pour folie tout ce que l’on me difoit des veri-
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tes éternelles : mais la grâce de mon D̂ eiSt 
m’a ciérrompé > St m’a convaincu moi-même 
dénia propre folie. Je Croyais comme yous 
que ce changement étoit impoffible , que ja
mais )e ne pourrois me refoudre a forcir de mes 
habirudes criminelles, que jamais je ne pour- 
lois foucenir une vie plus retirée & plus réglée, 
que ce (croit un état criice , ennuyeux^ infup- 
portable : mais par la grâce de mon Dieu tou
tes les difficulcez fe font applanies, j'ai triom* 
plié de la nature & de l'habitude , je me fuis 
arraché au monde & à fes enchancemens j au 
lieu du trouble St de l’ennui que je craignois > 
j’ai trouvé le calme St la joye, £t que ne puis- 
je vous ouvrir mon coeur 1 que ne puis je vous 
faire connoiftre Ôt vous faire fentir ce qu’il 
fentj depuis que le péché n’y domine plus , Si 
qu’il commence à joiiir d’une fai n te liberté! 
V en itê) a u d ite  * ¿ r  n & rrd b o  q u a n t a  f e c i t  a n im a

Ahi Chrétiens 5 que ne peut pas pour la 
gloire de Dieu une ame bien convertie , St de 
quelle efficace effcTon témoignage en faveur de 
la verru / La Samaritaine convertit feule pref- 
que rout un pais ',St combien de pécheurs par 
leur penirence gagneraient des villes entiè
res , St en reformeroient les abus * Infpirez- 
nous ce zélé, Seigneur, infpireZ’ le à tous mes 
Auditeurs, Répandez fur eux vôtre ¿fpric j & 
que touchez de cet cfprit de douceur, foute** 
nus de cet efprit de force , ils rentrent dans 
vos voyes, & y faflent rentrer par leurs exemr 
pies ceux qu’ils en ont retirez par leurs feam- 
dales ; enforte que nous puiffions tous parve-' 
nir un jour à la même glpire , où nous con-  ̂
duife , Stc't
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S E R M O N
POUR LE DIMAMCHE

de la quatrième Semaine. 

Sur U Providence*

Cum fublevaflet oeulos Jefus , & vidiffet quia 
muiricudo maxima venir ad eum , dicic ad 
Phiiippum.Unde^ememus pane$3ut manda
cene hi H >c amena diceb^c tetttans eunijipfe 
cnim iciebac quid effetfa&urus.

Jvfus-Chfijl levant les yeuX)& voyant qut&ve 
grande futile d* peuple Venoit à luiydit à Phi
lippe : D'oit pourrons-nous acheprer ajp^de 
paini pour donner a manger à tout ce pe upie i 
Qt H difoit ceci pour réprouver h car il fça- 
Voit bien ce quii alloitfaire* En S. Jeaji * 
chap. 6*

S ire,
$ 1  ce qu’a dit S Auguftin cft vrai, que î'ei 

mincies font ia voix de Dieu , & qu’au- 
tant de fois qu ii fiait paroiftre ccs fig ics vifî- 
blesde fit toute puiiTaivç̂ > fon intention eft de 
nous parler ? de nous in^ruue } Sc de nou$
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découvrir quelque importance vérité ; il cil 
ailé de reconnoître ce que 1- Sauveur du mon* 
de a voulu nous faire entendre par ce grand 
m iracedela multiplication des Pains. Car 
que voyons nous dans ce miracle; & que nous 
repreiente noitre Evangile ? Tout un peup1 
qui s'a ban Ion ne à la conduite de JefuS*C ft; 
des milliers d'hommes qui fans pro  ̂ fion,&ns 
fubfifiance, quittent leurs maifons p. ut le fui- 
vre;un Dieu rouché de compaifion pou ux 
un Dieu qui pourvoit lui meme à leurs be 
foins j un Dieu qui lui même leur dîftribuc 
iès dons libéralement , amplement > magni
fiquement ; 6c cette nombreufe multitude en
fin nourrie 6c rafiafiéeau milieu d’une foluude: 
tout cela ne nous prêche-t-il pas hautement . 
la providence divine 8c ^obligation- in^ifpen- 
fable de nous rtpofer fur les foins & de nous 
confier en elle ? Imurftgtmui > ce font les pa
roles de S. Auguftin , Ipfa Chrtfii mirac.üa : 
habent en un > ji i t htgantur > ngu&m fuam. 
Interrogeons les miracles de Jefus-Chnfl , 
écoutons-les, & rendons-nous y attentifs* Car 
comme Jefus-Chnil eft Îubllanticllement le 
Verbe de Dieu, il n’y a rien dans lui qui ne 
parle , & fes actions mêmes ont pour nous 
leur langage & leur expreffion. Or ce que 
nous die en particulier le miracle de ces pains 
fi promprementôc G abondamment multipliez» 
c’eft qu’il y a une providence qui gouverne le 
monde ; une providence à laquelle nous de
vons tous nous foumectre , non pas comme le 
relie des créatures pat une foumiiïion de ne- 
edfité^mais comme des créatures raîfonnables 
par un libre confentemenc de noftre volonté. } 
Voilà , mes Freres, la voix de Dieu , & ce

L vj
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quelle nous apprend. Cependant quelque in* 
tdligible & quelque éclatante que foit cetrc 
voixjii y a encore des hommes qui ne veuenr 
pas [’entendre. Ii y eu a qui pour l'avoir enten
due, n’eu font pas ptusdocibs ni plus fournis* 
Et c’eft p ûr cela que fc joinsàcerte voix du 
miracle Je Jefus-Chnlf , celle de la Prédica-, 
rion > qui fortifiée & foutenue par la grâce 
intérieure que le S. Efpric répandra dans nos, 
cœurs , y produira, comme je fefpere» tour le 
fruit que j’attends de ce difeours, Addreffbns 
nous à Marie & difons lui > Ave Maria*

F *J^v E u x  chofcs , fefon faint Auguftin , font1 
capables de toucher l'homme & défaire im- 
prellion fur fou cœur 5 le devoir & ¡‘intérêt ?, 
le devoir parce qu’il cil raifonnabîe > & l’in
teret , parce qu’i l s’aime lui même. Voilà les 
deux n.libres qui le font communément agir. 
Mais il faut 5 adjouite-S. Auguftin , que ces 
deux reiforrs foie ut remuez tout à la fois > 
pour avoir dans le coeur de Thomme un plein 
cfFcc. Car le devoir fans l’intérêt d t foible 6c 
Aanguilfant, & l’intérêt fans le devoir eft bas 
& honteux.L’un 6c l’aurre joints enfe mble, ont 
une vertu prefqùe infaillible, 6c une efficace 
à laquelle il eft comme impofiibîe de refi(ter.: 
J ’entreprends aujourd’hui , Chrétiens , de- 
vous infpiret une parfaite foumiffion à la pro
vidence de Dieu. J ’entreprends de vous repre- 
fenter Tindifpenfable obligation que nous 
avons tous , de nous attacher à cette provi
dence fouverainej de nous confier en elle, de 
flous conformer à: fes ordres Sc d’en faire la ré
glé de nôtre ^ie, Or pour vous y engager, je
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veux vous faire voir ledefordre &■ le malheur 
tic i’homme lovfqubt refuie à Dieu cette fou- 
million • le def'ordre de 1 homme par rapport 
à fon devoir & Je malheur de l'homme par la 
pon: à fon intérêt : fon defordre infeparablc de 
Ion malheur, puifqu’il en ell évidemment &: 
infailliblement la fource:fon malh. ur infepa-. 

| rable de (ondefordre, puifque félon les loix de 
l Dieu > il en cft , comme vous verrez , ta jufte 
f punition. En deux,mots >rien de plus ctiminel 
î que l'homme du fiécle qui ne veut pas (e tou- 
l mettre a la providence^c'eft la première partie*
: Rien de plus malheureux que i'homme.du iîé- 
| de qui ne veut pas fe conformer à la conduite 
I de la providence , c’eltda féconde- M.-dS-aufli 
1 par deux eonfequences toutes contraires j rien 

de plus fage que i’homme chrétien qui prend 
pour règle de toutes fes aétions la foy de la 
providence:rien de plus heureux que l'homme 
chiêtien , qui fait conlifter tout fon appui dans- 
la foy de la providence. Deux vérités edilian
tes $c. touchantes , qui vont partager ce dif- 

r cours,

i p

I X Our corriger un defordre il faut d abord 
s’appliquera le connoiftre,& pour le connoitrc 
il en faut chercher & découvrir Iç principe. 
Je parle ici, Chiêricns, d’un homme du mon- 
\ de, qui vit dans un profond oubli de Dieu >

[ qui femble avoir fecoüé le joug de Dieu > qui 
; s’eft fait comme une habitude & un état de 

fe rendre indépendant de Dieu *y enfin , qui 
fans fc déclarer néanmoins ouvertement i 
mais pat la malhéureufe poffeffion où il s'eft 
établi d'agit félon fon gré & en libertin , cft

L
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devenu^ j ofe m exprimer ainfi* un defetteur, 
ou fi vous voulez* un apoitat de la providence 
de Dieu : conduire U plus déplorable >* mais 
effet le plus commun de la dépravation du 
fiécle. Je veux vous en faire voir le détegle- 
ment 3 voici comme je le conçois. Quiconque 
renonce à la providence 3c veut le feürtraire à 
l'empire de Dieu > ne le peut faire qu'en I une 
ou en l’aucre dv ces deux manières ; fçavoir,. 
par un efptic d'infidelité,parce qu’il ne recon- 
noift pas cette providence & qu’il ne la croit 
pas j ou pat une fimple révolté de cœur, parce 
qu'en la croyant mêmes 6c en la fuppofant il 
11e veut pas fe feumettre à elle Or examinons- 
ces deux principes , & voyons dans lequel des- 
deux l'aveuglemenr de 1 impie eft plus greffier . 
& plus criminel. *

Si cVÎtparun efprir d'infidélité 6c parce 
qu’il ne croit pas la providence,je vous demâ 
de quel defor dre efir comparable à celui-là ; 
de ne pas croire , ce qui eft fans concertation  ̂
non feulement la choie la plus croyable, mais 
le fondement de toutes les chofes croyables ? 
de ne pas croire ce qu’ont cru les payens les 
plus feu fez par la feule lumière de la raifon s 
de ne pas croire ce qu: indépendamment du la* 
foy nous éprouvons nous-mêmes fans ceffer 
ce que nous Tentons, ce que nous femmes for
cez de confelfer en mille renconttes par un 
témoignage que nous arracheur les premiers 
xnouvemens de la nature : mais fur tout de 
ne pas croire la plus inconteftable vérité par 
les raifens mêmes qui l’écabliilenc & qui feu
les font plus que fuÆiantespour nous en con
vaincre Qrteleft l’érat du mondain , qui ne 
Veut pas reconuoîcre la providence. Sui-
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tons ceci de poni€t en poinét , 3c inftruifons- 
nous.

| Car le mondain s'aveugle > du faint Chry- 
: foftome , dans la Îotuce même des lumières 
qui efl ! eftre de Oieu , puifque la premiere 3c 

1 la plus immediate confcquence qui fe tire de 
feltro de Dieu ou de Texiftence de Dieu, cefi 

; qu'il y a une providence.D’où il s enfuit qu’en 
renonçant à cetre providence , ou bien il ne 
connoîc plus de Dieu;affreu(e impiecéîou bien 

J il fe fait un Dieu monftrueux i c’efl a dire, un 
j Dieu qui n’a nu! foin de fes créaturesmn Dieu 
| qui ne $*i ter^ffe , ni à leur confervation, ni à 
S leur perfeélion; un Dieu qui nell ni jufte , ni 
: ^ge i ni bon , puifqu il ne peut rien dire de 

tout cela fans providence, Dr là , il fe véduir,
: adjoufte flint Chryfoflome > à être plus que 
! payen dans le'thriitunifme * ou , tour chie- 
j tien qu il cil 5 à prendre parti avec ce qu’il y a 
| eu dans le paganifme de plus vicieux&de plus
j corrómpa car à peine s’eil-il trouvé des feftes 
; payennes, qui ayent nié la providence, ou qui 
: enayent douté, finon celles qui par leurs abo
li minables maximes portoienc les hommes aux 
: plus infâmes excès & aux plus faies.volu- 
| ptezj-celles poux qui il étoic à fouhaiter qu'il 
i rfy eût dans le monde ni Dieu , ni loi , ni 
! châtiment , ni recompenfe > ni providence 3 ni 

juftice.
Ce n’efl pas aiTez ■ comme le mérité de la 

■ foy efl: de nous faire4efpeicï contre l efpcrance ^  
metn^con.rx'fperti i ‘£v»,le crime du modain
fur lé fa jet de la provdcnce efl de fe rendre 

! incredule &  infenfé Contre fa raifon meme.
Car e^fin le mondain lui-même fuiv.mt le 

: feul inllinél de fa rarfoa , admet fans Tapper-
i
I
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cevoitjUne providéce à laquelle il nepenfepas, 
Comment cela ? Je m’explique. Il croie qu’un 
Etat ne peut être bien gouverné que par la fa- 
geffe & le confeil d*un Prince. Il croit quW  
maiion ne peut fubfifter fans la vigilance & 
Tceronomie d'un pere de famille.il croit qu mi 
vaiiTeau ne peut erre bien conduit fans l'atten
tion & P habileté d'un Pilote ; & quand il voit 
cevaiiTeau voguer en pleine mer, cette famille 
bien-reglée>ce royaume dans Tordre & dansla 
paix.il conclutjfans héfiier,qu'il y a un efprit,; 
Une intelligence qui y.préfïde. Mais il prétend 
rationner tout-autrement à Tégard dumonde 
entier \ ,&i il veut que (¡ans providence , fans 
prudence 3 fans intelligence , par un effet du. 
hazard , ce grand & va-fte univers fe main
tienne dans l’ordre m-erveilleux ou. nous le 
voyons. N:eft-ce pas aller contre fes propres 
lumières >4 & cc-nrredire faraiibn ? Adjouftez: 
les preuves fenfibles & perfonnélles que le 
mondain , fans forcir hors de lui même , 
trouve dans lui-même ; mais fut lefquelles 
fon obfttnation Tayeugle & T endurcit. Car 
il n’y a.point cThomme qui repartant dans fon 
efprit les-années de fa vie , & rappcllant le 
fouvenir de tout ce qyi lui efl arrivé > ne-doi
ve s’ariêrcr àéerrains poinâs fixes, je veux di
re à certaines conjonctures ou il s’eft trouvé, 
à certains pénis d’où il clVéchappé, à certains 
évenemens heureux ou malheureux , mais 
extraordinaires 5c fmguliers , qui l’ont furpris 
& frappé , . 5t qui font autant de figues vifi- 
blés d’un providence. Or fï celaeffc vrai de 
tous.les hommes fans exception, beaucoup 
plus encore Teft il de ceux qui font quelque fi
gure dans le inonde > de ceux qui ont part aux
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tnrrigucs du inonde , de ceux qui entrent plus. 
avant dans le commerce dans le feciet du. 
monde v & plus enfin de ceux qui vive: t lans*

| le centre du monde,qui cftla Cour.Car qu’eft* 
ce que le monde , difoir Caffiodore , fin on !c 
grand théâtre &l la grande école de la.provi 1£- 
ee,oïipour peu que Ton fafle de reflexion, Ton 
appremiatous momens , qu'il y-a dans Puni- 
vers une puiflance & une iageife fuperieurc a 
celle des hommes,qui fe joue de leu*s dc£Tuinsv 
qui ordonne de leurs deflinées,qui éfeve & qui 
abbaifle, qui appauvrit &: qui enrichit i qui 
mortifie & qui vivifierai difpofe de roue com
me l’aibine fu p ré me'de toutes choies. Il n'y a 
do; c point d’hommes dans le monde qui iclom 
les règles ordinaires duflent croire d’un?, foy 
plus ferme la providence, que ceux qui Te pi
quent d’avoir la fcicnce du monde ¿5c d'ênet 
les fages du monde : mais par un ferrer juge* 
ment de Dieu , il n’y en a point qui foyent. 
communément plus infidèles touchant la pro
vidences ôc qui femblent plusda méconnaître, 
Er comme il n’y auraiamais d'hommes fur là 
terre & qu’il n’y.en a jamais eû , à qui U eût 
été moins* pardonnable de former quelque 
doute fur. la providence qu’au Patriarche jor 
feph , apres les miracles écUrans que Dieu 
a voit operexdans fa perfonne>auffi ces préten
dus fages du monde font-ils plus coupables cm 
rejettanc la providence , de refufer à Dieu, 
l'hommage d’ün attribut dans la connoiiTance- 
duquel Dieuprend plaifir > pour ainfi dire , sU 
les élever.

Leur aveuglement va encore plusdoin, 5c il 
confifte en ce qu’ils ne veulent pas. rendre lir 
bremeut Sç clùêjâenneroent àda providence*
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un aveu qu'ils lui rendent fouvent par neceiîr- 
te , ou plutôt par emportement de chagrin 5c 
dedefefpoir. Car prenez garde j Chrétiens , ce 
mondain qui oublie Dieu &£ la providence, 
tandis qu’il eft dans la ptofpcrité & que tout 
lui fuceéde félon fes défirs : eft le premier à 
murmurer courre cetre même providence & 
contre Dieu}quand il lui fument une difgrace 
qu'il n'avoir pas prévue î comme fi c etoit un 
foulagement pour lui d’avoir à qui s en pien- 
dre dans ion malheur,il en accufe Dieu > & par 
la plus éciange contradiction , il 1 attribue à 
cette providence même qu'il nioïc pat une fie* 
re & orgiiedleufc impiété. Or qu’y a c-il de 
plus bizarre que de ne vouloir pas reconnaître 
une piovidence pour lui obéir & pout fe con
former à elle , 5c d’en reconnoitre une pour 
J’outrager/Voici quelque choie encore de plus- 
furprenant : c*cft que fou vent le libertin veut 
douter de la providence par 'es raifons mêmes 
qui p ouvent invinciblement la providence,# 
qui feules devroient fuffiie pour la lui perfua  ̂
der.Car furquoi fonde-1 il fes doutes touchant 
la providence d'un Dieu ? fur ce qu’il voit le 
monde rempli de defordres, Etceft pour cela 
même > dir S* Chryfoftome, qu’il doit con* 
dure neccifairement qu'il y a une providence, 
En effet:, pourquoi ces defordres dont le 
monde eil plein font-ils des defordres , & 
pourquoi lui paroiffent ils defbrdres , finon 
parce u’ilsfonr contre l’ordre & qu'ils répug
nent à i'ordre î Or qu eft-ce que cet ordre au* 
quel ils répugnent, Gnon la providence ?,Il fe 
fait donc une difiienhé de cela même qui ré- 
fout la difficulté , & il devient infidèle par ce 
qui devait affermir fa foy. Mais s’il y avoic »
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dit-il » une providence , arriveroitdl dans la 
fociecé des hommes fane de choies , donc les 
hommes eux-mêmes font fcandalife2 / Et moi 
je réponds ; mais de ce que les hommes eux- 
mêmes en font fcandaliftz 5 n'cft ce pas une 
preuve authentique de la providence , qui ne 
permet pas que ces chofes foient authorifées & 
qui veut pour cela que parmi les hommes elles 
paifenc & qu’elles ayent toujours pafie pour 
icandaleufes^Siles hommes ne fe fcandaliloiet, 
plus de lien , c’eft alors qu’on pourroic peut- 
être doucer qu'il y eut une providence } & que 
peut-être l'impie pourroit dire dans Ton cœur, 
qu’il n'y a point de Dieu. Mais tandis qu’on fe 
feandalifede riufolcnce du vice, Tandis que la 
cenfure même du monde condamne le liberti
nage* candis qu'on abhorre l'impiété > tandis 
que la haine publique s'élève contre l'iniquité, 
la providence eft à couvert , & rien de tout 
cela ne prévaut contre elle. Or on fe fcandali- 
fera toujours de tout cela , parce qu’il y aura 
toujours un Dieu & une providence. 11 eft 
vrai : on commettra dans lé monde des ca
mes honteux , des perfidies noires > des tra** 
hifons lâches. Mais ces crimes ne feront hon
teux, que parce qu’il y a une providence qui y 
attache un caraftere de honte & qui nous 
le fait voir ; ces perfidies ne feront déceftées > 
comme perfidies , que parce qu’il y aune pro
vidence qui fait aimer la bo~ ne foi * ces trahi- 
fons ne feront réputées lâches , que parce 
qu il y a une providence qui met en crédit 
l’honneur&la probité.On fera des actions dont 
on rougira qu’oa fe reprochera , qu’on 
défavoüera :mais ces défaveux , ccs remords, 
Cette confüfion , feront dans ccs avions-là
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mêmes autant d'argumens en faveur de fa- 
providènce.Àu contraire,quel avantage contre: 
elle l'impie ne rireroirïl pas,iî Ton ne les défa- 
voüoic plus fi l’on ne s'en cachoit plus, fi Ton 
rfen rougiffbir plus ? Voilà iedefordre de celui, 
qui renonce à la providence par un efptit d'in
crédulité*

Ma is fuppofbns qtul le fa/Te fans préjudice' 
de fa foy  , & par une fimple revoice de cœur : 
autre defordre encore moins foucenable , dek 
croire une providence qui préf/de au gouver
nement du monde , de ne vouloir pas fe fou- 
mcTtre à elle > de ne vouloir pas fe regier par 
elle ni agir de concert avec ci te s d’erre afiez: 
téméraire , ou plutôt aiTcz tnfenfé, non feule
ment pour afFefter de s’en rendre indépendante 
mais pour prétendre arriver malgjé elle aux 
fins qtfon fe propofe , & venir à bout de cenc 
entreprifes pat d’autres moyens que ceux 
qu'elle a marqueZiTcl eft néanmoins ledefor- 
dreoù conduit iniènfib^ment rcfpric du mon
de. En croyant mêmes une providence > ou 
vit dans le mondé comme fi ton ne la croyoïc. 
pas. Caron croit une providence ( appliquez- 
vous mon che; Auditeur,& reconnoiffez vous* 
ici ) on croit une providence , & toutefois oa> 
agit dans les affaires du monde ayec les mê
mes inquiétudes- > avec les mêmes empreffe- 
mens , avec les mêmes impatiences > avec le 
inê neouWi de Üieu dans les fuccés , avec le 
même abbarrement dans les affrétions , avec 
la même préfomprion dans les entreprifes >r 
que fi cette providence étoit un nom vuide: 
8c qu’elle ne décidait de rien > ni n’euft parc à’ 
rien- En effet, fi la foy de la providence en- 
Croit dans la conduite de noftre yie autant
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"quelle y devrait encrer ; c\(\ adiré , il nous 
ne perdions jamais cette providence de vue , 
6c Îi chacun de nous ne fe regardoit que corn- 

" me un fujec né pour exécuter fcs ordres, des la 
il n'y auroit rien dans nous que de raifonnâbîe: 
nous ne ferions ni palIionnez,ni emportez, nï 
vains, ni inquiets , ni fiers , ni jaloux, ni in
grats envers Dieu* niinjuftes envers les hom
mes : fournis à cette providence, nous aurions 
dans Je monde des interdis fans attachement» 
des prétentions fans ambition , des avantages 
'fans orgueil ; nous n'abaferïons, ni des biens, 
ni des maux , & nous conf’ervcrions en routes 

■'chofes cette fainre modération de fentimencs 
-Si de defirs , qui félon la maxime de S>Paul, 
nous rendroit modeftes dans la profperké Sc 
paciens dans l’adveriité. Pourquoi ? parce que 
to^c cela eft eiTenticllemenr renfermé dans 
*ce que j'appelle la fubordination ou la fournil* 
lion d'une ame fidèle à la providence de Dieu, 
Mais parce que fefprit du monde qui prédo- 

*mine en nous, nous fait abandonner cette 
providence j par une fuite inévitable nous 
tombons en mille defordres. Nous recevons de 
Dieu des bienfaits fans les reconnoiihe , Sc 
des chaflimens fans en profiter* Ce qui de- 
vroitnous convertir, nous endurcit *, Si ce,1 
qui devrait nous fan£fcifier , nous irrite Sc 

’'nous defcfpere. Nous nous élevons , où il 
faudroir nous humilier * & nous nous trou
blons 3 ou il faudroir bénir Dieu Si nous 
■confo-en Des fuccés d'autrui, nous nous fai- 
fons par envie de honteux chagrins Si des cha
grins d'autrui de malignes joyes. Il n y a pas 
un mouvement denoilrc coeur, qui né fort 5 
pour aùifi parler, hors de fa place » &cela ?
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parce que ce n’efl: plus du premier mobile , je 
veux due delà foy d une providence que nous 
recevons L'impreifiom Or dés-là , Seigneur, 
comment ne ferions-nous pas de toutes vos 
créatures les plus criminelles, puifquen nous 
retirant d'une conduite auifi faince & aulii 
droite que la voflre , il ne nous rette plus que 
des voyes trompeufes & décournées où nous 
faifons autant de chutes que de pas-

Prenez garde,Chrétiens >& pour bien com
prendre la vérité que je vous prêche > remar
quez que cet homme du iiôcle , qui fe détache 
de la providence , pour ne plus dépendre d’el
le, ne le fait , ou que pour vivre au hazard 5c 
pour fuivre en aveugle le cours de la fortune, 
donde torrent entraifne toutes les âmes foi- 
bles > ou que pour fe gouverner félon les vues 
de la prudence humaine,donc les fages du mon
de prennent le parti. Or je foutiens que l’un & 
l'autreert pour Dieu l'outrage le plus feniïble, 
5c il n'y a perforine de vous qui n'en doive 
convenir avec moi.Car de n'avoir plus d’autre 
principe de fa conduite que la fortune & d’en 
vouloir fuivre le cours * n'eft ce pas tomber 
dans l'idolâtrie des payens , qui comme l'ob- 
ferve S. Auguftin , au lieu d'adorer les con- 
feils de Dieu dans les évenemens du monde , 
aimèrent mieux fe faire une divinité bizarre , 
qu'ils appelèrent fo tune, jufqu’à lui eriger 
des temples, jufqu’à l'invoquer dans leurs be- 
foins Jufqu’à lui offrir des facrifices pour l’ap* 
paiier, jufqu’à lui rendre des aÛions de grâces 
quand ils fuppofoient qu elle leur cftoit favo
rable. Idolâtrie dont les fages mêmes dupa«1 
ganifme ne pouvoient fupporter l’abus.Quelle 
^ndiguité , difoit un d'entre eux , de voir au-
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jourd’hui la fortune adoiee par tour, invoquée 
par tout , -& au mépris des Dieux mêmes > 
reverée par tout comme la di vinicé du monde? 
ÿljid tniift tjl qti U nunc toto orbs> iociftts cm* Pli», 
mt/us foriuna invocAtu* , un& cùgitatur y una 
nnmin&tur , un a fï l i tur }

Et n'eft-ce pas auili, Chrétiens , ce que Dieu 
reprochoic aux Ifraelitcs , quand il leur difoir 
par la bouche d'Ifaye : E/ vos qui dtreLquîjiis 
Domirtunh&oiliti ejtimonttm fanilum meum, J 
qH* ponitis fort un a fficnfam t & libutis fuptr 

i numerabo vos in gladio* Pour vous qui 
avez méprifé mon culte , vous qui dreiTez un 
autel à la fortune , & qui pat une apoftafie fe- 
ctetc lui faites dans le fond de yos cœurs des 
iacrifices , fçaehez que ma juftice vengereife 
ne vous épargnera pas. Or ce focrilege n a pas 
feulement été le crime des Juifs, & des pa- 
yens : on le voit encore au milieu du Chriiîia- 
nifme, fur tout à la Cour $ & c’en eft un de s 
plus grands fcandales, Oui , mes chers Audi* 
rems, & vous le feavez mieux que moi ; IV 
dole de la Coût, c’eft la fortune 5 c’eft à la 
Cour qu’on l'adore \ c’eft: à la Cour qu’on lui 
facrifïe toutes chofes , fon repos > fa lancé , fa 
liberté, fa confcience même & fon faiut > c'eft 
à  la Cour qu’on réglé par elle fes amitiez, fes 
refpcéts > fes fervices , fes complaifances , juf- 
ques à fes devoirs- Qu'un homme foie dans la 
fortune , c'eft une divinité pour nous î fes vi
ces nous deviennent des vertus , fes paroles 
des oracles > fes voloncez des loix. Oferai je 
le dire ■ qu’un démon forti de l'enfer fe trou
vât dans «n haut des;ré d’élévation & de fa- 
veut, on-lui offrirait de l’encens. Mais que 
ce même homme qu’on idolâtrait, vienne à
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déchoir & qu il ne fe trouve plus en place , £ 
peine le regarde-t-on. Tous ces faux adora
teurs difparoiirent, & font les premiers àl'ou- 
Iriieripourquoipparce que cette idole de la for
tune qu'on refpeéiûit eu lui,ne fubfifte plus. Je 
fçais qu’eu tout cela l'ou fe regarde foi-mê- 
me ; mais c’cfl juftement le defordre, de fe re
garder &de fe rechercher ailleurs foi-même 
qu'en Dieu Bt dans fa providence, il n’y a pas 
■jufques aux gens de bien St aux fpirituels , qui 
ne fe laiffent furpreadre à l'éclar d'une fortune 
mondaine, & qui n'ayenc quelque part à cetec 
idolaftrie. Non pas après tout qu'rl foie abfo- 
lument défendu de fe fervîr de ceux qui font 
¿n crédit , pourveu qu on les confidere com
me les minutres de la providence : mais alors 
on ne sappuye fur eux que félon les veûes 
de Dieu ; & l'on ne les employé pas , ainfi 
que nous le voyons tous les jours, pour oppri
mer f un, pour fupplanter l'autre , pour ïoiuc* 
nir l'injuitice Si pour faire triompher l'ini
quité.

Il femble que le parti de ceux qui abandon
nent la providence pour fe conduire félon la 
prudence humaine , devroit eftre expofé à 
moins de defordres ; mais c'eft en quoi nous 
13ous trompons.Dans ces parcifans de la fortu
ne U y a plus de cémérné -, mais dans ces fages 
du mondeüyaplus d'orgüeil.Or rien ifoffen- 
fe plus Dieu que 10 rgiieil ; & n'cft-Ce pas ici 
qu’il paroift évidemment. Car quel orgueil 
qu'un homme faifanr fond fur foi-même, s'af- 
feiirancde foi* même, ne comptant que fur 
foi-même , fe croye fuffifamcnenc éclairé 
pour fe gouverner foi-même^ St pour avoir 
droit enfume de s’applaudir à foi*même de
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fes avantages, jufquesà dire intérieurement 
comme ces impies dans l’tenture: a/æwwj 
tta excelfa, non Domimn fecit h&c omni&\ 
c'eil moi qui me fuis fait ce que je fuis y c'eft 
par mon indùftric&par motttravail qae je fuis 
parvenu là ; l’écabiiilemenc de ma maifon , le 
fuccés’de mes affaires > le rang que je tiens » 
tout cela eft l'ouvrage de mes mains & non de 
la main du Seigneur. Quel orgueil , que n’- 
yanc pas allez de lumières pour nous paiïcr en 
mille conjonctures du confcil des hommes» 
nous penfions en avoir allez pour n'tftre pas 
obligez de confulter Dieu ? Et ifin de réduire 
cette vérité à quelque cfpccc particuliere,quèl 
dcfordie, par exemple, qu'un pire fuyant les 
feules maximesde la fageffe mondaine , sfcfti- 
me capable de difpofer fouverainemenc de fes 
enfans » de déterminer leur vocation » de les 
engager en tels emplois, de leur procurer tels 
bénéfices , de leur faire prendre telle ou telle 
route , fans examiner fi ce font les voyes de 
Dieu ? A quoi s’expofe-t- il par là , & quelles 
-en font pour lui » aüïTi bien que pour fes en- 
fans» lesaffreufcs confcquences y püîfque tout 
cela , & pour fes enfans 3c pour lui. même » 
a de fi étroites Uaifons avec le falut ? Car en
fin du moment que l'homme entreprend de fc 
gouverner indépendamment de Dieu , il fc 
charge devant Dieu de toutes'les fuites.Si elles 
font malhcureufes , il en prend fur lui le cru 
me , & comme la prudence humaine , memes 
la plus rafinée, cft fujette à mille erreurs , qui 
peut dire combien de dettes il accumule les 
unes fur les autres , dont il faudra rendre 
compte un jour au fouverain juge? Quand j'ai 
recours à Dieu, c'cfi à dire, quand après avoir 

Csrfcmt. Tom$ l U M
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meûrcment deliberé fdon l'efpvit de ma reli
gion , & tâché de bon ne foi à  connoltrc l'or
dre de Dieu , je viens à  décider & â conclure  ̂
je puis alors avoir cette confiance , ou queje 
conclus feûrcmtnt ; ou que fi je manque , 
Dieu fupléra â mon défaut : que fi je m'égare, 
Dieu aura d'autres voyes pour me redrdkr f 
êc qu’il ne m'inputera pas mon également ; 
pourquoijparccqu’aütant qu'il cftoit en moi , 
j 'a i  fuivi les règles de b  prudence ch ccienne, 
en le priant den f  éclairer,& ufmt des moyens 
qu’il m’a donnez pour mfinftruire de ia volon*, 
té* Mais quand je veux moi-même me con
duire , je dois répondre de mohmêrru » & en 
repondre à un Dieu jaloux de íes droits,& qui 
offenfé de mon orgueihn'eft pas dans la difpo* 
fîtion de me faire grâce. De lâ en quels abyf- 
mes vais-je me précipiter? Car pour demeu
rer toujours dans le même exemplejqu’un pere 
difpofe de fes enfans félon les idées de cette 
damnable politique du monde qui lui fert de 
regle f qu’arrive* t-il ? vous le fçavez-pour en 
¿lever un , il facrifie tous les autres. Par pré- 
dileéUon pour ceux-ci  ̂ il ne fait à ceux-là 
nulle juiticc.il deilme à l’Ëglife ceux qui pou - 
voient faire leur devoir dans le monde , & il 
engage danslemonde ceux qui pouvoient uti
lement feivir l’Eglifç ; & parce qu’il efi néan
moins vrai que leur deftinée temporelle a un 
enchaînement prefque infaillible avec leur 
predtfftination éternelle, en penfanc les établir 
tous, il Jes damne tous , & lui même fe dam* 
ne avec eux & pour eux, S’il s’écoic en pere 
chrétien addreflé à Dieu , il fe fut prefervé de 
tous ces defordrestmais il n*cn a voulu croire 
que lui même * & n'en croyant que lui-mê-
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nie ÏI s*crt perdu * il a perdu Tes enfans, 5c 
s^ft tendu devant Dieu perfonnclkment ref- 
ponfable de leur perte & de la fitnne.

Voilà pourquoi le plus fage des hommes 
Salomon , faifoic à Dieu ccttc excellente prie. 
re : D* mthi (edittm tuarum affiftrit e*n f#pi en* 9*
tïam.ut mzeum fih é f*  tntewn U lâ r e t  i fa fri sim 
qnid sicetptum fit apud te, Donnez moi > Sei
gneur j cette fagtfle qui cft a flirte avec vous 
fur vôtre trône , afin qu'elle travaille avec 
moi,5c que fans me tremper jamais elle m’ap
prenne comment je dois agir & ce qui vous eft 
agréable.Prïere-»me$ chers Auoîteuts^quc nous 
devons faîre^hacun dans nôtre conditiomtoui 
les jours de nôtre vie. Prière, que Dieu écou
tera, parce que ce fera un hommage que nous 
rendrons à fa providence. Prière qui fera dt f* 
cendre far nous les plus abondantes benedtc* 
tions du ciel, parce qu#en honorant Dieu clic 
engagera Dieu à s'intereffer pour nous. Sms 
cela , fans cet Le fourni (Tion à la providence de 
nôtre Dieu , nous ne faons pas fulemenr les 
plus criminels > mais les plus ma^eureux de 
rous les hommes. Vous Pallez voir dans la fé
condé partie*

G . U
'Eft un fentiment de faint Auguftin qm * 

ne peut être côntcfté, & qui me parois auiîi 
propre à nous imprimer une haute idée de 
Dieu , qu'à nous donner une connoiflance 
parfaite de nous-mêmes j fçavoir * que Dru 
neferoitpas Dieu % fi hors de lui nous pou*
▼ions trouver un bonheur foüde > & que 1* 
preuve la plus convaincante & la plus fen- 
fible qu’il eit noftre dernière fin.5c noftre

M ij
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béatitude , eft qu'en nous éloignant de lui pat 

, le pechénous devenons malheureux :
Domine  ̂ fa fie efi , ut fimnis animas inordina- 
tus pcena fit ipfe fihi* Vous l’avez ordonne, 
Seigneur, difoic cç grand homme fatfant 4 
Dieu l'humble copfcflîon de fes miferes & les 
déplorant, vousTavez ainft ordonné, & l’ar- 
reft s’executcfous les jours , que tout efprk 
qui fe dérègle fie qui veut forcir des bornes de 
la injection fie de la dépendance en fc fcparanc 
de vous , trouve fa peine dans lui-même. Or 
c'eft là juitemenc, Chrétiens, la fécondé pro- 
poliûon que j’ai avancée j fit c'eft afl'cz de l’a
voir conçue » pour en être perfuadé : le plus 
grand malheur de l'homme eft de fe détacher 
de Dieu, & de vouloir fc fouftraire aux loir 
de fa providence ; pourquoi cela ? en voici les 
raifons* C’eft qu’en renonçant à cette provi
dence adorable , l'homme demeure , ou fans 
conduite, ou abandonné à fa propre conduite, 
fouice infaillible de tous les maux. C’eft 
qu’en quittant Dieu , il oblige Dieu pareille
ment à le quitter, fit à retirer de lui cette pro- 
tcéfcion patcrnclfequi fait félon l’Ecriture tou
te la félicité des juftes fur U terre.C’eft qu’il fc 
prive par là de U plus douce , ou pluftoft de 
Tunique confolacion qu’il peut avoir en cer
taines adverfîcez , où la foi feule de la provi
dence le pourroit foutenir. Enfin, c’eft que ne 
voulant pas dépendre de Dieu par une foumif- 
fion libre fie volontaire, il en dépend malgré 
lui par une fourmilion forcéejfit que refufant 
de fe captiver fous une loy d'amour, il He 
peut éviter d’être aflujecti anx loix les plus 
dures d’une rigoureufe jufticc. Quatre raïfons 
qui demanderaient autant de difeours pour
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cftre traitées dans toute leur étvnduë Sc toute 
leur force j mais donc l\xpofuion fimple Sc 
courte faffira pour vous convaincre Sc pour 
vous toucher.

Imaginez vous donc d’abotd, djfoic S.Chri- 
foftome , un vaifTeau en pleine mer, b*mu des 
vents & des tempêtes , bien équippé néan
moins Se bien pourveû de tout le reflc > mais 
qui n'a ni pilote ni gouvernail : tel eft l’hom- 
me dans le cours du monde , quand il n'a plus 
Dieu pour réglé de (a conduite* Au defaut de 
la providence fur quoi peut il faire fond , 5c 
a quoi peut-il s’attacher ? S’il trouvoicWs de 
cette providenee quelque chofc de ftabic qui 

~l'arrêtât Se qui le fixât, fon ¿car peut-être 
:ferott moins â plaindre ? mais il faut qulii 
convienne avec moi , qu'en renonçant à la 
providence Si en fecoüant le joug de Dieu , 
il ne lui refte que l’un ou l’autre de ces deux 
partis > je veux dire > ou de mettre fon appui 

: dans les hommes ÿ ou d’être réduit à n'avoit 
plus d’autre reffource que lui-même. Or des 
deux cotez fa condition eft également déplo

yable ; & quoiqu’il faffe , il eft inévitable
ment Sc inconteftablement malheureux. Car 
d'être réduit à n'avoir plus d’autre reiTourcc 
que lui même , qu*y a-t il * à le bien pren
dre, de plus terrible \ Sc pour peu que l hom
me fe connoiffc, eft-il rien qui foît plus capa
ble de le defoler & de le conftemer } S1 je me 
trouvois feul Sc fans guide dans une foiitude 
aifteufc* expofé à tous les rifqv^d'un égare
ment fans retour * jeferoisdans des frayeurs 
mortelles. Si dans une preffance maladie , je 
me voyois abandonné , n'ayant que moi-mê
me pôlk veiller fur moi * je n'oferois plus

M iij
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compta fui ma i_uêrîfoï',- Si dans une affaire 
capitale , où il shigi.oît pour moi non feule
ment de ma fo tune > mais de ma vie , tout 

. autre tonfcil que le mien me manquoit, je 
me crcirois peuL* & fans tfpenncc. Comment 
dont an mi,u u du monde, de tant d’écueüs & 
de pièges qui m'environnent,de tant de périls 
qui mç menacent , de tant ü’enmnsis qui me 
poutfuiventïde tant d’occafions ou je puis pé
rir , fans autre feeours que moi même pour
rai-je,vivre en paix'& n*ccre pas dans de con
tinuelles al!--;tmes ? Ainfi > Ghiêtiens > ce qui 
fait tous les jours le malheur de l'homme , 
c'eft l'homme même obftiné à ne vouloir dé
pendre que de lui-même. Ce qui rend l'hom
me malheureux , ce n’eft point ce qui cft hors 
de lui j nî ce qui eft au deffus de lui,, ni ce 
qui paroîc mêmes plus déclaré contre lui» 
mais il tft lui même la fource de fes peines , 
parce qu’il veut eue lui même la réglé de 
fes aftions. Et il faut par neceflïté que cela 
foit ainfi. Car comme f;lon l’Ecriture , les 

■ penfées des hommes font incertaines,çonfufes, 
timides fur tout à l’égard de ce qui les tou
che j cogitationes mûrtalium tîmîd& : fi-l’hom
me réduit à lui même, ne fuit que fes propres 
vûes, dés lors le voilà dans l*inquiétude, dans 
Pirrefolütiotijdansle trouble» ne pouvant plus 
s’aflenrer de rien , obligé à fe défier de tout y 
livré à fes caprices ,à fes inégalités , à fesin- 
'conftances, efclave d’une imagination qui le 
joue, fujec^x alterations d'un tempérament 
qui le domine. Comme il eft rempli de paf- 
fîons, & de partions touces concraires , il doit 
s’attendre à en êtredechiré ; & s’il fe renfer
me dans lui-même * dés lors le voilà fcleft
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ïc$ différences ficuations accable de trift"flc > 
foifi decramtc ? envenimé de haine , inf.tué 
d'amour > devuré d'une ambition dcmefuréc , 
detlcché des plus malignes envies, tranfpot- 
te décoléré , ovicté de douleur , trouvant î̂v 
lui même non pas un fupplite, mais ur enfer. 

Je fçat.ijchrêiicnsjtjubl y a une raifon fupe- 
ikure à tout cela , dont U peut & dont il doit 
s'aider ; mais Îî d'une parc elle lui eft de quel
que fccours , que ne lui fait-elle pas fouffric 
de l'autre ? A quoi lui fert , dit faine Auguf- 
tin , cette ration non foumife à Dieu 6c bor
née à fc$ foibles lumières, finon à le rendre 
encore plus malheureux , à lui découvrir des 
biens aufquels il ne peut parvenir , à lui re- 
prtfenter des maux qu’il ne fçauroit éviter , i  
exciter en lui des defirs qu*i 1 ne contente ja* 
mais , à lui caufcr des repentirs qui le tour
mentent toujours , à lui donner du dégouft 
pour ce qu’il a > à lui faire fentir la privation 
de ce qu’il n'a pas , a lui faire apercevoir 
dans le monde mille injuftices qui le defefpe- 
rent & mille indignitez qui le révoltent. U 
raifonne fur tou t, mais (es raifonnemens l'af
fligent $ il prévoit tout, mais fes prévoyance* 

trient i ilafkûc dette prudent & (âge > 
mais n*efl-ce pas de cette prudence même & 
de cette vaine fageffe que naiiïent fes amertu
mes gc-fcs chagrins ? S’ilfe laifloic conduire a 
Dieu > la feule veuH d’une providence occu
pée à veiller fur lui , ëxeroit les penfées» bor- 
n:roic fa cupiditéjadouciroit fes pariions, for- 
tifieroit fa raifon , & dans ce calme de toutes 
les p ut (Tances de fon amc il feroît heureux i 
mais parce qu’il veut l'être fans Dieu 6c par 
lui mêm:* il ne trouve hors de D eu Sedan*

M* îiij
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..lui-même que miferc & afftiâion d'cfprir, 

Que fera-t-il donc ? convaincu de fon iiu 
.Îuffifance & ne voulant pas s'attacher à Dieu, 
incttra-t'il fa confiance dans les hommespAhi 
mes chers Auditeurs, autre mifere encore plus 
grande» Car > dit le S. Efprit , malheur à ce« 
Jui qui s’appuye fur l'homme & far un bras de 

?<rt i p  chair ; ai a l e d i B u s  q u i  c o n f i d i t  i n  h o m m e  ,
f o n t i  c a r n e m  b r a c h i u m  f t t u m *  Et en effet , fans 
parler du refte > à quelle fervîtude cct eftat 
n’engage t-il pas ? quelle bafiefie en fecoüant 
le joug de Diacele s’impofer le joug de l’hora«.

. me;e eft i  dire , de ne plus vivre qu’au gré de 
l’home, de ne plus fubfiftcr que par fon crediti 
de n'avoir plus ¿‘autres volontez que lesficn- 
neside ne plus faire que te qui lui plaît,d’être 
obligé fans ceffe à le prevenir , à le ménager, 
à le flatter i d'être toujours en peine fi l’on eft; 
dansfes bonnes grâces , ou fi Ton n’y cil pas, 
s’il efteontent ou s’il ne l’èft pas : eft-iiun 
cfclavage plus ennuyeux & plus fatiguant: 
mais dépendre de Dieu , dont je fuis feür que 
la providence ne me peut manquer , voilà ce 

t qui fait ma félicité , & ce qui faifoit celle de 
J* Titf»#faint Paul , quand il difoit : S c io  c u i c r e d i d t , 

je fçaij à qui j’ai confié mon déport. Au con* 
traire quand je penfe qu’au défaut de Dieu fur 
qui je ne veux pas me repofer , je confie ce 
déport *c’eft adite, ma deftinée & mon fort, à 
des hommes vobges,à des hommes intereilefc, 
a des hommes amateurs d’eux mêmes , qui 
ne me confiderent que pour eux mêmes , & 
qui compteront pour rien de m’abandonner 
des que je commencerai de leur être à char-, 
ge, ou que je celierai de leur être utile : ah ! 

^Chrétiens , pour peu que j’aye de iauiuasot. j.
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Il Faut que j’avoue qu’il n'elt tien de compa
rable à mon malheur. Et certes, dit S.Ghty fo~ 
:ftomc , fi cette providence aimable d'un Dieu 
pouvoir être fupplée à nôtre égard par ta pro* 
teûion des hommes, ce feroit mr tout par ccL 
Je des Princes, que nous regardons comme les 
Dieux de la terre, ou par celle de leurs minis
tres & de leurs favoris qui nous fembicn{ 
tout-puiffans dans le monde. Or ce font jufte* 
ment là ceux fur qui l'Ecriture nous avertit de 
rc pas établir nôtre efpcrance , à moins que 
nous ne voulions bâtir fur un fondement rui
neux s Holite ccnfidere in prinripibus* Et afin 
que Pcxperience nous rendit fenfible ce point 
de foi, ce font ceux dont la faveur opiniâtre
ment recherchée & inutilement entrettnuCjpar 
une jufte punition de Dieu, fait tous les jours 
plus de miferables , plus d’hommes trompez., 
delaiflcz , facrificz ,& parconfequent plus de 
témoins de cette grande vérité , que dans les 
enfansdes hommes , je dis mêmes filon le 
monde'» if n’y a* point de falut : in filiis homi- fyifo 
nnm r in quitus non e(l falus.

Cependant, Chrétiens , voici Te comble de 
l'aveuglement du fiécle.Quelque perfuadé que 
l’en foit d’une vérité dot on a tant de preuves- 
& qu’il nous eft fi important de bien compren
dre, on s’obftine à la combattre , & l’on aime 
mieux être malheureux en dépendant de la 
Créature^quc d’être heureux en s’afTujettifTant 
au créateur* Malgré les rigoureufes épreuves 
qu’on fait tous les jours de Pindiffcrence , de 
ladureté, de finfenfibilité décès fauflesdivï- 
nitez de la terre v par une efpcce d’eochante» 
ment, on confent plutôt à fouffrir &. à gé
mir en comptant fur elles » qu'à jouir de U4i~

H  Y
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berté par une-famce confiance en Dieu, De* 
mander à ces adorateurs de la faveur , à ces 
partifans Si a ces efclaves du monde ce qui fe 
paffe en eux j & voyez $*il y en a un feul qui 
ne convienneque fa condition a mille dégoûts* 
mille déboires a mille mort fications inévita
bles, & que c’eit une perpétuelle captivité, 
Neft-ce pas airdi qu'ils en parlent dans le 
cours même de leurs profptritez ? M îs qu^nd 
ap* 6s bien des intrigues^leur polit ique vient à 
échouer , & que par une difgnce imprcveûë 
quï .es déconcerte Si qui dérat ge tous leurs 
defleim, ils fc voyent oubliez, ncg-geZjmé- 
prifiz i ah \ mes Et res s s’écrie S. AugufUn , 
c’eil alors qn’iis rendent un hommage folem- 
nd à cette providence dont ils n'ont pas voulu, 
dépendre. Et c’tft alors mêmes suffi qu Dieu 
a fou tour, & que paruneefpece d’infufie que 
Jüi permet.fa juftice & qui ne bleffè en rien fa 

 ̂mifericorde^il cioit avoir droit de leur repon
dre avec ccs paroles du Deutéronome : vbi 

fu n t DU eorum in quibws kabebant fiduciam l 
Sur gant > fa opiiulentur w^/j.Oùfont ces Dieux 
dont vous vous, teniez fcûrs & qui dévoient 
Vous maintenir? ces Dieux dont la protection 

* vous rendoit fi fiers, où fontdls ? Sur gant > 
fa te mceffitnte vos proregant : qu’ils paroiP 
fent maintenant , & qu’ils viennent vous fc- 
courir, CVftoient vos Pieux , & vous Edifiez 
plus de fond fur eux que fur moithébien, ad- 

-¿rcflez-vDiis donc à eux dans l’extremité ou 
vous êtesi& puifque vous les avez fervis con> 
me des divinirez, qu'ils vous tirent de Tabyf- 
me & qu’ils vous ielevent : Surgant, fa opitu- 
Untur vobis*

De là > ChicEkns, quelle coafolacion pour
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; CH homme ainfi abandonné de Dieu , après 

qu'il a lui-même abandonné Dieu ? queilq 
confection, dis-je, fur tout en certains cflats 
de la vie,où la foi feule d’une providence nous 
peut foutenir ? Car tandis que cette foi nf é* 
claire, & que j e fuis bien perfuadé de Ce prin*

| cîpe, qu'il y  a un Dieu, diipcnfatcur des biens 
| & des maux,enforte qu'il ne m'arrive rien que
; par ion ordre & que pour mon lalut & pour
| fa gloire , fai dans moi un foucien contre *
| tous les accidens« Quelque indocile , quelque 
| révolté mêmes que. je fois félon les fentimens 
| naturels , je ne laide pas au moins dans ta 
! partie fuperieure de mon ame & fuivant les 
j vcûes que me donne la fby, de me dire à moi- 
! même : j'ai tort de murmurer & de me plain*
| dre ; Dieu i’a ainii ordonné j & puifquc c’eft 
! fa volonté , je dois m'y foumettre, Or en me 

condamnant de la forte, je me confole, 5c ccc* 
te penfée me fortifie : quoique je ne la goûte 

j pas peut-être d’abord , il fuffit que je l*ap- 
| prouve & que j’y puillë revenir quand il me 
| plaira,pour qu’ejie me (oit une rcifourcc tou

jours prefente dans ma douleur. Mais quand 
j’ai une fois effacé de mon efprit cette idée dô 
la providence , s'il me fument une affliétiorv 
de la nature de celles ou: la raifon de i’honw 
me eft à bout, 5c qui ne peuvent recevoir de U 

| part du monde aucun foulagement , où etL 
fuis je , & que me refte-t*il, finon de boire 
tout le calice, & de Icboîre tout pur , comme 
les pécheurs, fans tempérament & fans mélarw 

; ge ? VerHtntamenf&x ejus non efi eximnita^ 
bibent omnes peccat&res terrâ. Or dans le cours 

| de 1 a vie & des révolutions qui y font fi ordi- 
i «aires,i 1 n’cftïiçndc plus commun que ces ios*
; m  ni
!

