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P R É F A C E .

LE s Sermons du P. Maflîllon ont 
été prêchés vingt ans de fuite, 

à Paris ou à la Cour , avec un fuccès 
toujours égal. C ’eft le préjugé le- 
moins équivoque &  le plus décifif,  
en faveur de ce genre d’ouvrages* 
Un talent médiocre a quelquefois la 
vogue y 8c tant qu’il ne fera pas ef
facé par un talent fupérieur, on le 
verra s’attirer, &  fe conferver même 
pour un tems, l’eftime &  les applati- 
diftemens du Public. M a is , réunir 
en fa faveur , &  fixer conftamment 
les fuffrages d’une multitude libre 8c 
indépendante , toujours prête à fe 
retirer dès qu’on celle de l’attacher 
& de lui plaire , c’eft ce qui n’eft 
donné qu’aux génies du premier or
dre. Il n’appartient qu’aux Boifuers,. 
aux Bourdaloues , 8c à ceux qui leur 
reifemblent, d’exercer un empire



.perpétuel fur lesefprits &  fur les 
cœurs.

L Nous pouvons donc nous difpen- 
fer de faire ici l’éloge des Sermons 
du P. Maffillon. Qu’ajouterions- 
nous à l’approbation conftante 8c 
unanime de toute la France ?. D ’ail- 
jeuts le Public s’appercevra bien
tôt que les Sermons que nous lui pré- 
fentons, font dans le vrai goût de 
la Chaire y c’eft au cœur que„parle 
Je P. Maffillon , c’eft le cœur qu’il  
affede &  qu’il intérefle : or quicon
que a Je fecret d’aller au cœur, foit 
qu’on l’écoute , foit qu’on le life , eft 
fur de plaire , 8c. de plaire toujours.

Ce pathétique qui fait la principa
le force de l’éloquence &  le carac
tère propre de notre Orateur, man- 
quoit prefqu’entièrement à la Chai
re , lorfque le miniftère de la paro
le lui fut confié. On en avoit heu- 
reufement banni tous ces traits entafi- 
fés d’une érudition déplacée , afïèm- 
blage bizarre du facré &  du profa
ne , propre à impofer au vulgaire 
ignorant, plus propre ̂ encore à r̂ é-
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volter l’homme fenfé. Mais le com
mun des Prédicateurs ignoroit l’arc 
d’intéreiTer par le fentiment, quoi
que dé-là dépende tour le luccès du 
difcours j &  combien d’antres dé
fauts n’a voit-on pas encore à leur 
reprocher ? Auflî, lorfque le P. Maf- 
iîllon arriva de la Province , le R. 
P. de la Tour, Général de l’Oratoire, 
lui demandant ce qu’il penioit des 
Prédicateurs les plus fuivis : Je leur 
trouve., r é p o n d i t - i l de Vefprit & 
des talens ; mais J i jkprêche , je  ne 
prêcherai pas comme eux. Il tint paro
le , il prêcha , Sc s’ouvrit une route 
toute nouvelle.

Qu’on ne1 le foupçonne pas néan
moins d’avoir, confondu le P. Bour- 
daloue avec les autres Orateurs de 
fon tems. Pouvoit-il ne pas applau
dir à ce grand homme, duquel il eit 
vrai de aire, comme Quintilien le 
difoit de Cicéron : Qu’il faut juger 
du progrès que l ’on a fait dans V élo
quence , par le goût que £ an trouve à. 
la leclure de fes Ouvrages. Trop con- 
noiileur pour s’y méprendre, à peine
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Îy E R  Èt F  -Â C Ew
eut-il entendu le P. Bourdaloue,qu’il 
l’admira j &  s’il ne le prit pas en 
tout pour ion modèle , c’eft que fon 
calent le portoit vers unautre genre 
d’éloquence. Or il croit fortement 
perfuadéqne pour réuflrr en quelque 
genre que ce fo it , Ton doit étudier 
fon talent, &  le fuivre ; en un m ot, 
travailler de génie \ que S’attacher 
fervilement à copier là manière 
d’un autre, quelque parfait qu’il 
fo it , à moitié que fa manière ne ie 
trouve aiïbrtiè aux difpoiirions que 
la nature a mife en nous, c’eft s’ex- 
pofer à ne jamais rien faire qui ait un, 
certain feu , & ce tour original qui 
fait le mérite des bons, ouvrages.