I
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tes d’eftats : & Dieu le permet, Chrêtienr* 
pour nous convaincre encore plus fenfiblemét 
de la needficé où nous fommes de nous atta
cher a fa providence ; Sc pour nous faire voir 
la différence de ceux qui fe confient en elle v 
&de ceux qui re ufent de marcher dans (es 
voyes. Garde là vient qu’un jufte affligé, per* 
fecuté , & fi vous voulez opprimé >' demeure 
tranquille ; poffede fon ame dans la patience 
& dans une paii qui félon l'Apoftre furpaife 
tout fcntimcnc humain ; tire de fes propres* 
maux fa confolatiun : pourquoi ? parce qu'il, 
envifagedans l'universune providence à qui v 
il fe fait un plaifir de ie conformer ; Dominus 
dedt?) Dominus abjlulit $ Jietit Domino plaçait^, 
îta faèium eft. C'eft le Seigneur.qui m'avoit 
donné ces bicns>, c*eil lui-même qui m’en a, 
depoüiiléiquc fonnom foie ¿jamais béni. Au* 
lieu que l'impie frappé du,coup qui l'atterre^ 
fa i t , pour ainfi dire , le prrfonnage d'un ré* 
prouvé , biifpfremantxonrre le ciel, trouvant 
tout odieux fur la terre , accufanc fes amis3; 
plein de fureur contre fes ennemis > fe defef- 
peranr&dansfon dcfefpoir n’ayant pas me*, 
mes non plus que ce riche de l'enfer , une 
goutte d’eau,c*cft à dire, d'onétion & de con* 
folation : pourquoi? parce que c’èitoit dansl« 
feinde la providence qu'il la pouvoir puifer ,
Sc que cectefource cft tarie pour lui. Gc qui 
faifoic dire à S. Chryfoftomc , que quiconque 
combat la providence , combat f o n  bonheur, 
parce que le grand bonheur de l’homme eft de ! 
croire une providence dans le,monde & de lui 
être fournis.

Que dis-je, Çhrêtîcns ? & le mondain, tout 
xebelle qu’il eft , n’cft-il pas encore foui R*
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domaine de la providence ? O ui, il y c il, U 
malgré lui Ü y fera -, mais c'eft cela même qat 
achevé fon malheur.Car de deux forces de pro* 
vidences que Dieu exerce furies hommes 
l’une de feverité & loutre de bonté, fune de 

\ juftice & l'autre de mifericorde , au même-* 
t e m p s  qu'il fc fouftrait à cecte providence  ̂
favorable çn qui il devoir chercher fon repo 

j ilfe trouve livré à cetrc piovidcnce rigoureu*
1 fe qui le pourfuit pour lui faire fenm fon em

pire le plus dominant Comme fi Dieu lui 
difoit : tu n*as pas voulu te ranger fous ci lie» 
c i, tu fouffriras de celle-là ; car je les ai fubf* 
tituées l’une à l'autre par une loi écerHcllc ôc 
irrévocable > & dans 1-écendue que je leur ai 
donnée, rien ne peut être hors de leur reiTorr.
La providence de mon amourn’a pu t’engager; 
ce fera donc déformais la providence de ma )u- 
ftice qui te contiendra, qui te reprimera ; qui 
par des vengeances ranroft fecrettes, tantoft 
éclatantes* fe fera fentir à toi » qui tantoiV pat , 
des humiliations , tantoft pat des affil&ions* 
tantôt par des profperités dont tu feras enivré* 
tantôt par des-adverfuex dont tu (ôras acca* 
b lé , tantôt par des douceurs qui t'empoifoa- 
üetoat le cœur r- tantôt par des amertumes 
qui t'aigrit o n t , qui te foulcveront & ne te 
corderont pas > te réduira malgré toi dans 
U àépcndancc.Et voilà comment Dieu tant de 
fini en a uté envers certains pécheurs de mar
que. Voilà commenfiVa traité un Pharaon „ 
un Nabuchodonofor , un Antiochus , & bien- 
d1 autres. Ils n’ont pas voulu le reconnoiftre 
tomme petejils ont* eûe forcez ale reconno,i- 
tte comme juge. Ils n ont pas voulu (etvis 
à glorifier fa providence aimable & bien-
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faKaútc  ̂ üs ont íervi à glorifier fa piovideo^ j 

< fouveratnc & toute puí liante:?*?»# u  in exm. Î ptum. Je ferai un exemple de t«i, dífoit-il, par ■ 
fon Prophète à un libertin > & c’eft ce qu’ilj 
fait 8c ce qu*ü fait encore du peuple Juif* Mi* 
racle fubfiüant de la providence d‘un Dieu 
krite.Miratle qui fcul peut convaincre les ef- 
prics les plus incrédules qu’ily a un premier 
mailtre y 8t un Dieu dans le monde $ devane 

'* : lequel toute créature doit s’humilier & à qui
il eit jufte que tout homme mortel obéïflé. Si 
donc ,;me$ Freres 5 nous avons quelque égard 
ànôcre devoir ou à nôtre intérêt Soumettons* 
nous à lui 6c à fa providence, Soumettons-lui 
toutes nos cntrcprifcsi& fans négliger les mo
yens raifonnables qu’il nous- permet'd’emplo¿ 
yer pour les faire réîiffir ,,fans y épargner no& 
foins durefte repoforis-nous tranquillement 
& absolument fur lui du fuccés, BlkniiIonsda 
dgalemenr5-.& dans les biensjic dans les maux; 
dans les biens,en les recevant avec reconnoiC 
fance i dans les mauxven les fupportant avec 
patience* Demandons lui fans ceñe que fa yo* 
iQntés’accompbirc en nous j qu’elle s?ac£om* 
pliiTe fur la terre, & qu’elle s’accompliffe dan̂  
lè ciel vfur la-terre,,où il veut nous fan£tifiery 
fie dans le ciel où U veut nous couronner* 
C’cflce que je  vous fouhaite ¿.fific».
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de la quatrième Semaine*

Su/ be Sacrifice de la Mejfe,

Recordati funt verô difeipuli cjus , quia feru 
ptum cft : Zelus domus tuæ comcdit me*

Op les difciples fe ¡cnvlnrent de ce qui eji ¿oiït 
Le zélé de vofire mnifon me dévore* En S. 
Jçan^chap. i*

PUifqu’il s^agiffoit de la mnion de DicUj.il 
ne faut pas s'étonner, Chrcfticns > que le 
Sauveur du monde , envoyé pour foutenir les 

inctr.fts & pour venger l’honneur de fon Pcre* 
marquât tant de zele contre ces prophmateurs 
qu’il chafla du temple de Jerufalem le fotiet à 
b main , & dont il renverfa les tables & les 
marclundifes. C’eftàce premier temple que 
nos EgUfcsont iuccedé j mais avec d’autant 
plus ¿’avantage , que nous y offrons un facri- 
lice beaucoup plus précieux & plus augufte. 
Car ce qui diftingue particulièrement les 
Amples* (elon la remarque de S* Auguftin, ce 

les coniàcre & ce qui leur donne un ca-
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xafterc propic defainteté, c’cft le facrifice. Us 
fontfaints parla Majcfté divine qui-lesiéplit, 
Ils fontfaints par les exercices de relig;onqu\

* on y pratique. Ils fontfaints par les prières des 
fidèles qui s’y aiTemblent, Ils font faints pat 
les louanges de Dieu qu’on y chante & par les 
grâces qu'il y répand. Mais darefte , reprend 
S. Auguftin , Dieu fe trouve par to u t, Dîeu 
fait des grâces pat tou t, Dieu peut être prié,, 
berii j fervi , adoré par tout. Il n’y a que le 
facrifice, j’entends le facrifice de la loi de 
grâce, qu’il ne foie pas permis de lui; offrir 
partout & qu’on ne puifte lui prefenterque 
fur fes autels. Quoiqu’il en foit, Chrétiens * 
c’eft de ce facrifice que jepretends aujourd’hui 
vous entretenir 5, c'eft , dis-je de l’adorable 
facrifice de la MciTe, Je veux* vous apprendre 
dans quel tfprît fie avec quels fentimens vous 
y devez- aifiikr. Je veux autantqu'il m'eft pof* 
iïble,corriger tant d’irrcverenees&tanc d’abus 
qui s’y commettent. Ce Cu jet- efi: particulier 
mais il a de quoi allumer tout le zele des mi- 
nifires de Jefus Chrift»- Car il n’eft pas feule* 
ment ici queftion de la maifon de Dieu, mais 
de ce qu’il y a dans la maifon de Dieu de plus* 
venerable & de plus grand : & en vous réfor
mant fur ce feul point, je retrancherai pref* 
que tous les feandaks que noui voyons dans 
nos temples , puifqu’ilxft vraique le facrifi- 
cc en eiM’occafion la plu* ordinaire. Vousc& 
«tes témoin, Seigneur j nous en fommes té
moins nous-mêmes : & pour peu que nous fo* 
yons fcnfibles à vôtre gloire, que dcvons-noüi 
attaquer avec plus de force & combatif 
avec plus d^ardeur ? Jfai befoin pour cela de 
Toftre grâce , fie je la demande par Tinter*

V
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Ciffîon de Marie* Av*

perdons point de temps, Chrêtïens;& 
pour en venir d'abord au point que je traite , 
yi dis que rien n’eft plus digne de nôtre atten
tion & de nos rcfpcfts que ^excellent & le très: 
faint facrifict de la Méfié. Deux niions vont, 
vous en convaincre , & feront en deux mots 
le partage de cedifcours. Car je confidcrc cet 
adorable facrifice en deux maniérés & fous 
deux rapports s fçavoir, par rapport à fou 
objet & par rapport à fon fujet. Or quel en f(i 
l’objet ? Dieu même. Et quel en cft au même 
temps le fujet ? un Dieu. Je m’explique > Sc 
ceci va vous faire entendre toute ma penfée. 
En effet, mes chers Auditeurs  ̂ que nous 
proposons nous dans \e faCrifice de nos au
tels ? d’honorer Dieu, & voilà comment Dieu, 
même encft l’objet. Mais pour mieux hono
rer Dieu dans ce facrifice, que lui ptefentons- 
nous ? l’homme Dieu , & c’eft ainfi qu’üiv 
Dieu en eft le fujet. De là je forme deux pic- 
polirions que je vous prie de bien méditer, te 
qui doivent vous faifir d’une faintc irayeur 
toutes les fois que vous, afiïftcz aux divins* 
mifteres. Sacrifice de la Méfie, facrlficc fou- 
verainement refpeftablc : pourquoi ? parce 
que c’eft à Dieu même qu’il eft offert ; ce fera 
la première partie. Sacrifice de la Mcfle> fa- 
crifice fouverainement refpcitable: pourquoi? 
parce que c’eft un Dieuqui y;eft-offert , cefe* 
ra la fécondé-. L*une& l’autre vous inft-ruira 
d’une des plus importantes matières , qui eft 
le facrîfice *, & en vous infpirant de hautes 
idées de là grandeur de Dieu ^ réveillera àaa&
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vos cœurs tous les fentimens de la religion, I

Î AJCT, (^Üefaifons*nous, Chrétiens, quand nosj 
affûtons aux divins mrft rcs, 3c au iacnficeè 
noftre religion ? Ne le confideroos point enco. 
K félon le rapport particulier qu'il a avec U 
perfonnedü Sauveur du monde. Arrêtons-noau 
à cette qualité generale de facrifice* Qü'cft et,
quefacnfîce , & qu'entendons-nous per tu 
paroles, aflîfter au facrifice du Dieu vivant?; 
Ah i Chrétiens , vous ne l’avez peut tilrejt: 
mais compris, & c’eit neanmoins ce que vous: 
ne pouvez trop bien corn prendre ,puifc|uec\ft: 
un<k vos devoirs les-p5 us effcncicls. A Aliterais;

: facrifiee , c’eft être prêtent à 1 action la plus 
auguile & la plus fainte de la religion (jttej 
nous profeffons > à une a£tion , dont U Enj 
prochaine & immédiate cû d’honorer la Ma-1 
jefté de Dîeu y à une aétion y qui: prife dans 
ton fonds 6c dans fa fu bilan ce , confifte par
ticulièrement à humilier la créature devant 
Dieuvà une a&ion , qui déformais eft Punique 
par où ce culte d’adoration, je dis d’une ado
ration fupi cmc ïfpuiflé être extérieurement St 
authentiquement rendu iDieu* C’eft , dis-je» 
y ailifter en toutes les manières qui peuvent 
nous iûfpirer le refpeft & la reverence duei 
Dieu : y affifter comme témoins y affilier 
comme rrvniftres > y aflïfter eommr viftîmesî 
comme témoins , pour authorifer le facrifi« 
par noftre prefence, comme miniûres, pour 
le prefencer avec le prêtre ; comme viétimes» 
difenr ks Peres  ̂pour y eftre immolez nous- 
Hiêmesfpîritacllenient avec la première vic
time qui cft Jéfus-Cbnft. Si donc qqus dV-
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ompHrtoflspas cc devoir avec coûte la retenue 
: toute la pieté qu1 il demande 3 ne faut*U pas 
on ci ure que principe de la foi eft ou altéré 

bu corrompu dans nos cœurs > Reprend s 
Chacun de ces airdes , & ne perdez pas de û 
fofides ïnftru£tîons*

Oui > Chiêtiens t d'aflïfixr au facrifice dtt 
vrai Dieu » c'eifc aili/ler à l'a&ion La plus fainte 
& I3 plus augufte de la religion* De là vient 

iquc dans les anciennes L turg'es, le facrifice 
cfiô r appelle faction par excellence > & c'cft 
ainii que nousl'appellonsencore aujourd'hui, 
puifqac fuivanc l’obfer vacion d’un fçavït Car
dinal de nôtre fiécle* ces n̂ots du. facié canon*. 
înfr* Aftiomm , ne lignifie ne rien autre choie 
qu'infra facTifichm : comme fi TEg'ifc avoit 
voulu nous advertir, qu’en effet la grande ac
tion de nôtre vie , eft Le facrifice. Et voilà ce 

î qui de tout temps a donné aux peuples de fi 
hautes idées du facrifice gc de tout ce qui le re
garde.Voiià ce qui leur a rendu fi vxncrable la 
Ma jefté des temples > ta fairueté des autels > la 
dignité des Prêtres. Sentiment fi unîvcrfel , 
qu’on peut le mettre au rang de ceux? ou fi Ion 
la penfée de Tcrtulücn , il fcmble que nôtre 
amefoic naumllement chrétienne. Mais de ce 
piincîpc quelle confequence ne puis-je pat 
tirer d'abord contre vous ; & comment arrive- 
t-il que dans une aétion oit il paroili que la 
nature nous aie deJ3 fait à demi' chre&icns > 
la corruption du libertinage nous fafle tous 
les iours devenir payens & moins que raîfon- 
nables ? Car enfin , mon cher Auditeur , vous 
elles obligé de reconnoifire que ce qu'il y a 
pour vous de plus divin j & par confcquent 
de plusrefpefitable r c'eftlc facrifice du Dkifc
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que vousfervtz:5£ toutefois vous ne eringe? 
pas de vous y prekntcr comme fi c’eftoit \'iu 
tien la moins fcricufe^S  ̂qui put être plusim- 
punément négligée : vous y venez avec uk [: 
imagination dîftraite , avec des penféesroui«! 
prophanes,avec des yeux égarez*,&: vousydid 
meurez avec froideur » avec dégouil, & dam î: 
des poftures pleines d^ndecence. Qu'un home 4 
traitât une affaire temporelle avec aufli pcmfe - 
icflexion , on k  mépriferoit. Ici c rcft Taffiirt.l 
capitale > ou comme parles. Ambroife <• c\ft| 
¡'aff-dre d'état qui fe traite entre Dieu & TL à 
glife;& vou^n’y donnez nulle attention} voat| 
»’y avez ni modeftie,ni recueillement >*ou$ yM 
afiifiez par coutumcj par ceremonie; vousny 
appliquez ni vôtre cfpcic^ai vôtre cœur: n’eft. 
ce pas outrager Dieu, 8c l’outrager dans Tac. j 
tionnaême & dans le temps où vous devez | 
fpecialement Thonorer. ^

Je dis dans Ta&ion même où vous devez 
fpecialement llionorenCecî eft remarquable, 
Car qukft-ce que le facrifice en le regardant, 
par raporc à DieUyîc quelle en eft la fin ? le fa*. 
crifice,difent k$iheologien$,cft unafte de rr* 
ligion, dont le caraétere propre eft dvhonotct 
Tertre de Dieu.Mais quoi > toutes nos avions 
faintes & vercueufes ne fe raportent'elks pat 
à cette fin > il eft vrai, Chrétiens, mais ce ra* 
port nkft pasde même que dans k  facrifice : 
voici mi peniée. Dieu eft la fin generales 
«temiere de toutes noy aâ:ions>tteft ce qu elles 
ont de commun : mais chaque aéfion de pierf: 
a de plus une fia prochaine 8c particulière 
qui la diftinguc des autres, & d*ou fa perfec* 
tion dépend. Or je dis que la fin particulière 
& ijïMttdiacÊ qui diftinguc le facrifice, |
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¿»honorer Dieu. Prenez garde ; dans tous 

js autres devois on peut picfquc dire que 
ylhommeagit p ûtôc par lui-même fle pouri 

n incetcc , que pour rintcrêtde Dieu, Car 
je prie , c'effpour m'attirer les grâces de 
ieujfi je fais pénitence,c’dl pour nVaquittcr 
prés de la juftice de Dieu i (i je pratique de 

onnes ceuvreSjC'cft pour m'enrichir de meri- 
s devant Dicujfi je participe au divin Sacre- 
ene , c*eft pour me fanâifict en m*uniflanr i  
ieu.Mais quand je vais au facrificc, qu’ciVcc 
le j’envîfage ? d’honorer Dieu. Voilà le fcul 

bjet que je me propofe,& qui doit être le ter-* 
c de mon intention^ mon intention eftcoa* 
rme à U nature de mon a&ioo* Or jugez de 
ce qu*il faut penfer d'un chrétien , qui faic 
rvir à déshonorer Dieu, ce qui doit unique- 
ent fervir à Je glorifier ? Qu’a faic Dieu , en 
ftituant le facrificc? Il a dit à l’homme;voîlà 

hommage que je demande & que f  attends de 
i. Tu ne fçavoîs pas encore bien reconnoifirc 
fouveraineré de mon domaine* &je veu^ 

,oi même te Tenfeigncr. C'eft par le devoir 
ue je te preferís , & à quoi tu fatisfeus ta  
Tiitanc au facrifîce de mes autels. Ce U fup- 
ofé, reprend S. Jerofme , prophaner ce fa* 
rifice par des immodefties ¿C par des feanda- 
siy venir comme Pon va à un pafle-temps, à 

n fpeâacle,à une aflembléc mondainesen for- 
r fans y avoir eu nul fentîmenr, nul fouvenir 
cDieu : ah! mes Frétés, c'eft cette efpece d'a- 
omination que le Prophète Daniel avoir pré- 
ûë avec horreur, & qui devoir paroître dans 
Heu lainr.
E l l e  va plus loin , 8c comprenons-en coûte 

indignité, Eç cflFcr,(i la fin particulière du fa-
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crifice cil ¿’honorer Dicu,en quoi ccnfifte cet 
honneur que nous rendons ou que nous ch vons 
rendre à Dieu ? Ce culte * rtpond faine Tho
mas , contïfte dans une pmeeftanon aÛruile. 
que je fais à Dieu de mi dépendance , dans 
un aveu rcfpeéfueux de manniere Ôc de ma 
baffelle , dans un exercice* pour ainfi dirc,d'a* 
ncantillemenc, & fi je fuis pécheur, dans une 
confeffion humble & fincere de mon péché; 
car tout cela doit eturer dans le facrifice con* 
iidcré de U part de l'homme ; & voilà pour
quoi l’hoftie eft détruite & coniommée , pour 
marquer que l’homme n’eft qu’un néant, & 
dans l'ordre de la nature > ôt dans celui de la 
grâce. En quoi, dit faint Auguftin , paroift 
l'admirable oppoficion qui fe tencontie entre 
l’oraifon & le facrifice* Car l’oraifon en éle
vant nos efprits à Dieu , nous éleve audeffus 
de nous-mêmes ; au lieu que le facrifice nous 
rabbaifîe audefïbus de nous-mêmes , en nous 
anéantifTant devant Dieu- Par le facrifice , 
j’honore Dieu,fi je puis parler de laforte^ux 
dépens de cc que je fuis ? Sc dans l’oraifon , 
D ieu par le commerce qu’il veut bien avoir 
avec moi y m’honore en quelque maniéré aux 
dépens de ce qu'il eft. Qjoiqu'il en fo it} mon 
facrifice eft infeparable de mon humilité j & 
comme je ne puis mieux m'humilier devant 
J)ïcu qu'en lui offrant le facrifice,suffi ne puis, 
je autrement avoir part au facrifice qu’en 
m’humiliant devait Dieu. Il n’en eft pas de 
mêmes des Anges, ajoute S.Chryfoftomé : les 
Anges peuvent être prefents au facrifice > & 
s’y humilier ? mais l'humilité des Anges, 
quelque profonde qu’elle puîfîe être , n'eft 
point eiïcntieüe au facrifice, comme celle
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des Sommes. Pourquoi > parce que le facrlfice 
qu’oftre l'Egiife * étant le facrifîce des hom
mes éc nou des Anges i il ne dépend point 
pour erre complet., de l'humilité des Anges» 
mais de l'humilité des hommes* De U , Chtc- 
tiens > quel dtfordre lotfque des hommes por
tant fur le front 1 tcara&ere de la foy , vien
nent au facrifice du vrai Dieu , non feulement„ 
fans cette humilité religieufe, mais avec tout 
l'orgueil du libertinage&de i impietédoifqu à 
peine iis y flechiiTcnt le genou>qu*i s y pail. nt, 
qu*ils y agiücuc, comme il leur plaît & fans é- 
gard , Sc que fut cela même iis rejettent avec 
mépris les fages remontrances Sc la cor* 
reéliou charitable des miuilttcs du Seigneur ! 
Mcipris qui ne doit point , mes trcrcs * 
ra-.i nc:r l'ardeur de noire zete , ni nt us fer
mer la bouche par un fîlence timide S c  lâche } 
quand le devoir de nôtre mmiilcrenous obli
ge à nous expliqueuCar où en feroit nôtre re*-. 
Jigion, fi de tels abus y dévoient être tolérez > 

\Ah) Chiétiens, aiïifter au facrifice , c^eftve-^ 
nir proteller a Dieu que nous dépendons de 
lui f que nous attendons tout de lui , que 
nous n'adorons que lui, que nousfommes dif- 
pofezà nous anéantir pour lui : mais , mon 
cher Auditeur, penfez vous lui dire tout ce
la , en vous comportant comme vous faites i 
en infultant, fi je l’ofe dire > à l'autel, Si aux 
facrez myftetes qu'on y célébré 5 en y pre* 
jnânt des itbci tcz que je ne crains pas , puif- 
qu'il s'agit de l'honneur de mon Dieu, de trai- 
rer d’infolenccs $ en les foutenant jufques dans 
le fanétuairc avec une audace 8c une fierté 
qui ne rougit de rien J Et vous » Femmes , 
chrétiennes, cil ce là ce que vous venez lui
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S U R  L î  , s a C r i f i c e[ 1 vî vcwnoigncr, en vous faîfanc une fi fauffe gloir« 
de paraître dans nos temples avec toutes les 
marques de voftre vanité ? Je n’entreprends 

^ point de contrcdler par tour ailleurs vos modes 
: & vos coutumes ; mais ici jene puis diifimu*

; î ; 1er cc qui blcffc la Majefté divine 5c le refpeéfc
!■ y.}, : qui lui eft dû. Faut-il donc , quand vous en-

: treZ dans la maifon de Dieu, que tout le faite
du inonde vous y accompagne } Faur-il que 

Ton vous y diftingue par voftre luxe & par 
vos delicaceffes-» que vous y affectiez des 
rangs que l’cipru ambitieux duiiécle y a éri
gez en de prétendus droits, & que vous vous 
y faiîîez rendre des ferviccs dont vous fçauriez 
bien vous palier dans le Palais d’un Prince de 
la  terre?eft ce làcerte humilité fi eflenticlkaa 
iacrifi ce?Ôc fila pieté vous y attîroit,je dis une 
pieté folide  ̂ ne diriez*vous pas a  Dieu ; ah* 
Seigneur , je ne fuis que trop vainc au milieu 
dumonde, mais du nioios ferai je humble 5c 
modefte devant vous -, £c puifque le facrificc 
eft le tribut d'humilité que je vous dois , je 
n’irai point m'y prefemer avec ce luxe que 
vous reprouvez* Le monde en ufe autrement ; 
mais le monde ne fera pa$ ma régie on cen
surera ma conduite  ̂ mais il me fuffira que 
vous l'approuviez, Auifi, difoit Tertullien, 
parlant à des femmes chrefticnnes comme 
vous, & mêmes plus chreftiennes que vous ; 
pourquoi ces ajuftemens dont vous eftes fi 

■> curieufes? Vous avez renoncé aux pompes du 
fiécle > vous n*eftes plus des feftes de payens : 
pourquoi donc vous parer de ces reftes du 
monde, & les porter au facrificc de voftre 
Dieu? O prophanation, s’écrioit-il v8c puis- 
jebien m’écrier après lui ! Des femmcschcr-

chent

-
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cHent à fe montrer avec des habits magnifi
ques & brilians , dans un facrifice dont fef. 
fence & la fin principale eft l'humiliation de 
Ja créature en prefence de Ton créateur. Elles 
$'y font voir t félon l'expreiiion du Prophète 
Royal, auiïi ornées, & plus ornées que les au- 
t e l s iC i t cum o rm t ï  ut j îm i l i tudo  tzmpli, Elles y Pf* ¿4 î 
employent tout le temps, à quoi ? à s'étudier, 
à fe contemplera s'admirer,à recevoir un vain 
encens & à s'attirer de facrileges adorations , 
comme fi elles vouloienc s'élever au deflus de 
Dieu même.

Donnons jour encore à cette penfée : je ne 
V dis pas feulement que le facrifice eft une pro- 

teftation que l’homme fait à Dieu de la dépen
dance de fon cftre ; mais j’ajoûce que c'eft 
une proreftation publique , une proteftarion 
folemnellc , où l'homme appelle toutes les 
créatures en témoignage de fa foumiifion & 
de fa religion.Comme s’il difoît teieux & ter
re , Anges & hommes , vous m’ên ferez ga
rants, & me voici devant vous pour m’en dé
clarer. Il y a un Dieu que j'adore , un Dieu 
fouveram auteur & à qui feul toute la gloire 
apartient. C’eft dans ce faciifice & par ce fa
crifice que je viens hautement rcconnoiftre 
fon abfoluë domination , & m’y foumettre. Il 
n'y a proprement , Chrétiens, que le facrifice 
où f homme puifle parler de la forte. Quelque 
autre exercice de religion que je pratique , ce 
n'eft point là ce qu’il fignifie , ou du moins ce 
ifeft point là ce qu’il fignifie authentique
ment : le feul facrifice eft l’aveu juridique 
de ce que je fuis & de ce que je dois à Dieu.
Mais, mes Frères , pat un renverfement bien 
déplorable , quel fujet ne donnons nous .pas 

Gare/mis Tcmt H* N
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aux payens & aux infidèles de nous faire juf- 
ques au milieu du plus faim myftere > la mê
me demande, ou plutôt le même reproche que 
David cvaigooit tant d'entendre de la bouche 
des ennemis du Seigneur: Ne feue dicant 

J>[* 78* ing^nùbm > ubi efl DeuS eomm* Car ou cft 
vôtre Dieu , peuvent nous dire ces idolâtres f 

' vous voulez par cette ceremonie extérieure 
nous faire juger du cuire intérieur que vous 
lui rendez ; 6c c’cft de là mêmes que nous ti
rons la plus fenfible preuve de vôtre irréli
gion, Entrez dans nos temples, 5c fans entre
prendre de nous indruirerinilruifez-vous yous-  
mêmes par nous. Vôtre Dieu , dites-vous > eft 
le vrai Dieu \ mais au moins n*en cites vous 
que de faux adorateurs. Au contraire vous 
prétendez que nous n’adorons que de faillies 
divinícez i mais au moins de vez-vous avouer 
que nous les adorons fincerement & en efpric* 
Or fuppofant mêmes vos principes & les dog
mes de voftre foy , lequel des deux croyez- 
vous le plus crimineljou d’eftre religieux com * 
me nous le femmes > en fui vaut Terreur, ou 
d'être des prophanatcurs, comme vous Têtes, 
en profelfant la veritéjc’eft de S, Auguftm mê
me que j’ai emprunté cette figure 1 & c’eft là- 
delTus qu’il déployait avec tant d’énergie cou* 
te la force de fon éloquence & de fen zélé.

N’en demeurons pas là , Chrétiens » mais 
pour achever de nous confondre , voyons en 
quelles qualiteznoljs affilions au divin facrifi- 
ce,Comme témoins,difent lesDoileurs, com
me miniftres , comme viétimes. Comme té
moins : oui, mes Freres » vous êtes les té
moins de ce qui te paiTe de plus myfterieux 5e 
de plus fecrec entre Dieu 5c les hommes Ceifc
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¿ans cette veûë que TEglife vous reçoit à fou 
facrifice , & quelle vous oblige memes pat 
un précepte particulier à y comparoiftre.Hon
neur qu elle ne fait pas indifféremment à cou-- 
tes fortes de fujets , puifque le châtiment le 
plus fevere qu elle exerce envers fes enfants 
rebelles , eftde leur interdire par fes cenfures le 
facrifice qu’elle offre à Dieu. Honneur dont 
elle exclut mêmes les cacheeumenes , quoi
que déjà initiez dans les myfteres de la foy t- 
parce qu'ils n'ont pas encore le caradere du 
baptême. Elle n'y admet que les fidelles? dont 
la religion lui eft connue » & dont elle vent 
gratifier la pieté. Mais au même temps elle 
les engage à foutenir cette qualité de témoins 
par un refped digne de Dieu.Quand Dieu dans 
l’Ecriture prend à témoin d’tfhe vérité les efa 
très infenfibles * les Cieux en font ébranlez» 
Ob[lupefche cœ'ii & la terre en eft émue juf- *■ 
ques dans fes fondemens » Comm&a eft, &  ̂
contremuit terra. Et vous,mon cher Auditeur» 
témoin vivant du redoutable facrifice qui s ac
complit fur nos aucels, qu’y faites vous ? Ah > *
mon Frere , s'écrie iainc Jean » Parriarche de 
Jerlifalem , n’avez-vous pas entendu le Prêtre 
qui vous fommoit de la part de Dieu de yous 
rendre attentif ? Ne vous a-t il pas averti d'é- 
lever voftrecœur au Ciel > Swfutn cord- $ Sc 
ifavez-vous pas répondu , qu'il étoic tourné 
vers le Seigneur» Habêmus ad ÛominumïîAàis 
à ce moment-là même vous êtes plus occupé 
delà terre que jamais ; mais à ce moment-là 
même vous ne cherchez, en promenant par 
tout vos regards > que des objets , ou qui re* 
paifleat voftre cutiofité , ou qui fervent d’a- 
mufement à Yoftrc oiftyeté, Eft-ce pour cela

N ij
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que vous cites appelle à l’autel ? EU ce là , 
Chrétiens , la part que vous prenez à un fa- 
erificc dont vous elles non feulement les té
moins , mais les miniftres ;

Car vous Telles, mes chers Audiceurs,quel- 
le que foit d’ailleurs vôtre condition ; & ce 
c ’eft pas fans fujet que S Pierre relevant la 
dignité des chrétiens , entre les autres titres 
qui leur conviennent, leur attribue celui du 

t.JP#/.ï.|acerdoce > kegale facerdoiintn ; puifqui tout 
chrétien doit offrir à Dieu le facrifice de f2 
rédemption. De là vient que le Prêtre en célé
brant dans le fanâuaire, n’y fait pas les obla
tions facrées comme perfonne particulière , 
mais comme reprefentant tout le peuple af- 
femble'. Car il ne dit pas , j’offre , je fupplic, 
je voue, je prorelle ; mais nous prorefions , 
nous vouons, nous offrons , nous fupplions, 
parce qu'en effet tout le peuple offre & fup- 
plie avec lui. Non pas que tous foient pour 
cela revêtus du caraâere de Tordre, comme 
l’ont avancé quelques hérétiques, fondez fur 
une parole de Tertullien mal entendue ; mais 
parce que tous les fidèles , fans porter ce facré 
cataétere comme le Ptêtre fpecialement dé
puté de Dieu pour prefenter le facrifice , lui 
font néanmoins affociez dans cette importante 
fonction. Fonétion fi faintc, écoutez ceci, que 
par cette raifon là même quelques-uns ont 
prétendu qu’un chrétien en état de péché » ne 
pouvoir fans fe rendre coupable d un nou
veau péché affiler au facrifice. Je fçais fur ce 
point ce qu’il faut penfer. Je fçais que c’eft 
une doétrine ertonnée & mêmes fcandaleufe, 
puifqu’elle donne atteinte au précepte de T t- 
glife, qu’elle favorife le libertinage quelle
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ote enfin au pecheur un des plus puiffans mo* 
yens de converfion. Car que peut faire un pe
cheur de plus faiutaire j de plus édifiant , de 
plus propre à lui attirer les grâces du ciel » 
que de venir comme le Publicain, dans le rem* 
pie , & d*y offrir , tout indigne qu'il eft , ce 
facrifice propitiatoire , dont une de$ principa
les vertus eft d’appaifer la colere de Dieu ? 
Qu'cftce que les Prophètes recommandoient 
davantage aux pécheurs de leur temps* que de 
fléchir le Seigneur & fa juftice par Población 
des victimes de l'ancienne loy ? Ce qui fervoit 
alors à la fanélification des hommes» fer- 
roit il maintenant à leur damnation ? Ceft 
donc uue opinion outrée * & que nous devons 
hautement rejetter : mais en la rejettant , je 
m'en tiens au principe fur quoi elle paroift 
établie* & de ce principe inconteftable je tire 

. bien d autres canfequenceSjqui ne doivent pas 
moins nous faire trembler* Car pulique nous 
participons au facrifice en qualité de mimfties» 
ce ne fera point une exaggeration,fi je conclus 
que tant de crimes qu’on y commet> doivent 

i être comptez pour autant de prophanations \ 
qu’un entretient mêmes indifferent, àraifou 

* de fa durée  ̂ y renferme deux offenfes gtié- 
ves » Tune particulière &t d’omiffion a ces 
faines jours où le facrifice eft commandé» 
l’autre commune & dlrreverence ou de com- 
miiFion a quelque temps & à quelque joue 
que ce puifle eftte ; que celui-là ne fatis- 
fait point au commandement de FEglife , 
qui fans nulle , vigilance fur foi-même,

* £aas nul effort pour fe recueillit dans la 
|  plus grande aérion du chrïftianifme , laiffe 
f impunément & volontairement fon cfprit

N üj
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fe diffraire : fi, dis-je > je cire coures ces Con£ 
fequences , c’eft fans crainte d exceder , puif- 
que je parle après les plus ftnfe2 & les plus 
fjavans Théologiens.

Qui le croiroic, mes Freres ? foufftez que 
/ans infifter fur (es autres , je m’attache fur 
tout à ce defordre que déploroic le Prophète 
Ezechiel, & dont il faifoit une peinture fi con
forme a cequiftpafTe tons les jours parmi 
nous :-qui le croiroic, fi-tant ¿’épreuves ne 
nous l'avoxent pas appris & ne nous Tappre- 
noient pas encore , qu’un ch-reft.ien choifi de 
ïfitu , pour lui offrir un facrifice coût divin Sc 
Bout adorable > voulût faire du temple meme 
un lieu de plaifu* &. du plus iniame plaifir 5, 
qu’il regardât le facrifice comme une occafiou 
favorable a fan impudicité' ï qu’il n’y vint que 
pour y trouver l'objet de fa paillon , que pour 
l'y voir & pour en être ve& , que pour lui 
rendre des affiduitez , que pour lui marquer 
par de criminelles complaifances fcn attache
ment , que pour fe livrer aux plus laies defirs 
d’un cœur corrompu ? CTeft avec douceur que 
j ’en parle & que je révélé vôtre honte > mais 
yc-fe roi s prévaricateur fi je la diilioiulois , 6c 
il vaut bien mieux , comme dit S* Gyprien 
découvrir nos playes pour les guérir , que de 
les cacher fans efperance de remède Ce n elfc 
pas d’aujourd’hui que les Pères s’en font ex-* 
pliquez. Saint Jerome Se faim Chxyfoftome- 
ny  apportoient pas plus tTadouciiTemene que 
m oi, quand ilsdifoient querinnocence 8c la 
pudicité couroientautant de rifques ( ne pou * 
voient-ils pas dire plus de rifques ) dans les 
faines lieux > que dans les places publiques > 
qu'il écoit quelquefois aufS dangereux pour
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une femme chreftienne , ou plûcôr pour une 
femme mondaine, de paroiftre au facrifice 
que dans les cercles & les a/Tcmblées du mon- 
de* qif autrefois on confierait les maifons des 
chreftiens pour en faire des temples à Dieu > 
mais que dans !a fuite les temples de Dieu 
écoienc devenus des maifons d’inrrigues & de 
commerces.Ce font leurs expreffions,que vous 
entendrez comme il vous plaira:mais de quel
que maniere qu’elles duiTent être alors enten
dues , ce qui me fait gémir , c'eft qu’elles fe 
vérifient prefque parmi nous dans toute la ri
gueur de la lettre -, & que la calomnie fufci* 
rée du temps de Tertullien contre les fid.elles* 
fçavoir que les plus honteux engagemens fe 
fotmoient 6c s^ntrecenoient à la faveur des au
tels , ínter l n^tînia tracl&r] : que ce re- Ttrtntl 
proche , dis-je > qui fnt dans ces premiers fé~ 
clés une impofture , ne foit dans le noilre 
qu’une trop jufte accafstiom

Avec cela , Chreftiens , eftes-vous en état 
d’affifter au facrifice en qualité de viflimes ? 
eftes-vous en état d’y eftre immolez vous- 
mêmes avec Jefus-Chrift $ 8c n’eft-cc pas ainil 
toutefois que vous y devez eftre encore pre* 
fents ? Ecoutez la preuve qu’en donne S. Au- 
guftin. Car > dit ce S. Doéteur , Jefus-Chrift 

f EgliFe ne fiifant qu’un même corps , il eft 
impofiîble que l’un foie immolé fans l’autre* 
Paifque cet homme Dieu eft le chef de tous 
les fidèles 8c que tous les fidèles lui font unis 
comme fes membrcs>il faut qu’en même rems 
quM eft facrifîé pour eux , ils le foient pareil- „ 
le me tu avec lui \ 8c que par un admirable re
tour 3 ce Sauveur du monde offre à Dieu t©titc 
l’Eglife dans fa performe eu vertu d’une a&ioa

• - N jmj
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. ^./pù lui'même il eft offe rt à Dieu par route TE*»

AHgtoJt* gjjfe ; chm am*m fit Chrifius Lcdefu capm>
&  E c c u fia  C i r ) f i  corpus * r fa  P** ip fa m *  
q t ià m ip f t  f t r i p f a m  cLbrt o ffe tr i. Théologie 
divine , & dou il s'enfuir que nous ne de
vons donc aller au fatrifïce de noftre Dieu 
qu’avec le généreux fenrimenr de TApoftre 
S. Thomas, je veux dire > que pour y mou* 
tir fpirituellement avec Jefus-Chrift : E^m^s 
¿r nos y mùrïamur cum  to. Or comment y 
paroift un chreftien ainfi difpofé \ Reprefen- 
tcz- vous, mes Freres 3 feftat de ces anciennes 
viftimes qu’on imruoloit au Seigneur^ qu on 
mercoir fur T Autel ; elles citaient liées , elles 
ctoient privées de Tufage des fenSjelles écoient 
bruflées du feu de l'holucaufte > voilà voftre 
jmodelle* Comme victimes de ce facrifïce non 
fanglant que vous prefentez , & ou vous clics 
piefentez vous mêmes i fur tout comme yic- 
rimes fpirituelles & raifontiablcs, félon la pa
role de S. Pierre, Spirituttlts bùfliAS) il faut que- 
la religion vous lie » & qu elle vous tienne 
refpeétueufemeni: appliquez au faint myfterc* 
Il faut qu’elle vous couvre les yeux > & qu ’ el
le les ferme à tous les objets de la terre. Il 
faut qu’elle vous confirme du feu de la chari
té. Mais fi vous imitez le crime des fucceffeurs 
d’Aaron , fi comme eux vous portez dans le 
tabernacle un feu étranger^ c’eft une habitu
de vicieufe qui vous y conduit Si qui vous y 
retientj fi bien loin d’y captiver vos fens, vous 
leur donnez là route licence : ah ï mon frere , 
conclut faint Chryfoftome , vous eftes , tou* 
jours alors une viétime, mais une viélime de 
raalediétion i une viéttme , non plus de la mi- 
feriçorde, mais de lacolere & delà yeugean^ 
cc de Dieu*

l*P,t Z,
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N*eft il pas furprenant. Chrcfticns, comme 

Ta obfervé le fçavant Pic de la Mirande , que 
de tant de religions qui fe font répandues dans 
le monde 3c qui y ont fi long-temps dominé > 
il n'y ait eu que la religion de Jefus-Chrifl: » 
dont les temples ayent été prophanez par feS 
propres fujers ? On a bien veu les Romains 
violer le temple des Juifs j on a veû les Chré
tiens brifer les idoles du paganifme : mais a-t  ̂
on veu des payens s'attaquer eux-mêmes à 
leurs Dieux,& fouiller les facrifïces qu'ils leur 
offroient? Pourquoi cette différence ? en voi
ci 5 ce me femble , une raifon : c’eft que 
^ennemi de nôtre falut ne va point tenter les 
payens , ni les troubler au milieu de leurs 
facrifices } parce que ce font de faux faciifices,
& qu'il reçoit lui-même Tcncens qu'on y 
brfce. Au lieu qu il employé toutes fes forces 
pour nous détourner du facrifice de nos aurcls>
3c pour nous en faire perdre le fruit, parce 
que c’eil le vrai facrifice > le grand facrifice , 
un facrifice également glorieux à Dieu & falu* 
taire pour nous. Aiofi, mes Prercs, a quelques 
de (ordres que foit expofé le facrifice de nôtre 
religion,u’eucrons pour cela en nulle défiance 
de la religion même que nous profeifons 5c 
de la pureté de fon culte. Malgré tous nos 
defordres , elle eft toûjours faintc , puifqu’etlc 
les condamne tous. Mais rentrons dans nous- 
mêmes » confondons nous nous-mêmes > di* 
ibns-nousà nous-mêmes avec un celebre écri> 
vain de ces derniers fiécles , qu’il faut que U 
religion de Jefus-Chrift foit une religion plus 
qu'humaine , puifqu elle fc foutient toûjours 
malgré l’irrel gion des chreftiens ; & quité* 
faut auifi que l'irréligion des ¿fareftienon. Ls

Nt vj.
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bien obftinée & bien enracinéejpuifqu’ils font 
ii impies parmi ranc de fainteté. Sacrifice de la 
Méfie, facrificcfouverainement & doublement 
refpe&able , parce que ç’eft à Dieu qu'il eifc 
offert > &que c’efl un Dieu qui y eft offert 
Gomme cveft Dieu même qui en eft Fobjet * 
c’eft encore un Dieu qui en eft le fujec vvaus 
Valley voir dans h  fécondé partie,.

1 Jf E trouve la penfêc de S, Cfiryfoftome bien 
jufte & bien vraye , quand il die que les tem
ples ou nous ^ igus affembfons pour adores: 
Dieu, font tout à la fois, & Pornementie plus 
augufte , & l'opprobre le plus vifible de noftre 
religion, I/Ornernent le plus augufte,puisqu'ils 
font tous lgs jours fanétifie# par le fàcrifice 
d’un Dieu Sauveur , 8c l'opprobre le plus vi- 
fibîe , puifque ce facriftee , tout divin qu’iî 
eft , fort ii fouvenr, non par lui-même , mais 
par nôtre Hberrinage3d’ûcca{ïon aux chrétiens 
pour deshonorer la maifon de Dieu. Ainfi: 
parloit ce faine Evêque en gémi fiant fur les 
ftandales qui fe commettoient au pied des au
tels &c dans le iacrifice de la foy de grâce, A. 
quoi j’ajoute la penfée de GuiHaumeJde Paris, 
que jfe vous prie de remarquer , parce quelle 
me paroift également folide & touchante. 
Car , dicceSçavant homme y. quand nous au
rions vécu , félon l’expreifion de S.Paul, fous 
les élemens du monde, c’eft-à dire, fous les fi
gures de Tancienne loy, & que nous ii aurions 
point eud’aurres facrifices , que ces fàcrifîces 
imparfaits dont Dieu avoir établi l’üiage par 
lermniftere de Moyfe , il faudroit toujours y 
affifter avec crainte & avec tremblement * il



DE LA MESSE.  
faudrait toujours refpecfter ces chairs mortes, 
Toujours révérer ces taureaux égorgez & fanw 
glans, toujours fe profterner devant ces autels 
chargez des oblations 8c des prémices de la 
terreX’éroient des créatures, il efl: vrai ; maïs 
ces créatures êtoient les viétiracs & les holo- 
cauftes du Dieu vivant, & cela feul les élevoic 
à un ordre fuperieur & les. confacroir. Audi;, 
mes Ereres, pourfuit le même Doéteur > voyez 
avec quelle reverence Dieu vouloir que les 
Juifs enrraiTent dans le fanéluaire pour lui 
offrir leurs facrifices 8c le fang des animaux: 
qu ils imrrioldient. Voyez avec quel foin lui* 
même ü les y difpofoitjcornbien de préceptes, 
combien de ceremonies , combien de prati
ques , combien de purifications il leur preferi- 
voit-A peine les livres entiers de TEcfrirure 
ont ils fuiü pour leur en tracer les réglés } & 
pour leur faire entendre fur cela fes ordres*
Mais admirez encore plus la confiance 8c l’in
violable fidélité de ce peuplé > d'ailleurs ii in
docile & fi gtofïier , à s'aquiter de ce devoir.
Dans les plus prefFantes cxrremuez > dans 
l’embarras 8c le defordre des guerres dans 
le fiége même de Jerufalem , rien jamais ne 
les fît manquer à ce culte extérieur , ni à la 
folemnité de leurs feftes 8c des faerifîces qui 
leur êtoient ordonnez, Jufques-là r difoic du 
temps même des Apôtres, un ancien Autheur,. 
que le Çrenefal de l'armée Romaine en parut 
furpris y 8c toutpayen , tout ennemi qu*il é- 
toitjii en fut touché , & ¡ne piurefufeu des élo
ges à leur zélé & à leur religion.Stupebat ?om- ffegÿïfi 
feius &cre% vîrorum unîmes , à quibus m me- 
die b élit furorpy fit ¿rorti m rever ifttiâ, ni h il- de*
fuir» Tel «coitie cara&ere de cctrejnariom Lo

N vj
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Sauveur du monde leur reprocha tous les au
tres vices i mais il ne les accufa jamais d'im
piété dans les facrifices qa ils prefentoient à 
Dieu. Cependant, chrétiens, dans leurs faerî- 
fices les plus Tolemnels qa*avoient-ils autre 
choie que les ombres iculemcnt & que les fi- 
guresdu facrifice de la loy. nouvelle / Mais 
c eftoit aflez pour eux , reprend S. Auguftin 7 
c’eftoit, dis je > aiF.z pour leur rendre vénéra
bles jufques a ces ombres & à ces figures > que 
ce fu fient les figures & les ombres du grand 
facrifice que les Prophètes leur anuonçoient 

^dans la fuite des fïécles. Cétoit alTez pout les 
faifir d’une faince horreur toutes les fois qu’ils 

* atfiftoicnc à l'immolation de ces victimes,qui 
quoique viles & abj êtes, leur feprefentoient 
cette viétime pure & prérieufe, cette hoftie 
divine qui devoit eftre immolée pour eux & 
pour nous.Or qu’eufient ils penfé qu eufient- 
ils fait, s'ils euiTenc veû comme nous la véri
té * fc que devons nous penfer , que devons- 
nous faire nous mêmes ? Sur cela /  mes chers 
Auditeurs, voici trois congélations que je 
me contente de vous propofer , plutôt par 
forme de méditation que de difeours , & par 
où je finis en me les appliquant à moi même* 
Ne les perdez pas.