Pour la plûpart des autres Prédi
cateurs , outre ce défaut d’onétion 8c 
de fenrimeot que le P. Maiïîllon 
trouvoit à redire dans leurs Sermons, 
il reprochoit à plufieurs d’entrer dans: 
un trop grand détail fur les condi
tions , &  fur les mœurs extérieures , 
moyen infaillible pour ennuyer les. 
trois quarts de fon Auditoire, tou
jours compofé de perfonnes qui dif-;



ferent toutes entre elles, ou par l’â
ge , ou par l’état-, ou par la condi
tion. Tandis que vous inftruifez le 
Magiftrat fur les devoirs de fa char
ge , devez-vous vous flatter d’atti- 
rer 1 attention de tout ce qui n exer
ce point les fondrions de la Magif- 
trature ? Et tous ceux qui ne lant 
point engagés dans le commerce , 
feront-ils curieux d’entendre des vé
rités qui n’attaquent que les fraudes 
&  l’avarice des- Négocians ? Non 
fans doute : l’intérêt que nous avons 
à ce que l’$n d it, peur feul nous y 
rendre attentifs. Cela étant, toutes, 
les vérités que le Piédkateur annon
ce , &  que nous ne pouvons pas nous; 
appliquer perfonnellement, ne nous 
intéreflant point, ce n’eft plus qu’a
vec ennui &'avec dégoût, que nous, 
les écoutons j &  nous foupirons. 
après la fin d’un difcours qui ne s’a- 
drefle point à nous.

Le Prédicateur doit donc être fo- 
bre &  réfervé dans la peinture des 
mœurs extérieures &  des condi
tions , s’il defire être écouté atten-
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rivement. Veut-il attacher tout fo'g.’ 
Auditoire ? Qu’il attaque les paf- 
fions qui font les mêmes dans tous 
les hommes, malgré la différence 
des objets vers lefquels elles fe por
tent. En peignant d’après nature les 
mouvemens, les rnfes, la foupleiïè
des paflîons, rien de ce que l’on dit 
ne peut être étranger pour aucun de 
ceux qui écoutent.

Enfin le Père Maifillon n’approu- 
voit pas que l’on s’arrêtât fi long-tems 
â établir des vérités que perfonne 
n’ignore des maximes générales, 
dont tout le monde convient : il vou
loir que l’on s’appliquât principale
ment à découvrir ces malheureux 
prétextes que l’amour propre trop 
ingénieux ne manque jamais de fug. 
gérer pour fecouer le joug de la loi j 
&  qu’après les avoir découverts, l’on 
en fît fentir avec force route l’il- 
lufion.

Il fe fit donc une manière de com- 
pbfer, qu’il ne dut qu’à lui-même y 
&  fans autre guide que fon propre 
génie i 8c ce talent original qu’il



avoir reçu de la nature, il fut fe ga
rantir des défauts qu’il avoic cru re
marquer dans les autres.. Chez lui , 
rien d’inutile &  de fuperdu. Dès la 
première phrafe, fuppofant les prin
cipes , ou les établiiïànt en deux 
mots j il cherche les raifons. fur lef- 
quelles chacun en particulier , fans 
contefter l’exiûence de la lo i} ni la 
néceiîîcé de lui obéir, fe met dans le 
cas de la difpenfe : il cherche ces rai
fons dans le cœur de ceux qui l’é
coutent , dans l’attache à cés paf- 
fions ; dont les intérêts nous font 
malheureufement plus chers que no
tre falut, paffions aufquelles nous 
voudrions bien ne pas renoncer,  
fans être forcés cependant de nous 
regarder comme infraéteurs de la 
loi. C ’eifc là qu’il découvre la fource 
intarilïàble de tous ces frivoles pré
textes , Sc de ces tempéramens que 
l’homme imagine pour allier Dieu 
&  le monde , Jefus-Chrift &  Bélial. 
Nous fommes tentés d’accorder 
nos pallions tout ce qu’elles défi
rent , mais nous voudrions en me-
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viij F  R  È  F  À  C E r 
me teins nous mettre à l’abri des 
remords qui viennent empoiibnner 
nos plaifirs : car pour peu qu’il refte 
de fentiment de Religion dans une 
am e, le remord eft inféparable du 
vice j 6c pour calmer les allarmes 
d’une confidence qui n’eft pas enco
re endurcie , il faut lui periuader 
qu’elle n’eft pas coupable. Que fai- 
fons-nous donc ? Nous avons recours 
à mille fubtilités, à des fubterfuges, 
à des exceptions , à des modifica
tions , qui laiiTantfubiïfterle précep
te en lui-même, anéantiiFent totale
ment pour chacun de nous en parti
culier l’obligation de l’accomplir., 
Ainii la conicience eft radurée con
tre les terreurs dé là loi • elle ap
prend à ne plus redouter fes mena
ces. Que craindroit-elle en effet ? 
La loi ne punit que les prévarica
teurs ; or,.où la loi ceife d’obliger,, 
il n’y a point de prévarication-.