Première confidérarion. Quand je vais au 
facrifice que célébré l’Eglife, je vais au facrifi
ce de la mort d’un Dieu ; le même qùi fut of
fert fur le Calvaire, le même que Jefus Chrift 
confomma fur la croix, le même où ce Dieu- 
homme confentie » pour parler avec l’Apoftre, 
à être détruit & anéanti. Ce n’cft point une 

^fuppofition j c’cft un point de foy. J ’affiftea 
un facrifice dont réellement & fans figure
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la vi&itne eft le Pieu même que je fers & que 
j'adore* Par conlequeuc, dois-je conclure & 
devez vous conclure avec moi, fi par mes ref- 
pcéts & mes adorarions je ne releve pas,autant r 
qu’il m’eft poilîble > les abbaiÎTements de ce 
Dieu Sauveur j fi j’ajoute aux humiliations de 
fa croix qui font ici renouvcllées , celles qui 
lui viennent de mes irrévérences & de mes 
ftandales s fi le contemplant fut ŸAutel, mon 
cœur ne fe brife pas , comme les pierres fe 
fendirent au moment qu’il expira ; fi cette 
hoirie mourante ne fait pas naiftre dans mon 
ame une componérion auifi vive & auffi re- 
ligieufe que le fut la douleur du Centenier 
& celle des Juifs qui fe convertirent à ia 
mort i fi par de fenfibles outrages , j’inful- 
te encore à fon agonie comme les foldats âc 
les bourreaux qui Tavoient crucifié : ah ! ne 
fuis-je p^digne de fes plus rigoureufes ven
geance^, & ne fa4jt-il pas me traiter d’ana- 
thème.-

Seconde conûderaiiqn. Pourquoi ce Dieu de 
mifericorde s’immolent il dans le iacrifice de 
nos autels? pour nous Apprendre, difent lcsPe 
res, ce que nous ne pouvons apprendre que de 
luijpour nous aider à faire ce que nous ne pou** 
vous faire fans lui & que par lui, je veux dire^# 
à honorer Dieu autant que Dieu le mérite , & 
qu’il le demande. Carc’efl pour cela , reprend 
S. Thomas , qu’il a fallu un fujet d'un prix 
infini & offert d’une maniéré infinie. Or ce 
fujet d'un prix infini, c’eft Jefus-Chrift dans , 
lefacré myftcre. Ce fujet offert d une manie** , 
re infinie , c’eft JeCus Chrift en eftat de viâi- ; 
me y en cftat d'anéantiiTemeat, & facrifié fi> 
Ion \a prédi&ion de Malachie, dans tous les
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: temps & dans tous les lieux du monde* Voila 

ce qui étoit dû à Dieu, & de quoi l'homme- 
Dieu eft veau nous inftmire aux dépens de 
lui même* Ce facrifice de ion corps & de fon 
fang eft la preuve authentique qu’il nous en 
done,& la perpétuelle leçon qu’il nous en fait. 
Que nous dk il donc cet excellent maiftre, 
rautant de fois que nous nous prsfentons à fon 
facrifice ? C’eft là > mes Frétés > que fou fang, 
ce fang adorable > plus éloquent que celui 
d’Abel, femble nous crier fans celTe , & nous 
faire entendre ce que le mêm^Sauveur difoit 

8 aux Juifs : Ègo honorífico fatrtm. Vous voulez, 
fçavoir ce que je fais ici ; j’honore^mon Pere , 
je glorifie mon Pere, je farisfais à la juftice de 
mon Pereyje répare les injures qu’il a reçûëSjât 
je rétablis fes inrerêtSjje fais triompher fa mi- 
iericorde-, éclarer ía piiiííance , connoiftre f& 
fainteté y je lut rends & à toutes fes perfec
tions des hommages proportionnez à £l 
grandeur* Tel eft le delîein qui me fait dei- 
eendre invifiblemenc fur cet Aurel > qui mer 
fait prendre entre les mains des Prêtres com
me une fécondé narfiance , qui me fait fubir 
dans le même feus comme une feconde mon t 
Ego honorífico Fatvem- Oui , Chrétiens ,-c’eft 

^Ée qui! trous dit > 5c Ct nous ne profitons pas 
JûAtt* 8*. de ion exemple , écoutez ce qu’il- ajoute : Et 

' 'vos irthortorafiisme* Mais vous* ne femble-t-ïl 
pas que vous preniez à tâche de détruire pat 
le plus criminel attentat tour ce que je rends- 
d’ho nneurà mon Pere par le facrifice de mon* 
'humanité, & tveft-ce pas fur moi que retom
bent tous les outrages qu’il reçoit de^vousi 
J ’obfcut'cis-touce ma gloire je m’enfevefe 
tout vivant en fa> prefenoç vous vous élev£&
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devant lui & contre lui* Je lui offre dans ma 
perfonne un Dieu humilié, un Dieu fournis 
obéiiTantiSc vous venez étaler avec oftentation 
devant fes yeux le fafte du monde & le vairt 
éclat d'une pompe ï.umaine. Je lui prefènte 
dans mon corps une chair innocente & virgi
nale i & vous cherchez jüfques à fon Autel de 
quoi exciter & de quoi nourrir les brutales 
cupidhez d une chair criminelle & impure* Je 
travaille à répandre le feu de fon amour , d’un 
amour tout fac è Si exp*:méde fon fein mê
me vous ne penfez jufques dans fon temple 
& à fes pieds,qu'à infpirer par des nuditez im- 
modeftes par des poftures indécentes,par des 
airs libres Sc fans pudeur, un amour fenfuel*. 
J’employe tous les attraits de magrace à fanc- 
tifier les âmes & à les lui attachenS: vous em
ployez tous les artifices & tous U senchante- 
mens de voftre mondanité à tes corrompre SZ 
à les lui dérober, Eft-ce ainfi qu’on t'honore ? 
oùn’eft ce pas ainfi qtTon lui marque le mé
pris le plus mfulcanc,& que Ton renverfe rous 
mes deifeins'K’ vos inhonorafiis ??;*■* Mais vou
lez vous en eiFetiChrèticn^l bonûrer1& l'ho-- 
norer autant par proportion qufil le doit eftre 
^q u '-l l'attend de vous? AUez^comme Jefus- 
Ghrift obfcur Si cachée vous ptofteraer devant 
cette Majeftéfupréme,& faire à la veûë de ks  
grandeurs une humble confeflîon de voftre in
dignité, Allez > comme Jefus-Ckrift obéiffant 
& fournis à la voix de fes miniftres > relever 
fon pouvoir par les fentimens d’une- foumif- 
fîon parfaite. Si par tous de s. témoignages 
d'une obéiiîanceentière Si fans referve, Allez, 
dans unefpric de facrifice,comme Jefus Ghxift 
mnaolé y lui prcfencei Les laommages de
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fon Fils , les abbaifièmens de ion Fils, Îe faog 

: lie fon Fils, fes fouffrances, fa pafIïon,fa morr, 
tous fes mérités , vous les appliquer pour 
être plus en ¿tarde le glorifier. Allez vous 
devoüirr vous mêmes , vous immoler vous- 
mêmes, finon par une véritable deftruétion de 
vous-mêmes , au moins par une morr fpirï- 
ruelle & par une totale deftruétion des dciirs 
déréglez de vôtre cœur. Ainfi vous l’enfeigne 
ce Dieu viétime de la gloire d’un Dieu ,&  en 
cette qualité même de viftime vôtre modelle :: 
Ego bonorificô

Troifieme confideration. Que fait encore 
Jefus-Chrift dans ce facrifice ? Achevons, 
Chrétiens » de nous confondre , & rougilïbns 
de nôtre iofcniîbilité, Non feulement il ap* 
prend aux hommes« honorer Dieu , mais il y/ 
traite de leur réconciliation avec Dieu, Com
me médiateur , il plaide leurcaufe & iloffie le 
prix de leur rédemption. U ne fe contente pas 
de dire qu’il glorifie fon Pore , Ego honori- 
fico Fatrem > mais s’ad^efTant à fon Pere 
même & lui montrant les fidelles aflem- 

17 blezjil lui dit d’une voix fecrette : Ege pro tls 
fanôitfico meipfam : c’eft à dire, fui van t Î ex- 
plication de S* Jerome , je me donne moi* 
même, je me facrifie moi-même pour eux. 
Paroles , ajoute ce fatnt Doéteur , qui con* 
venoienc aux< viéfimcs , & dont pour la pre
mière fois ce Sauveur des hommes fe fcrvit, 
Jorfqu’aékucUemcnt il inftituoic cette divine 
pâque ou il fe confacroit en effet lui-mê
me pour les pécheurs. Mais paroles qu’il ré
pété encore tous les jours & qu’il répétera 
jufques à la fin des fiécles>aiuant de fois qu’on 
i offrira fur nos auteis ; Egoj^ro tisfanêifico

1
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tnetpfam' Oüi , mon Pcrc , c’eft pour eux que 
je fuis ici prefent i c'eft pour tous les hommes 
en general & en particulier pour mon Eglife * 
c*dl fpecialement pour ceux que vous voyez 
dans voftre maifon & auprès de voftrc fane- 
maire, occupez marntenantjOU devant Peftre* 
à ce myiterede falut, Recevez les, mon Dieu* 
dans vôtre grâce : ils fontcriminels, mais me 
voici a leur place pour vous fatisfaire î & que 
ne peuvenr point réparer les fatisfaélions inft»' 
nies d*un Dieu comme vous:E^o pro ets Jane* 
îifico tneîpÇttm.

Ah 1 mes Frères, reprend S Bernard, en s'é
criant , & réduifant à une figure fenfible cet
te importante vérité , ma canfe écoic defefpe- 
rée ; 6c j’étois perdu; le fou-verain mge allait 
prononcer contre moi un arrêt de more. Mais* 
le Fils unique du Prince vient à le fçavoir * 5c 
que fait il? touche de corn paillon,il fe fubfthue 
pour moi , & il veut lui-même porter la peine 
de mon péché. Dans cette veûë il fort de fon 
Palais , il dépofe toutes les marques de fa 
dignité 3 il gémit, il prie, il va s'offrir à la ju- 
ftice de fon Pere, Belleimage ,, Chrétiens , de 
ce que fait Jefus Chrifl dans le facrifice de fon 
corps & de fon fang. Toutefois, pourfuit Sv 
Bernard , fans être inftruit du péril où je me 
nouvois cxpofé,bien loin d'y penfer, je m'ar
rêtais à un vain divertiiiernenc. Mais tout a 
coup j'apperçois mon Roy je le vois pénitent 
&humiiié , je m'approche > jTen demande la 
raifon enfin j'apprends que c'eft de moi qu il 
s'agiil & que c’ëft pour moi qu'il ŝ eft livré; 
C'cft ce que nous voyons fi fouvent nous- 
mêmes , mes chers Auditeurs , fur cet Autel* 
Or > conclut le même Pcre * oierai-je encore
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retourner à mes premiers amufemensque (fis, 
je ? oferai-je encore me faire du facrifice de 
mon Sauveur un amufement &ua fea?& ferai* 
fcaiîezinfeufépour mefkr à fes gémiffemeas 

fes larmes des ris prophanes & fcandaleux? 
Adhnc'-it lud.m ¡fy dJadtim L&crymas ejus ? 
Penfée touchante^que S Jean de Jerufalem ex- 
primoit en des termes moins figurez , mais 
non moins énergiques ni moins prefTans, 
Examinez,difoic il, confiderez ce qui fe paiTe, 

* C'eft pour vous que TAucel eft dreiTé : ïro te 
ffienfa myfier il s exjtruùta èJL C’eft pour vous 
que l’Agneau va être immolé : Pro te Agnus 
immolcitur C eft pour vous que le Preftre s’in- 
terefîe, & qu'il follicite : Pro te angitur facer- 
dos. Vous eftes le coupable dont on ménage 

dagrace, & ce facrifice eft le paéle même & le 
contrait en vertu duquel elle vous eft accor
dée- De là jugez quels fentimens vous doivent 
donc occuper dans ce facrifice d'expiation. 
Ne ibfl£>ce pas ceux d’un pécheur contrit , êc 
d un pécheur reconnoîifant f D*un pécheur 
contriu : car c'eft par cette penitence du cœur > 
par cette contrition du coeur , que doit eftre , 
pourainfi dire,fcellé & ratifié le traité de paix 
qui fe négocié entre Dieu & vous > & comme 
1 ApOrre accomplifioît dans fon corps ce qui 
manquoit à la paillon de Jefus Chrift , c’eft 
parla,  félon le même langage , que nous 

.devons accomplir ce qui manque au facrifice 
dejefus Chrift,D'un pécheur reconnoiiTanr,au 
fouvenir Si à la veûë des mifericordes infinies 
d un Dieu > d’un Dieu qui tout offenfé qu’il 
eft * tour juge qu’il eft , fe fait lui même , 
pour vous rachecer f voftre rançon Sc le gage 
de voftrc faiut, David difoit ; que rendrai-je
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au Seigneur pour cour ce qu’il m'a donné?
$fttd tembu&m Domino ? Je prendrai le calice 
de mon Sauveur, ajoûtoit le même Prophète,
8c ;'invoquerai le nom de mon Dieu : CaUctmlbid* 
falutafis ateipiam , ¿p nomen Domlni inuocii- 
bo, Ce n*cft pas afiez > pourfuivoit encore ce 
faint Roy , mais invoquant le Seigneur je le 
bénirai mille fois j & (ans oublier jamais les 
grâces donc il m'a comblé , je lui prefenteraL 
fans cdïe le jufte cribut de mon amour & le 
facrifice de mes louanges , L^udans invocabo Ibid* 
Dominumw Voilà ce qui doit faire chaque 
jour devant l'Autel noftre plus commun en
tretien.

Mais peut-être , mes chers Auditeurs, n'ê- 
tes-vous pas bien perfuadez de la vérité & de 
la grandeur du divin miilere dont je vous par
ie. Peut être une infidélité fectette eft-elle la 
fource de tant de defordes qui s'y commettent.
Car il en faut venir au principe. Quand on 
vous dît que ce faerificeeft le renouvellement 
de la mort de vôtre Dieu , 8c comme la con- 
iommarion du grand Ouvrage de voftre falut y 
peut être avez vous prine à le comprendre.
Or fur cela , fans entreprendre de vous con
vaincre) je h ai qu'un fimple raifbnnement à 
vous oppofer , & c’dt par là que je finis. Ou 
vous croyez ce que la foy nous enfeigne du fa- 
crifice de nôtre religion , ou vous ne le croyez 
pas. Quelque parti que vous preniez, voüsêtçs 
fans exeufe. Car fi vous le croyez ; lî , dis-je > 
vous croyez que c’eit un facrifice offert au 
vrai Dieu 8c où le vrai Dieu lui-même eit of
fert T je conclus que vous;£Îlcs donc en quel
que forte plus criminels que les Juifs, plus cri
minels que tant d'hémiques dont vous ave&
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en horreur Us facrileges prophanations. H effc 
«rai, les Juifs ont crucifié , comme parle S. 
Paul, le Seigneur de la gloire r mais en le 
crucifiant ils ne le connoifient-pâ&a & s’ils 
T eufîént connu , dit l’Apoftrc , ils n’auroient 

4 >C0f 1« p3S porcé fur jHj jears mains parricides : Si 
e iim rognovijfent ,numquxm Dominum gloris, 
erucifix'ffent. Il eft vrai, les hcreriques ont 
porté le feu & le fer dans fes temples pour les 
détruire , ils ont fouillé fes autels, ils ont bii- 
fé fes tabernacles , ils l'ont lui-même foulé 
aux pieds : mais en cela même après tout 
ils agiiloient confequemment à leur erreur*. 
Au lieu que par une contradiélion infouteoa- 
ble , fidèles & infidèles tout enfemble , fidèles 
de créance & de ipeeulation-, infidèles de 
mœurs & de pratique vous prophanex ce que 
vous adorez. Que fi d'ailleurs c'eit absolument: 
la foy qui vous manque , fi vous ne croyez 
pas Jefus Chrifl ptefent dans ce que nous ap
pelions ion facrifice , pourquoi donc y affif- 
tez-vous ? Que ne levez vous le mafque > St 
pourquoi vous faites »vous un devoir de cele* 
bret avec nous nos fêtes > & d'obéir à une loy 
qui ielon vosfauflès idées n’eft plus un com
mandement ni une obligation pour vous? 
Ah i Chrétiens, à quoinaus rèduifez-vous ? 
à douter dç voftre foy , à fouhaiter que vous 
vous retranchiez delà communiou des fidè
les, que vous vous bannifliez vous-mêmes de 
aos afïèmblées & que vous n’ayez plus de 
parc a nos ceremonies. Que dis*je ? non > mes 
Frétés , ce n’eft point là le fouhaic que j,e for
me. J ’attends tout un autre fruit de ce difeours, 
Nous irons toujours à la faince montagne  ̂
Ëictifier au Seigneur $ mais ce fera déformait
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ic Seigneur lui même qui nous y. attirera» 
Nous irons nous profteiHet devant lui, nous 

‘ entretenir avec lui* nous unir à lai. Nous 
irons lui preienter nos hommages , & il les 
agréera -t lui offrir nos voeux, & il les écouterai 
lui demandée fes grâces , & il les verfera fut 
nous avec abondance. Nous irons réparée 
nosfcandales partez, édifier TEglifc, nous 
fanÆfcifîer nous^mêmcs.Nous irons nous laver, 
nous p u r i f i e r  dans le fang de cette divine hoi
rie i qui doit être pour nous le prix de réter- 
mté hienheuteufe > où vous conduite, Ôte*



E R M  O N
POUR LE ME’CREDY

de la quatrième Semaine,

Præteriens Jefus vidit hominem cæcum à na
tivitate.

fut un prodige bien furprenant que ce
lui qui parut dans le monde & qufeft rap
porté dans l'Ecriture au chapitre dixiéme de 
l ’Exode, quand Moyfc difpofant à fon'gré, 
ou plutôt félon l’ordre & le gré de Dieu , 
des tenebres & de la lumière , partagea telle
ment l’Egypte , que tout ce qui étoit habité 
pat les Egyptiens fe trouva couvert d’une obf 
cure & profonde nuit , en forte qu’ils ne fe 
diftinguoienr pas les uns les autres y au lieu

Sur V Aveughmene Spirituel.

S I RE,
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que les Ifraëiices dans l'étendue du meme 
pais joiiifibienc d’un jour pur & ferain : Zt\ 
faùi&fttm tenebr& horrtbiLsin univerfa terra 
JEgyjjth ubicurnque autem habit abant Filii ifi* 10* 
raid > lux erat* Mais j'ofe dire , Chreftiens» 
que voici encore quelque chofe de plus prodi
gieux dans nôtre Evangile où le Saint Efpr*it 
nous fait paroiftre des hommes aveuglez par 
le même miracle, qui fert à ouvrir. les yeux: 
aux aveugles mêmes & à leur rendre Tufage 
de la vcùe. En effet i le Sauveur du monde 
ufant de ce pouvoir abfolu » qu'il avait reçu, 
de fon Pere & qu'il exerçoit comme Dieu : 
guérit un pauvre , aveugle depuis fa naiflance*
& ce miracle produit tout à la fois deux effets 
bien opppfez. Il éclaire l'aveugle né > & il ' 
aveugle les Pharifiens. Il éclaire l'aveugle né» 
en lui faifant connoître beaucoup plus encore 
par les yeux de TEiprit que par les yeux du 
corps, l’auteur de fou falut, & en l'engageant 
à l'adorer & à lui rendre hommage comme à ■ 
loa Dieu i £r prncitfens adorait: eum- Et il^ 
aveugle les Pharifiens j en leur fervanç d’occa- 
iion pour s’obiliner davantage dans leur incré
dulité, & pour refufer plus opiniâtrement de 
fe foumettre à la vérité connue. Deux effets 
en quoi confiftoit ce jugement adorable, mais 
redoutable,dont parloir le Fils de Dieu & pour 
lequel il ayoït été envoyé. Car je fuis venu 
dans le monde , difoit- il i & le jugement que 
j’y dois exercer , eft que ceux qui ne voyent 
pas verront, de que ceux qui voyent cefferonr * ^  
devoir : in ]udèïum ego in hnne munittrr**
*veni, ut qui non vident vide.im j & qui v im . 
dent céici fiant, C’eft à dire , je fuis venu pour 
guérir l'aveuglement intérieur des âmes hum-
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blés & dociles» qui cherchent Dieu dabonne 
foi*,St pour redoubler au contraire pai la ibu'- 

; tradion des dons delà grâce , l'aveuglemenr 
J:j de ces âmes préfomptueufes & iuperbes que 

: leur orgueil éloigne de Dieu»
Or yoici Chrétiens > ce jugement accompli. 

Car l'aveugle de nôtre Evangiicétoic un hom- 
me (impie Sc ignorant,&les Phariiiens étoiçnt 
les fages & les fpiritueis du Judaïfme. Cepen
dant ces fages demeurent dans une infidélité 
criminelle, & ce pauvre efl: rempli des plus 
pures lumières de lafoy ;ces fpiriruels & ces 
intclligens deviennent plus aveugles que ja
mais , & cet aveugle eft tout à coup inftruit & 
pénétré de ce qu'il y a de plus faint & de plus 
divin dans la religion; V t qui non vide#t vi- 
d e a n t q u i  vident c&ct fiant* Jugement qui 
fe renouvelle encore tous les jours au milieu 
de nous. Mais fans ni'arrêter à ce qu'il a de 
favorable pour les uns fur qui Dieu répand 
toutes les richelfes de fa mifericorde , je veux 
feulement vous le reprefenrer dans ce difeours 
par ce qu'il a de reirible & d éfrayant pour les 
autres iar qui Dieu déployé toute la févériré 
de fa jufticc. C'eft donc > mes chers Audi
teurs, de l'aveuglement fpiritue! que je pré
tends vous entretenir >dc cet aveuglement in
térieur qui va jufques à l'amç , & qui la tient 
plongée dans les plus grollîéres & les plus fu- 
neftes errcurs;de cet aveuglement dont S Au- 

t gùftin difoit en s’addreffant à Diemmalheori 
ces aveugles qui ne vous voyent point, ô mon 
Dieu, & dont les yeux couverts d’un nuage 
épais ne découvrent point vos divines veritez : 

rdÎH£U]t,VA caligimntibm ocutis qui te non vidant*
Je vais vous eu faire connoiftre les diffe-

jenH



S P I R I T U E L ,  31 î
rentes eCpeces,après que nous auronsinvoqué 
îe Saine Efpric pat f mterceiïïon de Marie . 
Ave Ma.rî#t ^

IL n’y a point de matière for' laquelle TEcrî- 
-turc Te foie expliquée dans des termes plus dif
férai es & memes en apparence plus concrai- 
res,que fur l'aveuglement fpirituel. Car tantôt 

/elle l'impute à la malice des homutcs Îïxc&ca- 
<rvi*. illos mâlitia eorumtantôt à la végçance de 

/rDieUjE#CjLca cor populihM]u$\t2&\.QZà\\ démon (;
elle apelle le Dieu du 6écle,lb qurkm Deus 'f/Ctfr. 

* haj%s f&culi exe&cavit mentes Quel
quefois elle déplore cet aveuglement intérieur 
""comme malheureux > &l d’aurresfois elle le 
detefte comme criminel » quelquefois elle en 
fait un fujet d'exctjfe > ignofee illis , ne [riant: Ma M 
'enîm quid facium 5 & d’autresfois un fujetde 
'reproché i V& v̂ohïs duces e&ct , & duces c<bto 
rum. Or c’eft la diverficé , ou fi vous voulez, " 
Eaparehce contrariété dé ces expreffions , qui a; 
fait naître furcette matière tant d’embarras & 
qui Ta renduirfî difficile à développer. Cepen
dant pour féclaircir autant qu*il m’eft pofïible,
& pour accorder eniémblé tous ces textes de 
TEcrirure , voici le deffetn que je me propofa 
& que je vous prie de bien comprendre,
•Je difttngue avec le Do&eur Angélique laine 
Thomas , trois fortes d’aveuglements > un 
aveuglement qui de lui même eft peche , un 
aveuglement qui eft la caufe du poché , & un 
aveuglcmeut qui eft Teffet du péché- Aveu
glement péché y c’eft: celui qui nous efb 
marqué dans ces paroles de la SageiTe : leur 
propre malice les a aveuglez , 'Ëxc&£Afvit iU?£ 

Cartfmt* Tome U* O



3 U  SUR 1* AVEUGLEMENT.
^walitia ecrum* Âveuglemect caufe du pecheî 
ce ftit celui de faine Paul> qui difoic de lui* 
même : j’ai été un blafphemareur > un perfe- 
cuteur de l’Eglife, mais du refte je Tai été pat 

t.TtmA* ignorance,ignorant feci Aveuglement,effet du 
péché; c’eft celui dont parloir Ifaïe en deman- 

'* dant à Dieu qu’il aveuglât le cœur de fon peu- 
flctexc&ca cor populi hHjmJfou$ verrez le rap- 
port qu’ont à ces trois poinéts toutes les que* ; 
ftions qui regardent l’aveuglémcnt de i’efprit. 
Mais auparavant je fonde fur ces principes de 
de S. Thomas trois propofitions qui me pa- ■ 
roifTenc d’une utilité infinie pour l'édification 
de vosames , & qui vont partager ce difeours. 
Car je dis que raveuglément qui de lui-même 
eil péché, eft de tous les péchez le plus perni
cieux & le plus contraite au falut ; c’eft la pre
mière partie. Je dis que l’aveuglement qui eft - 

>caufe du péché, eft communément^our fervir 
de prétexte au péché , l’excufe la plusfrivole 
& la moins recevable ; c’eft la fécondé partie.
Je dis que l’aveuglement qui eft l’effet du pe- 

j ché , eft la peine la plus terrible dont Dieu 
dans cette vie5 puifTe punir le pecheur ? ce fe*' 
ra la conclufion. Aveuglement comble du pe* y 
ché,vaine exeufe du péché î & dans cette vie , 
deiniere vengeance du péché : donnez à ces 
trois poinéts importants toute voftrc atten
tion, 1

1 c  .
Oit que nous confultions la fby, foit que 

nous en jugions par les principes de la droite 
raifon , il eft certain qu’il y a un aveuglement 
qui de lui-même eft criminel , parce qu’il eft - 
vplontaire & mêmes a.ftcélc, ÇTeftàdir^ qu il
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j  & un aveuglement, que nous entretenons 
dans nous, d'oà nous ne voulons pas forcir, 8C 

-quenous préferons kerettemenc à toutes le'S 
lumières de la vérité,Un aveuglement qui faftï 
que le pécheur craint de trop voir,& qu il cvit<6 
de connoifke ou le mal qu’il fait, oulebiett 
qu’il ne fait pas & qu'il eft iatcrieürernetf c de*- 
terminé à ne pas faire.Comme s’il dîfoit:je né 
veux pas être plus éclairé queje fuis ; j’ignore 
mes obligations,mais je veux bien les ignorée 
ou du moins ne les pas approfoadir>mon aveu* 
glement me plaift, il m’eft commode ; & bîea 
loin d’en être en peine 3c de vouloir le corri
g e  > Jc men fais un fonds de tranquilicé&de 
paix, dont dépend toute la douceur Sc tout le— 
bonheur de ma vie. Telle éftla nature de et 
peché. Mais fe trouve^t il dans le monde des 

, ames aifez infenfées, pour en venir jufques-làï 
O ui, mes xhers Auditeurs, le monde en eit 
çleinj&'ce qui marque encore bien plus ‘fa cor
ruption du monde, c eft que l'on eu vient juf- 
ques-là fans païfer pour infenfé "Car íj ce peché 
etoit dans l’opiniondes hommes généralement 
décrié & reconnu pour folie il ferait plus rare 
& moins contagieux, mais aujourd'hui c'eft ua. 

i defordre commun , que réfprit perverti du 
i monde a fç-u mêmes en quelque façon autho-^ 
I hier par le nombre & là qualité de ceux qui ÿ 
i font engagez.
j En effet)chrêciens1 prenez garde à cette in- 
I dudion,qui va vous développer ma penfée>Sc 
| qui me fervita d’abord de preuve' je dis que cec 
I aveuglement volontaire^: affefté eft le peché 
\ des libertins & des prétendus athées,qui dans 

ux-mêmes & par les feules veûës aaturelv 
| ês ont des lamieres plus que fuffifantes pont

Q n
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v ^yannoitte Diea,& qui par coufequenc ne peu« ; 

vent l'effacer de leur efprit , nr cefler de croire 
; H ;cn lui , que parce qu'ils ne veulent pas s'aiTu- 

jettir à lui, & qu'à force de fofïenfer ils par* i 
^Tiennent enfin à l'oublier & enfiiire à le me- j 
connoirre.Excellenre idée que Tercullien don-1 
nolrjautrefois de rArheiirnejlorfqu’aprés avoir i 
démontré queDieu en qualité de premier eftrc | 
eftle plus connu de tous les eftres , il coq- |

, cluoir que le defordre des impies étoir de ne | 
vouloir pas rèconnoicre celui qu'ils ne pou-1 

HfettnlL v°icnc Jamais abfolument ignorer j Et h&c é  1 
ftitnmft deli ci i noient tu reergnofeere quemigm* jj 

-,;y rare non poffunt* Où vous remarquerez que ce J 
grand homme., bien éloigné de donner dans 
les vaines fubtilitez de certains Théologiens  ̂
modernes, ni de raîfonner comme eux, eu fai-; 
Tant de dangereufes fuppofîtîons fur ce qui rc-1 

; garde l’exiftcnce &Ia foi d’un Dieu, n'admet-j 
toit point d’ignorance de Dieu , qu i félon lut ; 
ne fur un crime monftrueux : $c cela fondé fur, 
la parole expreffe de S. Paul, lequel acou- 
jous traité d’inexcufables ceux qu'une cernerai-J 

v re préfomption aveugle jufquà douter dç la, 
NUffï* * »divinité* Invifibilia ejus per ea qu# fœéiafuntt. 

ifttelleffia conjpiciuntur-i ita ut Jint Inexcufabi*. 
îts. L’infenfé , dit le Saint Efprit, a balancé 
entre faraifon & fon cœur : fa raifon lui a die 
qu’il y avoir un Dieu, & fon cœur rebelle lui 
a dit qu'il n'y en avoit point -, & parce que 
fon cœur a malheureufement prévalu fur fa 

malgré les veûësde fa raifon il a fuivi: 
jlc mouvement de fon cœur , jufqu’à conclu* 
re conformément à fes dciirs qu'il n’y a point ; 

Pft 5 1 , de Dieu dans Tuniveis : Dixit
Jn corde fao , non tjl £>etts* Aveuglement Yû*
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lontaîrc & affrété,qui dans la focieré des hom
mes fait les libertins \ât créance & de reli
gion.

Je dis quec’eftle péché de certains hereti- ■ 
ques de mauvaise foy , qui ne font tels , que 
parce qu'ils font déterminez à l'êcre. Car il y 
en a donc la prévention va jùfqu*à ne vouloir ; 
pas mêmes s’inftmirejjufquà rejetter indiffé
remment & fans choix tout ce qui feroir ca
pable de les convaincre , jufqu’a concevoir , 
une lecrette averfion pour la vérité , jufqu'à fe 
faire un poinit de conduite, & un principe de 
ne revenir jamais de leurs erreurs. Préven
tion que faine Auguftin condamnait dans ¡es 
'Manichéens, quand il leur reprochoit qu'ils 
avoient moins de docilité pour les factrz ora
cles de l'Ecriture & pour la parole de Dieu , 
que pour les traditions humaines & pour les 
livres dés prophanes. Aveuglement volontaire 
& affeété qui fait les fchifmaciques Se les hé
rétiques.

Je dis que c*eft le pcché des fenfuels & des 
voluptueux* qui pour goûter avec moins de 
trouble leurs infâmes plaiiirs , ne veulent pas 
mêmes entendre parler des verirez éternelles *
& ont l’aüdâce de dire à Dieu * ce que le faine 
homme Job leur mettoit dans la bouche pouE 
exprimer le malheur ou plutôt le déregle
ment de leur coaduite:Er dixenint ÏÏeoirece 
à nobis, feténtiam viartim tu&rum nolum^s* 
Ils ont dit à Dieu :: Retirez vous de nous ,̂ 
Seigneur , & celiez de répandre dans nos ef- 
prits cette fcience , quoique divine , qui nous 
découvre malgré nous les voyes de faluc, 
C’elt une fcieuce importune * & dans la poffef- 
Son où nous foxrunes de vivre au gré de tios

O iij

,/
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paffions & de fatisfaire nos fens > elle ne fero!r 
■que r»©us inquiéter & que nous allarmsr. Re- 
fervez pour d’autresces vives lumières * qur 
font les dons précieux de vôtre grâce : nous ne 
femmes pas encore di-fpofrz à les recevoir \  i l  

* en coftterrop pour les fuivre > & mêmes il eu 
coâceroir trop, fi nous les avions* jpour ne les 
pas fuivre \ il vaut mieux pour notre repos, 
que nous en foyons privez, 11 eft vrai; que la 
fcience de vos commandements 8c de votre 
loy eft la fcience des Saints : mais elle engage 
à des cfaofcs trop' pénibles & trop Contraires a 

_ toutes nos inclinations» pour fouhaiter memes 
que vous nous raccordiez. Ce renoncement k 
ici même , ce crucifiement de la chair, cette 
neceffité mdifpcnfable de la penitence j tour 
cela f̂i nous y  perdions* nous defoleroit 5 & la : 

"wcûë que nous en aurions 7 empoifonnerotc ce 
quTil y a pour nous dans le monde de plus 
agréable &de plus doux". Nous aimons mieux: 
paiTer nos jours dans une ignorance profond 
& eflre moins iaftruits , Seigneur, de ce que 
vous bous commandez * afin de pouvoir jouir 
iàns remords des plaifirs que vous nous defeti- 
dez,Carc*eft ainfi-que ces partifans du monde,, 
efclaves de la paffion & dominez par la feafü^ 
lité, s'en expliquent ; ou du moins > c eft ainii 
qu’ils le penfenr* Aveuglement volontaire 8é 
affeébé qui fait les charnels 8c les impudi
ques. # ,

Je dis que c'eft le péché de certains efprrts* 
pleins d'eux-mêmes î qui par un effet pitoya
ble de leur orgueil ne peuvent fupporter la 
vérités du moment que la vérité les humilie > 
qui dés-là s'opiniâtrent à la fuir > au lieu qu 1 * 
devroient pour cela même Ja chercher > qm
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comme dit faint Auguftin , aiment cette veri- 
lequand elle leur eft favorable , mais qui la 
haïflen^qui la rejettent quand ils en craignent 
la cenfure : Amant lucmttm > tidcrunt redav* dttgujl 
gumtem* Le péché de ceux i qui poffcéèz de 
leur amour propre ne veulent pas voit* leurs 
défauts * quoique groiïîers > & ne peuvent 
ibufrrir d'en êtrejrepris \ qui prennent pour 
ofFenfes les plus charitables avis qu'on leur 
dnnne > & les plus falutaires remontrances 
qu on lepr fait ; qui bien loin de les recevoir 
comme de bons offices, s'en font des fujets de 
reflentiment & ¿’aigreur, & ne fe tiennent 
obligez qu'à ceux qui par une fauffe amitié ou 
par une lâche complaifance ont foin de leur 
cacher tout ce qui les blefîe, de leur diffimuler 
tou:ceqm les mortifie * quelque vrai qu'il 
puiffe être ¿ ailleurs & quoiqkil fuft fi tuile 
êc il neceiîaire pour eux de k  eonnoiftre. Le 
peche de ceux qui veulent mêmes qu’on leur 
appîaudifle jufques dans leurs foiblefles , & 
qu’onks loue,.comme parle l'Ecriture,jufques 
dans les defirs de leurs âmes, c'eft à dire \ juf- 

| quesdans leurs paffions les plus violentes & 
dans leurs encreprifes les plus injuftes ; qui 
mettent tout leur bonheur à'être flattez & 
trompez-5 qui comptent le menfongè pour un 
bienfait* & l'adulation pour une marque de 
refpeét ; Ht nim rum , ce font les termes de$. 
Jerofme dans la belle peinture qu’il nous en , 
a tracée * gaudent ad etreumventiomtn fnam y 
& Uinfionem pro bénéficie prnunt, Aveugle
ment volontaire & affeété qui Fait les incorri^ 
gibie.s* ^

Enfin,je disque c'eft le péché d’une ¡rifimté 
de chrétiens > qui par une autre erreur encore

9
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plus damnable ? ne veulent pas s'éclaircir fur 
certains faits, fur certains doutes? fur certains 
troubles de confcience , parce qu’ils fentent 

~ fbien > pour peu qu’ils fe fondent eux-mêmes >- 
qu’ils ne font pas dans la difpofuiond^âccom- ■ 
pür les devoirs à quoi cet éclairciffement leur 
frroit voir qu’ils font obligez. Et voilà ceux. 

i ■ que le Prophète avoit en vue dans le Pfeaume' 
^  trente  ̂cinquième , & dont il diioic iNoluit in* 

ti'll gt re ut berje aferèrAç pécheur n’a pas vou
lu fçavoir le bien , parce qu’iî ne t’a pas voulu 
faire. Âinfi un homme auparavant obfcur &v 
inconnu, s’eft pouffé par fes intrigues dans des ■ 
emplois j ou fans un miracle de la grâce il eft 
prefqu’auflî impaiïibJe de fe fâüver,qa*il eft fa
cile de s’cniichir en rrcs peu d’années* On Ta 
veû s’élever de f  extrême indigence ou d’un 
état médiocre à une profpenré qui fcandalife 
le public. Chargé de radtniniftration du bien 
d’autrui > dans le maniement qu’il en fait, iï ; 
n*a eu ni l’exaéHtudejni peut-être la bonne foy 
neceffaire pour ne pas confondre les*interets,/ 
du prochain avec les Sens propres. Celui ci 
dans les fondions de la magiftraturc a cent „ 
fois montré,aux dépens du foifele & du pauvre 
ce qu’il pouvoir en Payeur de fes amis.Celui-ià 
potftveu dans l’Egliiè des bénéfices , en a joui 
& en a diffipé les revenus > fans avoir égard 
aux obligations onereufes qui y étoient atta
chées, Si dans chacun de ces états Pon venoic 
après quelque, temps à entrer dans ladifcuffioa 
des choies ? $c à pefer tout dans la balance i 
du fanétuaire, il eft évident qu’on y trouve-* 
roi: bien des comptes à rendre , bien des in- >
juftices à réparer? I îen des reftitutions à foire* J
Or tout cela embarrafTeroiE, & réduiioit à
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Ses exfremîtes fàcheufes, Que fait-on ? pouri 
Yen ôter l'inquiétude 8c le fcrupule » on s'eu 
ôcela connoifiance.On s’étourdit là defiustpn 
prend le parti de n‘y point penfer. Faut-il ce-, t 
pendant s’acquitter d’un devoir de religion ? 
Faut-îJ pour /âcisfaire au précepte de rEglife,; ■ 
aprocherdu ri'ibunal de la penirenceron cher-: 
che un confcfieur commode ; c’eft à dire ,un: 
confefieur peu hahUç^ou peu zclc^ui contenez 
de voir i  fes piedÿ l ’iniquité couverte des apa- 
rences de rhumi/îté i délie fur la terre ce que;: 
Dieu dans le ciel ne déliera jamais > & fans 
rien exiger davantage qu’une confefiîoo legere 
& fupcrfîcieîlc , bénit encore Dieu d’une pré
tendue converfioii > fur laquelle les Anges de 
la paix& les vrais niiütûres du Seigneur ne 
peuvenr aficz amèrement pleurer. Aveugîe- 
menx qui fait les infcnfrbks 8c les/ endur
cis*

Or j'ai ajouté r & je footiens que de rois ; 
les pechez donc l'homme eil capable ,/ il n’y 
en a point de plus contraire au falut. four- 
quoi ? En voici la r,aifon qui eft fans répli
qué- Parce que cet aveuglement volontaire 
exclut la première de toutes les grâces qui cft 
la lumière divine y Si par Texclufioa de cette 
première grâce , nous met dans une eTpecê  
d’impofiibilité de parvenir à aucune autre gra-" 
ce, Ç’efi: la penfée de S.Auguftiu : d’oii il s’en
fuit que ce péché ferme , pour ainfi dire, à 
Dieu la porte de nôtre cœur, & réduit Dieu , 
tout Dieu quil eft, à moins qu’il n’ufe de fou 
fouverain empire & qu’il ne fafic undeçnier ; 
effort de la mifericorde > comme dans Pim- 
puifiance de nous fauver. Ecoutez m oi, 8c 
voiis en aHez convenir, Point de péché plus
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|  contraire au falut que celui Îà. Car dans tous 
l  ies principes de la théologie,la première grâce 

du falatjC’eft la lumière qui nous découvre les 
 ̂7 ûy«s de Dieu, Si qui nous fait connoiftre nos 
devoirs. Lumière abfolumet necelfaire,puifqna 
dans l’ordre de la grâce aulïi bien que daas 
Tordre de la nature» pour agir librement il 
faut cetmoiftte>& pour connoiftre il faut eftrel 
éclairé de Dieu.Que faifons.nous donc quand 
nous rejettons cette lumière } nous détruifons 
dans nous mêmes le fondement du ülut 
par Tobftacle que nous apportons à ccue feule 

'grâce , nous renonçons, autant qu’il eft en 
nous > à toutes les autres grâces que Dieu te-,

■ noir en referve dans les treïors defamifericor- 
de,& par ou il vouloir nous convertir & nous 
attacha à  lui.

Car négliger cette lumière , beaucoup plus, 
la craindre & la fuir.çfeft dire à Dieu quenous 
ne voulons pas qu’il nous prévienne de fon 
amour y que nous ne voulons pas qu’il nous 
imprimela crainte de fes jugemens , quenous 
ne vouions pas mêmes qu'il nous donne de 1 “ 
la confiance en-lui > que jio;us ne voulons pas 
qu’il.touche n ô ^ c ^ f ^ q u l : !  en faiïe un 
coeur pemtent & conmtrcO^nment celâ ? parce- 
que dans la do&rine de SiAuguftia, la crain
te de Dieu, rati^jjrde Dieu , la confiance en , 
Dieu , la haine dfi pêché Vfont autant de grâ
ces d’i^fpiration & d’affcékion ,qui foppofene 
eflènrieilement les grâces de lumière & de /  
connoilTance. Du moment donc que nous re
nonçons par un aveuglement volontaire à 
cette grâce de connoifianee * nous nous rer> 
dons incapables de cous les autres dons dê  
Dicij > Sc de tous les fenrimeas qui pouvoieat
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froüs ^amener à Dieu* Or je vous demande, it 
l’on peut rien concevoir déplus dire&ement 
oppofé au ialut ï Prenez garde,s’il vous plaift: 
candis que nous avons ccs connoiflances qui; 
nous règlent par rapport au falut, quelque pe-r 
cheurs du refte que nous foyons,Dieu agit en
core dans nous , 8c maigre la corruption ¿e ,13 r 
nos mœurs,nous fommes toujours en quelque; ! " 
manière ibus fempire de fa grâce. D’où vient 
que le Sauveur difoit : marchez pendant que^y ^ 
vous avez la lumière , Ambalftie Aum tucmè**typ*. 
bftbeiis. Mais dés que cette lumière nous man% 
que , toutes les operations de la grâce ceÎV.; ^ 
lent , & nous pouvons dire que nous celions 
d’eftre nous-mêmes dans la voye du falor*
Je dis plus : car no a feulement ce péché 
d’un aveuglement volontaire nous ôte, la lu* 
miere, mais il nous ôte mêmes le defir. 
d’avoir la lumière ; non feulement il nous fait 
forrirtfe la voye du falut , maisil nous fait 
perdre en quelque façon fefperancc d’y ren- 
irer > pàifqu’ii eft certain que le premier pas 
pour rentrer dans la voye du falut, eft de la t 
chercher , de l'étudier, de vouloir fappreu- , 
dre. 0 r c’eflà quoi ce péché a une elfemielle 
oppoiïrien. Saint Chryfoftome nous en don
ne la figure & la preuve dans l'exemple de 
Vaveugie de Jéricho. Cet aveugle euft-ilja- , 
mais été guéri par le Eils de Dieu , s’il ne 
Va volt ardemment defiré} Non > mais il cria i % 
mars if pteffa, mais il importuna , mais il 
témoigna une envie extrême de voir: Domine 
m  viAeam : & c'eftpour cela que Jefus-Chiift 
lui rendit la yeue* Nous ne faifons rien de 
femhlable i c’eft à dire, nous n'avons pas mê
mes ce défi* que Dieu nous éclaire , & non s

O vj
i
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ne penfons pas à l'exciter oi ale demander* 
¡Nous femmes donc dans le dernier éloigne- 
nient où nous puisons être du Royaume de- 
Dieu, Je me trompe* Il y a encore quelque cho
ie de plus affreux dans ce peché;& quoi / c’eit 
que fouvent > bien loin d’avoir cette volonté 
fincere d’être éclairez de Dieu , nous en avons 
une route contraire > & qu’au lieu de dire à 
Dieu. Seigneur, que je voye, nous nous difon& 
Jecretementà nous mêmes par un attachement 
opiniâtre à nôtre deiordre, que je ne voye 
jamais ce qui me gêne & ce qui ne ferviroit- 

r qu’ à me troubler, Péché que je Rappelle plus, 
fimple péché , mais fl j’ofe le dire j une fureur 
pareille à celle de l’afpic , qui félon la compa- 
raifon du Saint Efpric, fc bouche les oreilles 
pour n’enrendre pas la voix de l'enchanteur : 

fy, FuyOriliis fecutt&hift Jimilituiimm ferpen. h\fi- 
ctt* afp/dis fur4a , 0* obturants aures 
Avec certe différence,dit S.Rernardjque quand 

p l’afpic bouche fes oreilles^c’eft pour conferver 
fa vie i au heu que quand nous fermons les 
yeux a la vérité, c’eit pour nôtre ruine de pour 
nôtre mort.

Je dit que ce péché feu! mettoit Dieu dans, 
uaeefpcce d’impuiflance de nous fauver , &.

; l'obligeait â nous dire, quoique dans.un-autre' 
feris,ce que Jefus-Chrifi:dit à f  aveugle dont je 

ï®*viens de vous propofer l'exemple: ffluidf ubivis 
facîam ? A quoi m’obliges-tu, pecheu^Sc dans 
fétat malheureux ou je te vois > que veux-tu 
•;Xjue je tefafle.?Que je te fauve fans grâce? ce la" 
n’eft pas dans mpu pouvoir. Que je te donne 
des graees fans lumière ? il n’y en eôt jamais, 
de la forte. Que par des lumières forcées: 
je  te fanftifie malgré toi ? Çe n’eft point

V,
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Fordre ¿ïema providence. Que par un miracle 
fpecial je change pour coi les laix-dc cecce pro
vidence ? ma juftice s*y oppofe , & ma raiferi- 
corde même ne Fexige pas. Il fauc donc en 
m'accommodant à tes difpoiitions * que je te ; 
laifle périr $& parce que tu veux t'aveugler f 
que j arrête le cours de mes grâces , .puifqtfii 
n*y en a aucune qui te puilFe convertir > tandis 
que tu perfifteras à ne vouloir pas concoure 
les vérité* du falut.

Je fçais, Chrêtiens^ue Dieu peut îndépen- 
danttrnntde nous pénérrer nos efprits de fc£ 
lumières. Je fçais qu’il eft de leur effence en
tant que ce font des grâces , d’être produites- 
dans nous fans nous-mêmes , nobn fine no~ 
1/iS) dit S. Auguftm, Je fçais qu'il ne nous eft 
pas libre de les recevoir ou de ne les pas recc*i 
cevoir, quoiqu'il nous foie libre après les avoir ; 
reçues, d'en bien ou d*en mal ufer. Mais il 
eft toujours vrai > que quand nous haïiîons * 
quand nous fuyons ces lumières y nous for
mons tour l’obiftade à nôtre falut qu'une créa
ture de fa parc y peur former, & que pour fur- 
monter cet obftaele il faudroit que Dieu em
ployai des grâces extraordinaires & qu'il fiii 
un miracle de fa toure-puiflance* Or cela me 
fuffic pour avoir droit de dire, que cerçte efpece 
d'aveuglement eft donc de tous les pechez le 
pfus oppofe à la conversion & au falut de 
1 homme. Péché mes chers Auditeurs, oà 
nous devons tous craindre de tomber , mais 
encore plus ceux qui dominez par leurs paf- 
iions, fe laiffent emporter au torrent du mon*» 
de. Et voilà pourquoi je voudrois que t^us 
ceux qui mvécotirenc , fe propofafTenraajour* 
¿Timide faire tous les jouis à Dieu cette priera
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quef^ifoic fifouvcnt David>& qui marquoit fi 

* bien la droiture de fou coeur ; ReveU ^culos 
inees 5 Seigneur, éclaîrez-moi > & ouvrez-moi 

M lles yeux : Illumina teneur as meas > Seigneur , 
^WJ^difCpezles teuebres de montfynv.UluJirafa- 

titm  wam fitper ferVutn tuum* Faite* rejaillir 
Téclat de vôtre vifage for vôtre ferviteur.Dé- 
trompez moi des erreurs & des fauiÎcsmaxi- 
mes du fiécle. Je fuis aveugle , il eft vrai v 
mais au moins par vôtre mifericordc, ô mofr 
Dieu > je ne me plais pas dans mon aveugle- 

/menc, puifqu au contraire je Je déplore & qu^ 
je l'ai en horreur* Je marche dans robfcurité 
d'une foi languilfante & imparfaite: mais au 
moins je defire vos faintes lumières > je vous*

;f - les demande , ,je fuis dans 1 impatience de les
: ; v obtenir , je les préféré à toute la fagefle mon-
;  ̂ daine > je veux me difpofer à les recevoir* le
■ ; parce que je fcais que ce n’eft point dans ie:

braie &le tumulte du monde que vous les ré* i 
pandez, & qu’au contraire ccft là qu’elles s'é- 

 ̂ 'vanoiiiffem , je veux déformais me ieparer dm 
.m ondes je veux régler mes occupations & 

ttvcs eonvcrfacions& en retrancher le fuper- 
, fla y jê  veux m’occuper de vou* & de moi- 

JBeme-) afin que dans le filence d’une vie cran- . 
çjuille & intérieure je puiïTe entendre vôtre:;

- veix& profiter de vos divines inftruélions.Ahi
mon Bicu>changezdonc&purifie^inon coeur-* 

Ff4l'$0 Cor ?m:nàiitn créa in me r Défis* Et comme il
iie peut erre réglé que par ks-connoifTances- : 

Ibidem, de PcÎptit y Renouveliez le mien -f Et fpiritum 
reüurft inneuA \n vificeribus meis* Donnez mol 

»ni €cttc rôteîlïgence qui fait les predeftinez Sc les. 
y* • Saints : Dœ miki inielleEtum > ut feiam -> 

- t&tione} tnm ,Si je vous la demande3feigttf ur*
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ce n*eft point pour me rendre plus habile daur ■ 
les affaires du monde > c* n'eft point peut : 
avoir rdlimc 5c l’approbation du monde , ce 
n'efl point pour me diftinguei 3c pour m’éle*; 
ver dans le monde ; je ferai toujours ailez 
ftingué , Seigueur > quand je le ferai devant 
vous & auprès de vous * je ferai toujours 
grand,quand je vous c aindrai Mais donnez* ? ;V 
la moi peur n’ignorer rien dans ma condition M  
de tous mes devoirs , pour fçavoir toutes vos ^ 
volontez & pour les accomplir. Je puis me 
pafîer de tout le refte , & je renonce mêmes 
abfolument à tout le refte s’il ne me conduir* . 
là \ V t feiam jt4ftîficat:$nes tuai* Ceft ainfi > 
Chrétiens, que vous vous préferverez de ce 
premier aveuglement qui de lui même eft pe* : 
ché :■ parlons maintenanr du fécond qui eft U - 
caufc du péché. Ceft la fécondé partie. / ' ;

J  JApelle aveuglement caufe du péché,quand Î h i 
l’homme ne peche,que. parce quil eft aveugle*
& que dans îa difpoficion ou il fe trçuve, il ne 
pécherait pas s'il ayok certaines vûës,qu’il n’a ; 
pas en eftet, mais qu U pourrait & par confe- ' 
quent qu’il devroit avoir.Caril eft vrai de dire 
alors que fon aveuglement, ou que ion igno
rance eft la caufe de £>n defordre, puifque ion 

; ignorance venant à ceffer,fcn defordre cefïêroït 
; de mêmes. En fut-il jamais un ex emple plus > 
i autentique, & tout enfemblèplus terrible, que 
; le crime desjmifs commis dans la perfonne du 
Sauveur du monde-: un Dieu livré h la cruau
té des hommes, un Die^moqaé,outragé>coo~
I damné > crucifié , voilà fans doute un péché 
¡dont la feule idée foit horreur,# cependant qû ,
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Jÿeché dont l'ignorance a été le principe. Les 
Phariiïens avoicnc entrepris de perdre Jefus* 

■^Chrift, mais ils ne fçavoienu pas que Jefus~> 
■iChriftéw  ̂ le Meflîe & le Fils unique de Dieu. 
Ôiif mes Frere$5leur ditS Pierre^prêchant dans 
leur Synagogue, je fçais que vous avez agi en 
cela auffi bien qae vos magiftrats > par igno- 
totnetyfai & nun< fielc quia p?r ignerunîiamfe^ ' 
eifiîs ĵîûui & principes vrflfi Vous avez ©primé 
le jufte i vous avez donné la mort à Faucheur 
meme de la vie , vous lai avez préféré uq vo
leur publie i mais vous Pavez fait parce que 
vous étiez dans l'erreur* Jcfas-Ckriii ne le re- 
snoigna t-il pas iuhmême>lorfque fur la croix 
Ü d k à  fbn Pere : pardonnez leur, mon Pere,/ 
parce qu'ils ne fçavent ce qu’ils, font : Ignofe 

-gilih \ ne (ci un t emm qu?d fci, ium, Cependant- 
dls conirnerroient le plusvabominable de tous- 
les crimes: mais encore une forsd’oii proce* 
doit ce crime il abominabîfe ? de l'aveugle  ̂
ment oè la paillon 8c la haine les avoir pion-
gez: ^

Rien de plus commuai dans le ckriftiamfmfy 
que ces ignorances qui font tomber les hom
mes dans le péché , ou que ces pcchezcaufez 
par l'ignorance des hommes,Combien .d’injuf*'.--., 
rices dans le commerce , combien d'ufures, de- 
prêts ou la confcience eilblèiïee, faute de fça- 
voit ce que la loi de Dieu permet & ce qu'elle; 
défend ? Si j ’en avpis été inftruit, dit-on , je 
n'aarois eu garde de m'engager dans cette 
affaire : car à Dieu ne plaifé que pour nul in* , 
tereffdu mon de, je rifque jamais mon falur r < 
vous le penfez.de la forte,mon cbet Audicetiv 
& je le veux croire* m£is cependant vous aves 
feit ce que le Seigpeur condamne hautement
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dans l'Ecriture : d’mi argent qui devoir erre ; 
sje fecoursdes pauvres &: la matière de voire 
[charité , vous avez retiré un profit injufte j &z \  
cette ufurc deguifée, palliée tant qu'il vous 

[ plaira , a été la fuite de vollre ignorance; Oc.. 
memes , combien d'averfîons 3 de haines fe- 
cretcSjd’inimiciez mêmes dcciarées, qui,n’ont 
point d'autre fondement que la prévention &

? l'erreur ? Voilà » difoii Tertullien , faifant l’a- 
l poîogie des premiers fidèles , d'où viennent 
; toutes les violences qu'excrccnf contre nous 

les payens. Ce qui les porte à ces extremirez > 
c'cft la haine qu'ils ont conçcûë pour la re+ 
ligion chrétienne. Haine fondée fur l'igno
rance : car ils ne haïffent les chreftiecs j 
que parce qu’ils ne les connoilTeiu pas, 8c 
du moment" qu'ils les connoifTent , ils com* 
mencent à les aimer: H&c eau fa iniqultatiiTertnll 
illorum wgà ebriflianos j ubt defaunt igne-* 
tare, cejfam odiffe* Ûr de chrçftien à chré
tien , c'eft ce qui arrive encore tous les 

; jours. Car combien , par exemple , de pechez; 
j contre la chanté , combien de difcours inju^ 

lieux & de médifances , combien mêmes de 
calomnies dont Tignorance eft la fourcc ? Si 
l'c® s'étoit bien inftruit de la vérité descho- 
feŝ on auroit parlé fagement, équicablemenr> 
charitablement 5 & rendant jufHce au pro- 

i chain^on auroit par là çbnfervé la paix. Mais 
parce qu'on s'eft prévenu, parce qu'on ne s effc 
pas mis en peine de démefîcr le vrai d avec 

| le faux > parce qtic fur un léger foupçop *
I ou, fur un rapport infidèle > on a cru ce qui ; 

n'étoit pas >ch un m ot, parce qu'on a igno
ré la vérité y on a condamné l'innocence , oa 
a bleffé Thaançur & détruit la réputation d e^
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"Ion frere,on s*eft piqué, on s’eft aigri, on s'etë 

4 emporté , & delà cous les defordres que Fani* 
Hl: Biofité & la vengeance ont coutume de produis 
f;^rc- On vous Fa-dit cent fois, Femmes chrétien- 

aes,& l’on ne p?ut trop vous le redite en ma- 
, ■ tiere d’impureté,nôtre religion condamne mil

le libertez comme criminelles, qui dans l’efti- 
me commune paiTenr pouf de .Amples vanitea 
& pour des legerecez dont on ne peut croire, 
que Dieu fe tienne fi grièvement offenfé* Si 
Ton étoitbren perfuadé que ce ion: des pé
chez & ibuvent des peefiez mortels , eft-îl 
croyable que tant de perfennesélevées dans 
la pieté fuffent neanmoins U-deiTus fi peu ré
gulières j & qu'elles voulufieor expofer ainfi 
leur faiui ? Non ; mais parce que le mondera 
pour mieux dite , parce que le libertinage du 
monde s’efl mis en pofTeffion de qualifier tout 
cela comme il lui plaift ; fans conFulter d au- 
tre réglé ,,on fe le permet Tans (crapule , & ce 
(ont ces erreurs du monde qui eairetienoent 
dans l e s  âmes le régné de Fefprit impur* Laif-:

, fons ce détail qui feroit infini> & venons au 
poin£t important que yai prefentemenc à dé
velopper.

On demande donc * & voici la grande réglé 
d'où dépend dans la pratique & dans Fufage 
delà vie le jugement exaéfc que chacun doit 
faire de fes avions : on ; demande fi cet avea- , 
gtement qui eft la caufe du péché * peut tou
jours devant Dieu, nôtre fouverain Juge, nous 
tenir lieu dexcuie 3c nous juftifîer. Mais fi 
celactoit, répond faint Bernard, Dieu dans 
1 ancienne ¡oy aurait-il ordonné des facrifices 
pour Fexpiation des ignorances de Ton peuplel 
ftevid daas la feiteur de fa cocticioa aaroUdT
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Dieu ; S/igneue, oubliez mes ignoran

ces paffees j DetiSs ¡uventutis me& 
y Ami as me as ne memimrh* N’auroit il pas dit 
dire au contraire, fouvetiez» vous de mes igno^ ;J 
rances s car puifqu elles me font favorables Sc 
qu'elles me- doivent fervir d’exeufe auprès dé 
vous , il çlk de mon interet que vous en con- 
ferviez h  mémoire. Eil-cc ainfi qu’il parle! v ■ 
Non? mais il dir à Dieu, oubîiez-les, effacez-- 
les de ce livre redoutable que vous produirez;' 
contre moi > quand vous viendrez me juger I I  ~ 
n’eil donc pas viai > que l’ignorance foit tou* 
jours une exeufe légitime, lorfqu’il eft quef* 
rion de péché.
je vais encore plus loin :car je prétends qu*eL 

le ne ne l’etl prefque jamais pour la plupart des 
chrétiens. Cect vous furprendra > mais je l’a
vance fans héficer > Sc je dis hautement que 
dans le fiécle où nous vivons , une des cxco- 
fes les moins fourenablcs eff eomrmitiément 
rignorance.-pourquoi ? parce que dans le fié
cle où nous vivons * il y a trop de lumières 
pour pouvoir s’authorifex de ce prétexte. 
nùnvtm$em > & locttfus futjfem eis, peccti- 
tnm non habertnt fi je n’étois pas venu > dU 
foie le Fils de Dieu , &que je ne leur eufié 
point parlé » leur incrédulité feroit excufablc* 
mais maintenant* que je leur ai annoncé Tç 
Royaume de Dieu, Sc que je ne leur ai tien ca
ché des veritez éternelles, ils n’ont plus d’excu- 
fe dans leur péché'* N une antem ex-ufiti'nem Jo 
nen h&beni de pzecato fu'o* Appliquons-nous ce 
reproche que jefus -Chrift faifoit aux Juifs. Si 
nous vivions au milieu de la Barbarie , dans , 
un fiécle où la parole de Dieu fuft auffi rate . 
qu'elle lecoit, félon i’Ecrtcure, du temps
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Samuel 5 fi Io n nousa voit deguifé les vérités 
¿e l’Evangile, fi l'on ne nous les avoir propo- 
fées qu*en énigmes & en figures » fi Ton nV  
Voit pas cû foin de nous les reprefenter dans 
toute leur force , peut être aurions-nous droit 
de faire fond fur nôtre ignorance > & nous 
fcroirelle de quelque ufage devant le tribunal 
de Dieu. Mais dans un Royaume auflî chré
tien que celui où Dieu nous a fait naiftre 
mais dans un temps où la parole de Dieu > ce 

<P y  pain d’entendement&de vie,félon Texpreflion 
* du Ságejúfc 7b *vït& & mtcllt&usi fe diftribuë 

fTamplcmenr & fi fouvent$mais dans une cour 
ou ceux qui écoutent cette parole > fe piquent 
tant rTefprit & de pénétration,dire, je n'avois 
pas allez de lumières & j’ai peché par ignoran* 
cex’eft un abusjChrêriens.Üne telle exeufeeft 
vaine% & n*a point d’autre^ effet que de nous 
rendre encore plus criminels, C’eft ce voile de 
malice dont S.. Pierre nous défend de nous 
couvrir * en rejettant fur Dieu ce que nous 

* devons avec confufion nous imputer à nous 
. mêmes*

Mais enfin , medirez vous, malgré cetre 
abondance de lumières, on ignore epeore cent 

i : chofes efTentielies au falur , fur tout à l'égard
■de certains devoirs. Ah, mes chers Auditeurs, 

v jefavoue : mais c'eft juflement fur quoi je 
gémis, que dans un auffi grand jour que celui 
ou nous fommes , il y ait encore tant de cho* 

" fes q ue nous ne voyons'pas , & qu’au milieu 
de tant de clartez qui nous environnent, no
rte aveuglement fubfifle. Voilà ce qui me fur*-, 
prend > & ce que je condamne. Quand les 
Pfeariiiens prote itèrent qu’ils ne connpiflbient 

; pas jefus-Chtift * & qu’ils ne fcavoienc pas
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mêmes ,  (Pou il écoic p H u n e  A tttem  n ê f c h m s f y d i ï ï  9 
ufide fir j  bien loin quefcette raifon fermât l a  , \  

bouche à Faveugîe né , die ne fie qu’allumet S 
Ton zélé • c’eit ce qui paroill bien étonnant >

-leur rcpliqua-cdl > que vous ne fçaehiez pas j ;! 
d’où il eft, & que ce loir pourtant lui qui m’aie\ s  
ouvert les yeux : Inhot m^raùile eft , quia 'vos 1 
nefeitts unde fi*¡g? apernît ccttfos meo$> Com* 
me leur difant qu’aprés un miracle auffi vifibleM 
que celui-là* ils ne dévoient pl&s cherchet ;- : J 
d’exeufe dans leur ignorance ; parce que cé 
miracle que Jefus Chrift venoit de faire, l’af 
voir hautemenc 8c pleinement réfutée. Je dis 
!e même de vous & de moU O ui, mes Freres 
il eft bien étonnant que fans y penfer & fans lq 
fçavoir , nous péchons tous les jours par ig* 
norance, & que Dieu néanmoins ait fi abon
damment ppurveû à nôtre inftrudion > qu’il 
s’explique à nous partant de voix, qu’il nous/ 
parle par tant d’organes, qu’il .ait établi tanc 
de mimftres pour nous déclarer fes voldntcz , 
tant de Do&eurs pour nous interpréter fes 
commandemens tant de guides pour nous di
riger & po$r nous conduire : hoc tnhjtbiUjoA&y
eft y voilà le prodige , mais U prodige de nô
tre iniquité» dont il feroii bien indigne qu’on 
osât fe prévaloir contre Dieu. C’écoit une er
reur du mauvais riche dans l'enfer , de croire 
que fes freres , qui vi voient enclore fur la terre 
&quimenoient une vie auili corrompue que 
la fiennejpuiTcncs’excufer fur leur ignorance* 
jufqu’à ce que Lazare ou quelqu’un des morts 
leur eût été envoyé pour leur parler de la parc 
de Dieu , & pour les inftruire du malheureux 
état ou ils fe irouvoient engagez. Non , non* 
leur répondit Abraham; il n’eiipas befoin que
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$.a£are pour cela foire du lieu de fon repos : Ü1
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imc Moyfe & les Propheres * qu'ils les êcou* 
|ent : s'ils ne les écourent pas, il n y a plusd’i- 
ignorance qui les juftifie.

Voilà, Chrétiens, comment Dieu nous 
craire , quand nôtre ignorance nous fait rom-

& que nôtre"infidélité 
J ;  ̂ préfompeueuie & orgueilleufe nous fait fouhai- 

d être inftruirs par des voyes ■excraordinai- 
Habent Mêyfem (y Prophètes : ils ont 

. Moyfe & les Prophètes ; c’eft à dire > ils ont 
t ma loy d'un côté> &üs ont de l'autre des paf- 
^ ' ceurs> des prédicateurs, des confeiTeurs, pour

leur en donner l'intelligence:s’ils ne l’accom* 
pliiTent pas,leur ignorance n'eft plus pour eux 
une raifon;iV//»c mtem exeufauomm non h&- 

, . bent de petcato'fuo.'Et en effet,quand api és cela 
{'■ '¿-¿"nous péchons par ignorance > nous fournies 
: . " non feulement coupables , mais inexcufables; 

pourquoi ? obfervez ceci : parce qu’alors nous 
agiflons , ou contre nos propres lumières, ou 
du moins contre nos doutes. Contre nos pro
pres lomieres : car au milieu des tenebresde 
nôtre ignorance , nous ne laiiïons pas d’avoir, 

... des lumières confufes qui nous fuffi/ent pour* 
éviter le péché > fi nous voulions nous en fer- 

r ; vir 7 8c qui ne nous deviennent inutiles que 
Faute de réflexion. Or nous eft^il pardonnable- 
de faire fi peu de reflexion à l'affaire capitale 
du falmJS’il s’agifloit d’une aifaire temporelle, 
1’efprit ne nous manqueront pas,& nous ^au
rions bien trouver des lumières pour en venir 
a bouc : mais pour le fàlut nous n'en trouvons 
point-, & je dis qu’il n'y a pas d’apparence 
que Dieu fe contente de cela. Contre nos 
douces ; car quand mêmes nous n’aurions pas

: V".
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a$ez de lumières pour juger des ckofes , noüi 
en avons iouvent affez pour douter Or du mo
ment que nous en avons allez pour douter > £ 
nous paffons outre * nous en avons aiTez pouiç 
pecher. Je doute fi cecte aifairc eft félon tes ré
glés de Iaconfcience,& néanmoins je m'y em4 
barque.-je ne fuis pas moins coupable que fi je, 
commettais le péché avec une évidenceentiçre? 
du péché. Je douce fi ce bien m’eft légitime
ment aquis , & toutefois faos nulle recherché 
je le retiens & j'en difpofe : c’eft comme fi je 
Tenlevois par une violence ouverte*pûurquoj? 
parce qu'il ne nous eft pas permis d’agir fuç 
une confidence douteufei;& qu*uti doute que je 
ne veux pas éclaircir, m’empêche d'être dans 
la bonne foy , fans laquelle il.n’y a point d‘i- 
norance qui me puiiTe difculpcr, Àinfi raifort« 
ent les Théologiens.

Ah, Chrétiens 5 fouvenons-nous que la pre« 
iere de toutes les obligations eft dç fçavoir* ; 

ouvenons-nous qu’un péché ne peut jamais! 
ervir d’exeufe àurvautre péché y Ut par eonfe- 
tient, qu’il eft inutile de vouloir juftiiur nos 
millions & nos tranfgreflîons par nos ignora- 
es qui font el!es*même$ de véritables pe
liez. Souvenons»nous qu’on eft fouvent plus 
riparnel devant Dieu , ou suffi criminel, de 
ire je ne l’ai pas fççu , que de dire je ne l’ai 
as fait, C’eft fur ce principe > mes chers Au- 
teurs,quc nousdevoos aujourd’hui nous exa* 
iner. Il ne nous fuffit pas de nous Tapliquer 
LÎonnellemcnt à nous-mêmes i il faut qu'il 
rende fur cous ceux dont Dieu nous a char- 
2 & dont il nous demandera compte. Car 
ici ledefordre : permettez moi de vous le 
rocher. Vous ayez des enfims à éleyer > Sc

:< 't
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ions les élevez cous les jours dans une igoo-| 
lance groifiere des poinâs les plus dlcmidîf 
'an faiuc. Vous leur apprenez tout le refte 
Tiers à connoiftre Dieu & à le fervir. Vouŝ  
leur donnez des maîtres pour les former felosf 
le monde , 5c vous ne leur pardonnez pasli* 
deflhs les moindres négligences; mais s'ils 
font bien inftruits de leur religion > mais s'ils 
ont la crainte de Dieu , mais s'ils s'acquittent 
exactement des exercices ordinaires du chrif* 
tiamlme , c'eft à quoi vous pcnfeztrés peu, 
& peut-êcre à quoi vous ne penfez jamais, 
Vous j Mefdames > vous avez de jeunes filles 
qui*vous doivent la naiffance & à qui vous 
devez l'éducation » qu’elies pechent parigno
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tance contre les règles d'une civilité mondan
ne , vous les reprenez avec aigreur ; mais" 
qu'elles pechent par ignorance- contre la loj| 

vde Lieu , c’eft ce que vous leur paflez ait 
mène. Vous avez des domeftiques: ilsfoot 

: chrétiens , & à peine fçavent-hs ce que cell 
que d’être chrétien. Ils viennent au Tribunal 
de la penirence , à peine fçavent-ils ce que 
c’eft que penitence, Us fe preferment à nos Sa* 
crcmens ; & ils y commettent des facrilegtf. 
Leur ignorance les exeufe -1-elle ? nonj maii 
elle vous exeufe encore moins qu'eux 
s’ils font obligez de s’xnftruirCjVous êtes c b l i T
gez de pourvoir à ce qu’ils le foienr, & ctji
en partie pour cela que Dieu veut qu’ils ^
pendent de vous. Vous me demandez a<$p'
vous les addreiTerez pour leur enfeigner le$&
mènes du falut t Ne vous ©flfenfez pas de^
que je vais vous répondre. A qui * dites-wu
les addteffer ? mais moi je vous dis :’pourfJj|
ièra-ce à d’autres qu’à vous mêmes , p ^ l

1 Dit
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Otcu vous les a confiez ? cruirict-vdus io a c  
vous déshonorer en fiifant auprès ¿‘eux l'offi
ce même des Apôticssraais encore a qui aurez* 
Tous recours > fi vous n*en roulez pas prendra 
le foin ? à cane de rmaiftrcs zelez qui ie tien* 
dront heureux de s'employer à un fi faîne mi* 
nifteie. Qferai-je le dire ? â mot-même. Oui à 
moi , qui me ferai une gloire de cultiver ce* 
âmes rachetées du fang de Jefus Chrift* 
D* aucress’apliqueront à vous conduite vous, 
mêmes , & vous en trouverez aflex, Mais 
pour ces pauvres auffi chers à Dieu que roue 
cc qu'il y  a de grand dans le monde , je le* 
recevrai. Je ferai leur prédicateur, comme 
je fuis maintenant le voftre. Je vous bifferai 
le pouvoir de leur commander, fie je me refee- 
verai la charge ou plutôt l ’honneur de leur 
faite entendre les ordres du fouverain œaiftre 
à qui nous devons tous obéir, & de leur expli
quer fa loi. Je les tirerai de cette ignorance, 
qui bien loin d'être & pour vous fit pour cur 
un titre de juftification , vous txpofe encore i  
tomber dans un troifiéme aveuglement , qui 
eft l'effet du péché & le fujet de la derniere 
partie.

c ’Eft une vérité ineonteftable , que Dieu 
aveugle quelquefois les hommes : fie quand 
l’aveuglement des hommes entre dans l’ordre 
des divins decrets, il eft de la foi quec’eft un 
effet du péché, parce quec’eft une des peines 
dont Dieu punit le peché. Aînfi le ptophete 
ifaïe lefaifoit-il entendre, lorfqu’ildifort en 
parlant des Juifs infidelles ; TLxuatvit Dtus 
Hf*ios torum i c’eft Dieu qui les a aveuglez. 

Csrfoae. Tomt l  I% P
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çeDîèu le centre des lainières , ce Dieu dang.̂  
qui il n'y a poire de tenebres, ce Dieu qui 
éclaire tout homme venant au monde , c'eft 
lui néanmoins qui les a précipitez dans IV  
meuglement où ils font % & leur aveuglement 
eft tel > qu’ayant des yeux ils ne voyent plus , 
ic qu'ayant des cœurs ils ne comprennent

t v â  r ĈÛ Q* nc ônt toüC ĉx r*en : w*
*** * deant oculis ) 0* non intelligent corde* Or il

cft évident qu’lfaïe s'expliquant ainfi > confi- 
deroit cet avcuglemene comme un mifterede 
la jufticc de Dieu \ comme un effet de fa co
lère , comme une vengeance du ciel* Il eft 
donc vrai que non feulement Dieu aveugle 
les pécheurs, mais qu'il ne les aveugle qu’en 
confequencc & en haine de leur péché $ d'oà 
il s’enfuit que l’a beuglement eft alors i* effet du 
péché.

De fçavoir, Chrétiens f de quelle manière 
s’accomplit une punition en apparence ii con
traire à la fainteté de Dieu , 6c comment Pieu 
qui cft la lumière même, peut aveugler une 
ciéaturc raifonnable & intelligente ; c’cftuti 
des fccrets de la predeftinanonjou fi vous vou
lez , de la réprobation des hommes, que nous . 
devons reverer , maïs qu'il ne nous appartient 
.pas de penecrer. A prendre les termesdans 

1 foute leur rigueur , on diroic que Dieu pat 
; L une aétion réelle 5c pofitive opère lui même 
- cet aveuglement intérieur \ 6c je conviens de 

bonne foi qu'il y a far ce poinft dans le texte 
facré des expreffions très-fortes,& qui deman
dent du difeernement & de la précifion pour 
ne s’y pas laiffer furptendre. Car quand faine 

„ ' Paul dit par exemple , que Dieu enverra 3 
ceux qui pénffcnt, c’eil £ dire,aux réprouvez#
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lift cfprit d'erreur pour croire au menfonge ,
Ideb mit te t Hits Detts operntionem erreris, 
cwdmt mmdado > qui ne conciuroit de là^  
que Dieu agk en çftet dans une ame crimi
nelle pour mi infrirct le menfonge , comme ; 
il agit dans une -ame jufte pour y répandre la # 
lumière de fagrace ? Et quand nous liions dans 
lelivre des Rois , que Dieu parun diflrin 
formé fufeita un démon pour fedui-re Achat* 
qu'il lui en donna la commiffion cxpriilc , 3c 
qu’au même temps il mie un ofpritde men
fonge dans la bouche des Prophètes en qui 
cet infortuné Monarque avoit plus de con
fiance , tgitur dédit Detts fpiriittm j t R+g*
tnendftfiî in vte cmniutn PrcphetaMm ; prc-it. 
nant la choie à la lettrine diroit-on pas que 
Dieu par une providence à lui feul connue f 
cft lacaufc immédiate qui produit l'aveugle
ment du pécheur > Mais , mes Frères , dit S* 
Auguft’n , il n’en va pas ainfi. Dieu l'éternel
le & rdrentîellc vérité > ne peut jamais efttc 
Tautheurdu menfonge * 3c tout Dieuqu’il eft 
il ne peut jamais nous tromper, parce qu’il ne 
peut jamais ceilcr d’eftre un Dieu fidellc. S'il 
nous aveugle , c’cft par voye de privation, & 
non d’aétion j c’cft en retirant fes lumières,
& non en nous imprimant f  erreur > c’eft eu 
nous abandonnant à nos propres veûes 3c aux 
fuggeftions des méchants,& non en nousdon- 
nant lui-même des veûes fauÎTes* Gat de quel
ques termes que l’Ecriture fc foie fer vie , la 
foy nous oblige de les interpréter de la forte.
Il y a plus , & j’ajoute que fuivant le ienu- 
ment même de S. Auguftin , dont le Conci
le de Trente nous a propoié fur ce poinét U 
doélrine pc^ir règle, ondoie conclure que

V ij
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Dieu n'aveugle jamais tellement les hommes 
encctcevie, qu'il les laide dans une priva
tion entière Se abfolu’é des lumières de fa grâ
ce : pourquoi > parce que les hommes tombe, 
roienc par là dans une impuiffance abfoluë St 

4 Èntiere de garder fa loi » & qu'elle leur de» 
viendroic impraticable- Or c’eft une maxime 
de religion d’autant plus feure, qu’elle cftnc- 
ceffairc pour réprimer le libertinage,que Dieu 
fouverainement jufte , fouverainement fage, 
fouverainement bon , ne nous demande ja- 

JUtytft. mais rien d’impoffibie : ImpopbMa non ¿ubet, 
ce font les paroles de S. Auguftin citées parle 
Concile , fed jubtndo monet, &  fnette qttoÀ 
pops, fettre quoi non pops , &adjuvat ut 
pops. Il nous laifíe donc toujours fes lumières 
fuiHfantes, finon pour marcher dans la ?oye 
du falu t, au moins pour la chercher , linon 
pour agir , au moins pour prier ■, finon pous 
içavoir, au moins pour douter.Or il n’en faut 
pas davantage , Seigneur , pour cftre en pou- 
roir d’accomplir vôtre l o i , Se. pour faire que 
dans vos plus feveres jugetnens vous foyca 
irreprochable fi nous ne l’accomplifloas pas: 

■* ’ ’ V f jupficetis in fertnonibus l u i s vincas csttn
judicaris,Que laitdoncDieu pour nous avau- 
gler & pour nous punir , rien autre choie, 
Chrétiens que de s’éloigner de nous , Si de 
nous lifter à nous mêmes. C’eft à  dire, que 
Dieu en punition denosinfidelitez Se de nos 
defordres , ne nous donne plus cercaines la* 
mieres qu'il nous donnait autrefois: lumières 
vives Se penetrantes > lamieres de faveur & de 
ch o is i lumières qui nous décachcroient du 
monde Se qui nous en découvriraient fcniï* 
blement la ran ité , qui nousféroient gouftîï
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Dieu & noas rendroient fon joug aimable # 
qui dans la penitence la plus auftere nous 
Croient trouver de faintes délices & dans les 
croix lesplus dures des fourccs de confohtïoni 
lumières qui cent fois ont produitdéS miracles 
de penitence dans les pécheurs les plus opi
niâtres i en tel & en tel, mon cher Auditeur, 
dont vous avez connu les égarcmens , & que 
tous avez veu enfuite touchez de ces vifto* 
rieufes lumières, prendre hautement le parti 
de la pieté ; lumières dont nous avons nous« 
memes fenti la vertu, tandis que nous vivion s 
dans l'ordre, & qui ne fcfont éclspfées que 
parce que le péché nous a fcparez de Dieu*
Ce font lâ, Chrétiens, les lumières dont Dieu 
nous prive quand nous l'irritons, & c’eft la 
perte de ces lumières qui fair nôtre aveugle
ment*

Or je prétends & voici la dernière penfée 
avec laquelle je vom renvoyé, je prétends 
que cet aveuglement ainfî expliqué, cil l'effet 
le plus redoutable de la juftice de Dieu vindi
cative , le châtiment le plus rigoureux que 
Dieu puiiTe exercer fur les pécheurs, celui 
qui approche davantage delà réprobation & 
que i'on peut dire cftre déjà une réprobation 
anticipée. Ceft pourquoi, remarque S. Chry- 
foftome , quand ifaïe brûlé de zele pour les 
imereilsdeDicu, fembloit vouloir rengager 
D eu à punir les impiétés de fon peuple , il 
fecontentoit de lui dire: JZxcaca cor populilftii tf* 
h$ijus i aveuglez , mon Dieu , le coeur de ce 
peuple,Car il fçavoit queDîeu dans les ttefors 
de fa juftice, n'a ppint de vengeance plus ter
rible que cet aveuglement du cceur. Vous 
me demandez en quoi elle furpaffe toutes les

P iij
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autrcsrEn voici la raifon, Chrétiens, que 
»’avez peut-être jamais eomptife , & qui 
néanmoins eft une des plus folides ventC2 de 
vôtre religion. C*eft que l’aveuglement où 
Dieu permet que nous tombions enconfequen- 
«* de nos crimes, eft an mal tout pur ,  fans 
aucun mélange de bien. Ecouter-moi* Tous 
les autres maux de ]a ne, font, il eft vrai, des 
châtimens du péché ; mais ils ne iaiftenc pas 

" d ’être > fi' nous le voulons, des moyens de 
faim ; il n’y en a poïnr * fi nous en fçavons 
tien ufer , que nous ne puifBons mettre au 
nombre des grâces , parce qu'au même temps« 
que Dieu nous en fait porter la peine par fa. 
juftice , iî nous les rend miles par & bonté», 
Cefaor des maux , du S* Chryfoftbme , qui 
Cous purifient en nous affligeant, qui nous 
corrigent, qui nous fervent d’épreuves, qui 
nous aidant à r e n t r e r  dans nous mêmes , qui 
nous détachent des objets créés de nous for* 
cent de retourner à Dieu. Mais l’aveoglcment' 
eft un mal ftérïle, dont nous ne pouvons tirer L 
aucun profit. Il y a , difent les Théologiens 
des peines médicinales, il y en a de fatisfaâoi» 
res,il y en a de meritoires.De médicinales,pour 
nous pxéfervcr du péché; de fatisfa&oïres 

. pour Pexpier ; de méritoires, pour nous fane- 
tifier. Mais dans l’aveuglement r ni précau
tion , ni fatisfa&ion,, ni fanftification. Quand 
Dieu m’envoyc des adverfitez , une maladie * 
une humiliation , j*ai toujours de quoi me 
eonfolcr. Car dans ma peine je lui dis : Sei
gneur , foyer béni ; vous me châtiez en perer 
cette maladie, dans l’ordre de vôtre provi
dence,eft pour moi un purgatoire, & un exer
cice de patience. Trop heureux fî j*cn fais
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tlrt tel ufagc, J ’abufois de ma famé pour me* 
ner une vie mondaine &c diiïîpée \ en m el'ô- 
tan t, vous m'avez malgré moi feparé du 
monde : peine médicinale, pavois horreur de 
la penicence \ vous me la faites faire par ne* 
ccfliré: peine fatisfaétoire, J ’étois lâche dans 
vôtre fervitc & négligeant dans les devoirs 
du chnftianifme s mais fi je ne vous honore 
pas en agiiTant,vous me donnez de quoi vous 
honorer en fouffrant : peine mcritdire. Voilà 
ce qui adoucit mes maux,Mais quan^ je tom
be dans l’aveuglement , je ne puis rien penfei 
de tout cela : pourquoi ? c’eft que par ce gen
re de peine , je ne fatisfiits point à Dieu > je 
ne mente rien devant Dieu , je ne deviens pas 
meill ur fclon Dieu : Dieu me punit , & rien 
déplus.

Or «n cela, Chrétiens, le châtiment dont 
je parle , reffemble encore à celui des reprou
vez. Car quel eft pour les reprouvez le com
ble de la mifere ? c’eft que jamais Dieu ne 
fera facisiait de leurs fouffrances ? & que plus 
ils fouffrent, plus ils font obftinez dans leur 
malice. De mêmes, l’aveuglement , bien 
loin d’cfLcer nos pechez, les augmente ; bien 
loin de foumettre nos cœurs , les révolté î 
bien loin d’appaîfer Dieu , le courouce : il a 
tout le mal de la peine, fans en avoir aucun 
effet falutaïre. Peine éternelle , ajoute faine 
Chryfoftome , auifi bien que celle des réprou
vez* Tous les autres maux , quelque grands 
qu'ils foien^ont un terme ; l'aveuglement nren 
a point i la mort qui finit tout le refte, au lieu 
de le faire ceffer, lui donne, pour aiafi parler* 
un carairere de perpétuité > & comme un 
Saint eu mourant parfe , félon fexptdîîon dç
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iaint Paul , de lamiere en lumière & de clarté 
en clarté,c’eft à dire, de la lumière de la foi 3 
la lumière de la gloire , & de la clarté des juL 

fc*C#f»i*cs à ce le des bienheureux,^ tlaritmein cia- 
fitatem'auffL la more faic-clle palTcr un mon
dain que Dieu reprouve, de tendues en ténè
bres & d’aveuglement en aveugiementije veux 
dire , de l’aveuglement temporel à l’aveugle’» 
ment éternel > & des tenebres du peché aux 
tend res de l’enfer,

Après cela, conclut admirablement faîne. 
Au g u (lin , dites que Dieu dés cette vie ne pu» 
mt pas fpeciait ment les pécheurs & les liber^ 
tins* Dires qu’il n'a point pour eux de châti* 
mène,qui dés cette vie Les d flingued;: fes clüs,„ 
& qu'en tou.ç chofcs il les confond avec les 
gensd- bnn, Vous vous trompez,mes Freres^ 
repund et S,JDoôeuiiDieti juge les mondaine 
dés cette vie, & dés cette vie il met entre eux 

*& íes eflfis une terrible différence* par la dîf~ 
U*UF fçrence maniere dont il les châtie ! Vti%ne eft 

Drus judlcans eos in terra* Il iTàttend pas. 
jufqu a la fin des fiécles pour feparer le bon 
grain d'avec la paiLlc ; mais il a dés mainte* 
nant tmeefpcce de peine qui lui fuifit pour ce 
triage , & c'eft l’aveuglement dans le peché. 
Si nous ne Papprehendons pas t, fi nous n’en 
avons pas autant d^horreur que de l'enfer 
même,malheur à nous. Ah? Seigneur,s'écrioit 
le même Pere , que vous eftes adorable & 
impenetrable dans vos jugemens i mais que 
vous l’êtes fur tout dans cette loy fatale , qui 
vous fait tepandre de fi affreufes tenebres fur 
les hommes , pour punir les defits injuftes & 

iAuguJl' dereglez de leurs cœurs t §}uàm fecretus es *. 
h a b i t a n *  i n  e x c e l f i s , i n  / H e r n i e  \ D e m  f y l u t  &



S P I R I T U E L .  34 j
Veas magnas ¡legs infettigabilifpargens pœnaies 
tarifâtes fuper illicttas cupiditates ! Si ce Dieu 
vengeur n’a pas encore exercé fur vous, mes 
Jreres,cette rigoureufcjufticess’il n’a pas enco
re permis que vous foyez tombés dansce trifte 
é t a t , ce n’eft pas peut-être que vous ne l’ayez 
déjà bien mérité : maisc’eitqa’il a ufé envers 
vous d’une plus grande mifericorde qu’à l'è- 
gatd de tant d'autres- Cependant prenez gar
de que cette bonté nefe laffe enfini& craignes 
la patience même d’un Dieu, qui frappe d’au
tant plus rudement qu’il a plus lotigtcmsarrê
té fes coups. Qui fçait s'il a refolu d’attendre 
davantage î Qui fçait fi ce ne fera pas après le 
premier peché que vous allez Commettre,qu’il 
éteindra pour vous fes lumières & qu’il vous 
aveuglera î Qui ne doit pas être faifi de fra
yeur , en penfant qu’il y a un peché que Dictt 
a marqué comme le dernier terme de fa grâce? 
je dis de cette grâce puiflànte fans laquelle 
nous ne nous fauverons jamais. Quel cft il ce 
peché ; je ne le puis connoître, Après quel 
nombre de péchés viendra-t-il ?c’eft ce que 
j ’ignore. De quelle nature -, de quelle efpcce 
cû-ilîautre miftere pour moi. Eftce un peché' 
particulier & extraordinaire î Eft ce un peché 
ordinaire & commun ; abifroe où je ne decou* 
vre rien. Tout ce que je fçais , ô mon Dieu > 
e’cft que je ne dois rien oublier,rien ménager» 
pour prévenir le malheur dot vous me mena
cez. Heureux que vous m’ayez fait voirie dan- 
gei'Mon moins heureux que vous vouliez en
core m’aider à en fortirlSouverainemcnt heu
reux fi je marche déformais à la faveur de vos 
divines lamieres^ jufqu’âce que j ’àirive àlà> 
gloire oùnaus Conduife , &c.

P v
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de la quatrième Semaine,.

Sur la PreparAtionàh M ort.

Cùro appropinquaretpouæ crmatis,ccce de» 
fur.¿tus t fft rebatm^lios unicus matrisfuau: 
& h*c vidua crac, fit turba cmtacismulta- 
cum illâ. Quam cum vidiiTct DonainuSjpU“- 
iericordia.ii)Qîiiî.iuper eajn,ciixit illi *,iiloU 
flcic,

torique Jefus-'Chrifi.e toi i prés de’la forte-de îfo 
'utile %on portait en terre h» mort y fils unique 
d’une femme veuvr^r cette.femme étott *cv 
compagnie d’une grande quantité deptrfonnes 
de la ville. Jeftts-Chrifi l'ttjant veûë, il ei$t 
fut touché, & il lui dit : Ne pleur ezpoint- 
£n S. Luc, chap. 7.

V Oili,Chrétiens,dans un mémo fujet bien 
des fu jets de compalfion : une mere. qui a 

jjerdnfon fils ,une fitamc privée par là de la; 
plus douce cfperance qui fut reftoit,un jeune 
homme enlevé dés la fieur de ion âge j un fils 
unique ; feul héritier de fa famille , déchu 
tour à coup de_ toutes fes prétentions s enfin
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une foule de monde qui accompagne le Co;pfi 
qu’on porte en terre, & qui prend part à ccttc 
trifte ceremonie. li y avoir là fans doute * die 
faint Grégoire de NyiTe , de quoi toucher le 
Sauveur des hommes * & ilétoit difficile que 
Je Dieu de charité & de mifericorde ne fut 
pas ému d’un apareil fi lugubre & d’un fpeéta- 
cle fi digne de pitié. Mais apres to u t, félon 
la pcnlée de S* Chryfoftomc^un autre objet le 
touchait encore bien plus fenfiblemenr. La 
perte d’un 61$, le deuil d’une merc , la more 
d’un héritier , la defolatîon d'mie veuve , ce

■ n’étoîent que des confiderations humaines > 
trop foibles pour faire une grande împreffion 
fur le cœur d’un Dieu : mais ce qu’il ne put

' voir fans douleur, ce fut l’attachement exceilif 
& tout naturel de cttte mere à U perfonne de 
fon fils 5 ce fut l'infidélité de cette femme, qui 
envifageoLc la mort, non avec les yeux de U 
f o i , mais par les yeux de la chair s ce fut le 
malheuï de ce jeune homme furpris par ua 

k accident impreveû , & moicfans préparation. 
Or pour m’attacher àce dernier article qui me.

* parort plus eifentîel & plus important > n’eft- 
ce pas ainfi que"meurent tous les jours tant

■ de chrétiens > je veux dire , fans avoir penfé 
à la m ort, fans s’être difpoftz à la morts

/  & qu’y a-t-il de plus déplorable que Peftat 
d’un homme qui fc trouve à ce dernier mo
ment lorfqu’il s’y atfrendoit le moins > 5c 
n’a pris nulics mefures pour un paflage dont 
tes fuites font éternelles ïTl eftdonc d’une 
extrême confequence, mes chers Auditeurs 
de vous apprendre à prévenir un danger 
fi affreox î;<5c c’eft pour cela que je viens vous 

' entretenir aujourd’hui de la préparation à là
P vj
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xnott* Vierge faintc , paillante prore&rice des 
jïiouransiC’eft vous que nous invoquons à cet
te heure fi critique » c*eft vôtre fecours alors 
que nous implorons : commencez dés mainte* 
nant à nous en faire fentir les effets,,& rendez- 
vous favorable » la piiere que nous vous ad* 
¿relions* jîve  Maria*

S A in t Chryfofiomc donnant des règles de 
vie , & par ces règles de vie voulant difpofei: 
une ame ehreftienne à la mort , fait particu
lièrement confifler cette préparation en trois 
choies v fçavoir, la petfuafion de la mort ,1a 
vigilance contre la mort,& la fcience pratique 
de la mort, Trois difpoficions qui ont entre 
elles un enchaînement ncCcflaîre > & qui vont 
d'abord partager ce difcouis': comprenez-ea * 
s'il vous plaît, le deflein. Pour fc préparer à  
mourir , dit ce faîne Doéteur , il faut bien fe 
perfuaderdela morc:prcmiere rcgl^îl faut fas 
æcÎTc veiller contre ics furprifes de la mortifê- 
conde regle.Enfin il faut fe faire de fea vie ma
rtre, foie par la reflexion , foie par la pratique* 
un exercice continuel & comme un appren* 
tiflage delà mort : troHiéme réglé. Or quel 
eft, par rapport à nous, le fujet de la compaf- 
£on du Fils de Dieu i  le voici, mes chers 
Auditeurs : c’eft que craignant la mort au. 
poinft que nous la craignons nous vivons 
néanmoins dans une négligence entière & da$ 
le plus profond oubli de la moru Car nous 
craignons de mourir cependant quelque 
certaine & quelque prochaine même que foit 
la mo r t , nous ne fommes ptcfque jamais per- 
fuadez qu'il faut mourir. Nous craignons de
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îfiOUîïr>& cependant quelque incertaine d’ail* 
leurs & quelque trompeufe que foitlamorr, 
nans prenons suffi peu de précaution que ft 
nous étions pleinement inftruits & du temps 
& dé Tétât ou nous devons mourir. Enfin nous 
craignons de mourir ; & cependant malgré 
l'cxpericnce journalière & fi fenfible que 
nous avons de la mort * nous n'apprenons ja-* w 
mais dans l'ufage de la vie à mourir, Ges 
trois poinéts demandent à élire éclaircis , Sc 
ĉ eft poux cela que j’ai befoin de vôtre atten* 
tion,

par la pcrfuaiïo^que doit commet & 
cer ce grand & faîne exercice de la prépara- Pa&X* 
t:on i  |a mort. Car > comme dit faine Chry- 
foftome T il eft difficile que je me prcpite fe- 
iieufcmcnt à une chofe , dont je ne fuis pas 
encore perfiiadé* & quand elle doit avoir des 
fui ses auffi irréparables & auffi terribles ».que 
celles de la mort , iln’eiï pas plus poffiblc > ft 
j’en fuis forcement perfuadé , que je ne m’ap
plique de tout mon pouvoir à m’y difpofer*
Ni regardez donc point, mes chers Auditeurs* 
ce que j’ai maintenant à vous dire comme 
une prcpofîciüa paradoxe^ou comme une inf- 

, truéhon du moins inutile i & ne me réponde^ 
point que ta mort eft tellement certaine , qu'il; 
n’y a rien donc les hommes forent malgré eur 
plus convaincus. Car je Contiens aa contraire 
qu’il n’y a rien ouprefque rien, dont ils le
fcient moins. Vericé qui doit vousforprendre* -
& que je ne comprendrois pas moi-même* 
fi je ne fçavois pas en quel fens elle doit eftre 
entendufemais vérité confiante* 5c que je pre-
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tends vous rendre icniible dans l’eipofitibu 

 ̂ que j’en vais faire.
Il cil vru, Chrétiens T nous fomraes vous Se 

moi perfuadcz , qu’il y a un arrcft de mort ,  
po. té dans le tribunal fouverain de la juftice 

' de Dieu contre l’homme pécheur , St que c’eft 
m br.9 - un arnft irrévocable & fans appel ? Siatntpm 

üjihôffiinibtiifemelmùfi* Mais par je rtrfçais 
quel enchantement de noftrc amour propre 
nous oublions ,.fan$ y prtndre garde > que cec 
atreft doit être exécuté dans nos perfonnes y 
& nous vivons en effet » comme fi nous étions 
pctfuadtz que nous ne devons point mourir. 
Nous fçavons bien en general que tous les' 
fio mmes mourEonrjiTvais par mille Ululions && 
mille £;u(Ves efperancts qui nous jouent^ 
quoiqu'il en (oit du general » ftous trouvons1 
toujours le moyen de nous excepter en parti
culier* Difons mieux: nous avons Bien une 
évidence 3£ une; conviÛion fpeculaiîve que 
flous mourrons nous-même s j mais au même- 
temps mille erreurs planques' nous font croira 
que nous ne mourrons pas, Ceft à dire , nous  ̂
convenons bien que nous mourions un jour 9, 
Si qEec'eil une lor'iigouicufe qu‘il faudra en
fin fubtr : mais* nous nous confolons dans 
penfée que ce ne* fera pas encore Tuât > que: 
flous avons eucore du temps, quenôcrc heure: 
n’eft pas encore venue, que bous ne mour
rons pas encore de cette maladie^ & cette per- 
füafion nousempêche ¿^entrer dans lès difpo- 
Étions prochaines St neceflaires» ouilfaudroïr 
nous mettre pour nous préparer à la rnorr: 
Car obfervez avec moi , CHiêcicns , que ce 
qui nous diipofè à une bonne mort y n ’éftrpafr 
3e fçaroic en fpeculatibn qu’il fjurmevtiîi’ >
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¿rms «Pêcrc actuellement touché & pénétré de
te féminine intcricur^e mourrai St mon heu- 
ic approche, je mourrai & ce fera dans guet- . 
qu'une de ces années que je me promets en- 
^ain , j,e mourrai Se et feta^fans Page & de la 
manière que j'aurai le moins préveûs, Ybilàr 
ce qui nous déterminé à prendre fans delai ces 
ftrrentcs & genereufes refoiutions de réfor
mer nôtre vie, poutpenfer efficacement Si fo
ndement â la mort.