Que fait le P. Maflîllon ? Afin de 
diflîper ces ténèbres , qui pour être v 
volontaires n’en font pas moins, 
épaifles, il vous mer votre propre.-



I
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.cœur fous les yeux , félon l ’expref- 
■ fion du Prophète : il vous force de 
vous y voir tel que vous ères, &  tout 
autre que vous ne croyez erre, c’eft- 
a-dire le jouet déplorable de raille 
paillons qui obfcurciiTent les lumiè
res de votre efprit, &  corrompent 
la droiture de votre cœur : il vous 
¡force de reconnaître que ce n’eft pas 

| de ce fond de lumière &  de droiture 
! naturelle que Dieu a rais en vous ,
{ encore moins des lumières de l’E- 
! vangile , que vous tirez les raifons 
; par lefquelies vous prétendez être 

aifpenfé de la lo i, que le langage 
que vous tenez eft le langage des 
paillons, &  qu’elles feules vous ins
pirent. Ceiïèz donc d’être vicieux , 
&c vous ceiTerez bien-tôt d ’alléguer 

! ees prétextes comme des raifons dé- 
[ ciiîves. £ t c’eft ici fur -  tout que 
I triomphe l’éloquence du P. Malfil- 
\ Ion. Lorfepraprès avoir démaÎqué 
{ les rufes &  les artifices de l’amour 
s propre , il en montre dans tout 
■ leur jour la misère &  la Faufièté j 
I avec quelle force •& quelle véhé-



*  P R É F A C E .
mence ne les combat - il pas !

C ’eft un torrent impétueux qui 
xenverfe tout ce quil rencontre ; 
c’eft, pour ainix dire, un déluge de 
raiions toutes convaincantes, tou
tes intéreflantes, qui, à l’appui lés 
unes des autres, viennent coup fur 
coup confondre &  accabler le pé
cheur. Cependant le pécheur acca
blé &  confondu, n’ayant rien à ré
pliquer , voit avec étonnement que' 
le Prédicateur loin d’être épuifé , a 
mille traits encore dont il pourrait 
le percer. Et ce qui forme le carac
tère diftinélif de l’éloquence du P. 
Maflillon , c’eft que tout fes traits 
portent droit au coeur : c’eft dececb- 
té-là qu’il dirige toujours fes coups y 
ce qui eft iimplement raifon &  
preuve dans les autres , prend dans: 
fa bouche la teinture du îentiment 
non-feulement il convainc , mais il 
touche, il remue, il attendrit ; il ne 
fe contente pas de vous prouver que 
le parti de la vertu eft le plus raifon- 
nable &  le plus digne de l’homme 9 
dans fes difcours la vertu vous paroît



•fouverainement aimable $ vous n’y 
trouvez que des douceurs &  descon- 
iblatîons ; vous voudriez déjà être 
en pofleflion d’un bien fans lequel 
vous n’imaginez plus de bonheur. Il 
ne fe borne pas à faire fentir l’injuf- 
tïce &  la déraifon du vice, il le fait 
trouver difforme 3 haïffable y vous 
lie pouvez plus voils fouffrir ious 
l ’empire de ce cruel tyran j vous ne 
Tenvifagez plus que comme l’enne
mi juré de votre félicité : entrant 
dans une fainte indignation contre 
vous-même, vous vous trouvez fi

P R É F A C E .  xj

avèügle  ̂ fi injufte, fi malheureux, 
que vous ne voyez d’autre réiToutce 
que de vous jetter entre les bras de 
la vertu.

Des Sermons compofés dans ce 
goût ne pouvoient manquer d’être 
écoutés avec une extrême attention. 
Chacun fe reconnoît dans ces ta
bleaux vifs &  naturels, où le Prédi
cateur peint le cœur humain5&  mon
tre les refforts qui le font mouvoir : 
chacun s’imagine que c’eft à lui que 
le discours s’adreffe , que l’Orateui;



p r é f a c e .

n’en veut qu’à lui : de-la 1’efFet pro- ; 
digieux de fes inftmétions. Après 
l’avoir entendu , on ne s’arrètoit 
point à faire l'éloge ou la critique du 
Sermon } l’Auditeur fe retiroit dans 
un morne iîlence , l’air peniîf, les j 
yeux baiiTés , le recueillement fur j 
le vifage, emportant l’aiguillon que i 
T Orateur chrétien lui avoir laide, 
dans le cœur. Ces fuÔrages .muets, f 
valent bien les plus grands applau- 
diflèmens : ceux-ci Matent le Mi- 
niftre , &  lui prouvent qu’il a fu 
plaire j ceux-là le confolent &  l’af- I 
lurent qu’il a touché. A udi, lorfque 
le P. îylaffillon eut prêché ïbn pre
mier Avant àVerfailles, Louis X IV  
lui dit ces paroles remarquables : | 
Mon Pbe } j d i  .entendu plujimrs 
grands Orateurs dans .ma Chapelle i  
fe n a iJ ié  fort .montent : pour vous 5 
toutes Us fois que j e  vous ai entendu, 
f a i  été tris-mécontent de moi-même. ; 
Eloge parfait, qui honore égale- j 
menc.le goût &  la ¡piété du Monar- j 
que, ëc le talent du Prédicateur.
; Le ftile du P. Maflîllon, quoique

noble



1 noble 6c digne de la majefté de la. 
f Chaire, n’en eft pas moins limple 6c 
f à la portée du peuple. La vivacité: 
f de Ton imagination ne prête à fes ex*- 
| preffions, que ce qu’il faut d’agré- 
I ment pour fatisfaire l’homme d’ef- 
| prit, fans que la multitude foit ré- 
| duite à admirer ce qu’elle n’entend; 
i pas-
j Ennemi de tout ce qui reffent l’af- 
I feébation dans le ftile, il l’étoit en- 
j eore plus de ces penfées qui n’ont'
! d’autre mérite que le brillant y qui 
! He font qu’amuferTefprit 8c le dé* 
j tourner de l’attention qu’il doit aux 
| vérités importantes qu’on lui annon

ce. Le P. Maffillon n’offre par-tout 
que des. idées grandes &  fublimes. 
qui élévent l’ame , qui montrent la 
Religion fous ce caraétère de no- 
bleffe 8c de majefte qui lui: eft pro
pre , 8c quelle femble perdre quel
quefois y parcequ’on l’a confiée à des; 
mains, qui loin de l’embellir 9 n& 
peuvent que la défigurer.

On croira fans doute que des dis
cours fi éloquens, dans lefquels il yj 

Peut Carême- b;
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a d’autant plus d’art qu’il n’y patoît 
rien que de naturel, étoient le fruit 
d’un travail long &  pénible , &  que 
cette belle.&  noble iimplicité, qui 
fe refufe fouvent aux efforts mêmes 
des plus grands hommes 9 n’eftpas 
venue fe préfenter à lu i, fans qu’il 
l’ait long*tems recherchée : point du 
tout. Ces Sermons ont été compofés 
avec une facilité qui tient du prodi
ge } pas un feül qui ait coûté plus de 
dix à douze jours. Combien de gens, 
"même du métier, trouveroient que 
ce tems faffiroit à peine pour en for
mer &  pour en bien digérer le plan ï 
En 1704, il parut pour la fécondé 
fois à la Cour. Louis X IV , après lui 
avoir témoigné dans les termes les 
plus , gracieux fon extrême fatisfac- 
tion, ajouta : E t je  veux, mon Père, 
vous entendre déformais tous les deux \ 
ans. Sur le champ le Père Maffillon j  
forma le deffein de ne revenir a Ver- j  
failles qu’avec des Sermons nou- j 
veaux. Il eft fâcheux qu’un tel projet 
n’ait poin t eu de fuite. A  n’en juger 
que par cette abondance , cette ri-

Xiv P R É F A C E .



chefle, cette variété qui régne dans 
tout ce qui eft forti de fa. plume , on 
lent qu’il étoit parfaitement en état 
de l’exécuter. ,