Que fait donc l'ennemi Je nôtre falut? Ap
prenez-le ,mts chers Auditeurs ; voici Parti- 
Hce le plus dangereux dont ¡1 fe ftrt pour nous 
entretenir dans Pimpenitence. Il not$s hïffe 
toutes les autres penfées delà mort , dont il 
fçait bien que nou& ne ferons aucun ufage x dt 
il nous ôte celle qui feule (croit capable de 
nous convertir. Je veux dire , qu’il ne nous 
pcifuade pas que nous ne mourrons jamais  ̂
ce fexoit une erreur trop groifiere de dont il 
n'a pas mêmes befoin pour nous perdre : mais 
il nous pcifuade que nous ne mourrons , ni 
aujourd’hui^! demain,ni dans tous les temps 
ou la charité que nous nous devons à nous- 
mêmes , nous prcfïéroir de retourner à Dieu*
& cela lui fnffit. Car avec cela ne comptant 
jamais fur la mort » nous ne tirons jamais ce& 
confequcnces falutaires, d'ou dépend nôtre 
convention, Bt c’eft ainfi que l'a entendu faine 
Chryfoltome > expliquant ces paroles dJe la; ^  
Genefe, U^qua^uam Morremîni* La remarque 
de cc Pere eft digne dé vôtre atrenrion, îl dit 
donc que le démon P cet efprit de meafonge , 
employé encore tous les jours pour nous fe- 
duirc, la même rufe dbnt il ie fëtviedans le 
Paradis terreftre contre nos premiers paients*
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& qac quand il a entrepris , ou dû nous faire 
tomber dans le péché, ou de nous éloigner de 
la pénitence ,uti des moyens les plus ordinai
res par où il y parvient > cil de nous fuggerer 
comme au premier homme Se à fa hmme 
que nous ne mourrons point : NequaqHftm 
mefUm'inh Mais comment peut-il nous aveu
gler de la forte s & quand Dieu ne nous l'au- 
roit pas dit , quand la raîfbn rre nous en con- 
vaincroitpas, l’experiencc feule ne feroit-clle 
pas plus que fuiEfante pour nous forcer à croi
re que nous mourront i Quelle app arencc que 
nous puîffions demeruir la deffus , non feule
ment nôtre £oy & nôtre raifon ,, mais fin- 
eonreftablc SC l'évident témoignage de nos 
fens * Peut-cftre à en juger par là feroit-il 
moins étonnant que nôtre premier Pere euft 
donné dans un tel piège: car îl n’avoit encore 
vè nui exemple de la mort î & TheureuÂ écar 
d’infîoeence oir Dieu rivoir ctéé , le faifoit 
jouir d'une famé inaltérable , & le rendait 
mêmes immortel. Ainfî tandis qu’il écoit 
dans l’ordre ne reilentant nulle foiblcffe qui 
l’avertît de fa mortalité, il pouvoicpltis aifé- 

"ment fc laiiFer furprendre à la vaine promcÆe 
du tentateur, & fe flatter qu'il nemourrois 
pas :Ntquaqtcam rmritminu Mais à nous*, 
Chreftiens> ànous dont les yeux font conti
nuellement frappez de l'Image de la m ort, à 
nous que la mort, pour ainfi parler, environ
ne de toutes parts i nous quHa voyons dans* 
les autres , &c qui par nos infîfraiccz en fai~ 
ions déjadans nous-mêmes les criftcs épreu* 
ves, nous dire, vous ne mourrez point 
quaquam mortemini, c’eikut la dernieic des 
tentations par oà  le démon fembloit deyone
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nous attaquer & encore moins nous tromper, 
C’tft neanmoins celle par où H nous attaque 
le plus Couvent 5. & ce qu’il y a de plus étran
ge» t'eft celle qui lui léiiflfu le mieux. LVti - 
ftee cft greffier , je TavouH nôtre aveu*'
glemenc en tfl d'aunne plus déplorable lorf* 
que nous y femmes fuipm. Or nous le fora
ines à cous momens, Car le démon qui cher
che ea tout nôtre ruine & qui connoîc nôtre 
fioible , n'a qu’à nous prendre par là » en nous 
difanr,tu ne mourras pas encore de ccci, nou$ 
lecroyons.il n'a qu*à nous faire entendre que 
nous femmes jeunes , que rien ne pre(Fe , que 
nous aurons le loifir de penfer à nous > f 1̂  
examiner davantage, nous nous en fions à iu!> 
& dans cette confiance snalhcuteufe nous vi
vons tranquillement & toujours dans les me— 
mes diiîolucions , toujours dans le même de- 
fordre d’une vie mondaine  ̂ toujours dans le 
même état d’une confcîencc déréglée* : pour
quoi î parce que nous ne fouîmes jamais per- 
fuadex» j'entends d’une {KEfuafion efficace * 
qu’il faut mourir.

Il fembîe que nous foyons mêmes en ce la 
d'intelligence avec nôtre ennemi. Car b’.erv 
loin que nous foyons jamais perfuadez delà 
mort, nous ne voulons pas l'être , nous crai
gnons de l’être,nous éloignons de nous toutes 
les veues qui pourroïenc nous fervir à l'être > 
Sc ces veuës qui devroient nous fànûifier , ne 
font communément que nous troubler, que 
nous defoler% que nous confterner , quelque
fois mêmes que nous irriter , quand aux ap
proches de la mort on nous tient le moindre 
difeours, & qu’on nous fait la moindre ou* 
?crture touefetaru le danger ou nous nous
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y vons. De la vient ce qu’a f gement remnr ]ué 

faine Chryfoftomc , que la plupart des ho ri
mes meurent fans croire mourir5&prefqae tou
jours avec une ailcûrancc ptefomptueme de 
ne pas mourir, De la vient que ceux ü  mêmes 
â qui condamnent & vihblemenc il retie 
moins de joursà vivre,font toutefois ceux qui 
travaillent plus pour la vie. Combien en ver
rez-vous, qui frappez d’une maladie moiteU 
le j iôc déjà condamnez par le jugement pu
blic , forment des  ̂deiTcins, s'engagent dans 
des entrepeifes , s’inguiétent de mille aif urts 
remporelics^omme s'ihavoienc le plus grand 
imerdt dans Tavenir > Combien de vieillards 

. accablez fous le poids des années , & n’ayant 
plus qu*un pas à faire jafqu’au tombeau, foæt 
auili avides des biens de la terre que s'ils les 
dévoient pofl^der durant des fîécles entiers ?

* De Jà vient qufc les grands du monde par une 
fatalité, Îî je l’oCe dire, attachée à leur condi
tion, ne fçavenc jamais où ils en font, quand 

dis font prefque au moment de la mort i&  
cela parce qu’on eft prévenu qu’ils ne le veu
lent pas fçavoir, De là vient que chacun conf- 
pire à les tromper dans desconjon&ures où il 
ferait fi important de leur ouvrit tes yeux,On 
les affeûrcque tout va bien, loifqu\I eft évi
dent que tout va mal j on les félicité d’un lé
ger Îüccés&d’un changement aflez favorable 
en apparence , mais qui n’effc au fond qu’un 
dernier effort de la nature défaillante, on leur 
cache adroitement & avec foin toutes les mar
ques 6c cous les préfages qu’on découvre en 
eux d’une mort certaine ; on leur exaggere la 
force & la vertu des remedes > fans leur parler 

jamais du fcuvexaia remede qui eft la penitca-
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ceron tes amufe de la fòrte,& par quels moti fi? 
bior f> tout bumains;une femme par un ercés 
de tcndi'cire,des enfans pàr refpeft ou par in- 
iêr,dës étrangers par complaifance > des do- 
meftiques par crainte y tellement qu’ris igno
rent toûj-oürs la vérité * & qu’em mourant mê
mes > ils fe tiennent encore fc&rs de ne pas 
mourir.

De là vient que ceux qui pat état & par un 
devoirprtfpre de leur miniftere devroict pour
voir à ce defordre & parler avec moins de re
fera  >. ont tant de peine eux-mêmes à s’expli** 
quer y qu’ils s’en repofent les uns fur Iss au
tres , un medean fur le tonRflëur, Bc ün con- 
 ̂fe fie ur fur le médecin y ne .voulant ni l’un ni 
J’ancre fe faire porteurs d’une p3rolc3 dont 
Dieu leur a pourtant confié rimporrancc,quoi
que dure & facheufe commiffion, & facrifiant 
àdesfoib es confédérations le faluc d’une amc 
dont récernelle deflinée dépendoiu de leur fi
delité. De là viennent * s’il faut enfin fe dec*a- 
rer>& prefïer le malade dans rextrêmité o à it 
eft > de rccouriraux Sacreniens %; de là, dis- je* 
tant de précauuons,tant de déguifemens & do 
détours* On l’affeure qu’il ny  a rien encore à 
defefperer y que quand on l’exhorte à donner 
cette marque de religion , ce nVft pas qu\>n 
le croye dans un péril qui ne fouffre plus.de 
retardement y. mais qu'il eft bon de fé prèma*» 
nir de bonaç heure, & de fe mettre refpritcti 
repos : c’eft à dire r qu’on lui ôte un des plus 
puüîams motif; de penitenee , & peut-être le 
fcul dont il foit alors capable d*être touché y 
fçayoir la veuë prochaine du jugement de 
Dieu* Ce ne fut point aînfî que fe comporta 
ic Prophète * quand au nom da Seigneur &
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avec une feinte liberté , il avertie le Roi de 
Juda que (a fiï approchoit > & qu'il falloir fe 
difpofer à partir pour aller rendre compte au 

j j  fouveiain juge ; Difpone domtii tu fi: quia THo* 
rhfi'i tu > & non vives- li lui prononça ccç 
arreil fans adouciffemenc ; vaiis mourrez » 
mùrfrrls* Il n'eut égard , ni à fa grandeur 
Royale , ni au double où le jettoit cette pa- 
roi w de mort : tAoriefis tu » vous mourrez* 
Prince , vous en perfonne, vous tout Monar
que & tout abh lu que vous êtes. A h  \ Chrê- 
riens, oùtrouve-t on aujourd'hui des Propbe* 
tes, je ne dis pas pour les Rois &. p >ut les 
têtes couronnées > mais mêmes pu^r les au
tres conditions du monde, & fut ioui pour 
ceux quidans lemondeont quelque üiiVmc* 
tion, foie de la rutilance >foit du rang ? ns 
m’étonne point quedaos des accidens impre- 
vcûs & finguliers, on meure fans être per- 
fuadéqu’on va mourir/Fcleft l’affreux châti* 

’"ment de Dieu , & c’cft en quoi coniiftc cette 
impenirence malheureufe dont je vous parlois 
il y a quelque terns , lorfque Dieu pour pu
nir le pecheur permet que ta mort le furpren- 
ne dans fon peché. Mais cc n’eft pas là de 
quoi Î1 s’agit. Ce queje ne puis affez déplo
rer niaffez condamner, était que des mou
rons que Dieu appelle par les voyes les plus 
communes, que des mourans à qui la mort 
lai (Te jufq ues au dernier foupir lc libre exer
cice de leur raîfon , que des mourans pour 
qui la divine jüftícc fe relâche de tous fes 
droits en s’accommodant à leurs befoins & 
leur donnant tout le loifir de fe reconnoiftre, 
man en t avec cela fans être perfuadez de la 
flccdïke aétuelie&de la proximité de la mort.
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$r quece défaut de perfuafion ne foit plus pré* 
eifément l'cfct d’une vengeance rigoureufe du 
ciel qui les châtie, ni d’un événement inopiné 
qui les déconcerte > mais d’une infurmontable 
obftination qui les aveugle : que ce foie nous- 
mêmes, pour ainfi dire, qui prenions à tâche 
de nous jouer nous-mêmes , de nM^fedairt 
nous*mê*nesi croyant les choies,Roï"pas com
me elles font, mais comme il nous plaîroic 
qu’elles fuflènu ; voila cc qui meparoic digne, 
non plus de toute ma compaffionj mais de 
toute mon indignation.

Or quel eft le remede, Chrétiens > le voici» 
tiré de la do&rlne & des maximes de faine 
Grégoire Pape,qui de tous les Pcrcs de PEgli» 
fc me femble avoir été fur le fujet que je traite 
un des plus éclairez. Première maxime : t fcft 
d’entretenir habituellement dans nous une per-* 
fuafion generale de la mort,qui reétifie toutes 
nos erreurs particulières,c’tft à dire, d’opofer 
continuellement à nos aikütances prefomp- 
tueufes touchant la m ort, l’idée vive de la- 
mortjde rapelUr fouvcnc dans nôtre efprit cet» 
tepenÎée ialutaire , je mourrai, Sc je mourrai 
dans un de ces momens où je n’aurai pas cAi 
devoir mourir, Ainfi l’oracle même de la ve* 
rite me l’a-ràl fait connoître,& malheur a moi' 
fi malgré les termes exprès de l’Evangile,mal* 
gré la menace de Jefus-Chrift je n’en fuis pas 
encore perfuadé.Souvcnir de la mort que Moï* 
fc recommandoit tant au peuple de Dieu, con
vaincu qu'il étoit .que cette nation fi inconf- 
tante & fi indocile demeureroit dans U fôu- 
îniHion , tandis qu’elle aurait cet objet pré»

* fait devant les yeux : Vtimm faperem in- 
uUi$frm j 0c wviffima provider ent i
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Seconde maxime : avoir un ami fincere SU 

droit, ua ami qui fans nous ménager , fans 
«coûter les fentitnens d'une amitié foible ou 
vnrereffée, vienne à nous dans le danger > & 
nous dife avec le même zèle & la même for* 
ce que le Prophecetfiiettcz ordre à vôtre con- 
fcience i ¿Cau P'ûtôc î car la more n’eft pas 
l o ï i ' i d o m u i  tttàimcfUris *nlm tu. Exi
ger de lui comme le meilleur office que nous 
en paillions attendre , qu’il ne différé point à 
s'expliquer > Se qu'il ne craigne point en s’ex
pliquant de nous contrifter* Lui faire bien 
comprendre que par là nous jugerons s’il eft 
parfaitement à nous, que par là nous le diftïn- 
guerons des faux amis,que par là nous lui fe
rons redevables à*une des grâces les plus pré* 
tieufes qui efl la perfuafron de la mon au tems 
même de la mort. Car voilà ce que nous de
vons fouhaiter d’un ami. Tous les autres fer- 
vices hors celuL là,ou qui ne vont pas là, font 
vains , font méprifables , fduvent mêmes font 
dangereux* Mais peafer au falut d'un mou
rant , mais prendre foin de foa amc Sc de fon 
éternité, mais le difpofcr par de figes confeils 
à finir chreûïennement une vie dont le ter
me doit être un fouverain bonheur ou un fou- 
verain malheur , ç’cft là proprement être ami 
jufques à la m o i.  Cherchons le cet ¿mi fidel- 
le , & où ? non point parmi les mondains. 
Sfils font amis [ & combien peu mêmes le 
fontîjc’cft fclon le faux cfprit du monde, c’eff 
parrapport aux frivoles avantages du monde, 
c’eflpour établir, pour avancer un ami dans 
le monde. Mais nous le trouverons parmi ce 
petit nombre d’hommes vertueux & de zelez 
fctntcurs que Diçu s’eft referyez jufqucs au
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nilîeu du monde,& donc la pieté nous cflcon- 
mié.Nous le trouverons parmi les miniftres de 
Jefus-Chriil : amis d'auDant plus fblide$fqufa^:. 
piés.nous avoir aidé à bien vivre, ils nous ai* 
dent encore à bien mourir.
Troifiéme maxime-is'affcrrmr conrre la crain^ : 

te de la morrear ce que c'eitla crainte immo- 
deice de la mort qui nous en rend la penfée Îî 
odieufe & la pcrfuuíion ii difficile. Ce qu'on 
crainr » on aime à fc le repiefenter dans un 
long éioignarunt, 6c Ton tâche mêmes à 
en perdre abfoiument la mémoire , comme îî 
jamais il ne devoir arriver. Or par où com
battre cetct crainte ? par les armes de la fby , 
pat les motifs de Teipcrance chreftienne 5 par 
les faintes ardeurs de la charité divine. Pour 
cela, fc dire f©uvenr à foi-meme dans \c 
fccret du coeur ; Ecce fponfus t ; allons^**1* 
mon amckallons au devant de rEpoux.Le.voi« 
là qui s'avance. U ne viendra pas , mais il 
vient déjà : Ecce fponfui 'Venit. Ce nFdt point 
pour vous perdrejmais prur vous cirer des mi- 
feres de cette vie mortelle,& vousiaïre entier 
en poftffion de fon Royaume. Ce n'ert point 
po r vous rejetter de fa prefeoce , mais pour 
vous reciiei. ir au contraire dans fon fein , & 
pour vous unir éternellement à lui : JS ce [pon* 
fusventt* Langage , il eft vrai , trop relevé 
pour d ŝ ames fcnfuelles;m m fenument ordi^ 
naireaux faintes ames : veuëconfo ante , qui 
ltsrafleûre,qui les fo; tifie,qui les anime. Dans 
cette difpofition elles fe pi nient à envifager la 
ftoit de prés  ̂ & plus elles l'envifagent de 
pté$,plus elles fe préparent à la recevoir, 
plus elles redoublent leurs foins^éur aétivicé, .* 
lent îiivviiŒcçtfpQnfHs v tn h i vxite vbviiï fi*



JS* SUR tA  PREPARATION
C a r  à  g a o i  n o u s  p o r t e  c e t : e  p e t f u a f i o n  ? à  u n e  

f a i n c c  v i g i l a n c e  c o n t r e  l a  m o r t »  q u i v a f p i t e  

l e  f u j c i d c l a  f é c o n d é  p a t r i e .

V j  Ui le croiroit» chrétiens» qu'on pût trou-
vci un préfetvaiif contre la mort > qu’on pût 
malgré ion incertitude s’afleûrer de la more > 
qu’on pût en quelque forte faire changer de 
çara&ercà la au lieu qu’elle efl trotn*
ptufe j la rendre fidclle , ou lui ôter au moins 

pouvoir de nous trahir ? Voilà toutefois 
l'important fecret que le Sauveur du monde a 
pris loin de nous apprendre » &ce fecret, dit 
faint Chryfoftomc, eft renfermé dans cette 
feule parole : veiller , Vïgilate* Parole à la
quelle il femble que le Fils de Dieu air atta
ché desbenedi&iousinfinies. Parole dont il a 
fait la conciufion preique univecfellc des di* 
vins enfeignemens qu'il nous a donnez 5 8C 
parole aulli dont la pratique eft comme le pré* 
cis 6c l’abrégé de toute la fagefle chreftienneo 
Car à quoi tend La fageffç de l'Evangile ? à U 
grande affaire du falut. D’où dépend ccttc 
dTcntielIe , cette unique affaire ? de la morce 
Et quel moyen plus infaillible & plus neccf- 
faire pour nous prémunir contre la mort» & 
pour nous mettre à couvert de fes furprifes > 
que la vigilance f VigHate*

En ernrt, reprend S. Bernard » quoique je 
faffe > les circonftanccs particulières de la 
mort feront toujours incertaines pour moiî 
mais toute incertaine qu’eft la more & qu’el
le fera toujours dans fes circonftanccs > je 
puis faire enforce qu’elle ne me furprenne ja
mais, Malgré toutes mes réflexions & routes
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les recherches dont je pourrois ufer pour pé
nétrer dans l’avenir, fignolerai toujours le 
temps de ma more * le lieu de ma mort » le 
genre de ma mort pourquoi?parce que ce lonc 
des niiftcrcs que le Pere celcfte a refervez, noa 
feqiemenrà fa (ouveraine puiiîance,'maisi fa 
divine prefeiençe \ P&ter pofuit in fk& 
potejîzte* Mais fans feavoir le temps de ma 
mort , je puis vivre a tous les temps dans uno 
celle attention fur mofmême, qu’il n*y aie 
jamais un*e heure où ma mort ne me trouve 
pas en garde : fans fçavoit le lieu de ma mort, 
je puis tellement attendre la mort dans tous 
les lieux , qu'il n'y en aie jamais un où je ne 
fois pas a couvert de fes pièges : fans fçavoit 
le genre de ma mort, c’eft à dire , fans fçavcir 
fi ce fera une mort lente ou une mort fubite *, 
une mort tranquille ou une mort accompag
née de violentes douleurs, une mort qui laiifc 

mon efprit toute fa raifon ou une mort qui 
letroubîe , je puis prendre de fi juftes mefures 
que du reftcce ne foie jamais une mort im~ 
prevue. Et voilà Ce qui fit la différence des 
vierges fages & des vierges folles dont il eft 
parlé dans l’Evangile* Les unes n*étoient pas 
plus inftruites que ]ts autres du moment ou 
l’Epoux devoir arriver : mais dans cette in
certitude les unes par précaution tinrent tou
jours leurs lampes allumées , au Heu que les 
autres s’endormirent & laiiferent pendant leur 
fommeil leurs lampes s’éteindre.

Or c’eft ici mêmes , Chrétiens > que nous 
devons adorer la providence de noftrc Dieu > 
c’eft, dis-je> dans cette incertitude de la morr, 
toute affreufe qu’elle cft d’ailleurs,8c dans 1 ef
fet falutaire quelle produit* Carc’eftparla 

Ciirejmc* Tome H•
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que Dieu nous retient dans l'ordre , Sc qui! 
nous oblige à veiller fans celle’fur nos aélions. 
à mefurer cous nos pas > à  pefer coûtes no.s pa
roles > à purifier toutes nos penfées , a régler 
tous les defirs de nofrre coeur. Si je fçavois 
quand je dois mourir , oiï je dois mourir , 
comment je dois mourir , peut-être vivrais- 
je dans un plus grand repos ; mais je vivrais 
avec moins de dépendance : au lieu que fin- 
certitude du tems ou je mourrai, du lieu où 
je mourrai, de la maniéré donc je mourrai, 
me réduit à Theureufe necelïice d*étudier foi- 
gneufement tous mes devoirs , Sc de m’appli
quer reguliecement &conftamment à les rem- 
pfir. Elire un moment hors de cette difpoii- 
tion , je veux dire hors de cette vigilance 
chrétienne > c’cit > dit S Jérofme 3 agir con* 
tre tous les principes & toutes les lumières 
de la rai(bn ; pourquoi ? parce que c'eft com
mettre à un feul moment l'éternité toute en
tière.

Mais il s’enfuît donc que la plupart des, 
hommes , <3c memes des plus clairvoyants & 
des plus fages dans l'opinion des hommes , ne 
font néanmoins que des aveugles & des in- 
fenfez. Ah ! mes Frcres, répond S. Chryfofto- 
me $ la confequence rfeft que trop juile , & 
l'Ecriture ne nous le dit-elie pas en termes for
mels? nVt-elle pas fur ce point condamné 
hautement de folie la prudence du fiécic la 
-plus rafinée ? Qué peut-on penfer autre cho
ie, quand on vuic des hommes tels qu'à la 
honte du chrtfliamliu« nous en voyons dans 
tous les états : des hommes qui fc picquenc 
d’être vigilans 5c hihües f u r  roue le relie , &_ 
qui négligent la feule affaire , où il faudrait
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Teilrc^es hommes fi attentifs aux moindres 
imererts delà vie"; & qui abandonnent au ha
sard le capital intereft dont la mort doit déci
der î des hommes qui partent des mois, des 
années à rcgler des comptes dont ils font char
gez devant d’autres hommes comme eux > 5c 
qui ne penfent jamais à régler ce grand com
pte dont ils font refponiab^es à Dieu ; des 
hommes qui ne croyeut jamais avoir pris ailés 
de fcûrerez dans la conduite du mande > & 
qui rifquent tout dans la conduite dufaluc.Tel 
eft néanmoins l'aveuglement de tant de chré
tiens j & plaife à Dieu que ce ne foie pas le 
voftre, Car félon la parole & l’expreifion du 
Fils de Dieu , où eft aujourd'hui le fervt- 
reur fidèle 5c prudent , qui veille pour eftre 
toujours en difpofirion de recevoir le maiftre 
qu'il attend & dont il craint d'eftre furpris ?
Quis putas eft fidèl 's difpenfttôt prudem ? Luc,i 
Parlons fans figure , 8c ne parlons mêmes 
d’abord que de quelques poinfts particuliers*
Eft*cc veiller y que de remettre au temps de 
la mort à s’acquitter de certains devoirs d'u
ne obligation également indifpcnfable devant 
Dieu & devant les hommes: par exemple » 
à payer des dettes qui toujours gro flirte ne 
d'une année à l'autre ï & qu’on laiflc à la 
bonne ou à la mauvaife foy d'un héritier ava
re qui fçaura bien par mille chicanes les 
contefter 8c s*en décharger *, à faire des reftî- 
rurioni aufquelles on auroic dû pourvoir , 8c 
dont on fe repofe fur des enfans pour qui el
les deviendront une nouvelle niatiere de cri
me & un fujet de damnation farisfaire des 
domeftiques qui ne touchent prefque jamais 
iiende leur falaire> & qui viennent pat leurs
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ireprefencarions importunes , quoique juftes 
d’ailleurs, interrompre un mourant & le zélé 
des minières employez auprès de !uh à dis
cuter des articles embanailants ; à éclaircir 
des dÆcultez & des douces , dont la réfo- 
lution dépend de mille circonftances qu’il 
faudroic faire connoître Se iur quoi Ton n’a 
plus de loiiir de s’expliquer j a voir un enne
mi &fe recoucüier avec lu i, quand on ne 
peut plus lui pardonner de coeur , parce qu'on 
a vécu dans une haine invererée & qu’on ne 
le fait appeller que par je ne feais quelle cé
rémonie , pluftoft que par religion, Je nt 
pouffe pas plus loin ce détail ; mais pour dire 
quelque chofe de plus général & encore de 
plus effentiel, cft-ce veiller que de pratiquer 
fi peu de bonnes oeuvres > que d’eftre fi peu 
appliqué aux exercices du chriftianifme , que 
de commettre fi aifémenr le péché , que d'y 
demeurer habituellement,que de n’avoir pres
que jamais recours à la penirence , & de s’ex- 
poferainfià routes les fuites d’une more ino
pinée & reprouvée ?

Ah ! mes Freres,préfervons-nous de ce mal
heur* Craiguons la mort , mais ménageons 
tellement cette crainte 3 qu’elle nous ferve de 
défenfe contre la more même;& puifque l’a
vantage le plus folide qui nous en peut reve
nir, eft de veiller fans relâche , veillons au mê
me temps que nous craignons & autant que 
nous craignons.Remettons-nous fouvent dans 
l’efprit ces com parai fo ns familières , mais 
convaincantes , dont fe fervoit S. Chryfofto- 
mc, pour faire comprendre fenfiblement à fes 
auditeurs la vérité que je vous prêche  ̂ Car > 
difoit ce Pere j on n'attend pas à équipper un

j
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vaiifcau quand il eft en pleine mer > battu des 
flots & de la tempête, & dans un danger pro
chain du naufrage. On ne penfe pasà munir 
une place, quand l’ennemi arrive & qu i! l’in- 
veftit. On ne commence pas à meubler Je Pa
lais du Ptince , quand le Prince eft à la porte 
& fur le point d’y entrer. Figures natuielles , 
qui nous font mieux lentir la neccfiité d'une 
vigilance prompte & aftîduë, que tous les rai- 
fonnemens. Non , non , adjoûteS Grégoire 
Pape vil ne fera pas temps de fe difpofer au 
jugement de Dieu , quand ces lignes avant- 
coureurs de la venue du Fils de l'homme , 
paroiftront , je ne dis pas dans le ciel ni fur 
la terre , mais dans nous-mêmes : quand le 
iqicii j/oUfcurcira , c'eft à dire > quand noftré 

ici a dnns le tkTordrc & dans les ténè
bres, ou la prdlncc &■ l'horreur de !a mou 
oor eu6cunie de lajctter : c,u,ir.:l !n 1 une s'é 
clipGrra j ■ c’eft à dire , maand noitre volo*-.ré 
marquée par rincouftorce de cer nflx , îl; u
afFuibtie 6: hors d’état déformer aucune refo- 
llicîon i quand les étoiles tomberont dm fir
mament , c’eft à dire , quand nos fens feront 
troublez & que nous en aurons perdu {’ufage* 
Souvenons-nous de l'excellerue refl-xion de 
S. Auguftin , qui feule bien méditée , vsut 
tout un difeours : que pour mourir chrétien
nement, il ne fuffic pas lorfque la mort ap
proche, de penfet à la m ort} ni mêmes de fe 
préparer à.la more , mais qu’il faut y avoit 
pcnië & s’y être préparé ; pourquoi .? parce 
que Jefus Chrift donc toutes les paroles font 
autant d’oraçles & qui fçait renfermer dans un 
mot les plus profonds mifteres du falut ? ne 
nous a pas dit préparez-vous alors , mais

CL WJ
t
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Ltw* il* foyez prêts : EJÎoteparan. D'oti je cire cetfe 

terrible conclufion, qu il y a un temps ou l’oa 
peücfe préparer à la mort 8c être réprouvé de 
Dieu* Ainfi en arriva-r il à ces mêmes vierges: 
j enrends ces vierges folles, donc je vous ai 
cejapropo/é l’exemple. Elles fe préparèrent : 
elles coururent chercher de l’huile pour rem
plir leurs lampes , mais trop tard : l’Epoux 
efloïe encré dans la falie , & elles en tiou* 
verent a leur retour la porte fermée* Com
bien de mouranrs que Dieu réprouve lors mê- 
fries qu ils fe prcparenrj3c dont factuelle pré
paration, par un jufle. jugement du ciel» n*em- 
pêcne pas l'éternelle damnation , parce qu'au 
lieu à une préparation entière & confommée , 
ce u eft qufüne préparation imparfaite & com
mencée > Us s’éveillent de leur afloupiffe- 
menr, ils prennent en main la lampe de la 

y J onétion de la charité leur manque & 
s empreifcnr, ils s’inquiécenr , ils s’agitent: 

mais l'Epoux cependant avance , la mort les 
enlève , ia porte de la mîferieorde leur efl: fer*
mee , & Dieu leur déclaré qu’il ne les con- 
ooirplus.

Soyons donc prêts, mes chers Auditeurs, & 
toujours prêts j Eftjte parati : & que cette 
préparation ne confiftepoint feulement en es 
projets vagues & fans fruiét , a quoi îe ter
mine fouveat toute la difpoficion que nous ap- 
portons à la mort ; mais en des a&ions & es 
effets , en de férieux examens , en de frequen
tes confeffionS) en de ferventes communions 
en de fairues retraites, en d’utiles Icétuies , 
dans les aumônes, dans les prières > dans tous 
les exercices de la pieté chrétienne : car ans 
cela , tout le refte a’eft qu illufioni Ne nous
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fions point à la vigilance des autres 3 & dans 
une affaire où il s’agit de nous memes, ne. 
comptons,pour y vcillei^que iur nous memes.
Dieu nous a donné des Pafteurs f dit 1 Apôtre 
fainr Paul, cjui veillent fur nous, comme étant 
lefponfablçs de noftre falut, Mais après tout 
nous fomnies nos premiers pafteurs , & en 

, bien des rencontres nos uniques pafteurs ; & 
toute la vigilance des pafteurs de 1 Bglife ne 
nous garentira pas des périls de la mort^, fi 
elle n’eft accompagnée & foutcnue de la notre.
S’ils nous rtfufenc leurs foins & cju ils nous 
lui fient périr , ils rendront compte a Dieu de 
nôtre perte ; mais nous n’en ferons pas moins 
perdus* La iigoureufe juftice que D;euexerce
ra fur eux: pour nous, avoir abandonnez , ne 
diminuera rien de cfeUe.qu il exercera fur nous 
pour nous erre abandonnez nous-memes. Car 
fi Dieu les a menacez > en leur confiant nos 
âmesj de iés leur redemander» muinem nu- g -< c 
terne démenti tu& reĉ uiyAtn î je puis bien j 
vous appliquer la même menace, &. vous dire 
de la parc de Dieu qu il vous redemandera 
vous mêmes a vous mêmes 3 puîfqu il vous a 
fpeciakmenc chargez de vous memes ; Ani* 
m<tm tintent tunm de tn&nutuft ^

Mais quelle eft la pratique de cette vigilan
ce fi neceifaire ? Je la réduis a trois poinéis , 
qui comprennent en abrégé ronce la morale 
de rEvangiicjSc qui (ont comme les principes 
fondamentaux de toute noftre conduite à 1 c- 
gard de la mort. Premièrement > fe tenir tou
jours dans l’ccat où I on voudroit mourir 3 du 
moins n’être jamais dans un état ou 1 onau- 
roit horreur de mourir : St la raiion eft , qu on 
peut mourir par tout & à chaque inftant.
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Or prenant cerre réglé , & /ans Îbrtir de cettç 
alfemblée m’adreffantà vous > mes chers Au
diteurs? fi je vous demandois? êtes-vous prêts ? 
qu auriez-vous à me répondre? Mais ce que 
je ne puis ici vous demander à chacun en 
particulier , vous pouvez chacun en particu
lier vous le demander à vous-mêmes : vou
a i s  je mourir dans cette habitude criminel- 
le > & porter au tribunal de- Dieu tant de pé
chez qu elle m’a fait commettre , & qu’elle 
me fait commettre tous les jours ? voudrots-je 
mourir avec ce refieuriment que je confier vë 
dans mon coeur , Sc qui m'entretient dans une 
diyifion dont Dieu efi offenfié & le monde mê
me ficandaîifé ? voudrois je momir redevable 
au prochain de relie St telle injuilice que ma 
confidence me reproche, & fiat quoi je jie 
puis attendre de la part de Dieu Mlle remifi- 
fion, ranr que je pourrai la reparer & que je ne 
la réparerai pas ? Le voulez-\ous en effet, 
mon cher Frere I voulez-vous, dis je > mourir 
ce la fiorte ? mais fi vous, ne le voulez pas , il 
fme donc fiortir de cet dlar > & au plufioil. 
Car,vous y pouvez mourir autant de fois que 
vous y reliez de momeps , puifiqu’il n’y a pas 
uo moment ou vous ne fioyez expofié au coup 
de la tnorc.

Secondcmenrjfaire toutes fies actions eh vûë 
de la m ort, c’eft à dire > agir en roue comme 

on voudra 1 avoir fait a la mort. Pour cela, 
fle rien entreprendre , ne rien exécuter , n'ar- 
xcter  ̂ ne régler rien touchant remploi de la 
journée, qu. auparavant Sc en efiprit on ne fie 
ioit mis au lit de la mort, & qu'on n'aic bien 
pen.é devant Dieu , ce qu’alors, on jugera de 
cetcc affaire ou l’on fie fera embarqué , de ce
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deiTein qu’on auraforméffle ces moyens qu’on 
aura pris pour y réiifflr 3 ce qu’on approuvera, 
ce qu'on blâmera 3 ce qui confolera > ce qui 
affligera ; comment on fouhairera “de s'être' 
comporté dans cette occafîon > d'avoir parlé 
dans cette converfation , d’avoir rempli cette 
charge ? cette commiiîioa , de s’être,acquitté 
de ces exercices de penirencc , de charité , de 
religion* Prévenu de ces idées on n’eftime- 
rien,on ne veut rien, on ne dît rien, on ne fait 
rien , qui ne foie félon la loy de Dieu ; & 
tout ce qu’on eftime , c’eft en chrétien qu’on 
reiUme $ tout ce qu’on veut, c’eft en chrétien 
qu’on le veut;tout ce qu’on dit , c’eft en dire- 
rien qu'on le dit ; tout ce qu’on fait , défi: en 
chrétien & avec zélé , avec ferveur , qu’on ie 
fait.

Troifiémement, rentrer fouvenr en foi- mê
me, s’examiner fouvent foi-rnême pour fe bien 
connoîrre : & quTeft ce que j appelle fe bien 
connaître ? c’eft connoître toutes fes obliga- 
tians , tout le bien qu’on doit pratiquer & 
qu'on ne pratique pas, tout le mal qu’on doit 
éviter & qu’on n’évite pas , à quoi l’on doit 
prendre garde dans la conftituiion ou l'oneft, 
les obftaclesqu’on y trouve ou les avantages 
pour le falur, avec quels progrès on y avance , ' 
ou à quels égaremens on y eft fujet* Avoir pour 
cette recherche fi folide & fi importante des 
temps marquez dans l’année , dans le mois > 
dans la femaine. Méditer far cela , délibérer > 
former fes refolutions , pleurer le pafie, aiTeû- 
rer l’avenir s & prendre fa ns teffe une ardeur 
toure nouvelle* C’eft ainfi que nôtre crainte 
félon l’expreifion du Prophète Royah devient, 
nôtre p lus ferme appui, parce qu'elle ferra
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exciter noftre vigilance : Pofaifti fitmamen- 
tum ijt t i  forwidinttn. Telle écoit la crainte 

' ¿es Saints, 3c le fruit qu'ils en retiroient. 
Tpus les jours de leur vie , non feulement ils 
envifageoient la mort ,non feulement ils veil- 
loient pour fe difpofer àta mort ; mais ils ap- 
prenoient la feience de la mort : comment ? 
en fe faifant de la vie même comme un ap- 
prentiiTage & un exercice de fa mor t , & c'eft 
ce qui me relie à vous expliquer dans la troi- 
fiéme Partie.

ni. „
* " " faire de la vie même comme un appren- 

tiffage de la more, & par cet apprentiffage de 
la morr apprendre eh effet & fe former à mou
rir y n ctl ce pas non feulement un paradoxe, 
mais une contradiction r Car faos prétendre 
fubtijifer d&as une matière auflî folide que 
celle ci, roue apprenuiTage fuppofe deux con
ditions ; fçavoir un frequent exercice de la 
niera* chofe & le pouvoir de la recommencer 
tout de nouveau & de la reftifîçr quand une 
fois on n y a pas réüllî* Or de ces deux con
ditions ï ni 1*une ni l’autre ne fe trouve dans 
la mort y paifqu^oo ne meurt qu’une fois ; 8c 
qu’aprés la mort , foit qu'elle ait été fainte 
ou criminelle, il n’y a plus de retour. Ce qui 
a fait dire à faint Augufrin , que de routes les 
fautes les plus irréparables -{ont celles que 
Ton commet à la mort. Cependant Chrétiens, 
eVft la maxime de tous les Peres de fEsdife
qu on peut apprendre à mourir 5 8c que cetre 
ftienceeft la plusèmmenre de toutes les feien- 
ces après la fcience de Dieu , fi toutefois elle 
peut être diftinguèe de la fcience de Dieu. Il
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y a > difcnt*ils, un apprentiflage pour la mort* 
& c’eft dans eet apprencifTage , que les Saines; 
fe four formez : tout leur foin pendant la vie 
a été d'étudier la mort ;& comme il eft natu
rel de faire parfaitement Ce que Ton fçait 
& ce que Ton a mêmes pratiqué par un long 
ufage , ils font morts en faims > parce qu'ils 
polledoienc excellemment la fcience de la 
mort

Or il ne tient qu*à nous de les imiter. Car 
roici trois veritez * qui noos regardent suffi,' 
bien qu'eux , & que nous devons tous nous 
appliquer ànous^mêmes. La première : nouS! 
moutons tous les jours , félon la parole du 
S. Efprit i il nous eft donc aifé d’apprendre à 
mourir. La fécondé : toutes les créatures qui; 
nous environnent , nous aprennent aétucÜe- 
ment, ou pour mieux dire > nous f muent à 
mourir ; nôtre ignorance eft donc fans cxcu.Cc 
fi nous ne fçavons pas mourir. La croifiémc : 
la vie chrétienne ii quoi Dieu nous a appeliez, 
eft, pour ainfi parler) une continuelle pratique 
de la mort j nous Tommes donc bien coupa
bles de n être pas plus verfez & plus expéri
mentez dans l'art de la mort. Les confequen- 
ces font évidentes, & je vais yous faire conve
nir des principes.

Non , Chrétiens , il n eft pas vrai dans un 
fins que nous ne mourons qu’une fois* Nous» 
mourons à route heure *, &L à toute heure nous 
pouvons , je ne dis pas fculemenr fans crime,, 
mais avec mérité mourir volontairement & li
brement. En efFet,quand Dieu menaça le pre
mier homme qu’il mourroit dés qu’il auroir 
«iefobéï , In  quacumque die eomedenj , morte 
mrîeru y Varrêt, félon la remarque de fain

Q . vj -'
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Irence > sVxecuta dans Adam au moment qu il 
«ut violé le précepte du Seigneur. Autrement., 
td joute le meme Saine , Dieu aurait été pea 
efficace & peu fîneere dans le jugement qu'il 
avoir prononcé. Car il n'avoir pas dit au pre
mier homme, tu mourras un jour > tu mour
ras dans un certain temps v m mourras après 
avoir vécu tant d'années & tant de fîécles 
mais il lui avoit dit abfolument, tu mourras 
au jour même $c dansTinftant que tu auras 
péché : ïn quatumqu* die. Et c'eft ainfi que la 
choie s'accomplir; dés lors Adam en punition 
de fa défabéïfTancejdevint fujet à toutes fortes 

\ d infîriïmézjdés lots il fentit affaiblir foa teav* 
pcramenti& foa corps dégradé, fi je l'ofe dire^ 
du privilège de l'innocence > commença à dé
choir , & par confcquent à mourir. Or ce qui 
fe vérifia dans Adam , fe vérifié également 
dans nous, 8c les payens mêmes l'ont bien 
reconnu. Nous nous trompons , difoit un de 1 
leurs Sages , & nôtre erreur efi d'envifager 

imrr. toujours la mort comme future: ln hoc falti- 
mur , quod mvrtem prfipicbnw, Bien loin que 
eda foie, une grande partie de la mort efl 
déjà pafiée pour nous > pars èjus j&rrx
fr&tetiit : Et nous devons faire état qu'elle 
tient fous fon domaine tout ce qui s’eft écoulé 
jufqucs à prefenr de nôtre vis * E= qmd^uiA 
&tati$ rétro efi y mors texet'IA-àis S.Paul Ta dit. 
encore plus expreflement 5 6c la parole de cet 
Apôtre doit être ici d'une coure autre amhori- 

*te : ^uoîuiie monor per çlûn&m y fra,-
/m .Il n*y a poinc de jouîmes freres, écrivoit- 
il aux Corinthiens,que je ne meures& la gloire 
que je reçois de vous, fait qudl n*y a poinc de 
jour que je ne meure^vec joye & avec plâifir,

\
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Or fuppofé que nous mourions rous les 

jours, pouvons nous dire qu'il eft difficile d’a- 
prendre à mourir puifqu’à rous moment! 
nous mourons par neceftité , qui nous empê* 
che de nous acccûtumer à mourir p£r choix & 
par volonté ? J*¿voue , pourfuit S A^gaftin > 
encheriflaut fur cecce penfée,que nas yeux font 
comme enchantez par la vue des chofes pre-. 
fentesrtnais s’il y a un charme dans nos yeux * ; -

\ nous en devons chercher le rçmede dans nos 
¿fonts j & le remede eft de bien comprendre *

Jbjic ce corps qui nous paroît vivant,eft en effet 
run corps qui fe détruit & un corps mourant - 

Fajcinatlo efl in 'Vifa f̂cdrenwdiuni in intelleéfu^^dgufi 
vides vtveniem\cegîta moriniteffî. Ces paroles 
font pleines de force & d’énergie • vous vivez, 
dit $, Auguftin , mais le même principe qui 
vous fait vivre, eft celui qui vous fait mourir*.
& quoique vos fens vous difenr le contraire T 
c’eft à vôtre raifon dedes corriger , en vous 
remontrant à vous mêmes que cette vie qui 
vous femble vie n’eft qu’au commencement Sc 
un progrès de mort : Vides viventzm , cogita 
movleniem*

Mais encore , ajoute S Auguftin, qui nous, 
enfeignera à mourir , & à quelle école irons- 
nous pour apprendre cecce incomparable le
çon - Qui nous Tenfeignera Chrétiens t tou
tes les créatures de Tuai vers ; &. fur coût celles 
par qui nous fubiiftons mêmes & nous vivons.
Car ne forçons point d’abord hors de nous mê
mes :raes Freres,dic l’Apôtre : c’eft dans nous- 
mêmes q&e nous trouvons toutes les preuves 
d’an more certaine. Nous n’avons qu à nous 
interroger nous-mêmes : tout ce. qa’il y a dans 
tou^, nous dira d’une voix fccrccc mais
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unanime quii faut mourir s & quoique nous 
puidions opofer en nôtre faveur ? nouŝ  n'au^ 
rons jamais d'autre réponfe que celle lanlfaut 
mourir Tu es riche & dans l'opulence $ mais 
il faut mourir Tu as du crédit & de la répu
tation ; mais il fautmourir. Tu es jeune & en- 
état de goûter les délices de la vie > mais il 
faut mourir. Tu es l’idole du monde $ mais il 
faut mourir. Voila le feul langage que nous 
entendons* pourquoi ï parce que Dieu en nous 
créant a gravé dans.le fonds de nôtre être cèt
re réponfegénérale que nousfont tous les é!e- 
mens qui nouscompofent, &qui enfedétrui- 
fanc les mis les çaucres nous démûient nous- 
mêmes avec eux, Ne nous contentons pas de 
cela>mais regardons autour de nous;je dis que 
toutes les créatures qui nous* environnent & 
qui fervent à nôtre entretien , non feulement 
nous annoncent la mort , mais nous forment: 
¿usuellement &nous exercent à mourir. Com
ment cela? en nous quittant, en fe feparant de 
nouslen cçiîant d’être à nous;ce qui déjà,com
mis l’obferve ingenieufement S* Auguftin , eft 

; un vernate exercice.de la-mort. Car à com
bien de chofes pouvons>nous dire que nous 
femmes déjà morts,& que nous mourons fans 
ceife ■ Les piaifirs de la jeuneife ne fon t plus 
pour nous-j & nousne femmes-plus pour eux; 
la joye d’hier n’eft plus.aujourd hui , & nous 
fomraes morts pour elle ; les honneurs qu’on 
nous a rendus autrefois , ne font plus rien, 
& l'oubli qui, lui même eft une efpece de 
mort, les a anéantis dans la mémoire de? 
hommes : & comme ces honneurs & ces plai- 
firs nous ont déjà quittez \ tout k  refte , je 
ne dis pas nous quittera , mais nous quitte à
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mefure que nous en ufons, Or n’eft-ce pas un 
aveuglement bien groflîer que le nôtre , fi par 
tant d'cflâis 5c tanr ¿‘épreuves de la more,, 
nous ne parvenons pas à acquérir la fcience de 
la mort ?

Mais le grand Sicffentiel engagement que 
nous avons a cette fcience pratique & à cet 
exercice de la mortjc’eft la ptofcilîon du chriiV ; 
tianifme où Dieu nous a appeliez $ puifque 
félon toutes les réglés de i’Ecri ture la vie 
chreftienne n eft rîen > à proprement parler y $ 
qu'une continuelle mort* Et voilà pourquoi 
faint Pau! , qui comprenoît admirablement 
cette vérité , ne donnoit poinr aux premiers 
fidèles d'autre idée de ce qu’ils étoient que 
celle (f? 'vita 'vHba ahji cndiîéi Colojf, 3
eft cxm  c hrlflû in Devons êtes morts,& vôtre 
vie eft cachée avec J* G en Dieu : Conf^altifiom, 6* 
eftih cmn Chrzjîo fe r b&pi'tfmum mort cm :
vous êtes enfevelis âvtc JeTus Chrift par le 
baptême, qui eft pour vous un Sacrement & 
un myftere de more : ce qui fe doit entendre » 
adjoufte S, Chryfoftome 5 non pas dans un 
fenç figuré , mais à la lettre Se dans la rigueur 
des termes. Car à quoi vont toutes les maxi
mes de la vie chrétienne finon à détacher fa 
mé du corps > c’eft à dire , à la détacher des 
plaifîrs du corps, à la détacher des fenfua- 
lite  ̂du corps, à la détacher de la fervitude 
5l de fefifavage du corps.Or détacher famé du 
corps, qu’eft-ce autre chofe que lui appren
dre à mourir : forte Jece*ner€ ftnîm%w à cor~ 
pore y quid altud efi > quam emori difeere ? Qhtff* 
Degageons-nous > difoic un payen , de cet at
tachement honceivx,q'üi aiïujer ic en nous i ef- . 
prit à la chair>& parla nous nous accoutume*
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ions à iïjoueu- Disjtaga&tis no.« # 

v *■ */?r tonfriefcamus mori:iAais ce que les Philofo- 
■v phes difoiencinutilement * quoique magnifi

que m me , nôtre religion nous fait une loy de 
l'exécuter faintemenc & genereufemécjcar elle 
nous détache de nos corps par la mortification, 
& en nous détachant de nos corps , elle nous 
fait entrer dans la pratique de cette mort en 

,'l quoi confifte le mérite de la vie.
Suivons donc,mes chers Auditeurs,le mou- 

v vement & l'attrait deionefprit. Détachons- 
nous de ce corps que TEcricure appelle ü fou- 
vent corps dt péché, &cn*attendons pas que la 

; mort nous en dépouille par force, puifqu’il cfi: 
en notre pouvoir de.nous en dépouiller nous- 
memes par vertu. L7ne ame qui ne renonce à 
fon corps que dans l’inftant de lamorr^efi une 
ame indigne de Dieu. Vous demandez des pra
tiques pour bien mourir: en voici une , fans 
laquelle j'oie dire que toutes les autres font 
vaines & chimériques. Détachez vôtre ame 
de cour ce que vous aimez , hors de Dieu : 
voilà en deux mots ia fcunce de la mort, Pré- 
venezpar une mortification volontaire les ope? 
rations violentes & doulorea es de la more.La 
mort vous otera Tnfage des feus ; faites-les 
mo jnrpar avance en leur retranchant tout ce 
qui peur déplaire à Dieu .liberté des paiofes,cu- 
ïioiue des regards,délicateife du goût. La mort 
vous enlçvera vosbîensjquiuicz ies dés mainte* 
nant d efprit &: dé coeur.Bien loin d’avou’ certe 
foif infaciable dfamaiTcr , d'accumuler trefors , 
iur trefors , faites vous félon Dieu une faince 
gloire de les diftribueL .Bien- loin o'enviereeque 
vousn avez p as ; don nez fans peine & avec joye 
ce que vous poffedez, La mort vous fepareia

A
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Je vos abus j faites dé tonne  heure avec eux: 
un divorce chrétien, ôc renoncez àce$ focréiez 
libertines, à ces converfations dangereufes, à 
ces engagements tendres > à ces tommeircés 
fufpcéîs». Ne î^fervez riettî& fouvenez-vous de 
\a bellepenfée'de l'Abbé Rupert* que ta morti
fication pour faire foffice de (a mort & pour 
en avoir les qualirez , doit être abfolüë & uni- 
veifelle : que comme on ne dit point quvia 
homme foie mort pour avoir perdu fâ parole 
ou la vue , mais qrté pour cela il Faut qu'il foie 
privé de tome adion 6 c de tout fentiment ? 
auffi ne dicton pas qu’un chrétien foie mortifié 
pour avoir reprimé quelqu'un de fos appétits 
icnfue'rSj s'il ne les-a rcpihnez tous, & il ne les 
a tous fournis à pieu. Quand il vous arrivera 
des difgraceSjdes affiiéhqns, des caiarnitez,des 
*pcrces,dites à Dieu en vous élevant audeflus de 
vojjs- mêmes, par fefpritde la foi : foyez béni» 
Sdgneurjaurancefl ce pour moi d’anticipé fur 
ce qu'il auroit fallu faire à la mort. Ce que vous, 
nfôtez /elle me l*auroit ôté . Sc c*eit un tribut 
que je lui aurois dû payer : mais m'eu voilà 
heureufément quitte. J'aurois ie.nu par U au 
monde t mais vous avez rompu mes liens , 6c 
par vôtre i ah nie mifeu corde vous avez il bien 
ménagé les chofo^que pour peu que je répon
de à vos de (feins, la mort n’aura plus rien d 'a f
freux pour moi

Si vous é-es; mes chers Auditeurs* dans ccs 
difpoficions encore une fois rendez en grâces 
au ciel fcar c'cit être préparé n la ruoit. Et ne 
me répondez point qu'une telle vie e(r une vie 
enfle - qu. tde le (oit , ] y coq feus j mais cetiC 
vie tuile tfl: fume d’une mon: pleine de ton-  
fblatioa ? 6c fur tour d’une mort de predeftiné*



j.tÍ SUR La prep* a la m o r t .
; C i* une mort faince eft un avantage que neus 
l ne pouvons allez prifer > ni acheter trop cher.