En 17 18 , déjà nommé à TEvêçhc 
de Clermont, il fut chargé de prê
cher le Carême devant le Roi , qui 
entroit alors dans cet âge , ou la rai- 
fon commence à fe développer. Il 
crut qu’en cette oçcaiîon il devoir 
prêcher pour le Prince lui-niênie? ÔC 
pour l ’initruire des devoirs -de la 
Royauté. Mais, .pour cela il falloir 
des Sermons tour différens dè ceux 
qu il avoir prêches jufqu alors , les
quels , Sc pour le fonds des chofes Sc 
pour la manière, ne pouvoient con
venir à un jeuneRrjnee de neuf ans. 
Il inventa donc, pour ainiî dire, un 
nouveau genre d’éloquence j le Ri— 
je  , linftruéiion , .tout fut; propor
tionné à l’âge du jeune Monarque. 
Dans le ftile , if y répandit plus de 
vivacité , plus d’agrémens , plus de 
Jleurs ,•& même quelque chofe d’a- 
cadémiqne. Les inftructions, dé
pouillées de la féchêreife du raifon-
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nement , furent des maximes fur les 
devoirs des Princes ,, exprimées, en 
peu de mots , mais préfentées de 
manière, à faire une, vive impreffion 
furl’efprit &  fur le cœur! Ce ftile & 
cette façon d’inftruire étaient quel
que chofe de tout nouveau pour le:
P. Mafiillon y cependant iîx femai- 
nes fuffirent pour coinpofer ces dix; 
fermons fi admirés, fi vantés, qui 
renferment en abrégé tout ce qui; 
peut former un Prince chéri de Dieu 
&  dès hommes, &  qui furent fou- 
vent interrompus, ou par les applau- 
diiTémens, ou par les larmes defon; 
aueufte auditoire.

O .

A legard de l’aétion , cette partie* 
iî eiTentielle à l ’Orateur, c6: ne fut 
pas d’abord par cet endroit qu’il fe 
fit admirer, Le goût du tems n’étoic ! 
pas le fien. 11 ne pouvoir fouffrir i 
qu’au lieu de cet air naturel qui; 
porte avec foi la conviétion, l’on; 
prît un certain air emprunté , &  un 
tonde Déclamateur, qui faifanrre- 
garder les Minifires de Jefus-Chrift 
comme des gens qui ne montent;en

xVj P R È F  A  C F.



ehaite que pour jouer un perfonna- 
g e , ore prefque toute la force &  
route croyance à leurs difcours. Il: 
falloit donc s’attendre que l’Audi
teur, gâté par ce goût de déclama
tion prefque généralement répandu 
fe révolteroit d’abord contre la ma
nière de dire du P. Maflillon , dans, 
laquelle aucune des régies qu’on s’é— 
toit faites , ne paroiiîoit obfervée. 
Mais comme il faifoit néanmoins 
une impreffion extraordinaire fur les, 
elprits, on fe rendit bien-rôt à l ’ex— 
perienee : on ne: s’embarra (Ta plus : 
de ces prétendues, régies que l’Ora
teur paroiiïoit négliger ; tk le Public: 
s’élevant au - deffiis des préjugés ,., 
conclut avec rai fon qu’il falloit fans, 
doute: que Îà manière de dire fût. 
bonne, &  qu’elle fut même la meil
leure , puifque nul autre Prédica
teur ne faifoit â beaucoup près, une. 
impreffion auffi vive..

Au. refte il feroit fort difficile de 
foire comprendre à ceux qui ne l’ont 
point entendu , ce que c’étoit que- 
fon aétion. Elle lui étoit tellement;:

P R É F  A  C F., xvif



xviij , P R É  P A C  P.  |
propre , qu’on peut aiïiirer que I 
comme il n’eut point de modèle à i 
iuivre j il n’a point formé d’éléve I 
qui l’ait imité. 1

On le voyoit arriver dans la chai- | 
re comme un homme qui vient de 1 
méditer profondément un Sujet.Dès I 
qu’il paroîf, fon air recueilli 3c pé- l 
nétré annonce déjà la grandeur ôc 
l’importance des vérités dont il va I 
vous entretenir. Il n’a pas ouvert la \ 
bouche , &  l’auditoire eft faifi. 11 1 
parle enfin, mais ce n’eft pas.comme I 
un Orateur qui vient débiter avec 1 
art un difcours dont il a chargé fa j 
mémoire. Tout coule de four ce. Il | 
parle de l'abondance du cœur , ne j 
pouvant contenir au-dedans de , lui 1 
les vérités dont il eft plein. CJp feu ] 
intérieur le dévore ],. il fau t qu’il lui j 
ouvre une iiïue, 3c qu’il le laiflè écla- ! 
ter au dehors. Auffi rien en lui qui | 
ne foit animé, tout parle, rout per- j 
iuade , tout remue , tout attendrit, j 
tout porte dans lame la conviéfcion ! 
&  le fentiment ; &: cela n’étoit j 
point du tout un effet de l’art dans le :