Je rais plus ioik» h  je prétends mêmes que 
, compenfé , la  vie d’un chrétien moit au
; inonde & tout ce qui pourrait l'arracher dans 
_ le monde j eft millefois plus tranquille & par 
confequcnt plus heureule* que ceilc de ces 
mondains iî vifs pour le monde & qui craf 
gnenc tant d'en forcir & dele perdre. Cette 
feule penfée > rien ne m’arrête & je fuis prêta 
partir dés qu’il plairai Dieu de mapeller , eft 
pour Ltneame le plus doux repos 6c le bonheur 
le plus fonde. Mais vivre de la forte > c*eit ne 
pas vivre , ou c’elt vivre comme fi Ton ne vi
vóle pas. : ak  > Chrétiens , u’eft ce paiaufîi ce 
que demandoit l’Apôtre aux premiers fidèles 
& ce que je dois vous demander à vous me- 

7 * mes ? RelitjUum ejï ut qui utunîtif hoc mundj^ 
tAmquam von u im tu r« MesFreres > ufe?; du 
monde , comme fi vous n’en ufiez pas j c*eft à 
dire , vivez comme iî vous ne viviez pas* Vi- 
v¿z fans aimer la vie > ni tous les biens de la 
vie. Vivez à Dieu , vivez pour Dieu,, vivez eu 
Dieu, afiu de vivre éternellement dans la gloi
re avec Dieu* Je vous le fouhaite, &c*

{



3:7 ?

S E R M O N
POUR LE VENDREDY

de la quatrième Semaine, -

Sur C éloignement de Dieu O 3 le 
retour à Dieu.

Hæc cùm dixifTet , voce magna clamavît 
Lazare ? veni foras fratini prodiit qui 
faérac mortuus.

Aj ant parle de la forte ? il Cria à botile voix:
L libare yf&neX : ¿r à l'heure meme le mort  
fonti da tombeau. En S- Jean ,,'ch.xu

S i r e »

V ^U and le Sauveur du monde rciîlifcita U
fille du Prince de la Sinagogue>îl ne prononça 
pas une parole > il Te contenta de lui prendre 
la main & de la relever : Tenait manum ^4^  9 
e iu s > :se [ u r r e x l t  p u d i c a  Quand il reifüfcita le 
fils de la veuve de Naïm y il parla & parla eü
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maître : AÀ^lcfcenutibi dieo^furgtijeune hom. 
me , levez vous > je vous k  eommaiade i & le 
more auiîî tôc lui obéit , Et ref dit qtti vnu 
tn^rtum* Mais, pour rciTuicic-êr Lazare , que 
fait-il? non feulement il parle ; mais il 'crie à 
haute voix'» il prie fon pete de lkxaucer , il 
pleure , ilfrémit , il s*émetu : Clamavit , ta* 
cr/matus b jtt infrepw t  ; ,>urb&Vh feipfumÂit
noa$ écornions pas» chrétiens'» de la difference 
de ces crois tefurreétionsîea voici dans la pen- 
fée de faine ¿Vùguftin , cour k  mifïere. La fife 
duPrî nce de la Synagogue venott dkxpusr » 
elle avoir encore pouraiou urre , fon ame lue
b" kivres ? ; i n i r e n d r e  l a  v i e  ,  c k t o i t  > k m -
b le , un  ihirao-h: facile à Je ili$ *C h r.{fc  a u f li  us 

l a i  a v coûta i  U  q u e  de l e  v o u l o i r *  L e  f i l s  d e 1 

U  v€uv.:de Naïm n k t o i r  p a s .  f e u l e m e n t  mû u t ,
mais fur le point d erre- inhumé ; car on le 
porcoic en terre, & Ton falloir a£lud-eméat là 
ceremonie des funérailles ; le reffuiciçcr, cê* 
toit l'effet d'un pouvoir plus abfolu ? & voili 
pourquoi le San ¿eur des hommes uía de corn- 
mandement* Mais Lazare éroit deja dáosle 
tombeau, ôc ii y étoit depuis quatre jours i 
* ure revivre un more de quatre jours , ce dé
voie être le chef -bce livre & comme un der
nier effort delà toute puifla^ce du Fils de 
Dieu,

Or coures ces figures , mes Freres, dit faine 
Auguftin , nous marqueur de grandes veniez? 
& ces refurredions vifiblcs f̂î nous eq ffca.vobs. 
pén errer îe fecret* foura^utaar de regles que 
Dieu nous propoft pour une autrekefurreébion 
intérieure & iuvifib.le y mais bien plus impor
tance, qtffeffla coüvexfiou de nos ames* Ren
dons nous donc attentifs, pour comprendre
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ET LE RETOUR A DIEU. j8 t
aujourd'hui ce que Dieu veut nous enfeigner/ 
Fripons à la poite afin qu’on nous ouvre:G 

¡ftit lnn**nt Kobis qUriu ; .'mien es ô̂s vo- 
lunthut pulfïmu$,hcrtanttiv*Et polît ûbterir les. 
lumières du S.Efprit a qui fem il appartient de; 
nous donner l’intelligence de nôtre Evangile , 
implorons le fecours de la Mere de Dieu » en, 
1m dliant > Ave Mari#* /

è
ï

Ï l eft évident» Chrétiens, qu’outre la pre
mière vue que fe propofa Jefus Chriflr en ref* 
füfcicanc Lazare,& quifuc dedpnner aux , uifs 
uue preuve éclatante & convaincante de fa di
vinité , il eut encore defTein de nous marquer 
dans toutes les circonftances de ce mitacle,les
déplorables faites du péché, & les merveilleux 
effers de la grâce, Les déplorables fuites du 
péché,pour nous en donner de 1 hotreuti& les 
merveilleux effets de la grâce , pour réveiller 
nôtre confiance & pour exciter nous le zélé 
de nôtre fanftification. En eff A  attachant 
à mon Evangile, & félon 1 ipreration de 
S. Auguftin , le prenant dan un feus moial » 
fans m’écarter en riert'du feus hîftorique ? j y 
découvre deux choies tres-uciles pour noftre 
commune inftruction , & qui vont partager 
ce diieeurs ; fçavotr , 1 état d’un jufte qui 
fe pervertit , & l’état d’un pécheur qui le 
convertie. L’état d’un jufte qui le pervertit » 

j. reprefenté dans la mort de Lazare; Sc l état 
d'un pecheut qui fe convertit , figure dans 
la refurreôtion. L’un 8c l’autre ? comme you-s 
le veireZjeft il naturellement exprime,que tout 
ce que nous dirons de Lazare , pu mourant & 
mort, ou lentsanc dans la vie & rdlufcite
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; vous inftmira des vericez les plus efTentielles

' qui regardent ou noitre éloignement de Dieu 
Ou noitre retour à Dieu. Venez donc juites & 
pécheurs. Venez juites » & reconnoi fiez-vous 
dans ce tableau,qui fous la figure du’unmorr,

il ami de Jefus-Chrift , doit vous faire craindre 
fouveraincment la mort d’une ame par le pe. 
clic Venez,pecheurs,&contemplez vous dans 
ce même tableau , qui fous la figure d’un mort 
de quatre jours reflufciré, doit, fi vous voulez 
profiter de la parole que je vous prêche » vous 
faite non feulement defirer, niais efperet la 
refurreétion de vôtre ame par ta grâce. Venez 
juites , & vous apprendrez- quelles démarches 
conduifent mêmes les amis de Dieu à l’état de 
perdition -, ce fera la' première partie. Venez 
pécheurs , & vous apréndrez par quelles voyes 
vous devez marcher pour parvenir à une fo* 
Jide 8c véritable converfïan s ce fera la fecon- 

; de partie. Heureux , fi je puis engager parla 
'les uns à ne pas déchoir de leur érat dejuf* 
tice , & les autres àfortir de l’état de ltur pé
ché, 1

1 r \
K,ri Unique l’homme depuis fa chute ait une 

penccnaturelle & par confcqucnt une malheu- 
reufe facilité à fe pervertir, il eft néanmoins 
vrai, & Texperience nous le démontré > que 
dans le cours ordinaire il ne fe pervertit jamais 
tout à coup,mais par degrez^C'eft peu à peu & 
d'une maniéré fouvent imperceptible i que Ton 
defordre va toujours croiiTant : & le Saint 
Efprit ne pouvoir nous mettre devant les yeux 
une plus fenfible image de ce funefte pro- 
grés} qu’en nous propofam l’exemple de La-
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ET LE RETOUR A DTÈV.
zare* Car ce n'cft pas fans, myftcreque ce me* 
me Lazare, qui par une difpofi ion pamçu'icref 
de Dieu de voit être ia figure-du pécheur , nou$ 
eft reprefenté par TEvau^üe en cinq différents 
erar s. Premièrement , comme malade & dans 
une extrême langueur ; qu drim lanpiens j 0¿tn 
Láz.-r «j.Secondement,commeaffoupi &dan$ i 
un fommeil lécargtque \ &mîcm w f ' Ibid,
ter dormit. En croifiéme lieu , comme mort &  
fans aucun fcncimentde vie ; La^arn- mortuus Ibid* 
eft* Enfuitc comme enfeveli>& mêmes depuis 
quatre jours * ^uairiduanus eft* Enfin , com- ¡bld. 
me înfeâ: Sc Tentant déjà mauvais- ; Domine ylbid- 
j&m foz'et* Or quelle idée plus jufle peut-orv 
fe former du malkeuc d’une ame , qui féduire ; 
par la paflioa & entraînée par le charme d& 
monde > vient infenfiblemenc à fe corrompre 
&qui d'abord n’a point d'autre marque de fini 
dérèglement qu’une certaine langueur dans 
le fervice de Dieu ; qui de, là tombe dans 
une efpécc de leeargje &c dans uh profond 

* affoupiffement fur fout ce qui regarde fes" 
devoirs 6c l’affaire de fon fulut * qui bien toit/ 
après perd la vie de la grâce par le peché j qui 
par de frequentes rechutes s’enfeveiit , pour 

Uinii dire > dans l'habitude du crime j & afin 
que l’application foie entière , qui corrompue 

Selle même 8c dans íes maximes 6c dans fes 
moeurs, répand encore au dehors une conta- 

jgion mortelle , & infedte les autres de fon 
mauvais exemple ?N'eft ce pas ainfi que s’ac
complit tous les jours ce myftere d*iniquité5& 
que l’on defeend, fans y prendre garde, jufques 
au fond de Tabyfme ? Ecoutez moi > & ne per- 
de¿ tien d’une moralité auÆ ehreftienne queM I  ¿ I V
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j Ec premier pas qui conduit à la more, je dis 
à la mort de Î’amejc’eit U langueur:£

Lmgntm. Non pas, reprend S. Bernard, 
& remarquez ceci , non pas cecte langueur de 

‘ chance dont l’Epoufe des Cantiques le faiioïc 
un mérité auprès de fon devin Epoux , quand 

Çfïæ^ciic difoic aux filiesdejerufaîem ; AUjaro va}
; . Ji invûiï&ritis diUStxm meum , ut nuntietti d 

quia, amore languzo : je vous conjure , (t yous 
trouvez mon bien aimé , de lui dire que je 
languis d’amour pour lui. Car languir d'a
mour pour Dieu, ce n’eft point un état impat* : 
fait, puifqu*au contraire c’eft la perfeéiioa 
ttiême. Non pas encore cette langueur iuvolon- 
taire & d’aridité dont fe pjaignoit David lorf 

touche du feruiment de fa mifere, il difoit- 
JPjC 4z, a Dieu; Anima mea ficut terra Jïnc&qu<i tüii

nion ameiSeigneur,cftdevant vous comme une 
terre féche & aride. Car cette féchereiïe inte* 
rieure qui aifiigcoic le faine Roy , pouvoic être 
une épreuve de Dieu > & une épreuve rigou- 
reufe , fans être un defordre qu’il eût à fe re
procher. Quand donc j ’ai die langueur dans 
le fervice de Dieu, je conçois , & vous devez 
concevoir avec moi une langueur d’iufidelitéi 
une langueur qu’on ne peut imputer qu'à 
foi-meme , & doue l’effet ordinaire eft que 

v peu a peu l’on fe relâche de cette régularité, 
qui entreteaoit la ferveur, qu’on ié rebute de 
fcS'devoirs, qu’on s’ennuye de la dévotion) 
qu on abandonne la priere , qu’on quitre 
1 ufage des Sacrements , qu’on fe dégourc 
de la parole de Dieu> qu’on a horreur des 
pratiques de la pénitence ; que les obligations 
les plus communes de la religion deviennent 
pefantes & onereufes > qu’on s’en difpenfe

aifémeat
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ariement,qu’on ne s’en aqukte que très négli
gemment > en un mot, qu’on ne fert plus Dieu 
en efpritjmais comme par Cérémonie, iLooo- i 
ratit des lèvres 3c non du cœur : ïQpttlus hic U*tf M  %f 
lus me honorât>Q&z voilà le portrait que S*Ber- 
nard faifok autrefois de cette langueur fpiri* 
rucllcj & Dieu veuille que nôtre expérience Jrtf $■ 
nous aie jamais fait fentkjce qu aivfagedifcer- 
nement fie i’efprk de Dieu lui en avoirfait coa* 
ooiftre.

De vous dire , Chrétiens > que cette laa~ 
gueur eft un eftat injurieux à Dieu , c’cft fur 
quoi il feroit inutile de m’etendre, puifque 
vous le ̂ comprenez afïcx de vous mêmes , SC 
que Dieu s*cn cft ft hautement déclaré dans- 
l'Ecriture* Car pourquoi dans l'ancienne loi 
Dieu rejettoit il exprcfTement les viftimes qui 
|>aroifToicnt languifTantes ioriquon les con- 
duifoitau facrifice pour lui eftre immolées» 
finon, die S* Chryfoftome, parce que la vîfti -i 
me qu'on offrait au Seigneur, repiefcntoit l’a~< 
me chrétienne, dont la rie Sc l'ardente pi«£ 
devoir être le véritable fscnfice de la loy de 
grâce *, Si qu en effet rien n'eft plus indigne de 
Dieu » qu’une ame lâche qui n’dl plus cou
chée ni de la vue de fes perfections , ni de la 
reconnoiffance de fes bien faits , ni delatcr- 
reur de fes jttgemens , ni de ze!e & d’amour ' 
pour lui ? Vous me demandes , diioic-il aux 
Ifraëlites , en quoi vous me deshonorez ? 5c 
moi je vous réponds , en ce que vous ne me 
prefenrez que des hofties mefprifâbies * en ce 
que vous n’offrez fur mon autel,que ce qu'il y 
a dans vos troupeaux de malade & de lan- 
guiffant : Vixiftis ; in qm defpeximas wtnmMéilM, 
tyttmïSiefftr&ùs clmdurn &* Im^mdurn, non 

Çûrtfm* T cm lU  R
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ne wahiTftejè ? Or ce que Dieu leur difoit * il 
nous le die à r*ou$*même$* Pour toutes les 
choies du monde vous eftes vifs & agiffanrs; 
mais pour moi vous n'avez que de l’indifferen- 
ce & de la froideur. S*il s’agit de vos affaires 
ccnaporclieSjde vos interefts> de vôtre fortune, 
c’eft là que vôtre feu fe réveille SC que vous 
tedoublcz vos foins : s'agit-il de n u  gloire ? 
s'agit*il d'accomplir un devoir chreftien , do: 
«l’addrefTer une priere , d'affifter an miftero 
redoutable de mes autels, ¿’examiner le fond 
de vos confciences , de raediter ma loŷ  & de 
l'obferver *, d'écouter ma parole & d*èn profi
ter l  ce n'cft alors que tiedeur St que" négligen
ce. Allez /mondains » allez cberchérmn Dieu 
qui puiffe agréer voftrc culte, & qui s en tien
ne honoré : mais de ma part n’attendez que 
de juftes reproches & de rigoureux chafti- 
ments. Langueur non moins pernicieufe à 
Thqmme qu'elle cft injurieufe à Dieu , & cela 
comment ? par mille raifons : parce que c’cft 
une efpccc de maladie que les rcmedes les 
plus efficaces peuvent à peine guérir ; parce 
que dans la pratique cette guérifoa eft en ef
fet auiu rare , que difficile i parce qu’on voit 
bien plus d'impies fe convertir de bonne foy, 
que d’ames tiédes reprendre un cfprit de fer
veur * parce que les confequenccs de ce mal 
font encore plus funeftes que le mal même , 
parce qu’elles font d'autant plus à craindre 
qu'on les craint moins,& que fouvent on n’eu 
voit pas mêmes le péril 5 parce que fous pré
texte qu’on eft exempt de certains vices grof- 
fiers , on vie dans une fecurité trompeufe 5 

5 parce que c’eft enfin pour cela que le Efprii 
dans l’Apocalypfc a dit âÿ tiède ces étûttf
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Sentes paroles ; V tlm m  frig idm  ejfes *tut 
tidus -, pluft au ciel que vous fufÜeïf ou coût à 
fait à Dieu ou tout à fait contre Dieu. Mais 
cette morale me canduiroit trop loin $ paffoiii 
à un autre poin£t.

Delà langueur on rombe dans Tafioupiffc- *■ j 
ment > & le paiTage de Tune i  Tautre eft fi na* 
tu rc l, que félon le texte facré , iteft mêmef 
comme infaillible. Dans ce premier état d’îin^ 
perfection que je viens de marquer, quelque 
languiiTante que fut une ame > encore n’étoit* 
elle pasentiéremenr ni abfolument infenfiblQ 
&ux mouvemens de la grâce $ encore s’humi* 
lioit-elle & gcmiÎToir^dle quelquefois de fort 
ïelâchement ; encore écoic-ellc quelquefois ef~" 
frayée de cette menace > Sed qttt& tepidus es , Ihidepe^ 
tncipiam te eyomete ex ore mzo% parce que vous1 
«tes tiède , je commencerai à vous rejetterien^ 
core pour fe garentir de ce malheur ,écoucoît-V 
elle de temps en remps la voix de fa con- ' y 
fcience \ une prédication folide & touchante , /  ^
une remontrance vive & forte > une maladie 
une diigrace , une affiiCtion , ne lailfoient pas1 
d'avoir encore quelque vertu pour la réveil- "
1er & pour lui infpirer malgré fa tiédeur de 
bons defirs* Mais dans Tétât dont je parle Sc 
que je déplore , on n’éprouve plus rien de tout: 
cria. Ce qui caufoit à Tame defaintes fra 
yeurs > n en caufe plus -, ce qui produfoit des: 
remords, n’en produit plus 5 ce quiexcitoic 
la douleur & la componétion, ne fe fait plu& 
mêmes fentir * ce qui dormoit de la confus 
ilon t ne fait plus rougir \ pourquoi ? parce, 
que Taffoupiffement cft formé. On eib enco
re quant à Teiïçnriel , ami de Dieu > mais oa  
l’cft cçmurçc I<a*atc\ doaï le Sauveur difoic .*

X U
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X0ar, .1 Lafarm amicus no;ie'' dormit. Car de mettieî 
f l ^ q u e  le fommeil du corps tient touces les opc- 
ï : rations des fetis liées & fufpenduës* aufli dans
; ; ce defordre où l ame fc trouve,il femble qu’ou

ait des yeux pour ne plus voir , & des oreilles 
pour ne plus entendre:«« vtdentes non vtdeantt 
&  auditâtes non int edtgant.

Et voilà, mes chers Auditeurs , l’étaMiial* 
heureux où parurent ces trois difciples que 
Jcfus-Chrift avoit choifis pour l'accompa
gner au jardin , & pour être témoins de les 
derniers fentimens la veille même de fa paf- 
fîon. Cet adorable Sauveur venoit de les quit
ter ; & en les quittant il les avoit avertis , que 
l ’heure aprochoit, où leur fidelité ferait mi- 

; ^ Ci à l'épreuvre de la plus violente tentation. Il 
leur avoit reprefenté le dangat preiTant où il# 
éroient, &lefcandale que cauferoit leur laf- 

, cheté, s’ils 1 abandonnaient. Il les avoir ex- 
fecenir fur leurs gardes & à veiller, 

VigiUtê, Ainfi, dis j ç , leur avoic-il parlé , 
pour les préparer au combat ; mais au bout de 
quelques momens il les trouve aiToupis & on- 
dormis, Ei invente eos dormUnteu Exemple, 
mais exemple terrible, de ce qui nous arrive 
tous les jours dans la conduice du falur. On 
s’étonne & Ton a raifon de s’étonner que 
malgré tous les oracles de la parole de Dieu , 
qui nous crient fans cefle , veillez , tant de 
chrefliens , fages d’ailleurs félon le monde , 
s’endorment neanmoins fur reiTentielle affai* 
re de leur éternité :&  nreft-il pas en effet 
comme îacamprehertfïble qu’un homme inf- 
truit des principes de religion & qui con-t 
cpift la neceflicé & la difficulté de fe fauver, 
qui ic voit environné de précipices ôf d’e
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cueils ; qui fçait que ie monde pour le perdre 
lui drciTc par tout dcsembafches , que l’cn- 
nemi comme un lion rugiiîant tourne au tout 
de lui pour le dévorer, que la mort rarccnd 
comme un voleur pour le furprendre> qu’il eft 
a la veille d’un jugement fans miieritorde 8C 
fur le poinét d’une éternité bienheurcufe ou 
malheureufe dont il court tous les rifques, 
puiflè tomber dans un tel aÎToupiflement & J 
demeurer C’cft ce que nous ne concevons pas: 
mais nous n’avons de la peine à le concevoir 
que parce que nous ne remontons pas jufques 
à la fource & aux jugemens de Dieu, Car il eft 
vrai que Dieu s’en mefle , & que cet aflou- 
piiTcment dont nous fommes la principale & 
première caufe, eft en même temps un deifc 
efFers de fa plus fevere jufticc. Qu* nous l’apr 
prend ? lui même par ces paroles dTfaïe trop 
expreflès j?our en douter, Sc trop funeftes pour 
n’en pas trembler.ÿuorjîammifiult *volis ro~ 
m'mu$ fpiriium Jbpôris, clauàti eculos vf'/Iro$l 
&  prophètes /veft'üs operiet. Parce que le Seig
neur a répandu fur vous un efprit d’afioupiiie- 
ment j c’eft à dire > comme l’explique S* Au- 
guftin , parce que touché de vos infidélités, 
il a permis que vous foyez tombez dans l’af- 
foupiiTemenc , vos yeux feront fermez à la lu
mière 6c aux plus claires veritez > & vous fe
rez fourds à la voix de vos plus zelez Prophè
tes. Ils vous parleront, & vous ne les enten
drez plus $ ils vous reprocheront vos defor- J 
dres 3 & vous ne les croirez plus. Or cela me
me , reprend S. Chryfoftomc , ne s’accomplit 
pas tout à coup. Gomme les vierges folles 
de l’Evangile, d’un aÎToupiflement leger pat 

i qu leur malheur commença , vinrent enfin à
R. iij
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endormie roue â fait, Dormïtsiverunt cmnt$r 

&  tiormte' tmt de même en eftdl d’un mon* 
dain qui quitte Dieu, & que Dieu delaifïd 

.L'enchantement du fiéde , l'éclat de la prof* 
péri té , l'amour du plaihr , la liberté , linde- 

1 , -pendance, l'impunité , tout cela l'endort peu 
n peu, jufqu’à le réduite au déplorable état ou 

^rËcriture nous reprcfcnte l'infortuné Jonas , 
îorfqu’au milieu de la tempefte , tandis que 

; les autres eftoient dans Teffroy > il demeuroic 
7**#' L feui plongé dans un profond fommeil : Er 

doymtehai fiporê g *a v i Un prédicateur a beau 
déclamée, un confeiTtur a beau conjurer , ex
horter , menacer > après avoir bu ce calice 
d'aifoopiffement 3c s'en dire comme enyvré 
dans I*e progrès d’uns vie mondaine &c fen- 
iuclle, on ne fe réveille plus, Uo?mitb$tfop* 
te p a v i.  Et d e  il ainfiJâche chrêcien;que vous 
devenez rocs les jours plus inienfible, en beu-*

. vanr félon le langage du même Ifaïe le calice 
de la colere du Seigneur, &en le beuv&nt juf* 

//* Ï5 î , qu’au fond ; Qui bibifli de manu De mini fais- 
' etm ira- ejtis, ^  u fju t ad fm dum calic isf?/><?<* 

tis
, Le mal peut aller encore plus loin , & üy 
va. Car cet aiToupi(Temenr conduit enfin à la, 
mort i 3c en ceci la deftinée du pccheureft 
JâalheureufpmeQcfemblable à celle de ce Pria* 
ce reprouvé , dont il çft dit au livre des Ju
ges, que joignant la mort au fommeil il périt 

SWfV-4* par un coup du ciel dans le lieu même qui de- 
* voit fui iervir d’azile : §lui joporem morti con- 

' focians, defecit &  mertnus çfl. Car de s’ima
giner alors que la vie de la grâce puiiTe long
temps fubfîfter 5 de fe flatter, que ne donaant 
prefque* aucune marque de religion & nca
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pratiquant plus les œuvres , on en puifTe cori- 
fcrver feiprit \ de croire qu'on fe préfervera dê  
cette fécondé mort que caufe lepeehe, fanà 
faire paroiftre à  l'égard de Dieu nul fîgne de 
vie :abus , Chrétiens , & confiance.préfomp* 
tueufc* On meurt donc , & l'on ceffe abiblu- 
nient de vivre pour Dieu : & il n’eft plus feu
lement vrai de dire , Lzxarus dormit, Lazare 
dort , mais il fauc ajourer, L&%*yh$ mortuuK 
€ft* Lazare efi mort. Car îe péchés /'entends 
le péché morrel v ou la more de famé par le 

Tèchéjfuccede à  fon affoupiiïement : une me* 
difance griéve qui échape > une haine fecrerte 
qu*on nourrit dans le cœur , un emportement 
de vengeance qu'on ne reprime pas, une injuf* 
tice que Ion commec,un defir criminel à quoi 
l’on confen^mille autres fortes de pechez con
tre îefquels on n’eft point en garde , a c h è v e n t  

, d'étouiFer dans famé chrétienne cette étinceD 
 ̂le de vie qui lui reftoic. p e  là ce jufte en qui 
J a  grâce produifoic des operations faintes & 
méritoires > ce jufte qui malgré les relàche- 
'menrs avoir encore L habitude de la charité *r 
ce jufte qui root mourant qu'il éroir iaif- 
 ̂foie pas d'être encore atïfci de Dieu & enfant 
de Dieu , dépouillé de cette grâce qui l'ani* 
moic,n*eft plus devant Dieu qu’un trifte cada
vre fans aétion & fans mouvement : L&^firus 
tnoriuus eft*, Le comble de la defolacion, c çffc 
que l'on en vient fouvent là fans ,le fçavoir, §c 
que par un aveuglement qu’on ne comprend 
pas, parce qu'il n'a point d'exemple dans la na
ture ; quoique mort félon Dieu , l’on fe croit 
toujours vivant.

Voilà néanmoins , me* chers Auditeurs, ce 
qui ne manquç prefque jamais d‘ arriver dans 

1 R iiij
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■ le cours d’une vie lâche ; & tel fut Teftat de 

j;çec Evêque à qui Dieu difoit : Sth epera tua , 
quia nofhen habes quoi vivat s Ô* movtuus es S 
^  fçais quelles font vos œuvres^ vous paffez 
dans ie monde pour un homrue vivant > & 
▼ous êtes more. Comme s'il lui eût dit : je 
fçais que vous vous êtes acquis dans le mon - 
de une vaine eftime ; je fçais qu’il y a des 
hommes trempez par la faute apparence de 
^vôtre vertu ; je fçais qu’on vous croit de la 

; probité & de la pieté : mais je fixais auili que 
Vous n’avez de tour cela que le nom , Nomen 
h*bes qttbd viva* ,je fçais qu’avec tout ce me, 
lire qui éblouit les yeux,un pechc que la paillo' 
tous cache & fur quoi elle vous aveugle; un 
P«ché que vous igno rezm ais dont votre 
confeience n’eft pas moins chargée ; un péché 
que vous vous diÎEmulez à vous meme , don* 
ne la mort à vôtre amc ; lüemen habit qued 
v iva s , mwuHS es. Or à combien de mes 
Auditeurs ce reproche ne peut-il pas convenir? 
Combien de chrétiens reputez jjjftes , ont en 
«fFet tous les dehorsd’une vie pure & innocen- 
** >& font toutefois , comme des fepulchres 
blanchis, plçins de corruption $c d'iniquité ? 
Combien de femmes prétendues régulières & 
honnêtes > font à couvert de la cenfute fur un 
certain honneur du monde, & dés-là croyent 
Avoir accompli toute juftice & être en alleu- 
rance auprès dé Dieu > quoique mille pechez 
quelles ne comptent pour tien ^immodeftics, 
luxe, folles dépenfes , amour d’cUes-mêmes, 
durcie envers les pauvres v oifiveté molle , jeu 
fans réglé , divetti(Tem.ents continuel! & fans 
mefure, ibient pour elles autant de principes 
de mort ? Combien d'hypocrites , dont la vie
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fous le faux éclat de quelques aftions iaintcsSÊ; 
vcrtueufes, n’eft qu*un phantôme qui féduitÿ 
& combien d'autres trompez pareux-mêmc$ 
& ne fe connoiffant pas, prennent pour faime^ 
ré,pour vertu, pour religion, ce qui dans r i 
dée de Dieu n'cil que raniré, n’cft qu'inrereft^ 
n’eft qu imperfeftion î Tous autant de Ai jets aU 
qui Ton peut dire : Nemen habes quod'vi<vai$. 
¿r mûrtuus es. Tous, dans la penféc de S. Auw 
guftin , autant de Lazares, fur qui il faut que 
Jefus Chrift faiTe agir fa grâce toute puidante, 
pour leur rendre cette vie divine que le péché 
leur a fait perdre.

Miracle , pourfuit ce $. Doéteur , roujours* 
accompagné dans l'execution, de difficultez & 
d obftacles:mais dont les obftacles 5c les difli- ’ 
Culcez fonc encore bien plus infurmomablcs » 
quand famé ainfi morte ^ar le péché , au lieu 
derecourirpromptementa l'Àutheurde la vie,:
& de fe mettre en état par la penirence d'être 
fpirituellernent rcilufcitce, s’enfevelit dans fort - 
pcché par l'habitude même du péché,Car voi
là jufqu’ou l'iniquité fe porte t 5c s'il peut y: ■ 
avoir de l'ordre dans le déreglcmentd'une ame*? 
qui fe pervertit, voilà l’ordre que le S* Efprit 
nous y fait remarquer.Ce peché,qui félon l’ex- 
preilion du Prophere Royal, eft comme une 
foife que l'impie s’eft creufée, devient un rom* . 
beau pour lui.Ce n’eft plus feulement un more 
de quatre jours ; mais par le délay qu'il ap
porte à fa converfîon , parla tranquillité avec 
laquelle il demeure dans la difgrace de Dieu > 
c’eft peut-efireun more de quatre années * , 
fou vent mêmes de dix, de vingt années, & a u : 
delà. Voulez vous, mes chers Auditeurs , que*; 
je vous repicfenteenun m ot, mais d’une mar

R v
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{»icre ieaiîble,raffrcaxécat où i l ic trouve alorsî 

 ̂ ; figurez vous rétac de Lazare dans le tombeau*
; Ï1 avoir,dit rEvangcîifte,les pieds & les ruaiis 

V : liez , ic corps enveloppé d*uu fuatre , ferré de 
fôaü.li k*ûdes,fous une pierre d*une énorme groiTeur; 

Ligatus p$iie$ gr mentis injtitisy&'f scies iilius 
fudarh erat UgaiaJIç\eft rhômedu fîéçle plo, 
ge dans fon habitude.millc engagemens le liée 
& 1 attachent à la créature $ mille embarras de 
confidence rcnvelopentjfans qn il voie de jour 
pour en iortir y le poids d’une longue habitu
de 1 accable , &c mec le comble à fon malheur 
auffi bien qu’à fa malice* A h, mes lucres > 
conclar St. Auguftin , qu’il eft difficile à un 

^ugnfit kornme que le péché tient affervi de fa forte * 
de fe dégager & de fe relever / Qu*m ¿tifficiie 

> tfupïft tant a môles C9%fueiudh?i$ premit! 
Si ce nVftoit qu'un fimple mort, c’eft à dire , 
un pécheur feulement pecheur } mais fans 
attachement à ion péché , fans nulle obliga* 
tion particulière qu’il eut contraftée par 

7 0̂£î P^c^e 1 ^ pourreic plus aifément revenir  ̂
& a force de s'écrier avec l’Apoftre , ïnfelix 
ego homo , yuis me hbe^âbit âz ro^pore mot fis 

'hiâ]us } infortuné que je fuis , qui me délivre- 
ra de ce corps de mort ? il auroit beu d’efpe- 
rer un heureux retour à la vie. Mais quand 
après le péché il fè voit étroitement ferré pâ r 
Jes liens du péché : quand , le péché , outre 
la mort qu’il lui a caufée , l’a fait entrer en 
de malheureufes intrigues y Ta embarqué 
dans des commerces 5, d’où il, ne lui eft plus 
libre de fe retirer , l fans faire dans le monde 
des éclats aufquels il ne peut fe refoudre y Ta* 
jette dans un gouffre & dans mv labyrinthe 
d’affaires qui u’onc point de fia ¿Ta rend&
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perfonnellemenc refponfable des cames ¿‘au
trui : quand le péché attire après foi des refti* 
tutions, des réparations , des farisfaétions. qui 
doivent coûter r & donc rien néanmoins ne 
peut difpenfer ? ah 1 c’eft alors qu’il faut à Je- 
fus-Chrift toute la vertu de fa grâce.pour arra* 
cher cette ame du fein de la morr4 C’eft alors 
& en vue d une refurreétion iï miraculeufe,que 
cet homme Dieu relient les mêmes mouve* 
meus , dont il fut agité à Pafpeé/t du tombeau 
de Lazare. C’eft; alors quil a de quoi pleurer, 
de quoi frémir , de quoi fe troubler. Car qu‘y 
a-t-il , dit St. Auguftin , de plus digne des 
Jarmes d’un Dieu qu’une ame créée a l image 
de Dieu , & devenue l’efclave du démon 
du péché ? Quel fujet plus capable de troubler 
un Dieu Sauveur , que de voir dans l’habitude 
du crime <3t dans le centre de la perdition ce, 
qu’il a fauve ?

Enfin après la fepulture , fuit la corrup
tion du cadavre & rinfeftioa même qui en 
fort : Demim , jam fœtet. Car un pécheur 
dont le fonds eft gafté & corrompu , ne \* 
s'en tient pas là > & quand il le voudroic , 
il ne le peut pas. 'Son libertinage qu’il avoit 
intereft de cacher , ie répand malgré lui au 
dehors : peu à peu il fe fait connoiftre 5 &; *
a mefure qu’il fe fait connoiftre, il devient 
contagieux. Comme il n’eft rien de plus fut- 
jcil à fe communiquer que l’exemple > chaque 
exemple qu’il donne porte avec foi cette odeur 
de mort dont parloic TApoftre : Oder mo;-%tCêr\ 
tis in moYtem, Et parce que le monde eft plein 
d’ames-foibks , qui n’ont pas la force de 
refifter aux impreflions qu’elles reçoivent,

,■ »on feulement il les feandalife, n̂ ais il les 
: R vj
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corrompt, Ainfi un pere vicieux pervertit,fana 
le vouloir mêmes ÎÉfes enfans. Ainfi une mere 
te coquette infpirc Tait du monde à une fil
le qu'elle élève. Ainfi ua maiftre débauché 
tend des domeftîques complices & imitateurs 
de Tes débauchés. Ainfi une femme fans con- 

■ fcience dérègle toure une maifon. Ainfi ua 
homme libertin & fans religion, abufant de 
ion çfpric & débitant fes faufies maximes, 
Suffit pour înfeéter toute une Cour. Ah 
mon Dieu ! un ouvrage digne de vous, c’eft 

i la converfion de ce pecheur, Domine > j*m 
fteei C'eft un homme pernicieux & pour lur* 
même 8c pour les autres s c'cft un homme 
corrompu dans fes mœurs & dans fes femi- 
mens. Maïs enfin coût corrompu qa’ileft > il 
peut encore fervîr de fujet à voftre grâce. Je 
fçais que pour le convertir il ne faut pas 
moins qu'un miracle ; niais ce miracle , Seig;- 
fleur, eft dans vbs^mains j il ne tienrqu^à 
vous de léfaire; 8c t ’eft celui, mes chers Au
diteurs, que je vais vous faire admirer dans la 
refurreétion de Lazare, Lazare morr, figure 
d ’un jqfte qui fe pervertit. Lazare reflufeité , 
figure d'un pecheur qurfe convertit) c’eft là 
féconde partie.

L faut , dit Sc Chryibftome  ̂ que la con-* 
verfion d'un pecheur foie quelque choie de 
plus grand & de plus divin que la refuireftion 
d'un mort, puifaue les Pharifiens , quirefu- 
foientà Jefus Chrift la qualité de Eils de Dieu? 

s'étonnèrent jamais qu'il reffufcicaft les 
► morts , 8t  que toujours au contraire il fe fean* 

daliferenr de ce qu'il s#atmbuoit le pouvoir àc
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remettre les pechez. Auflî eft-il vrai que Je 
Sauveur du monde û’ufa de cet empire abfolu 
qu’il a voit fur la) mort y en reffufeitant les 
morts que pour marquer celui qu’il avoir fur 
le péché , en conycrriffauc & en fanftifianr le*î 
pécheurs ; te fon deifein > remarque S. Chry"- 
fortome, fut toujours que l’un fervît de preuve 
& de figure à l’autre, & que le minatlc vifible 
qu’il operoît lorfqu’il commandait auxjxieirs 
de fovtir de leurs tombeaux , nous reprefenrât 
feufiblement le miracle invifîble de /a grâce * 
lorfqa il commande à une ame crhrnneUe'de 
fortïr de fon defordre , 6c qu’ifla rite en effet 
de la pniffance de l’enfer ) Or c’cfl: > Chrériens, 
ce qui paroift aujourd’hui dans l’exemple le 
plus authentique 6c le plusfaraeux de l'Evan
gile* Àpliquons-nous à confideicr ce miracle. 
N’en perdons pas une circonflance : 6c pour 
y obfcrver quelque ordre „ voyons ce qui en
gagea je Fils de Dieu à, feiîiiieiter Lazare $ vo- 
yons quelle condition il exigea avant que de 
lui rendre la vie^voyons quelles paroles il em
ploya pour accomplir ce chef d’œuvre de fa 
toute puiifuice y voyons de quelle maniéré 
Lazare > tour enfeveii qu’il étoit , entendit fa 
voix & lui obéit y enfin 3 voyons ce qu’il or
donna à les Apollres , & ce que fes Apoftres 
executerent au moment que le tombeau fut 
ouvert De tout cela formons nous une idéede' 
Iaconverfion parfaite 6c de la juftification du 

. pecheur.
Qui doa£ engagea le Fils de Dieu a reiTufci- 

ter Lazare? le zck de Marthe 6c de Magdelai- 
ne y Huilante prière de ces deux fœurs en fa
veur de ce frere bien aimé , qui faifoit le fujet 
de leur douleur* Car^ckft peur cela qu’elles

■h r - " ‘ f
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$<>8 SUR L’ELOIGNER* DE DIEU, 
députèrent d'abord vers J. C. & qu’e'hs Kii 

; firent dire : Seigneur, celui que vous aimez eft 
malade : JEece quemamas , infirmaiur. Ceft 

; pour cela que Marthe alla au devant de lui, 
qu’elle fe jetca à fes pieds;& lui dit : Seigneur, 
fi vous euflicz efté prefenc ici , mon fterene 

Üià> feroit pas more * Dominé , fifniffss h u y f  rater 
meus non ijjet mottun sm C’eft pour cela qu’elle 
lui marqua rantdefoy & tant de confiance, 
lorfqu’elle lui répôndit:oüi, Seigneur, je crois 
que vous êtes le Fils du Dieu vivant, & que 
rien ne vous eft impoiïïblç-yV tique Domine^ 
créâtdi quia tu es (Jhrifius fiiius Dei wvi* Ce 
n’eft pas que le Sauveur du monde* pour d’au
tres râlions, n’eût déjarefolu défaire ce mira* 
cle : mais il vouloic encore être prié. Il vouloir 
que lespreifantes follicitations de Marthe &de 
Magdelaine fuilenr un des motifs qui l y por- 
toienr. Il vouloir par la donner à connoîtrefes 
ientimens pcvir elles,Eu un mot, il vouloir que 
Lazare fait redevables fes faeurs de cette fe- 

- conde vie , à laquelle il alloit renaître -y & par 
un fècret de providence qu’ifétoic imporrant 
de nous révéler , il vouloir faire dépendre de 
rinterceiïîon Ôc de la charité de ces faintes 
âmes, ce qui ne dépendoit abfolument que de 
lui même.

Belle leçon , mes chers Auditeurs , qui non 
feulement aucorife laf créance Catholique tou* 
chant rinterceiïîon des Saints:mais établit fo
ndement & confirme un autre article de nôtre 
foi\touchant lacommunion des Saints,je veux 
■dire,touchant Tobligation de prier les uns pour 
les autres. Leçon cf autant plus necelfaire dans 
le Chriftianifme , qu elle y paroift aujour- 
d h u i, & qu’elle^ eft mêmes en effet plus

t
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négligée Je  m'expliquc.Nous ayons des freres 
félon i efpricj & peut-être félon la cKair , qui 
maintenant Sc au moment que je parle>égarez 
de la yoye dé Dieu, font dans la yoye de perdis 
tion & dans l étal du pcché. Dieu vent les refr 
fufeiter par fagracesmais il veut au même tems 
<jue nous foy ans auprès deliri les fùllieiieurs* 
les négociateurs , les cooperatene de cette re- 
iîirrcâion ipirituelle. Il veut que nous la de
mandions avec ardeurj& que par nos vceux Sc 
nos larmes nous le forcions en quelque ma
niere à nous l'accorder. Sans cela il ne lui 
plaît pas d’ouvrir les rrefors de cette grande 
mifericorde qui doitefhelc principe du fatue 
6c de la converfion des grands pécheurs- Ainfi, 
dit S* Fulgente > VEglife n’aurort pas faine 
Pau1 j ce vaiffeau d’éleétion , 'fi St. Efticnne 
n'euft prié i & ; 'ajoute qu'elle n’auroîc pas 
kAuguftin , ce Dodteur de la grâce fi fainte 
Monique tfeuft pleuré J l a fallu que cette me
re zelée fendit une feconde fois  ̂ fi j'ofe m’ex
primer de la forte , les douleurs de fenfanre- 
mentjpour régénérer fou fils à Dieu -, Sc que le 
premier des Martyrs employât la voix de fon 
fang > input faire de fon perfecuteur un Apôtre 
de Jeftis-Chrift, Ni Auguftin , ni Paul no
tant pas alors en difpofition de prier pour 
eux*même$? c'etoic à ceux que Dieu avoiç 
choifis & qui avoient grâce pour cela > 
de leur rendre ce favorable office. Autre
ment-, qui fçait fi ces deux hommes , les 
lumières du inaade chreftren , ne ferment 
pas toujours demeurez dans les tenebres , l’un 
du vice, 6c faune de l’erreur ï Or ce qui a 
paru d'une1 maniere miraculeufe dans ces 
eoa mitons éclatantes, fe gaffe encore tous les
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jours à l'égard de tant depeeheurs/ur quiDiea 
ne répand fes dons j que parce qu il y a des 
juftes charitables qui lixî offrent pour eux des 
facrifices,,& que fa providence fe plaift a fane* 

 ̂rifîér les nos par Tentremiie &  le fccours des 
autres.

Ah ! mes chers Àudireurs, combien penfez- 
vous quhl y ait dans lemonde d ames;perduës 
& comme abandonnées de Dieu > parce 
qu’il n’y aperfonne qui prie ni qui s interelle 
pour îeurfalut ? Combien pourroienr dire à 

5 'Dieu , ce que le paralytique difoîc à ]-C. Dr-1 
mine. hûtnînen%jî n kdbev. Il y a tant d années 
que je fuis dans Veftat déplorable de mon pé
ché) parce que je n’ ai pas un homme j qui foit 
touché de ma mifere & qui penfe à m aider* 
Si certe mere d’ailleurs pafïîonnée pour fon 
fils, J avoir aimé en mere chrétienne y à force 
de fol liciter auprès de Dieu pour fa converfiony 
elle l ’auroit retiré de fon libertinage Scdefes 
débauchés. Si cette Femme mondaine ) ail 
lieu de certaines jaloufiesqui font fi cruelle
ment tourmentée^ & qui la piquent encore 
fi vivement) avoic eu une jalouiie fainte& 

,telle que l'avoir TApoftre, Æmuiofü emm vos 
T>ei éw w la tiûn e : c1 "eA à dire , fi dans un vrai 
defîr de voir ce mari changer de conduite 
& quitter les habitudes 3 elle fc fuft addref- 
léc au ciel 5 elle auroit eu la confolation de 
le ramener à Dieu, Si cct ami foible & com- 
plaifant, s’eftoic fait on poinâ: de confcience 
de remettre fon ami dans Tordre , & qu’il euft 
eu recours aux autels , d'un impie il en auroit 
fait un ferviteur de Dieu. Mais ou fonnnain- 
tenant ces ami riez fdides ?où eft ce zele purv 
cette charité divine 1 On s’inquiète > mais
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«Tune inquiétude toute payenne s on a duzele 
pour des enfans , mais un zc\t fondé fur le 
fang & fur la chair. Que ce fils qu’bn idolâtre, 
tombe dans une maladie dangereufe , on Fait 
cent fois à Dieu pour lui lapriere de Marthe: 
Von incite# qntm amasyinfirm^tur.Mais 
dans un engagement criminel,maisentretienr* 
il un commerce qui le perd > mais mcne-c il 
une vie !ibenine& fcandalcufe, on y eft infen- 
fiblc : c'cft un jeune homme » dit on , que le 
torrent du menée entraîne y il en reviendra ; 
cependant on le ÎaiiFe dans fon defordre \ & il 
y vit, peur être pour n’en forcir jamais & pour 
y mourir.

Vous dirai je, Chrétiens 1 que cette infenfî- 
feiltcé eft un des articles dont nous aurons à 
répandre au jugement de Dieu 5 & que dans la 
rigueur de fa jufticc , Dieu hors demanderai’ 
comprc de ces amés que nous aurons négligée* ; ; 
lorfqtfil nous étort fi aifé de contribuer à leur 
conyerfion & de irobicoic t Ce feroit une mo
rale terrible pour yous > mais ou je txe dois 
pas bf engager parce quelle eft trop étendue 
& trop vafte, Quoiqu’il caÎoit, toujourseft- 
il vrai que dans l’ordre de la predeftina- 
tîon telle qulil a plû à Dieu de rétablir îc de; 
nous le déclarer , la convetfion des pécheurs 
eft communément attachée aux prières des 
juftes : quec’eft ainfi j mon cher Auditeur » 
que vous même qui m’éeontcz y ivez peut- 
être éçé autrefois tiré de Tabylme * & que 
vous feriez le plus méconnoiifant des hommes, 
fi vous ne faifiez pas pour les autres ce que 
I on a fait pour vous » que c’cft en cela que 
coniifte le zete" chrétien > & qu’au lieu de tant 
Acclamer contre les impies > fi par une chatnc
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folide vous preniez foin de prier pour eux,- 
Dieu qui veut , tout impies qu'ils font , les 
convenir, vous accorderoit la grâce qui les 
doit fauyer. Je fçais qu'il y a des péchez pour 
lefquels le difciple même bien aimé ne nous 
a pas confcillé de prier , parce que ce font des 

Î • pechez atroces qui vont à la m©rt ■■ Efi pesa*
* t u m  a d  m o t i e i v y non p re  iHù d l c o  u t  roge^qui^  

Mais alors, dit S. Auguftiny il Faut recourir à 
l'artifice de Marthe : il faut comme elle > fain 
prier Jefus Chu fi: le grand Avocat des pé
cheurs auprès de fbn Pere , le fouveraia Préue, : 
le médiateur par excellence, & lui dire avec 
cette bienheureufe fille : S e d  n u n c  jfrh?, qui**;
qu&cuffitptis p ^ p o f w i s  à  D f o  , à& b U -t ih U  11 
eft vrai , Seigneur ;ilne itfappaidem pas de 
demander un miracle auffi finguHer que la 
converfion de ce pecheur endurci . mais je 
fuis etcrain que fi vous Tentreprenez ; fi vou$ 
employez pour lai vôtre imercefiîon tou*

, te puiffame , rien ne vous fera ■ refuflé., Oui >
, Chréftieüs , Jefus Chrift , fi j e  puis parler de 
; la forte > entrera en caufe ayec vous. ; ce cœur 

rehel’p , ce coeur de pierre fera tout à coup flé
chi & attendri * la grâce y ranimera les fea- 

,, timens de religion que le péché fembloit y 
avoir étouffez .* ce pécheur ouvrira les yeux » 

M reconnoiftra fon mjufticç, & fon repentir 
TeiFacera  ̂ On en fera furpris dans le monde; 
taais ce prodige viendra dfone ame fidelle , 
d'une Marthe pieuiè , d'une Magde lai ne fer
vente qui fe fera profternéc devant le‘Seigneur - 
8e qui l'aura touché par fes pleurs & par fes 

(gémiiTemens,
, Ceci toutefois ne fuffit point encore î car 
^pour rcüufcxcer 7 le Fils de Dieu, corn-
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manda qu'on levait la pierre qui fer/noic le 
rombeauj Ôc c'eft une circon (tance que les Pè
res onc remarquée! & d'où ils ont tiré une inf- 
truétion bien importante pour nous. En effet, 
demande Sr. Chryfoftome , pourquoi le Sau
veur du monde exigea c- il cette condition ? II 
ne tue point neceffaire que la pierre fût levee, 
lorfqu’aprés fa more il voulut fe rcffufcker lui* :.:7 
meme & forcir du fepulchrc. ,Ne pouvoit-il > 
pas faire à l'égard de Lazare lé même mira- : 7 
cle * D’ailleurs , fi cecre pierre qui couvroit ; 7 
Lazare étoit un obftacle , 11e pouvoitdl pas 
d’une parole lever cous les ebflacfts ? Ah , f 
mes Freres 5 répond ec faint Doéteur , Jefu- , ; 
Chrift pouvoir l'an & fautre j êc quant à fon 
abfoluë puiffauce ,1e miracle qu’UalÎoit ope- v 
rer ne dépendoit deçuîle condition.' Mais cet 
homme Dieu qui difpofoit les choies félon les ■ 
vues de fon adorable fagcffc; & qui prétendait 
que cette refurreétion fût pour nous ou. parfait 
modelle de converiien , ne voulut rien faire 
fans la coopération dt eaux qui s’iutereffoienç -  
pour LazareJl voulut que les Juifs qui acten* , 
doienc ce r^iracle , y contribuaient eux-mê
mes , & que leur miniftere fervift àTarcom- 
plilTement de fes deffeins. Lever la pierre, c’é- 
toit dp leur part une a&ion pofïible & facile ; il 
voulut qu’ils commençaflent pat la- Figure 
qui nous découvre un des poinâs les plus ef- 
fenciels touchant la juftificarion des hommes* 
Car fi vous eftes mort félon Dieu , mou cher 
Auditeur, fi vous avez perdu la vie de la grâ
ce , le Sauveur du monde veut faire un mi
racle pour vous & en vous : mais il y a des 
obftacles , dit S. Auguftin , que vous deve^ 
auparavant & neceffairempnt lever. Il s'agi^
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. ' de reiïufcirer vôtre ame > de vous tirer de la*1 

bifme du péché, de vous renouveller en cfprit, 
, -  & cet homme-Dieu le peut :mais il veut avant

toutes chofes que vous leviez certaines pier- 
; - res de fcandale , qui dans le cours de la vie 

iont des obiîaclçs à fa grâce & qui lui tiennent
vôtre cœur fermé. Qu’arrivent il ? On you.

: >  ̂ droit qu’il fit l’uni fans demander l’autre. Qa
 ̂ t voudroit qu'avec rous les ybitacles que nous 

V/  ̂ oppofons à nôtre converfion , & qu’il nous 
. ■ ; plaid: d'entretenir ou dans nous mêmes ou

V hors de nous mêmes , il opérait en tous les 
\;nb ; plus merveilleux effets de fa grâce vivifiante, 

On le voudrait $, mais en vain Jcfus-Chrift çft f 
Je Dieu des miracles, mais ce ifeft point un 

f Dieu aveugle > pour prodiguer fes miracles &
pour ies avilir. De r#us les miracles , noftre 

 ̂ : converfion eft celui qu*il fouhake le plus ar/ 
demment j mais il k  ibuhaite félon les réglés | 
de cette fsge mifericordc > à laquelle il prétend 
que nous répondions & qui doit être accompa
gnée de nôtre fidelité, D'efperer 1 que ponr 
parvenir 3 ce miracle > il fera toujours difpofé 
a faire un autre miracle encore plus grand, 
qui feroit de nous convertir & de nous fauves 

JtM A z  faûS nous > cVft prendre plaifir à nous trom
per nous-mêmes. TolUte tàpldem j levez la 
pierre ; c’eft à dire * quittez ce commerce) 
retranchez ce luxe, renoncez à ce jeu , brid
iez ce livre , fuyez ces fpe&aclcs , évitez ces 
occaûons î car tout cela ce font cortime dfes 
pierres * qui vous rendent impénétrables aux , 
traits de la grâce, Mais dés que la grâce 
nè trouvera plus tous ces obftacles, vous 
verrez auiît bien que Marche la gloire de 
© iea, & la vertu du très haut éclatera dans
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couver non : Vidcbis gloriam ÜeK 

, ne comptez pas fur un double mirac’e ,■ v 
orfqu un feul miracle luffitiSc n'attendez pas 
ue Dieu vous canvernile, ni qu’il vous fauve, 
vôtre gré. Quoique vous en puiffiez penfer 

jil en faudra toüjoms revenir à la parole de Je* 
us*Chrift,To////tf lapidem s puisqu'il cft conf* /  
ant dans les principes mêmes de la foy,que la 
rcumerc a&ion de la grâce eft déloigner de .4 
ous tout ce qui lui fait obftaclc * & que c eit 
nccïa qu’elle fait d’abord ftmtirfon efficace 

quelle commence.àêt-re vî&oricuie.
Aaffi la pierre levée, que fait Jefus-Chrift * 

c’eft alors qu’il k  mec en devoir d’agir. IL 
tourne les yeux & il tend les bras vers le ciel.
H rend grâces à ion Pcre de l’avoir exaucé^
[D’une voix împerieufe il fefaic entendre à La* 
are , & lui ordonne de paroiftre : C/arMviifaan.it 
foce magna L*£art, %-eni foras. Cette voiX:

[de majefté j qui félon le témoignage de Jefas* 
nhrift mêmes > pénétré jufqaes dans le creux 
4 es tombeaux , §lni in fntnumenüs fum  , ¿îu-J 0̂ *  S 
\dhnt vocemfilii Dei i Cette voix de tonnerre > 
qui félon l^cxpreflîondü Prophète, brife les cè
dres du Liban, divife la flamme du feu,ébran
le & fait trembler les defertSjc’eft à dire,dom~ 
te foïgueil de la plus fiére impiété, eteinc l’ar
deur de la plus vive cupidité,force la refiftance 
|ie l’iüfidelité la plus obftinée : c’eft cette voix ■
¡qui frappe Lazare & qui le rappelle du fejoux 
de a moi c ; ôc ceft pour obéir à cette voix que 
Lazare fore au même inftant de l’obfcurité 
¡pe fon tombeau : Et fi&iitv prcditi jui eratJ°M*iU 
^vMiuus Tandis qu’il e#toit caché dans ce lieu 

etenebres , la vertu de Jefus Chrift demeu-  ̂
pic co«me üiipenduë : il faut qu’il forte

$

ïi
1
1
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. dehors, qu'il fe produife , qu’il fe monftre&i 
jour,pour être parfaitement reiTufcité : La^n  ̂
'veniforas* Or voilà, mon Frere , reprends,

1 Auguftin,exhortant un pécheur & rinftruifant 
fur les devoirs de la vraye penicence 5 voilà: 
fur quoi vous devez vous former & ce que 
vous devez vous apliquer.Car tandis que vous 
fuyez la lumière > tandis que vous vous tenez 
enveloppé dans les ombres d'une conicien«; 
criminelle, tandis que vous ne découvrez pas 
le fonds de voftre ame, cette grâce qui ranime 
les mores, n’a dans vous ni pour vous nul ef
fet de vie* Il faut que vous vous failîez coq- 
nortre,& que par une confeffion fincere de vos 
defordres, vous forciez comme un aucre La
zare hors du tombeau : Et flatitn prodiit qui 
erat m^rtuus*l\ faut que ce qu’il y a dans vous 
de plus intérieur, foie révélé s 5c que fans at
tendre le jugement de Dieu, vous compa* 
roiflîez devant le tribunal de fes M iniftresi 
que vous leur déclariez avec humilité &tens 
referve ce que fi long-temps peut-eftre vous 
avez affeéLé de vous,cacher à vous-même* 
Car rel eft l’ordre de Dieu , 5c ç’eft ainfi qu'il 
lui a plu d'arracher à cette déclaration , U 
grâce de Yoftre fanétifiçation : Lazare , ^  
f o r a s . Cela vous trouble, dites-vous, & a 
peine y pouvez-vous penfer fans frémir • mais 
la chofe n’en eft pour vous , ni moins falutai- 
re , ni moins neceiTaire i & le trouble même 
qu’elle vous caufe , eft une preuve de fane- 
ceffité, Car pourquoi te Fils de Dieu fe 
bla c ilen reftiifcitanc Lazare,finon pour vous 
aprendre ce qui devoit vous troubler. vou$' 

• même ? Quid entm efty qubd turbavit femetif 
ftgniflcMtt tibii^uod &  tu
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dtbeas ? ce font les paroles de St. Auguftnn;
Il fe troubla, ajoute ce Pere,parce qffit le v o u 
lut , & nous devons nous troubler parce quhT 
le faut & que ce trouble nous convient;Turba*] 
tus ejt , TJelmt \ n& ¡qui# ducet & opottetJ- 
Son trouble fut un remois;na^e de fa charité 8c 
de 1a mifericorde , & le nôtre doit dire l'effet? ■ 
de nôtre contrition. Non» mon cher Auditeur, 
ne craignez, point de vous troubler vous me* 
me, quand vous elles dans Tétât du péché ; 
mais craignez plutôt de ne vous pas troublée 
allez, puifqu'il n'y a que le fcul trouble de la 
penitence chreftienne , qui vous puiffe fauver» 
Troublez-vous , afin que Dieu , félon l'oracle 
de David guériffe les play ¿s de vôtre ame ; & 
qu'émeû de voftre douleur & de vos larmes * - ■ 
il en fafle un rcmede à vos maux : Sma contri- p-p  ̂̂  
tionts ejuS) quia commota tfi. Si c’eft trop peu 
de vous troubler , frémiffez à J exemple de 
Jefus-Chrift ; mais frémiffez en cfprit & dans 
les vcûes de ia foy. Ne vous contentez pas 
d’une firüplc horreur qui paffe ,& qui nfeft que .  ̂
dans le fentiment. Car' Thomme , ditadmi- 

g rabiement faint Auguftio > doit frémir contre 
lui même , comment \ en confciTant lés ini- 
quitez \ & pourquoi } afin que f habitude du 
pcché cede à la violence & à l’efficace du re- 
peutir ; Homo enhn quafi fremere fibi débet in 
wnfejfkne feccaiorum y ut voluntati pœnitendi 

| ttdat confùetudo petcAndi.
Après cela , chrétiens , que reftera-t-il , fi- 

üûn que les Prêtres reprefentez par les Apof- 
trtSjOu plutôt, reprefentant les Apôtres & Je- 
fus-Clirift même , vous délient.comme Laza
re, SnviUAum9 &  finit* abire. Ceft là qu’ils

I «auBcaçe»as à «a roue Jm w  Utÿ
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miniftere * & qu’en vercu de cette abfoluttoa 
juridique dont la grâce leur a été confiée > ilr 
leront auchorifez de Dieu pour vous, dega-1 

^gerdesliens devoftre péché : SoMte mm i i- 
preuez garde : le Fils de Dieu ne die pas feu-- 

D' lemcnt au« di ici pies en leur montrant. La
zare , déclarez le délié, mais deliez-vous* : 
mêmes * Soivite : pour nous marquer ( c*eft : 
l'application que le faint Concile de Trcn- 

v te raie de cette figure , & fes paroles doivent, 
■"S nous tenir lieu d'une decifion expreife&infail. 

lible ) pour nous marquer que ce que nous 
appelions abfohmon dans le Sacrement, n’eft 
point une fimple commiifion ou d'annoncer 
l'Evangile ou de déclarer les pechez remis j 
mais un aéte de junfdi&ion , par ©ù Ic mioif- 
tre & lé lieutenant de Jefus-Chrift prononce, 
exccure , remet 3 juftifie. C’eft pour cela mêr 
me que Jefus Chrift, félon la folide remarque 

-  de TAbbé Rupert , ufa dans cette occaiion 
du même terme dont il devoir fe fervir en 
faifant aux miniftres de fon Eglife ôertepro- 
meiTc folemnélle : Quodcuwque fbl'üeritis fuftf 
terram , erit^folntum & in cœlîs ? tout ce que 
vous délierez fur la terre , fera délié dans le 
ciel promefic, où il ne ptétendoit pas précife- 
ment leur faire entendre que ce qu ils auroient 
délié fur la terre Ceroit délié pour la terre,com
me s ils n’eu fient dûabfoudre que des cenfures 
des hommes j mais où vouloit expie dément'- 
s’engager à délier dans le ciel tout ce qu iis 
auroient délié fur la terre j Erit folutum ¿r in 
cœlis : parce qu’en effet le grand privilège 
de l’ordination & du faccrdoce dévoie eftrc 

,.. de pouvoir délier les confcieaces par rapport 
au jugement de Dieu. O mes Freres 7 conclut
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faint Auguftin dans la paraphrafc de fîoftre ' 
Evangile,quel bonheur & quel avanrage poux t 
nous, fi nous pouvions , en fuivanc ces réglés, ; 
iciTufciter Iespecheurs&nous rciTufcicer nous- 
mêmes avec eux ! O Jïpoffetnus exdtare homi 
we$ mortuoSy Jycum tpfis parîterex ti tari t En 
forte , ajoûtoic cet incomparable Doâeur , 
que nous fallïons aufll touchez de Tamouc ; 
de cette vie bienheureufc quinze doit jamaiV '• 
finir, que le font les gens du fiéole de ce etc- 
vie mortelle qui leur échappe à tous les mo- 
inens : Vt taies ejfemusamatores vit& perm a^^*  
-nantis y quale s jum amatores hujms v ita fagitn* 
tis* Plaife à Dieu, Chrétiens, qu’il y en,aie-; 
parmi vous de ce caraélere , & que ce ne fort 
pas en vain que je vous aye développé ce grand ^
miracle de la refurreétion des âmes » Plaife à 
Dieu qu’entre ceux qui -m’écoutefct , il y aie, 
quelque Lazare qui forte de fon tombeau,con
verti 8c juftïfié i Peut' être leplus endurci & le ,, 
plus abandonné de ceux à qui je parle , eil ce
lui que Dieu a deftiné pour cela,Peut-être ce- 

! lui dont vous attendez moins ce merveilleux 
| changement , & que vousfçavez y avoir plus 
I d’oppofttion , cfl l’heureux fujet que Dieu a 
| choifi. Pourquoi ne i’efpererois-je pas ? Pour- 
j quoi mectrois-je des bornes à la grace de mon 
| Dieu? Le bras du Seigneur eft-il racourci ï Le 
j Dieu d’Eüe n’eft-il pas encore le Dieu d’IÎrael?
! nVft il pas toujours le maître des coeurs? n’a- 
! t il pas le même pouvoir qu’il avoit lorfqu’il 
j reiïufcitoit les morts & n’cft-ce pas dans les 
I plus grands pécheurs qu’il fe plaîft à faire 
! éclater fa mifericorde ? Faites > ô mon Dieu ,
S que ce ne foit point là un fimple fouhait,mais 
j ^ue l’effet réponde à ma parole > ©u plutôt à 
; G a r e / m *  T o m e  l  h  $
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l a  v o t r e ,  O p e t e z  ce  m i r a c l e  , n o n  f e u l e m e n t  
p o u r  l a c o n v e r i i o n  p a r t i c u l i è r e  d e  c e l u i  de  
r n e s A ü d i t e u r s  q u e  v o u s a v c z  en  v u e  m a i s  p e u t  
l ’ c x t i r t o l e  d e  t o u s  l e s  a u t c c s ,  A i n n v o u s  v e u i -  

- f i e r e z ,  o d i v i n  S a u v e u r . e e  q u e  v o u s  f i f tes  d i r e  

à  M a g d e l a i n e  Sc à  M a r t h e  , q u e  l a  m a l a d i e  d e  

L a z a r e  t i ’ a l l o i t  p o i n t  j u f q u e s  a  l a  m o r t  . m a i s  

. q u * c l l e  é t ô i t  p o u r  l a  g l o i r e  d e  D i e u  &  d u  F i l s  

q UC ¿ e  D i e u .  Infirmitas h&c non efi ad mot* 
te m M  proglori* Del,ut glorificetnr Filtus Dtl 
per eam&u  f i  l ’e f t a t  d e  c e  p e c h e u r  e f t  u n  e f t a t  

<le m o r t ,  e c t r e  m o r t  p a f l a g e r e ,  r e p r e n d  S. A u -  

g u f t i n  n ’i r a  p o i n t  j u f q u e s  à  u n e  m b i t  é t e r 

n e l l e  / m a i s  e l l e  f e r v i r a  à  f a i r e  p a r o i f t r e  &  à  

f a i r e  a d m i r e r  l a  v e n u  r o u t e -  p u i f f a n t é  d e D î é u :  

Affouft'Mors ifitt non ertt admortem,fed ad miraealum 
Contribuons n o u s - m e m e s  a  c e  m i r a c l e ,  p a r  la  
n o u s  g l o r i f i e r o n s  D i e u  , &  n o u s  r e n t r e r o n s  
dans l a  v o y e  d e  l ' é t e r n i t é  b i e n h e u r e u f e  ,  o ù  

n o u s  c o n d u i t e ,  & c .
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L'Abregé de chaque Sermon.

Le premier chiffre marque la page où com
mence l’article que l’on abrégé i & le f e - ! 
cond , la page où ce même article finir.

: » 1 " - ■' ■ * ............  Il

| Sermon pour le Jendy d? la feconde Se* 
malne , fur les rihejfes. pag. i.

D I v i s i o n . L'homme du fiéde injufte,par
ce qu’il veut aquerir les biéns de la terre. 
î i. Partie.L’homme du fidale orgueilleux,parce 

5 qu’il poffede les biens de la terre, t . Partie, 
s L'homme du ficelé voluptueux > parce qu'il 
j uie mal des biens de la terre, j, Partie, p .i. j, ■

I. P a r t  i r, L’homme du fiée le injufte, 
î parce qu’il veut acquérir les biens de la terre.
I Tour riche,difoit S. Jerôme.eft ou injufte dans 
1 fa perfonne , ou héritier de l’injuftice d'au- 
I trui. Parcourez tous les états du monde , Sc‘ 
1 tous trouverez qùéccrteipropofitiomi’eft que, 
| trop vraye. Quoiqu'il enfoir, je dis ¿prés l’A^

tJ
' -
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«être ) que le defîr d'acquérir des richeffes eft 
-communément une fource d’injuilice : pour
quoi ? i. c’eft qu’on veut être riche à quelque 
prix que ce foie. i .  c’eft qu’on veut erre ric-he 
fansic preferirede bornes, j .  c’eft qu’on veut 
être riche en peu de rems. Trois defîrs capa- 
blés de pervertir les Saints mêmes. 5. S.

j. On veut être riche à quelque prix que ce ‘ 
foit.On voudroit bien y parvenir par .des vo* 
yes honnêtes,mais au défaut de ces voyeshon. 
nêtes , on eft difpoféà prendre toutes les au. 
très. Or fupofons un homme dans cette difpo- 
ficion, que ne fera-t-il pas, & qui pourra L’ar- 
lê te f? p,8. 11,
1. On veut être riche, fans fe preferirede 

bornes.Et quelles înjafticcs cette paffion efFrc- 
née ne doit-elle pas traîner après foi ; p. 11.14.

j .  On veut être riche en peu de tems.Mais il 
eft de la foi que quiconque cherche à s’enrichir 
promptement, ne gardera pas fon innocence ; 
Qui feftinat ditœri, non erit innocent. Cela va, 
dites vous, à damner bien des gens d’honneur; 
mais 1. en quels fens les appelle-t-on gens 
d ’honneur ? Si ces prétendus gens d’honneur 
trouvent ici leur condamnation, c’eft à eux à 
y prendre garde, p. 14.1 p.

Faut-il s’étonner après cela que le Fils de 
Dieu parlant des richeiTes, les apelle richeiTes 
d’iniquité ? de fi félon la parole du Sage , il eft 
rare de trouver un jufte definterefie, combien 
plus,dits. Auguftin, doit-il être , non feule
ment difficile, maisimpoffible, qu’un homme 
attaché à fon intérêt fe maintienne dans i’étaf 
de jufte ? p.iy.17, . . .

. II. P a r t i e . L’homme du fîécle orgueil« 
leux, parce qu’il poffede les bienu de kreiie.
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En effet , les richeffes infpirenr naturellement 
deux fentimens d’orgueil ; l’un à regard des 
hommcsjl’autre à l’égard de Dieu, i. Orgueil 
envers ies hommes,que nousapellons fuififan- 
ce& fierté. %t Orgueil envers Dieujqui dégé
néré en libertinage & en impiété. p.17- 18* 
i.Orgueil envers les hommes, C’eft une fuite 

de i’état où le riche fe trouve par fon opulece* 
N’avoir befoin de perfonne 5 ̂ premier effet de 
l’opulence,& dîfpofirion prochaine à méprifeï 
tout le monde.Voir tout le monde dans la dé- 
pendante,c’eft à due,fe voir recherché de tout 

. le monde, autre effet de la richeflerqu'y a# t il 
de plus propre à entretenir la piéfompuôd’une 
amc fuperbeîEtte en pouvoir de tout entrepre- 
dre&dexout faire avec impunité,troifiéme ef
fet de l’ahondance, pour qui fçait s’en préva
loir,Et voilà,félon la parole du Prophète Ro
yal, ce qui rend les riches fi fiers & fi infolcns» 
Ideo ttnmt eosJw^r^/^.Avoîrmeniequoiqu on 
■fitffe des aprobateurs,quatrième effet de Topu. 
dencc, Quiconque eft riche , eft éminemment 
toutes chofeSj&faas mérité il a tout meritc.Nc 
feroitvCe donc pas une efpece de prodige , s il 
fçavoit fe garentir de l’orgueil > p,rS>3* 

z,Orgueil envers Dieu.S.Paulue parle pref- 
que jamais de l'avarice, qu’il ne la traite d’i-  
dolâcrie. §lu& efi femulucrorum fervitus, Audi 
de Dieu du riche,c’eft fon argent,puifque c eft 
fon argent qu’il aime & en fon argent qu il fe 
xpnfie au mépris du vrai Dieu. Exemple  ̂ de 
ce peuple dont parle le Prophète Gfèe,quî dr- 
foit : jç fuis devenu riche, & dans mes richeUi 
fes j’ai trouvé mon idole:D/xw effeÎÎHS fwin*, 
vont idoltimmihu Qu’eft*ce qu’un riche dans 
Tufagedu Gicle > un homme» ou abfolumcftt

S iij
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fans religion , ou qui n’a que la furface de la 

Religion , ou qui n’a que très peu de religion* 
Je ne prétends pas neanmoins que tous les ri

ches foienc de ce cai a&ere * mais je dis que la 
poiîe/fion des richeffes > fans une humilité hé. 
roïque,conduit là fit aboutir là. p-xj.iS*

III. P a r t  i £. L’homme du ficelé volup
tueux, parce qu’il ufe mai des biens de iater- 
ie*SelonJa morale de l’Evangik,plus un chrê- 
tieneft riche,plus il doit être penitent:& cela 
pour trois rrifüos.1,parce que le riche çft beau- 
coup plus expofé que le pauvre à la corrup
tion des fens, x,parce qu’il eft communément 
plus chargé d'offenfes fit plus redevable à la 

 ̂ juftice de Dieu. 3. parce qu’il trouve dansfa 
condition plus d’obftacles à la penitence , qui 
neanmoins eft la feule voye par ou il puifle re» 
Tourner à Dieu fit fe fauver.

Mais fi cela eft,que ferai-je de mes revenus* 
Ils vous fervïront pour honorer Dieu > pour 
exercer la charité envers vos frétés , pour ra
cheter vos peehex,Voilà l’ufage qu’il faudroit 
faire de vos richeffesimais voici celui qu’on en 

-fait. Parce qu’on a du bien on en veut joint 
fans reftriétion , & dans toute l’étendue des 
defîrs qu’un attachement infini à foi-même & 
a fa perfonne peur infpirer, On veut quels 
fruit des richeffes foie coût ce qui peut contri- 

¿buer à une vie commode, pour ne pas dire de- 
Jicieufe. Et de là il ne faut plus efperer que la 
.chair foi t jamais fujette à4 ’efpiit , ni l'efpri* 
à Dieu, p* $7.

Pleurez donc,mes Freres*concluoit l’Apôtre 
Jaïnt Jacques en parlant aux riches : car le 
-tems viendra où vos biensvous feront enlevés, 
:©ù vous richeffes porteront témoignage contre
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tous , & où ct$ trefors d'iniquité feront pout 
vous des trefors de colere & de vengeance. 
Mais pour en faire des trefors de juftice & de 
faincecé i partagez les avec les pauvres. Et 
vous pauvres , aprenez à vous confoler dans 
voue pauvreté , puifqu’ellc vous met a cou
vert des dangers Ôc du malheur des riches, p. 
37- 38.

Sermon four le Vendre ây de la féconde Semaine ¡fitr 'CEnfer* pag. 39,

D Ivis io n . Eftat malheureux du reprouvé, 
que le paifé déchire par Içs plus mortels 
regrets j.Partie.Etat malheureux du reprouvé, 

que leprefent accable par la plus violentedovu 
leur, x . Partie. Etat malheureux du reprouvé, 

*quc l’avenir defolc par le plus affreux defef- 
po;r, Partie, p. $9* 41.
I,Partie .Etat malheureux du reptouvé^que 

le palfe déchire par les plus mortels regrets. 
.Deux vuës par raport au patlé le tourmente
ront. 1. la viiéd-s biens dont il aura frit un 

. criminel ufage. 1. la vue des maux qu'il aura 
. commis : Frit , tecordare, p.4i, 4?.

1. La vue des biens dont il aura frit un cri
minel ufage.B^ens de fortune,dont il pouvoir 
fcfexvir pour mériter le ciel en aiTiftanc les 
pauvres, & qu’au contraire il aura fait fcrvir à 

J a  damnation par fon avarice ou par fes folles 
.jiépenfes.Déplus,biens de la grâce qui dévoient 

être pour lui des moyens de falut , & qu’il fe 
fera rendus inutiles & mêmes préjudiciables : 
Recorditre, p. 4 3 . 4 7 ,

i.La vue des maux qulil aura commis, Ce 
que chacun dans l’enfer j dit S. Chryfoûoülé*

S iiij
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apercera de crimes, voilà les dénions aufque/ÿ 
il fera livré* & les Payens eux-mêmes Tonc re

connu* Mais ces crimes fie feront plus : il eft 
vrai, répond 5 ,Bernard,ns ne feront plus dans 

:1a réalité de leur être , mais ils feront encore 
dans la penfée & dans le fouvenir5,& o’eft pat 
lefouvenir & par la penfée qu’ils feronc fouf- 
frir une aine réprouvée de Dieu, Jugez ce ce 
tourment pat ce que nous voyons quelquefois 
dans la yie, Cette femme avoir de rhonneur* 
mais dans une malheureufe rencontire elle s’eft 
oubliée : cet homme paffoit pour homme de 

> faien,&il l’étoitimais dans un fâcheux moment 
la paillon Ta tvanfporté & lai a fait faire un- 
mauvais coup. De quels regrets font-ils fai fi s 

■ l’un & l'autre,lot fqu'ils viennent à ouvrir les. 
Vyeux& fe reConnoîcre ? p, 47. jo.

Ajoutez que les crimes de la vie fe prefente- 
îonc tous à la fois aux yeux du reprouvé , k  
tons à la fois le tourmenteront,Qu’éprouvons* 
nous dans ces reveûè's generales que nous fai- 
ions quelquefois de nos confcienccs?Or apre- 
nez de là quelle fera donc la honteSt le trouble 

.des reprouveZiDés cette vie nous avons encore 
üne autre expérience fenfible du repentit des 
damnez, & quelle eft-elle 3 le trouble & le re
mords du péché dés que nous l’avons commis. 
Profitons de ces remords falutaires.p. 50.56.

II, P a r t i e , Etat malheureux du réprouvé»
. que le prefent accable par la plus violente 
'douleur, Double peine. 1. Séparation de Die«» 
■».Tourment du feu. p.

1.Séparation de Dieu. Qu’eft-ee que d’être 
feparé de Dieuieette peine,repêd S.Bernard,eft 
aulïï grande par proportion,que Dieu efl; grad. 
sPans cette vie i- Dieu & i’ame par le péché
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, fe feparent * t jufqu'à fe renoncer Tua l'autre* 
mais apres tout ils peuvét encore fe rejoindre? 
au üeuque ledivorce entreDicu&Iereprouvé 
eft parfait 5c faos retour» Que dis*je^l'amc re
prouvée fera encore à Dieu & Dieu à elle. Dieu 
lui fera infeparabiement uni r 5c elle à Dieu : 
mais c*cil cela même qui doit faire fon mal- 
heur.. Car fon fouverain malheur fera d'être 
privée de Dieu en tant que Dieu étoit l’objet 
de fa félicité , & d'être pcnctrée de Dieu en 
tant que Dieu fera le fujet éternel de fes plus 
yiolcns tranfports. p.58, 6 -i* 
i. Tourment du feu. Si je vous difois que ce 

.fuplice furpaiTe,non feulement tout ce que les 
marcirs ont fouffcrt,mais tour ce quil y a dans 
le monde & tout ce que nôtre iniagmationpcuc 
Je figurer de plus douloureux?je ne vous diroi* 
rien que ce que nous ont dit tous les Peres* 
Mais je me contente de faire avec vous une te* 
-flexion>car ce qui m'étonne c’cft qu'une vérité 
fe touchante nous touche lî peu > c'eil que 1* 
même foi qui nous enfcîgne qu’il y a un enfee 
où l'on eft feparé deDicu&où l'on brûle,nous 
dit encore qu’-un feul péché nous expofe à l'un 
j& a Pauttc r & que le péché neanmoins nous 
/oie fi ordinaire,.David difoit : Seigneur)wons 
jn  uve^éprouvé par h feu, ¿p ce feu m* a telle* 
ment purifié , quil ne s'eft plus trouvé en moi 

/W.EprouYonsmous ainfi. nous-mêmes» 
prit le feu de l'enfer.,p. 61. 6&*
IIL Partie . Etat malheureux, du reprôuvc?ï 

que l’avenir defole par leplusaffrcuxdefefpoir* 
En effet., ce qui de foie l’ame réprouvée dans; 
Peflfer.'i^eft qu*cllede£efpere d’obtenirjamais 
de Dieu aucune grâce r quand elle le prietoir 
■mucc lifetcrniïCi. u  c’eft quelle defefpcrc de:

S- *
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fléchir jamais Dieu pat la pénitence,quand efi 
Je deteikroitfoa péché toute l'éternité* j.c'eft 
qu'elle dcfcfqere , non feulement d'aquitter % 
mais de diminuer jamais fes dettes pat (es 
iouffunccs, quoiqu’elle doive fouffVîi toute 
l'éternité* p*£8- 69.

1 Phn d'efperance d’obtenir jamais par fes 
prières aucune grâce* Le mauvais riche prie 
Abuham de lui accorder feulement pour toute 
grâce une goûte d*eau;& cett egoute d'eau lui 
eft rcfufée, Amfi s’accomplira cette parole de 
l'Evangile , que Dieu n'écoute point les pé
cheurs* 71*

1. PÎlis d'cfperanee de fléchir jamais Dieu 
par la penitence. Ce n’ett pis qu'il n#y ait fe* 
Ion le mot de la fageSe , une penitence dans 
l'enfer. Mais ce nVft plus qu’une penitence 
forcé* B & par confcquent qu’une penitence 
inutile, p. j t  71.

3 .Plus d'efperaacejnon feulement d’aquicter 
mais de diminuevpmais fes dettes par fes fouf- 
frances* Origcne & d’autres comme lui ont 
voulu douter de cette éternité rmlheureufe , 
fondés fur h  bonté & la juftiçe de Dieu, Mais» 
repond S. Augüftin , la bonté n^ft: pas feule
ment en Dieu mifericorde , elle eft encore 
fajnt téior la fainteté de Dieu eft -eflVntïcfle- 
naent ennemie du péché : donc le chiftiment 
du péché fera éternel, puifque Dieu fera tou
jours bon, toujours faint, ¿C que le péché du
rera toujours. Dites le meme de la juftoce.p,,
7 1* ??•

De vous donner une jufte idée de cetts éter
nité, ç’eft ce que je n’entreprends pas : & qui 
de pourroit ? je me profterne feulement, Sei* 
gneur , devant vous /  taudis qu’ri eft encore
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temps de vous fléchir, & ¿ ’implorai vôtre 

'mifericorde pour mes Auditeurs & pour moi
p. 7 3 - 7 Ï*

Sermon pour le Dimanche de la troifiéme Semaine , Jur l'impur et êm pag* 76.

DTvIsïon* Impureté, ligne de la réproba
tion & principe de la réprobation. Signe 
>ifible devIa reprobatiô,parce que rien ne nous 

reprefente mieux dés cette vie l’état des ré
prouvez apres la mort;i,Partie, Principe effi
cace de la reprobation,parcc que rien ne nous 
expofe à un danger plus certain de tomber 
"dans i'écac des reprouvez après la mort ; x, 
Partie, p. 7$, 79,
LPartie, Impureté,figne de la réprobation. 

Quatre choies marquées dans l’Ecriture , ex
priment parfaitement l’état dés réprouvez 
dans Tenfci, fçavoir les tenebres, le dtfordre, 
l’efdavage , & le ver de la confcience, Or de 
tous lespcchez,rimpureté eft celui,1 qui jette 
l ’homme dans un plus profond aveuglement 
d ’eipru. î .  qui l’engage dans les defordres 
plus funeftes, 3 . qui le captive davantage fous 
l ’empire du démon. 4, qui forme dans foa 
cœur un ver de confcience plus infuportable 
& plus piquant, p. 79. So,

1, Avwtiglementrcar l’impureté rend l’hom
me tout charnel.Or de prétendre qu’un hom
me charnel ait des connoiffances raifonnables 
c’eft vouloir que la chair foit efprit, Aufiî vo
yons nous tant de voluptueux,au moment que 
la paflîon les follicite,fermer les yeux à toutes 
'les confiderationsdivines 6c humaines.Venons 
au détaîl.Ils perdent furtout trois cônoiffanjcs

S vj
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¿ a  confloiffance d'eux-mêmes, la conitoiffancè 
de leur propre péché ^ & la connoill’ancc de 
Dieu. p. go. Sx.
Ils perdent la connoiffance d’eux-mêmes&dc 

, Ce qu’SIs ont* Exemple de ces deux vieillards», 
qui fans Te fouvenir de leur dignité & de leur 
age,tcnterét la ehafte Sufannc.On oublie tout» 
Un pire oublie ce qu’il doit à fes enfans , un 
juge çc qu'il doit au public , & C . Jf dis plus, 
X’imïï-idique perdis connoiffance de fon pé
ché, ou plutôt de la grieveté de ion pechétune 
sm t encore innocente 8t pure le regarde comr 
me rn jnonftre ; mais un pécheur par état le 
traire de galanterie, Si s’en aplaudit. Enfin, cc- 
péché nous fai: perdre la connoiffance deDieu. 
On peutdireque les impudiques-font commu
niaient des cfprits gâtez en matière de créan
ce, & q.ue. le progrès de l’impiété fuit prefquç 
roû/ours.le progrès du vice. La raifon eft, que 
la veûë d’un Dieu troublant le. voluptueux 
dans fon.plaifir,.pour mieux goûter fon plaiir 
il prend le partide renoncer Dieu -, & ce fut: 
ainfi que Salomon devint idoiâne.

'  x, Drfordre Si confufion. Ce d?(ordre confif- 
te, félon S.Auguftin,en ce. que l’cfprit fe lailfe. 
gouverner par les fens.il confifte,félon S.Chri-. 
foftome,,en ce que l'impureté porte l’homme 
à d*sexcès , où la iènfualité même des bêtes, 
ne fe .porte pas. Exemple de ces villesabomi*- 
nables dont il eit parlé au livre de la Genefe 
5 t fur quiDieu fit éclater ià colere.Enfin,felotii 
Tertulüen , il confifte en ce que l’impureté- a- 
uneliaifonprefque nsceflaire avec tous les au
tres vices , & que tous les autres vices font 
pour ainfi parler , à fes gages.&' a fa folde, 
X,’indignité eft qu’une femme perd.uë; d’hon-
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, fleur Sidé confcicnce^pdi un renverfëtfierit âtu 
. ttefois tnnin , faite cite même les avances le* 
plus crimindies & les plus honteufes. JL’eXcés

- du défendre eft que toutes les bicnféanccs qui
- fervoientderemparcàla pureté, foient jnainte- 
nam: banniescomme incommodes* Le comble 
du defordre eit que i.ês devoirs les plus invio
lables chez les Payens mêmes > foient parmi 
nous des fujets de riféc. Un marifenlible a» 
deshonneur de fa maifon , eft le perfonnaga; 
qu ’on joue far 1g théâtre, lo t,

j, tfclavagc» Point de pcché qui rende 
l'homme plus efclavc du démon. Dans ies>

, premiers fiéclcs de TEglife , remarque S.Au- 
guftiiü, cet ennemi de nôtre iaiut attaq.uoic les 
chrétiens par les peifccutions ; m*is depuis 
q u i  ¿ trouvé moyen de s'introduire par 
voiuptez fenfuelies » toutes les perfecunons- 
ont edfé. Car cette voye lui a paru bien plus* 
courte & plus affurée.Trifte délayage, où gé*. 
mk fi long-tems $. AuguftÎn, p.iOi.io^,

4. Ver de la confcienee & trouble. Trouble' 
du côté de Dieu , que Fimpudique envifage 
comme le juge de fes aélions & de fa vie. I l  
d t  vrai que l'impudique perd afiez commu
nément la fby : mais en quelles incertitudes* 
le jette alors fon infidélité même i, & cette* 
infidélité ne l’aifeurant de rien & luifaifanC; 
h.izarder tout s de quel fecours lut peut- 
elle êt re pour avoir la paix ? TE rouble enco
re plus fenfible dm côté de l’objet qn'îfado^ 
r.e* Que n’a- r- il, pas à en effuyer >- foit dans la* 
naifl\ince?4 foit dans le progrez , (cm dans la 
fin ,5c lesi&kes malheureuCes de fa paillon.? p*. 
104. no.

II. P a&tiei Impureté principe dé la
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r j>tôbatïonfOpercr la réprobation das une â iej 
pc’efi; ta conduire à rimpenirence finale. Or je 
dis que l'impureté conduit à l'tmpeaitence fi, 
nale.*eomment?i* parce qu'il n’eft point de pc. 
ché qui rende le pecheur plus fujet à la rechû- 
te,î .poinr de péché qui expofe plus lepcchcut 
à la tentation du defefpoiiv 3. point de péché 
qui tienne le pecheur plus étroitement lié par 

'l'habitude. p.i: 0.117-
i. Rechûte : J -e  r e t o u r n e r a i  d a n s  m a  m aifen  

à 'o u  j e  f u i s  f o r t u  j ’en apellcjChrcticnSjà votre 
' expérience ; & n'eft ce pas là ce qui nousrend 
vos confeffions fi fufpeétes quand vous avez 
recours à nous dans le facré Tribunal i p.uy, 
XXS,

i  Defefpoir : Defperan'es femetipfôs t radiât* 
tant împudiciti&'r M -is deqsoi fur tout defifpe. 
re l'impudique ? il defefperc de fa converfion,. 
Ou il voit des difEculiez prefquc infurmorua- 
blés, [1 defefpere de fa pérfeverànce , témoin 
qu’il eft defes kgerecez paflées.l! defe fpr re de 
Uku , &C il defefpere de lui même : de Dieu» 
parce qu’i 1 a û fouvcnc abufé de fa mifciicor- 
de ; de 1 ui même parce qu’il a de iï fenfiblej 
conv étions de fa FoibSeiTe, p .n  H. iro,

5* Habitude : tout y contribué 5 les occafions 
beaucoup plus frequentesy la facilité dccom* 
mettre ie péché beaucoup plus grande,, le sim- 
prdlîons qu’illaiflc beaucoup plus forces, le 
penebuit beaucoup plus violent,. Cela (eulfflC 
Fait comprendre b vérité de cetie terrible pa
role dejrfus ChiiflvBeaucoup d'appèiie^jfrpw 
d*eJlustCàL 1 Apôtre nous apprend <jue Us im
pudiques ne feront ramais héritiers du Robu- 
nicde Dieu , & nous voyons d'ailleurs que 
monde tft plein de ces hommes feniucU &
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efcîaves de leur plaifir. p. i to .  1*4*

O i t  à vous , chrétiens t à y prendre gardfr 
tandis qu'il cft encnre ions. Nous avons bc- 
foin pour cela , Seigneur 1 d'une grâce viôto- 
rieufe & route puiifmtefcGrace que je vous de* 
mandeiai fans C' fle , à laquelle je me difpofe* 
rai:â laquelle j repoûdrai,& que je confeive* 
rai avec foin. 114. 1 ï, y.

Sermon pour le Lnnd\ de la troifîeme Se~ maine , jhr U Zélé-p. 116*

DÏ vision. Ceft le zde que nous aurons 
pour nous. mêmes & pour nôtre piopre 
perffôtioDyquî doit authorifer nôtre zcle pour 

le prochain, 1* P rtieircéhfier nôtre zeie pour 
le p(ochain, z , Partieiadoucir nôtre zele pour 
le prochain. 3, Partie, p. i z ;

I. P a r t i e . C’eft le zdé que nous aurons 
pour nous^mêmes & pour nôtre propre petfe- 
ôtion , qui doit amhoriter nôtre zcLe pour le 
prochain. Ce zde & ce foin de nous rcloî mer 
nous mêmes vit le premier de nos devoirs : fi 
donc nous tournons uniquement note- z le 
vers le prochain , c'eft un zele chimérique & 
faux. f. Zs le alors fans authorité de la part de 
celui qui i’exerce, 1, zele fans effet de la part 
de ceux envers qui on l'exerce. p.uy.) 30.

t* Z:!e fansaachorité de la part de celui qui 
l'exerce:pourquoi ?c‘eil qu'il n’y a que le bon 
exemple que Von donne , & le témoigna ge 
quon fe rend d’avoir commencé par foi. mê
me , qui puifie authorifer une entieprife auffi 
ddicateqae celle de reformer les autres Mri* 
qu'y a t-il néanmoins de plus commun dans 1s
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jfiôflde quece xelc Bharifaïque , qui confiffe 3 
êcrc régulier pour les 'autres & fans reguiarïtç 
pour foi-même ? JeÎçais quel étoit le zcledes 
Saints i je fçais combien David & après Lui S* 
Bnnard étoient touchez des defoidres qu'ils 

, veyoient, & en quels termes ils^s’en expli. 
^quoïenc. Mais jfaifons ce qu'ils ont fait, & 

nous aurons droit de dire ce qu'ils ont dit. p, 
130* 13 6.

2* 2e\e fans effet de la parc de celui-envers 
qui on l’exerce* Gar comme nous n’aimonspas 
à être corrigez, nous nous attachons à exa- 
miLierceux qui voudroientfous une aparencc 

 ̂ de zclc prendre l’afcendant fur nous y &le 
! moindre £bibie que nous y découvrons ,nous>
. feu de pretexte pour éluder leurs remontrait* 

ces. Delà vient que ceux qui par office font 
* chargez de répondre des autres & de les con

duire , onr une obligation fpeciale de travail-
- b t d’abord à fcMeformex eux-mêmes* p.ijtf» 
13 p.

- II, Partie. C'eft le zeîe que nous aurons-
poür nous-mêmesSc pour nôtre propre perfe- 
¿tion^qui doit te£Ufi'et nôrre zele pour le pro
chain r-i.par rapprr a-nôtre raifon r parce qu'il 
ié peut faire que ce ne fou pas-un zele félon b 
fcirvr=ce. 1. par raporr ànôtre ceeuijcarU arri
ve fou vent que ce n'eff pas un zele félon b 
charité p .[39. 14*0,. ,

t  Par raport à nôtre raîforv Souventnattt 
, Z'ele n’eit qu’uirvzele erroné*,) un zele bizarrfy 
un zelcborné c’efbce que n-ottsjemarqu^ 
rionSîù nous avious^foin de rentrer dans nous** 
mêmes , & de corriger nôtre orgueils nôtte
opiniâtreté * nos^réyemLons 3c noŝ  fauft* 

'j. idecs.^p»  ̂4i5'# ’̂ 4’̂*'’'
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i.Par raport à nôtre coeur.Souvent nous pre
nons pour zélé ce qui eft chagrin, inquiétude* 
intrigue, envie, ambition, interet» Mais qu'un 
hommede foit avant toutes thofes étudié iuî- 
même pour connoître les plus fecrets mou
vements de Ton coeur * & qu'il fe foit fait de 
faintes violences pour les régler , alors il fera 
en état de diftinguer quel efprit l'anime dans 
ion zele, & de le réduire aux termes de la 
raifon & de l’équité; p.144, 14^

III. Pa r t i e » C’eft le zele que nous aurons 
pour nous mêmes & pour nôtre propre perfe- 
<Sion,qui doit adoucir narre zcle pour le pro» 
ch a in.'Le zele, s'il n'eft temperé, nous porte à 
une feverité outrée.Mais un homnnezeté pour 

* foi-même3quelque bien qu'il envifage hors de 
foi , a toujours en vûH de ne perdre jamais îa 
charité. GrJacharitéa toutes les qualîtezqui 
peuvent modérer & adoucir nôtre zele.Le zé
lé pour le prochain eft naturellement impa- 
tient ,on en voudroitvoir d*abord le fuccez: 
mais la charité eft patiente. Comme nôtre zcle 

- eft impatient, il devient dur >.fâcheux » morti
fiant, plein d'amertume : mais la charité e{| 
douce, p* 146. 15?.

Cett^cfaarné demande bien des réflexions* 
i^un grand empire fur foi-même s j'en c o o - 
viens:mais fouvenez.vous qu'il s'agit du faluc 
de votre frere. Allumez , Seigneur , dans nos 
coeurs ce feu divin* ce faint zete dont brûloir 
vôtre Prophète & dont vous avez brûlé vous.* 
même fur la terre, p. 153* 1J4*
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Sermon pour le Mêcredy de la troifiemt 
Semaine ¡for la parfaite ohfervatm 

de la Loy* pag. i $ j ,

D I v i s i o n . I/homme cft orgueilleux t & 
iicft aveugle.Son orgueil le porte à l'm. 
dépendance, & lui donne un penchant lecrcci 

s'affranchir de li loi.Son aveuglement Pcnuic- 
che de bien connaître fes devoirs , & àt bien 
difeerner ce quM y a de plus onde moins eiTen- 
tid dans U loLOr je dis que de s'aiïujetrir aux 
moindres obligations de la loi, c'eft un prefa- 
vatif neceffnre, Si pour reprimer ¡‘orgueil de 
nôtre cœur, i,Partie : & pour corriger les er
reurs de none efprit, ou peur en prevenir ics 

. fuites funeftes * i .  Partie* p
I* Partie. Fidelité aux moindres oblila- 

fions de la loi „ ptefervâtif necci! ai re canne 
: l'orgueil de nÎtrc cœur.A remonter jufopi’âla 

foarcede la corruption de l'homme;, w cil évi
dent qui:-le premier dç tous tes defordres,-: ctt 
TorgueiU & que le premier effet de Porgueil, 
c* il Pamour de [‘indépendance :&dela liberté. 
Qu’arriye-t il doac*quand l’homnipcoffifl1611" 
ce à quitter Dieu?c’efl qu’il obferve les grades 
choies avec quelque fidelité, 8c qu’il ne fc fait 
plus une.regie de garder les petues.Pout nepas 
abfolumetu fe fouftraire à la loi de Dieu . lift 
ibumer aux premieresi& pour ne pas auifi cap
tiver ermeremec fa liberté,il Neglige lesautres, 
De là que s’enfuit-iiic’eft que par ceree liberté 
préfoprueufe?ou pour mieux direnar ce liber* 
tinage qui lui fair negliger certaines oblige 
tions moins importantes & moins étroite*, Ü
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vient enfin à tout entreprendre contre la loi 
rie Dieu, Car félon la remarque de S.Bernard; 
comme cet état, où l’homme garde une partie 
de la loi & ne garde pas l’autre : eft un état de; 
violence,!! ne peut pas durer,Bientôt lapaffioti 
& l’amour de la liberté prévaut*, &: voilà d’ou 
font venus prefque tous les fcandales, & tous 
les defordres qui ont éclaté dans le monde, p. 
M?* l6<>>

De là les grands attentats de l’herefic.Exem
ple de Luther.De là les prodigieux égaremens 
de l'ma pieté, Par où tant d’impies on t ils com
mencé à perdre la foi ? pat quelques railleries 
de c. rcaincsdévotions populaîres}ou par quel
que autre principe qui leur fehlüit auifi legtr* 
¿C qui pouvoit l’ctrc.De là les affreux relâche, 
mens de Laidifci pline de l’Eglife.Ils ne font pas 
introduits tout à coup par un foulevement fu- 
bit & general des fidclicsj mais, dit S Bernard* 
par des exemptions en apparences rcfpc&uru- 
fes, que chacun fous divers pretcxres a vou'u 
s’accorder , ou mêmes a fçù obtenir des puif- 
fances fuperieures au préjudice du droit ifcm- 
mun. De là la ruine particulière dé tant d’a- 
mes. On ne fe pervertit pâ  dans üb moment*, 
mais il y a, dît S* Grégoire P^pç* un jprentïf- 
fige pour le vice commo pour la vertu,&c c’eft 
par la vanité que nous nous laiffoni .conduite 
à l’iniquné .* A  v m i t & t e  n à  i m q m t & t t m *  p*. 
16*5, 17;*

C'eil à quoi vous ne pouvez rrop prendre 
garde.Il eft vrai que pour obferver jufques aux 
moindres devoirs , il en doit coûter bien des 
violences : mais l'EvangÎfi* ne nous enfeigne 
point d’autre voyc du falut que la voye écroî«* 
,te>& JeÎus.Chiiii nous avertit qu’il faut faire
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effort pour entrer dans le Royaume des cieus, 
P* 173* *7 5 -

* Partie.Fidelité aux moindres obligations
de la loi , préfervatif neceffaire contre l’aveu, 
glement de notre cfprir* Rien où les hommes 
foienr plus fu jets à fe tromper 3 qu’en ce qui 
regarde ia confcience & la religion. Si dont 

f nous apportons un foin extrême à nous pré* 
ferver des illufions où nôtre aveuglement peut 

. nous conduire > il cft immanquable que nous 
, nous y tromperons,Et comment \ non pasgç* 

pond S.Bernard > en fupofant pour grandes les 
fautes qui font iegeies de leur nature : niais eu 
fupofant pour légères celles qui font en effet ! 
griéyes & importantes. IUufion trés-comom- 
ne* Mais qu’un homme fe faiTe une loi de ne 
riénegliger jufqu’aux plus petits devoirs, cet
te Joj le meta couvert de roue, p, 17175?.
Nous n'avons que trop d'exemples qui nous 

montrent que le relâchement fur certains 
points eftimez peu necclTaires * eft un des pie- 

. ges les plus dangereux pour nous farprendreéc 
c pour nous faire tomber dans les plus grands 
;d^fordres,En voulez-vous par raporc à la telt- 
gion?Excmpfe de cç catholique ignorant dont 
parle S, Auguftîn , & à qui un Manichéen fit 
avptfor peu à peu que Dieu n’étoit pas le 
créateur du monde. Exemple de fherefîe A* 
rienoe,; Sur quoi rou^oît alors tout le fehifrne 
du monde chrétien ? fur un feul mot ; fçavoir, 
il le Verbe devoir être appellé confuiflantitlz 
fon Pere ̂  ou fembUble en fubflmce* p. 179«

Q* e njai-Je ïç temps dupliquer aux meeur* 
^ê üc J*a' uit de la foi ? Combien de pechez 
toujours griefs dés qu’ils font volontaires^



des Sermons.
î’ïgnomce nous fait-elle mettre au nombre 
des petits pechezîCombien d’autres dont nous 
inclurons la gtie?eté ou la legereté , non fut- 
vant ce qu’ils font en effet dans les conjonéfii" 
res prefcntes,mais félon nos idées Si les délits 
de nôtre cœur ? Exemples de ces deux genres 
de pechez. te  remede» fc mon Dieu.c’eft de ne 
me permettre jamais quoique ce foir,q'ui puifle 
en quelque forte bleflec vôtre Lbi. Autrement 
ma perte eft inévitable, p. xSi. 185.

Sermon pour le Jendy de la troifiéme Se- 
marne9 far ta Religion ■ & la Probité.

p, I

D I v i s i o n . Point de probité fans religion: 
l. Partie. Point de religion fans probité; 
%, Partie, p* 186* 18^,

I. P a r t i e . Point de probité fans religion; 
pourquoi 2 i. parce qu'il n'y a quç la religion 
qui puifTe être un princip^univerfeljt un fon
dement folide de cous les devoirs de la probi- , 
té. parce que tout autre motif que celui de: 
la religion,n’eft point à l'épreuve de certaines ‘ 
tentations , où la vraye probité fe trouve fans 
cefle expofée» 3 * parce que quiconque a fecoiié 
le joug de la religion , n*a plus de peine à s'é
manciper de toutes les autres loîx qui pou- 
voienc le retenir dans l’ordre > ni à fe défaire 
de rous les engagemens qu'il a dans 1a focieté 
humaine > St fans lefqueis la probité ne peut
fubfiftcr. p. 189, ipo.
î.La religion cft le fcul principe fur quoi tous 

les devoirs qui font la vraye probité, peuvent 
être folidcmenc établis. Gar c'eft la religion*
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àh S*Thonias’, qui nous lie à Dîeu>& c’eft ett 
Dieu,comme dans leur centre, que font réiinis 
tous les devoirs qui lient les hommes entre 
eux par le commerce d'un c étroite focieté, Et 
voilà la preuve donc fc fervoUTmull!en,pouc 
convaincre les payens qu'ils dévoient regar
der notre religion comme une religion utile à 
la feuteté & au bien commun. Car c'eft cette 
religionjkur difoit-il, qui nous aprend à prier 
pour vos CéfarSjà ietvir fidellement dans voi 
armées, à payer examinent & fans fraude les 
tributs & les impolispublics* p.tpo.193» 

Mais que le principe de la religion,ce pre* 
«lier mobile, vienne une fois à être détruit ou 
altéré dans un efpric, plus de réglé ni de con
duite , plus d’honnêteté de moeurs, du moins 
confiance & generale. Car fur quoi feroit-elle 
fondéc?fur la rnifon?mais qu’efl: ce que la rai* 
fon corrompuë par le péché & affaiblie par les 
pafEonss& quels fcandales arriveroientjficha
cun félon (on caprice &felon Îon iens fe faifoit 
l'arbitre de ce qu’il peuc,de ce qu’il doit,de ce 
qui lui appartient,de ce qui lui cft permisPj’en 
apelle à vôtre piopre fentiment- Qui de vous 
voudroit que fa vie & fa fortune fuffent entie 
ies mains d’un homme fans religionip.r9j.i9j. 
Vous me direz qu’ÎHdcpendammentde la rc- 

ligîorijil y a un certain amour de la juflice que 
ia nature nous a infpiré. Mais fans examiner 
quel feroit cet amour de la juflice, y auroit-il 
beaucoup d'hommes dans le monde q\ii s’en 
piquafTent,s’ils étoient perfuadez qu’il n’y a ni 
D'<ea ni reiigiomje me regarderois alors moi- 
même comme ma fin y & par une confcquence 
nece{Taire,je raporterois tout à moi,& je croi
e s  avoir droit de facrificr tout pour moi »Ex-
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magancesde cette policicjue qui ne reçoîc 
oint de religion^u*amant qu ù ca pour
îen faite fou perfonnage félon le monde, p. 
?o. 198, . . .
i.Tout autre motif que celui de la religion* 
’eft point à i’épreuve de certaines tentations 
elicates où le devoir & la probité fe trou* 

vent fans ceife expofez. J’apcllc tentations de* 
’icates , lorfque ^intérêt Sc la juftice font e»n 
ompromis)& qu'on peut aux dépens de l une 
énager l’autre. N’eft*cc pas la que nous 

soyons cous les jours la raifon faccomber * fi 
lie n’eft foutenue par la religion ? p.i98*^Oi.

Un homme fans religion n'a donc plus de 
peine à S'émanciper de toutes les autres loix 
qui pouvaient le retenir dans Tordre , ni a re
noncer aux engagemens les plus inviolables 
qu'il a dans la focieté humaine, 8c fans quoi la 
robité ne peut fubfifter,, E ngagemens de de- 
endance>engagemen$ de juft’.ce, engagemens 

de fidcltté^ngagemens mêmes du fang de la 
inature, p,xoî-*iaj- #
J li Parti e* Point de religion fans probue*
|fjc dis de vraye teugion, Car toute nôtre reh- 
Ijgion, fans la probité, nfefti* qu’un phantôrùc, 

de religion , a. qu’un feandaie de religion p*
|;10 4 * 105.
M i. Phantôme de religion. Si quelqu’un de 
glvousj'difou S. Jacques, croit avoir de la reli- 
pgion , & que neanmoins il ne reprime pas fa 
gfiangue , qiTii fçaebe que fa religion eft vaine : 
Ifiï«j0s *van& efi reiigio,Or fi l’Apôtre a pu par- 
|lcr ainli de la mcdiiance , que fera «e de mille 
defordres encore plus cffentiels qui décruifent 
entièrement la probité dans le commerce des 
honsmes)& quecertains hommes precendoient
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néanmoins pouvoir accorder avec la religioni' 
Comme la gracefupofe la nature,& que la f0y 
■cft entée , pour ainû ¿ire , fur la raifon j aufli 
la religion a-t-cllc pour bafcla pEobité.p.ior
î 0 9 ‘ T- •z. Scandale de religion. Car c’eft ce quiet.
pofe la religion au mépris & à la ccnfure, ce 
qui donne au libertinage unccfpece dç fupc. 
rioriré Sf d’afeendant fur elle. Je' fçais qu'il 
faudroit diftinguer la religion, de ceux qui h 
profeiTent:mais le monde eft-il allez équitable 
pour faire cette diftinétion? Ayons de la pto. 
bité,foyons bienfaifans,doux, affables, préve. 
nants, humbles, intègres, modeftes, patients, 
fans détours, fana artifices , fans oftentation, 
fans hauteur,c’eft ce qui édifiera plus le mon
de que toutes nos ferveurs fie toutes nos péni
tences. p.ZOiJ.lIZ.

Sermon pour le Vendredi de la troifumi Semaine , fur la Grâce. page ¿13.

D Ivision. Douceur de U grâce : 1.Partie, 
Force de la grâce.-*. Parcic.L’une & l'au
tre paroîtdans b  converfio’n de la Samaritai

ne. p.113. z i 6.
I. P a r t  i e . Douceur de la grâce. C ’eft pat 

là que la grâce touche le pécheur , fit q u ’elli 
devient viéfcorieufe.Ot cette douceur confiftti 
i.en ce quç la grâce nous attend.z.en ce qu’el
le prend les temps & les occafions fa v orab les  
pour nous gagnèr,3,en ce qu’elle efl: toujours 
la première à nous prévenir. 4. en ce q u ’elle 
nous demande çe qu’elle veut obtenir,§£ qu’au 
lieu de le demandée avec empire» elle ne Pob*
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tïént que par voye de follicitâtion & d'invi
tation , f. en ce qu’elle s’accommode à nos» 
inclinations & aux qualitez de noftre efprit ¿
6. en ce qu'elle ne nous engage à rien de 
difficile j où elle ne nous faite trouver de l’at
trait , & dont malgré nos répugnances elle 
n’excite en nous le defir. C’eft ainû que le. 
E ls de Dieu convertit la Samaritaine, p. n i ;  : 
a i  8 .  ,

i . La grâce nous attend. Voyez J.efus-Chnft 
fatigué & affis fur le bord d’une fontaine. Q ui 
attend-il ? une pechereffe. Or combien y a-t-il; 
de pécheurs que Dieu attend de la forte f Du 
ïefte le pécheur doit-il fe faire de la patience’ 
de Dieu,une raifon pour différer fa peoitence ?
A Di^u ne plaife. Car eft-il rien de plus impie 
que de fe prévaloir de la grâce de Dien contre 
Dieu même : D’ailleurs, il y en a que Dieu 
n ’attend pas. p. n 8. m .

%. La grâce prend les temps & les occafions 
favorables pour nous gagner. Ainfi le Sauveur 
du monde pour traitée avec la Samaritaine , 
prend le temps où elle doit venir félon fa cou
tume puîfer de l’eau.Non pas que Dieu ait be- 
foin de ces ménagements ; mais c’eft dans 

: ces ménagements que nous devons admirer 
! fa bonté. C’eft en cela même auffi que de 
: fçavants Théologiens ont fait confifter l ’ef

ficace de la grâce , fondez fur cés paroles 
de l’Ecritute : Tempere accepte exaudivi te a 
& in  die fa lu tis adjttv i te. Exemple defainC 

| Auguftirv II eft donc de nôtre fageffe d’obfer-,1 ; 
ver ces occafions & de ne les pas manquer.Car- 
yous ne yous convertirez jamais autrement,
O. l i t .  l i é .

3. La grâce eft la premiers à nous preyemr.4 
Cftrefme, T me 1 T
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C’eftdans la doctrine des Pcrcs ce qu'elle a de 
.plus eflentiel : car fi je la pouvois prévenir, 
dés là elle ne feroic plus grâce, puifqu'elle fo. 
poferoic en moi le mérité ‘de l’avoir préve- 
nuë. Ainfi le Fils de Dieu prévient cette 
femme de Samarie. Mais du moins , Sei, 
gnenr , puifque vous voulez bien commencer, 
ne répondrai-je point à vôtre amour ? p. u f .  
22.8.

4 Ce que veut obtenir la grâce, elle nous le 
demande ; & au lieu de le demander avec em> 
pire,elle ne l’obtient que par voyc de follicita- 
rion & d’învitation.Le Sauveur du monde pou* 
voit obliger la Samaritaine à lui rendre d’a* 
bord une obéiiTance forcée : mais il la prie de 
l ’écouter & de le croitc:Af«ô‘er, crede mihi. Je 
dis plus.-Dieu par fa grâce nous demande peu, 
pour nous donner beaucoup. Que demande Je- 
fus-Chrift à la Samaritaine?un peu d'eau. Que 
lui promet-il i  une eau falutaire & vivifiante, 
qui réjaiiiira jufques dans la vie éternelle.Que 
nous demande la graceîfouvent prefque tien. 
Mais ce peu q.u’elle nous demande , nous met, 
en ccat de recevoir la plénitude des dons ce- 
leftes. Ÿ ,iz i.z }o .

y. La grâce même s’accommode à nos incli
nations & aux qualicez de nôtre efprit. La Sa
maritaine éroit curieufe, & fe picqnoit d'être 
fçavante : Jefus-Chrifl: ne dédaigne point de 

, s ’entretenir avec elle fur les plus hauts myfte- 
res de iareligion.Sommes-nous ardens & agif- 
fans J la grâce nous fanétifîe par le ¿^le, &c. 
p, 130. 231.
tf.La grâce ne nous engage à rien de difficile, 

où elle ne nous fafïetrduver de rattraîr>& dôe 
malgré nos répugnances elle n'excite en nous
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1e defir. I! eft vrai, par exemple, que Dieu 
par cerce grâce nous oblige à renoncer an 
Hiondejmais c'cft après nous en avoir fait con. 
noxere par {a grâce même la vanité & le dan
ger. Si vous fçaviez , dit Jefus Chtift à Cette 
femme de nôtre Evangile, quel eft celui qui 
vous parle , & ce que vous pouvez acendre de 
lui. p.i3 i . i ’4

Telle eft la conduite de la grâce. Telle doit 
cire par proportion la nôtre , Prêtres du Sei
gneur , dans le faint miniftere que nous exer
çons pour la converlîon & le falut des ameS, 
p. 134.137.

I I .  P a r t i e . Force de la grâce. Ceft une 
«les preuves les plus convaincantes de la véri
té de nôtre foy. Double miracle de la vertu 
toute puiflante de la grâce. 1. Miracle de la 
grâce dans la victoire quelle remporte furl’ef- 
prir de la Samaritaine. 1. Miracle de la grâce 
dans le changement qu’elle fait du coeur de la 
Samaritaine. 3. L’un& l’autre , miracles de la 
grâce operez d’une maniéré toute miraculé u- 
fe. p.138. 135.

1. Miracle de la grâce & de fa force dans la 
victoire qu’elle remporte fur l’efprit de la Sa
maritaine. C’étoit tout enfembîc une infidelle 
& une hérétique , & Jefus Chrift en fait une 
chrétienne, p. 139.141.

1. Miracle de la grâce Sc de fa force dans 
le changement du cœur de la Samaritai
ne. Elle eftoit impudique & déréglée dans 
fes mœurs. Mais cette pecherelfe cette pro- 
ilituée, cette femme efclave des plus fales 
pallions eft enfin purifiée fie fandlifiée. p.141.
.^43* . ,

3 .Miracle« operez d’une manière coure mira-
T ij
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Culeufe, Ils ne couftent au Sauveur du mo ndtf 
qu’un moment & qu’une parole. ^.143,1454 

Quelle conclufion ï Efperons tout de la grâ
ce i & quelques efforts qu’il y aie à, faire pour 
retournera Dieu., prenons confiance. Si Dieu 
par fa mifericorde vous a retirez de Detac du 
péché, imitez le zélé de la Samaritaine , & 
travaillez comme elle à ramener autant de pé
cheurs que vôtre exemple eft capable d en ar- 
tirer , mais fur tout ceux qui furent les com
plices de vôtre defordre. p. 2,4 <LM9 *

L_ -  --------- / -  '-*■■■» ■ *—i

Sermon pour le Dimanche delà quatrième Semaine >fur la Providence. p* 15 ©.

DI v 1 s ï o N* Le devoir & l'interet nous 
engage à reconnoiftre une providen
ce 5c à nous y foumettre. Voyons donc > &Ie 

defordre de l'homme, &fon malheur, lorf- 
qu’il refufe à Dieu cette foumifïion. Le de- 
ibrdre de l'homme, par rapport à fon devoir y 
le malheur de l’homme, par rapport à fonin- 
rereft.En deux mots^ien de plus criminel que 
i ’homme du fiéele, qui ne veuc pas fe foumer- 
tre à la providence: 1.Partie* Rien de plus mal
heureux que l'homme du fiécle , qui ne veut ; 
pas fe conformer à la conduite de la proyiden- 
ce : 1- Partie, p.z.ço, ,

I. P a a t 1 b. Rien de plus criminel que 
i ’homme du fiécle qui ne veut pas fe fou-* 
mettre à la providence. Car il renonce à cetn 
te divine providence , 1 ; ou par un efpric d’in
fidelité,parce qu’il ne la reconnoift pas & qu’il 
ne la croit pas, z<ou p «  auefijpplc révolté^?
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Cgcui* , pârce qukn la reconnoiiTant mêmes Se 
en la croyant) il ne veut pas lui rendre la fou- 
miilion qui lui eftdue. p i j î * ¿54,

x. Eft-ce par efprit ¿'infidélité , Se parce 
qu'il ne croit pas la providence ? Mais quel 

. defordre ? car il ne connoît donc plus de Dieu* 
affreufe impiété ! ou bien il fe fait un Dieu 
monftrueux , qui n’a nul foin de fes créatures* 
Ce n’cft pas aiïez , ü fe rend incrédule & in- 
fenfé contre (a raifon même. Comment cela? 
le voici. Quand il voit un eftac bien réglé, 
il conclut qu’il y a un maiftte qui le gouver
ne î & il ne veut pas ainii raifonner à l’égard 
du monde entier. Adjouftcz qu’il n’y a point 
d’homme qui dans fa vie ne puiffe remarquer 
certaines conjonétures où il s’eft trouvé > 5c 
qui font pour lui autant de preuves perfonnel- 
ks d’une providence. L’aveuglement va en
core plus loin ; le mondain oublie Dieu & fa 

„ providence dans la profperité, & cft le pie- 
mier à murmurer contre cette même provi
dence quand il lui furvient une difgrace*. 
Voici quelque chofe encore de plus furpte* 
liant ; c’eft que fouvent le libertin veut dou
ter de la providence par les raifons mêmes qui 
prouvent invinciblement une providence. Car 
il fonde fes doutes fur ce qu’il voit le monde 
rempli de defordres : mais pourquoi font-ce 
desdefordres > répond S Chryfoftome , finon 
^parcç qu'ils font contre l’ordre ? Ôc qu’eft-ce 
que ççt ordre auquel ils répugnent} finon la 
providence f p, t y4* z6 ®.

1.'Eft-ce par une fimpie révolté de cœur 
que le mondain s’élève contre la providence ; 
xn force que la croyant mêmes, il refufe de fe 
/oumetue à elle î autre defordre encore moins

T iij
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¿butenable. Car quelle témérité ! Mais en 
forçant des yoyes de cttte fage providence > 
quelles voyes prend-on ?on bief’on ne vie plus 
.qu’au hazard,& Fon fuir en aveugle le coursde 
|a fortune : ou bien Ton entreprend de fegou. 
verner félon les vues de la prudence humaine* 
Or l’un & l’autre eft également injurieux à 
Dieu. Savoir plus d’autre principe de fa con- 
duite que le cours de la fortune > c’eiV tombée 
dans l’idolâtrie des payens. D ’ailleurs 5 entre
prendre de fe conduire par la prudence humai
ne ,c’efl; orguei l ce  quieftd’une confequence 
infinie , c’eft fe charger devant Dieu de toutes 
les fuites fâcheufes qui peuvent arriver j 8c en 
prendre fur foi tout le crime* Mais quand j’ai 
recours à Dieu -, ôc qu après avoir meuremenc 
deliberé félon l’efprir de ma religion, je viens 
à conclure, je puis alors avoir cette confian
ce j ou que je conclus feûrement > ou que fi je 
manque , Dieu fuppléera à mon défaut, pag*

II. P a r t i e . Rien de plus malheureux 
que l’homme du ûécle^qui ne veut pas iè con
former à la conduite de la providence» Car 
alors, J* il demeure fans conduite, z. en quit
tant Dieu , il oblige Dieu pareillement a 
le quitter, 3, il fe prive par là de la plus dou
c e , ou plutôt de fuñique confolation qui! 
peut avoir en certaines adverficez. 4* 
voulant pas dépendre de Dieu par une fou* 
miifion libre & volontaire , il en dépend mal
gré lui par une fourmilion forcée. p+tfT* 1

1. Il demeure fans conduite , je dis fans une 
conduite feure & droite. Car U ne lui teHft 
que funde cesdeux partis, ou de a avoir
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d'autre teffource que lui-même, ou de mettre 
fou appui dans les hommes. Or quel fonds 
pouvons-nous faire fur nous-mêmes,& fur les 
hommes? p. 169.174.

z.En quittant Dieu,le mondain oblige Dieu 
pareillement à le quitter. Car Dieu a fon tour. 
p.Z7+. z

3 De là nulle confection pour un homme 
ainû abandonné de Dieu, après qu’il a lui- t 
même abandonné Dieu. Il y a des affligions 
dans la vie,où l ’on ne peut recevoir de la part 

‘ du monde aucun foulagemenr. Or un chrétien 
fournis à la providence trouve alors dans fa 
foumiiïion fon foutient : au lieu que l’impie 
frapé du coup qui l'atterre , fait en quelque 
lotte le'perfonnage d’un réprouvé , blafphe- 
majir contre,le ciel, trouvant tout odieux , fe 
deiefperànc & dans fon defefpoir goûtant toute 
l’amertume dé la douleur, p z75 .¿ 74?.

4. Que dis-je , &lc mondain fout rebelle 
qu’il cft , n’eft-il pas encore fous la domina
tion de la.providence ? Oühmais d’une provi
dence 4 e juftice & de rigueur, qui fe fait feutir 
à lui. par des vengeances , rantoft fecretes & 
famoit éclatantes. Ainfî Dieu z  t- il traité un 
Pharaon, un Nabuchodonofor, un Antiochus,
Si bien d’autres« p.zjô. 178.

* 8 #
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êxmon pour le Lundy de l¿& ejHettnettu Set̂ ñine j jur le Sacrifice de l& 
Mejfe.y. *7?-

Di v i s i o n . Sacrifice de la Mcfle > fa* 
crifice fouveraïnemenc refpe&able, pour
quoi ? parce que e’eft à Dieu qu il cft offert > 

i . Partie-parce que c’eft un'Dieu qui y eft of* 
fort : a. Partie, p* 179.181.

I. P a r t i e * Sacrifice de la Méfié , fa-
crifice fouverainement refpeitablei parce que
c eft a Dieu quil  cft offert* Y affîfter} c cft 
affifter > 1, à la plus grande a£Hoft du Chriftia- 

' nuTmerẑ à uneailion dont la fin immediate eft 
¿ ’honorer Dieu■$ aune action, qui prife dans 
ion fond&confiftefiu tout à humilier la creatu
re devant Dieu 4. à une a£fcion qui déformais 
ift Tunique par ou ce culte d’adoradon > je dis 
d’une adoration ïuprême , puifle erré excerieu- 
Temenc & authenciquemenc rendu à Dieu : f. 
'c ’eft y aiïifter en toutes íes manieres qui peu
vent nous infpirer le refpeft & !a reverence 
.duëàDieu p>i8i. 283.

X. C’effc affifter à la plus grande atftiondu 
çhrifttaniftne. D’011 vient que dans les anecia
ses liturgies le facrifice eft appelle action pat 
excellence, p.185.184. c

z. Ceft afiiftÿr à une aftiori dont latin 
immediate cft d honorer Dieu. Dans tous 
les autres devoirs on peut ptefque dire que 
Thomine agit pluftoft par luy meme & 
pour fon interet, que pour Tinterêc de Dieu. 
cat fi je ptie, par exemple > c^cft PouC m a-
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tirer les grâces de Dieu-Mais quand jcTàis aù 
facrifice, qu’eft-ce que j’envifage ? d'honorer 
Dieu* p.184.3-8j.
- 3. C'eft affifterà une aérion qui prife dans 

fon fonds confiée fur tout à humilier la créa
ture devant Dieu- Carqifeft-ce que le facri
fice? une proteftatîon que nous faifons à Dieu 
de nôtre dépendance & de nôcre néant* I/o- 
tailon en élevant nos efprits à Dieu , nous 
éleve au deflus de nous-mêmes >mais le facri* 
fîce nous rabaiiTe au délias de nous mêmes en 
nous anéanriffant devant Dieu p,i8S. 18^.
: 4, C eft aiüfter à une aérion qui déformais 
efl Tunique par ou ce culte d'adoration , je dis 
d'une adoration fuprêmei puifTe être extérieu
rement & authentiquement rendu à Dieu.Dans 
toutes les autres aérions je ne fais point cetcc 
proteftation publique & folemnelle de ma dé
pendance & de mon néant. Le fcul facrifice cït 
J ’avcu juridique de ce que je fuis , & de ce 
q̂ue je-dois à Dieu. p.18?* 190-

5, C’eft yaflifter en toutes les maniérés qui 
-.peuvent nous infpirer le refpeét &la revtrencc 
due à Dieu. 1. Comme témoinsihonneur que 

TEglife ne fait qu'aux fidelles : %m Comme 
miniftres : car nous offrons coût lç facrifice 
-avec le Prêtre ; fans être néanmoins reverus 
du même caraélere que le Prêtre. 3, Comme 
. viérimes ; & en effet , puifque nous ne faifons 
avec Jefus Chrift qu'un même corps > il s'en
fuit, dit S. Thomas , que nous Tommes im- 

^molez avec lui* p. 100 ,196*
, Du refte, n'eft-il pas furprenant, comme Ta 
. remarqué Pic de la Mitande > que de tant de 
-religions qui fe font répandues dans le mon
de , il n’y ait eu que la religion du vrai Dieu s

T v



T M i  (¿p Abtêgè
íoflt Ies templer & Ies faefifíces ayent été pro* 
phanez pac íes propres fu jets ? La raifoo de 
Cette différence eft que f  ennemi de notre ía« 
1ï| ü ne ra point tenter fes pâyens ni tes troubler 
dans leurs facrifices>parce que ce font de faux 
facnficefc : au lieu <ju*il employé toutes fes 
forces à nous détourner du faerifïce de nos 
autels > parce quec’eft un facrifice également 
glorieux à Dieu & falutake pour nuus  ̂ pag,

IL  P a r t i e . Sacrifice de la Meiîe, fa- 
crifïce fouverainement refpe&able, parce que 
c’eft un Dieu qui y fcft offert* Sur celaje 
me contente de trois con{îderatkni$> pag.î SV 
30©,

Première confideration. Quand je vais au 
iâcrifice que celebre f  Egîife, je vais au facri- 
fice de la mort d’un Dieu. Si donc par de 
fenfïbles outrages j’ofe encore lui iniultet 
comme les Juifs qui te crucifièrent* ne fuis-je 
pas digne de fes plus rigoureufes vengeances? 
p.300. 301* .

Seconde confideration. Pourquoi ce Disu 
de miierîcorde s’immole-1 H dans le iacrifiçe 
de nos autels : pour nous apprendre & pour 
fious aider à faire ce que nous ne pouvons 
faire fans lui & que par lui , je veux dire , & 
honorer Dieu autant que Dieu le mérité & 
^u'il le demaude. Car pour cela, dit faint 
Thomas , il a fallu un fujet d’un prix infini,& 
offert d’une maniere infinie. Mais randis que 
Jefus Chrift dans cet état de vi&ime Honore 
fon Pere, Ego homrifico P&trem : il femble que 
nous prenions à tâche de détruire par nos 
fcandalcs tout l’homveur qu'il lui rend par 
fes auéantiflemeas. p .jo i, 3.04*
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Troisième considération. . Que fait en* 

eore Jefus-Chrift' dans ce facrifice ? non feu
lement il apprend aux hommes à honorer 
Dieu , mais il y traire de leur réconciliation 
avec Dieu. De là jugeons quels feutiments 
nous doivent occuper dans ce Sacrifice d’ex* 
piarion. Ne font-ce pas ceux d’un pécheur 
contrit & d’un pécheur reconnoifTant ? p.304. 
:3°7*

Je  n’ai en finifTant ce 'difeouts qu’un feul 
raisonnement à vous oppofer. Ou vous croyez 
ce que la foy nous enfeigne du Sacrifice de 
nôtre religion ,ou  vous ne le croyez pas. Si 
vous le croyez , comment ofez-vous propha- 
ner cet adorable Sacrifice ? Si vous ne le cro
yez pas, pourquoi y afftftez>vous ! p. 307; 
305.

Sermon pour le Jldécreày de la quatrième 
Semaine, Jur l’Aveuglement Spiri

tuel. page 310.
\

DTvxsion. Point de matière fur laquel
le l’Ecriture fe foie expliquée en des ter
mes plus differents que fur l'aveuglement 

fpirituel. Mais pour accorder enfemble tous 
ces textes de l’Ecriture , je distingue avec faint 
Thomas,trois fortes d'àveuglemenfcun aveu
glement qui de lui même eSt péché, un aveu
glement'qui eft la caufe du péché ; & un aveu
glement qui eft l’effet du péché. Sur quoi je '1 
dis , que l’aveoglement qui de lui-même eft 
péché, eft de tous les pechez le plus pcuii-

T  vj
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itïeüx & le plus coatraïfe au'fatut t i*. Pâitïe* 
^Que 1*aveuglement qui eft cauiè du péché > 
eft cdmamÊtcmene, pour férvir de prétexte 
au péché j Texcufc: la plus frivole & la moins 
recevable r u  Farcie* Epfia,que i*aveuglement 

: qui eft [‘effet du péché, eft la peine la plus 
terrible dont Dieu' dan* cette vie puiiFe punit 
le pecheur : 5. Partie* p.3 314
, I. P a r t i e * Aveuglement péché, c’eft 
a dire > qui de lui meme eft criminel > pour
quoi ï parce qu*il eft volontaire &c affeéte. 
Tel eft l'aveuglement de tant de libertins & 
d’AchéeSjde tanr d’héteciques de mauvaifefoi, 
de tant de mondains & de voluptueux,de tant 
de chrétiens qui ne veulent pas s’inftruire de 
leurs devoirs. Or fai dit» il eft vrai que de 
tous les pechez dont 1 homme eft capable:, il 
n*y en a point de plus pernicieux ni de plus 
contraire au faluM.Farce que cet aveuglement 
volontaire exclut la première de routes les 
grâces , qui eft la lumière divine r & par l‘exv 
clufiort de cette première grâce , arrête toutes 
les autres grâces que Dieu tenoit en referve 
dans Içs tréfors de fa mifericotde & par on il 
vouloir nous conduire & nous attache? à lui* 
i. Parce que c’eft aveuglement volontaire nous 
ôte non feulement la lumière ,t 7mais le défit 
d’avoir la lumière, 3. Parce que cet aveugle
ment nous donne mêmes une volonté toute 
oppofée ^ & nous fait fuir la lumière fans la
quelle néanmoins nous ne pouvons parvenir 
aufalut. p.314.5x4.

Ce péché donc met Dieu dans une efpece 
d’impuiffance de nous fauver. Je fçais néan
moins que Dieu malgré nous peut nous éclai
rer*; mais il eft toûjaurs vrai que quand nous
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haillons > quand nous fuyons cette lumière £ 
nous formons tout J’obitacîe à moftre falüf5 
qu'une créature de fa parc y peut former* Et 
voilà pourquoi je y^udrois que tous ceux qui 
m’écoutenr, fifTem tous les jours à Dieu cette 

^prière que faifoit David : Rehuu ctulos meos > 
^Seigoeur > éclairez-moi , & ouvrez-moi les 
ÿzut. p, 314.317.

II* P a r t i  e*; Avcugremcut caufe dix pé
ché. Combien ^ous les jours commet-on de 
pechez contre la juftice,comre la charité, conf
ire la pureté , fans fçavoir , & parce qu'on ne 
fçai c pas que ce fontdcs pcchcz?Qr on deman
de fi cec aveuglement qui efl la caufe du pé
ché; peut toujours devant Dieu nous tenir lieu 
d exeufe & nous juftifier ? mais fi cela étoir > 
pourquoi David auroit-il demandé à Dieu 
qu'il oubliât fes ignorances paffées î Je vais 
plus loin j.'& je foutiens que non feulement 
hôrre ignorance nVft pas toujours uoe~legiti- 
me exeufe, mais quelle ne l'eft prefque jamais 
pour la plupart des chrétiens , parce que dans 
le  fiécle où nous vivons il y a trop de lumière 
pour pouvoir s'authorifer de ce prétext^p. J17
3 5 2 , 1  ,Mais enfin , me direz-vous > malgré cette 

^abondance de lumières on ignore cent chofes 
effentielles au faîut > fur tout à l'égard de 
certains devoirs. Mais à cela je réponds ce 
que répondit faveuglc-oé aux PhariÎiens,qui 
lui difoient qu'ils ne connoiffoienc pas Jefus- 
Chrift:/^ h$c mh&biie eji qnm ws nrftifh un- 
de fiï,Çp Apéritif oculos ??2iC$\\\ cft étonnant que 
tous ne fçnchiez pas d’où il eft? &z qu il m'ait 
rendu la vue. Ainû , Chrétiens > eft*ilbien 
furprenanc que nous péchions, tous les jours
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par ignorance , & que Dieu ait fi abondant 
ment pourvu à nôtre inflrudion ; ln hoc mtr& 
bile ejL p. 3 3 -* 3 3 5-

Souvenons-nous que la première de toutes 
les obligations eft defçavoir*Examinons nous 
fur ce principe i & ne nous l’appliquons pas 
feulement à nous-mêmes 5 mais écendonsde 
fur tous ceux dont Dieu nous a chargea Vous 
avez ¿es eefans , vous avez des domeftiques; 
leur ignora ce ne les excufera pas -, mais elle 
vous exeufera encore moins qu’eux. Car 
s’ils font obligez de s’inftruire > vous êtes 
obligez de pourvoir à ce quils le foicot p*jjj.
3 3 7 * -r

I I I .  Pa r t i e . Aveuglement effet du pé
ché. Il eft conftanr que Dieu aveugle quel
quefois le^hommes, & quand l'aveuglement 
des hommes entre dans l’ordre des decrets 
divins, il eft de la foi que c’eft un effet du pe* 

x h é , parce que c’eft une des peines "dont Dieu 
punit le péché 7 félon cette parole dTfaïe : 
ÏExc&cavii Defts oculos eorum. Mais comment 
eft>ce que Dieu nous aveugle ? pat voyc de 
privation , en retirant fes lumières, & non 
d’adion y en nous imprimant l’erreur, j ’ajou
te mêmes, que Dieu jamais ne nous prive 
abfolumentde toutes les lumières de fa grâce, 
mais feulement de certaines!umieres de faveur

de choix, avec lefquctles on agiroit, Si fans 
iefquelles on n’agit point.

Or je prétends que cet aveuglement eft le 
châtiment de Dieu le plus rigoureux. Ce qui 
Je rend fi terrible , c’eft que l'aveuglement eft 
un mal pur, fans aucun mélange de bien. 
Tous les autres maux de la vie peuvent être , 
fi nous le vouions , des moyens de falut s ou
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comme peines medecinales , ou comme peines 
fatisfaétoires, ou comme peines meii:oire&. 
Mais l’aveuglement eftun mal fterile, qui ne 
nous fert.ni de rcmede, ni de peaiccnce , ni de 
mérité. p,*41-344,

Apres cela , conclut S, Auguftin , dires que 
Dieu dés cette vie ne punie pas fpeciafement 
Jes pécheurs & les libertins. Qui ne tremblera 
pas dans la peniee qu'il y a un péché que Dieu 
a marqué comme le dernier terme de fa grâ
ce, je dis de Ta grâce efficace & viétorieufe ? 
Quel cft-d ce péché ? je n’en jfçais rien. Mais 
ce que je fçais , o mon Dieu j cVft que je ne 
dois rien oublier pour prévenir ce malheur 
dont vous me menacez, p,344*545-

Sermon pour le Jeudy de la quatrième Semaine , fur la preparation à la
p, 5 40.

Di v i s i o n -  Saint Chryioflome fait 
particulièrement confifter l’exercice de la 
préparation à la more en trois chofes \ fçavoir* 

la perfuaftondela m ort, la vigilance contre 
la mort, & la fciencc pratique de la mort* 
Nôus craignons dè mourir > & cependant 
quelque certaine & quelque prochaine même 
que foit la mort 7 nous ne femmes prefque ja
mais perfuadez qu’il faut mourir : 1. Partie. 
Nous craignons de mourir ? & cependant 
quelque incertaine d’ailleurs que foie la mort > 
nous prenons auifi peu de précaution y que il 
nous étions pleinement inftraits 8c du temps 
& de rétac où nous devons mourir ; i, Parf
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tie. Enfin nous m ignons de mourir $ & Ce
pendant: malgré ^expérience journalière & f£ 
feniïble que nous avons de la mort, nous n'a- 
prenons jamais Hans fufage de la vie à mou
rir ; 3. Partie. Ces trois po in ts demandent 
à être éclaircis : je vais m’expliquer, p. 34^. 
3 *9 .

I  P a r t i e  Perfuafîon de II m ort II eft
d fficiie que je me prépare à une chofe dont 
je ne fais pas encore perfuadé.Or rien ou pref- 
que rien , donc nous foyous moins perfuadez 
que de la mon. Voici ma penfée. «Nous fça- 
vous bien en générai que nous mourrons un 
jour j mais nous nous confolons dans TeTpe- 
rance que ce ne fera pas encore ibrôt. Cepen
dant obferve'z avec moi > que ce qui nous dif- 
pofé â une bonne mort > tfeft pas de fçavoir 
en fpeculation qu il faur mourir ; mais d'être 
actuellement touché de te fentiment intérieur, 
je mourrai & mon heure approche, p.
3 5 *- :■ , . . a

Que fait donc Ferinemi de nôtre fa!ut?Il ne 
nous perfuade pas que nous ne mourrons }a- 
iTUiis maisïl nous perfuade que nous nemoat- 
to% ni cette femaine3nice mois,ni cette année, 
,JVêquaqnam moriénnn^Il femble que nous fo- 
yons mêmes en cela , d'intelligence avec lui._ .. L? , „
Car no-î (cuietnent nous ne fommes jamais 
bien perfuadez de la more dans le i«ns que 
je 1' entends ; mais nous ne voulons pas ferre* 
& nous éloignons toutes les penfées qui pour- 
roient nous fervir a ietre. De là ni confeflêur,
ni medeem , nofent entreprendre de porter à
;.un niouraitt une parole qui le concrifteroit:

- -ou fi Lon fè déclaré , ce ifeft qu’en prenant de 
.vaines précautions , & en ufant de détours*
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Ce ne fut peint ainfi qne le Prophète parla a s  
Roi Ezechias. V©us mourrez , lui dit-il, Mû- 
rhristu t p. 351.357.

Quel remede ’ trois maximes de S. Gré
goire Pape.i.Penfer fouvcnt à la mort:i. avoir 
un ami fincere & droit, qui vienne de bonne 
heure nous avertir dans le danget : 3. s'affer
mir contre la crainte de la mort, parce que 

- c’eft la crainte de la mort qui nous en rend la 
penfée ii odieufe & la perfuafion fi difficile. La 
combattre cette crainte , par les armes de la 
foy , par les motifs de l’efperance chrétienne , 
par les fainces ardeurs de la charité divine, p. 
337.360.

I I. P a r t i e . Vigi'ance contre la mort. 
Toute incertaine qu’eft la mort & qu’elle fera 
toujours dans fes circonftances , je puis faire 
enforte qu'elle ne mefurprenne jariiaîs : com
ment cela ? en veillant fur moi même : Vigi- 
date. Et c'eil ici que nous devons adorer la 
providence de nôcre Dieu , qui nous cache,& 

.l ’heure, & lé lieu, & lé genre de nôrre mort , 
•pour nous obliger à nous tenir toujours en 
garde & à fanétifier toute nôtre vie. Elire un 

• moment hors de certe difpofition, je veux dire 
hors de cette vigilauce chrétienne , c’eft agir 

- contre tous les principes de la fageffe. p. 360.

; Mais il s’enfuir donc que la plupart des 
hommés, Sc mêmes des plus clair-voyants 
8c des plus fag*s dans l’opinion commune , 
ne font néanmoins que des aveugles Si des 
infenfez < la confequence n’eft que trop jufte , 
eft-ce veiller que de remettre au temps de la 
■mort , à ’s'aquitter de certains devoirs d!une 
obligation indifpeufaWç î Eft'ceveillei que de
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- pratiquer fi peu de bonnes œuvres;que de coin.

mettre fiaifément le péché, & d’y demeurer 
habituellement >

Craignons la m ort, mais que cette craint» 
nous ferve de défeniè contre la mort mê
me Jefns-Chrift ne nous dit pas de nous 
préparer alors, mais d’être prêts ; EJlete parmi, 
Mais quelle eft la pratique de cette vigilance 
fi neceflaire? i .  fe tenir toujours dans l’état 
où l’on voudrait mourir : du' moins n’être ja
mais dans un état où l’on aurait horreur de 
mourir : z. faire toutes fes aérions en vue de 
la mort, c’eft à dire , agir en tout comme l’on 
voudra l'avoir fait à la mort : 3. rentrer en 
foi-même pour fc bien connoiftre foi- même t 
& ce que j’appelle fe bien connoiftre, c’eft 
connoiftre toutes fes obligations. Voilà Com
ment nôtre crainte devient nôtre plus ferme 
apui, parce, qu’elle fêrc à exciter nôtre vlgi- 
lance : FofuiJUfirtMtme»tHtne)us formUtnem. 
p. 564.370,

1H. Partie, Science pratique de la mott.i. 
Nous mourons tous les jours: il nous eft donc 
aifé d’aprendre à mourir' z, Toutes les créa
tures qui nous environnent, nous formait à 
mourir : nôtre ignorance eft donc fans exeufe, 
finous ne fçavons pas mourir. 3. La vie chré
tienne où Dieu nous a apellez , eft une conti
nuelle pratique de la morrmous fournies donc 
bien coupables de a’être pas plus verfez dans 
l’art de mourir, p 370.37».

1. Nous mourons cous les jours, L’arrêt 
de mort porté contre le premier homme, 
s’exécuta . félon la remarque de faint Irenée, 
dés le moment de fa défobéiflaace. Gardés 
$e moment , il deyinc fujet à coûtes forces
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drinfxrmice2,& Ton corps commença â déchoit 
& par confequentà mourir. Or c’cftainfique 
chaque jour nous mourons : Quotidie mortor * 
p*3 7 l * l73*

i .  Toutes les créatures qui nous environ
nent, nous forment à mourir, Comment? en- 
nous quittantjee qui déjà eft comme une more 
anticipée, p 373* î7Ç.

3. La vie chrétienne où Dieu nous* a ap
peliez, eft une continuelle pratique de la mort. 
De là ces leçons que faifoir l’Apoftre aux 
premiers £delle$:AÎ^ii/i #y2/.̂ vous ères morts 1 
Confeptilzi ejlis ï vous êtes eofevelis. Car à 
quoi vont toutes les maximes de la vie chré
tienne ? à détacher rame .du corps* c’eft à dire, 
des plaifirs du corps, de la fervirude& de Tef- 
clavage du corps, p.37$.37$.

Détachons nous donc dés à prêtent de ce 
corps de péché. Détachons noitre ame de 
tout ce que nous armons, hors de Dieu. Voilà 
en deux mots la fcience de la mort. Et ne me 
répondez point qu’une telle vie eft bien trifte; 
car je dis, 1, quune mort fainte dont elle eft 
fuivie , eft un avantage qui ne peut être ache
té trop cher ; ¿.que tout compcnféjla vie d'un 
chrétien mort au monde eft mille fois plus 
tranquille que celle de ces mondains fi vifs 
pour le monde, p* 376* 378*

Sermon pour te Ĵ tndredi dé la quatrie/tts Semaine , fw l'éloignement de Dieu 
& le retour a Dieu* p-379*

DI v i s i o n  Jefus Chrift dans toutes
les circonftances de ce miracle doue
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■j>arte nètre Evangile , a voulu nous faire voir 
les déplorables fuices du péché 8c les merveil
leux effets de la grâce. Venez donc , juftes, ÿ 
vous aprendrez quelles démarchés conduifetit 
mêmes les amis de Dieu, à l'état de perdition:

: i. Partie Venez > pécheurs, 8c vous aprendrez 
par quelles voyes vous pouvez parvenir à une 
folide & véritable converfion: z. Partie. L'un 
reprefenté dans la mort de Lazare > 6c l’autre 
dans fa refurreétlon p. 379. 38a.

I .  P a r t i e . Mort de Lazare, figure de la 
mort d’une ame par le péché,& de fon éloigne, 
ment de Dieu* L’homme dans le cours ordi
naire ne fe pervertit pas tout à coup , mais par 
degrez. Ainfi l'Evangelifte nous reprefente La
zare en cinq états differents : 1. comme ma
lade & dans la langueur, /Quidt.m 
1. comme afloupî, & dans un ibmmeil letar- 
gique, Dormit : 3. comme motr,Mertuui rft, 
4. comme enfeveli, 6c mêmes depuis quatre 

: jours : ^aateiduftnus efi, comme inrfftSt.
‘ fenrant mauvais , Jam fætet. Jufte idée d’une 
ame qui vient infenfiblemeist à fe fcparerde 
pieu , 6c à fe corrompre, p. 3 81 3 8 3.

1 Le premier pas qui conduit à la mort, je 
dis à la mort de l’ame.c’eft la langueur : £/<tf 
quidam langue*! L-4\arvs< Cetce langueur 
volontaire , dont l’effet eft qu’on fë relâche, 
qu’on fe rebute de fes devoirs 6c qu’on nes’ea 
¿quitte que très négligemment. Langueur ia* 
jqrieufe â Dieu Mais langueur non moins per* 
cicienfe à l’homme, p. 384. 387.

z.De la langueur on, tombe dans l’affoupinè- ■ 
Bjenr.DsMMii.On neiènt plus rien.Ge qui eau* 

-;ioît defaints remords 6c de faintes frayeurs,
: ,;ïi’gü epufe plus.On eft néanmoins encore,quât
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à Pefientiel) ami de Dieu ■ ruais on l’eft Cont* 
me Lazare , dont Jefus Chvift difoit : 
fus armrui nofier aormit, Te! fut raiToupiffe* 
ment: de ces crois difciples, qui accompagne* 
rende Sauveur du monde au jardin , Et in4 ; 
*venit eoi dormi entes, C’eft fouvent une puni
tion de Dieu'Mifcuit vobis Dominus fpiritum, 
foporh- p 397* 35m.

3. C*eft affoupiiTement conduit à la mort: 
MortuUi eft„ Carde s'imaginer que dansceC 
état la vie de la grâce puiiTe longtemps fub* 
iîfter, abus & confiance préfomptueufe, Mille 
fortes de pechez contre lefquels on n’eft point 
en garde , achèvent d*étoufFer dans une amc 
cctce étincelle de vie qui Ig^eftoir Le com
ble de la defolarion eft qu’on en vient fouvent 
là fans le fçavoiriNomenbabts qübd vivas &  
mortuus ts* $90* 323,

4- De là Ton s’enfcvelit,pour ainfî dîre,dans 
Phabitude : §luatridH*nus *ft On y eft, com
me Lazare dans le tombeau. Il avoir les pieds 
& les mains liez , le cotps envelopé d’un fuai- 
re»ferré de bandes>fous une pierre d’une énor
me groiTeur, Tel eft l’homme du fîécle plongé 
dans ion habitude. Ah i dit S. Auguftin , qu il 
eft difficile à ua homme que le péché tienr af- 
fervi de la forte * de fe dégager & de fe rele
ver ; Quàm difficile furgit, quem tant a moles 
confuetudinh prtmit 1 p*39$* î ? j* ,

j. Enfin > apres la fepulture fuit l'infe&ion, 
^umfaßtet, t/n  pécheur corrompu corrompt 
les autres. Car il n’eft rien de plus fubtil à ia 
communiquer que l'exemple, p. 39

I I .  P a r t i *. Refurre&ion de Lazare; 
figure de la converfîon d’une amej& de fon re- 
' J9ur à Dieu, Voyous, 1. ce qui engagea Je«
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Íus-Chrift à reiTufcitcr Lazare a, quelle cou.' 
dition il exigea avant que de lui rendre la vie,
5. ce qu’il die à Lazare > & comment Lazare 
obéit à Dieu. 4. ce qu’il ordonna à fes 
Apôtres, & ce quo fes Apôtres exécutèrent i 
au moment que lé tombeau fut ouvert. De 
tout cela formons nous une idée de la con
verti on parfaite. Sc de là juftification du pe- 
cheur. p. 3P7-

1. Qui donc enga gea le Fils de Die? àref. 
fufciterLazarede zélé de Marthe & de Magdc- 
laine,&l’inftante prière de ces deux fccurs:£f. 
ce quemamas infirmatur« Belle leçon) qui non 
feulement authorife la créance catholique tou. 
chant nntercefliôn des Saints, mais( établit 
& confirme un autre article de nôtre foy tou
chant la communion des Saints, c’eft à dire > 
touchant l’obligation* de prier les uns pour les 
autres. Une mere a du zélé pour fon n ls , une 
femme pour ion m ari, un ami pour ion ami; 
mais un zélé fondé fus le fang & fur la chair, 
& qui n’a en veûë que des avantages tempo
rels. De prier pour leur falut , de prier pour 
leur converiion > c’eft à quoi l’on ne peofe 
point, p.397. 401.

1. Quelle condition exigea le Sauveur da '■ 
inonde avant que de reiTufcicer Lazare, il 
commanda qu’on levât la pierre qui fermoir 
le tombeau. Ainfi , pécheur, Dieu veut faire 
un miracle pour vous & vous convertir, ; mais 
il veut auflique vous leviez vous-même , avec, 
'fa grâce, certaines pierres de fcandale. Tellite 
lapidem> p.401.403.

3. Que dit Jefus-Chrift à Lazare, & coin- 
ment Lazare obéit-il à fa voix ? CUtnavit ve- 
ee ma^m'.La âre, vent ferai* Le Fils de Dieu
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cria à haute voix : Lazare forcez ; & auffî tô t 
Lazare partit , E t  f l a t i t n  prodiit. De mêmes , 
reprend S Auguftin , il faut que vous for-» 
tiesdes tenebres, & que vous vous fafliez 
connoiftre aux miniftres de la pénitence par 
une confeiTion iîncere de vos defordres. Il 
faut de plus , pourfuic le même Pere, que 
vous vous troubliez comme le Sauveur du 
monde, mais d'uo trouble falutaire & chiê- 
tîen p.405.407.

4. Après cela que reliera-til, fi non que les 
Prêtres reprefentez par les Apôtres , ou plutôt 
reprefentauc le^Apôtres& Jefus Chrift même, 
vous délient comme Lazare ; Solvite eum, &  
fin:te »Lite. Jcfus-iCh«ft ne dit pas feulement 
aux Apôtres : déclarez-le délie , maîsdeliez- 
Je » Solvite .• pour nous marquer que l’abfolu- 
rion dans le Sacrement de pénitence eft un 
a£te de jutifdiâion par où le miniftre pronon
ce, exécute, remet, juftifîe.

Plaife à Dieu qu’il y ait parmi vous des pé
cheurs ainfi convertis, & que ce ne foit pas, 
envain que je vous aye développé ce grand 
miracle de la tefurteâàon des âmes ? Pourquoi 
neTefpererois-je pas 3 p.40^.410.