/



P. Maflïllon. C ’étoit un talent natu
rel qui lui faifoit exprimer &  dire les 
choies avec force &  vivacité , par- 
cequ’il les fentoit de même. -~
■ Il faifoit donc proprement confii- 
ter tout le mérite de l’aéfcion , àpa- 
roître bien pénétré lui-même des 
vérités dont il vouloit convaincre fes 
Auditeurs. Jamais perfonne n’a por
té ce talent plus loin que le Père 
Maiîîilon : c’eft le témoignage que 
le Public en a rendu, &  l’éloge qu’en 
ont fait toutes les Perfonnes de goût. 
Seroit-il permis de rapporter à ce 
fujet un trait remarquable par fa 
fingularité, &  qui nous échappe ? 
L ’Aéteur le plus parfait qu’ait eu le 
Théâtre François voulut l’entendre : 
il fut frappé du vrai qu’il trouva 
dans fa manière de prononcer , ôc 
dit à un autre Aéfceur qui l’a voit ac
compagné : Mon ami , voila un Ora
teur , & nous ,  nous ne fommes que 
des Comédiens.

Il n’eft pas befoin d’avertir le Pu
blic que c’eft ici la première édition 
des Sermons du P. Maffillon. Il eft

V R É F A C E .  xix
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vrai qu’on imprima fous fon nom 3  
y a près de quarante ans, quatre otc 
cinq petits volumes y mais plus de la 
moitié des Sermons que renferme 
ce R ecueilfont de diflcerens Prédi
cateurs , donc quelques-uns même 
ont revendiqué publiquement ce qui. 
leur appartenoit, entr’autres , feu 
M. Poncer de la Rivière Evêque. 
d’Angers. L ’Editeur du P. Breton
neau vient d’en réclamer trois qu’il 
a , dit-il, trouvés dans le Manufcrit 
de ce Prédicateur , &  que nous ne 
trouvons point en effet dans cèlui dur 
P. Maiïîllon.. Pour les autres dont les 
Auteurs ne nous font point connus, 
en attendant que quelqu’un veuille 
les adopter , ils ne jouiront pas fans 
doute plus long-tems de la réputa
tion que leur donnoir une origine 
fuppofée.

A  l’égard d’une vingtaine de Ser
mons que l’on pourroit appeller avec 
un peu plus de fondement 5 Sermons; 
du P.Maiîïllon, qu’on prenne la pei
ne deies confronter avec rOriginaî 
que nous donnons auj'ourdirui, la.

différence
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¡différence eft palpable j ii l’on y 
¡trouvé quelques traits de reiîem- 
blance, c’eft cellé qui périt fe trou- 

| ver entre üh fquelerté, &  uri corps 
• vivant plein de fuc 8t  d’embon- 
f point j entre un original de Michel- 
¡Ange, &  la copie dé ce même ta- 
; bleau faite par quelque apptentif 
j fans talent.
| On retrouvé dans ces pièces infor- 
| nies des lambeaiix du P. Maflîllon ,
; &  même dans quelques-unes d’aflez 
! longs morceaux de fes véritables 
! Sermons. Mais quelle comparaifon 
! entre un mauvais aiTortim’ent de 
| lambeaux confus enfertible par uti 
| copifte , qrii d’ordinaire , pour né* 
; l ien dire dé pis , n’éft pas un hom

me du métier . &  un Difcours telI "
: qu’il fort dès mains d’un ir grand 
i maître.

D ’ailleurs, notre Edition contient 
i près de cent S'ermons, dont plufieurs 
i même ri’ont famais été prononcés. 

On y trouve un Avent &  un Carê
me complet, fans comprer lé Petit 
Carême qu’il compofa pour le Roj, 

Petit Carême. c
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en 1718. Nous donnons auffi plu- 
fieurs Oraifons funèbres , plufieurs 
Djfcours & Panégyriques qui n’ont 
jamais vu le jour , les Conférences. 
Eccléfiaftiques qu’il fit dans le Sémi
naire S.Magloire en arrivant à Paris, 
celles qu’il a faites à fes Curés pen
dant fon Epifeopat j les Difcours 
qu’il prononçoit à la tète des Syno
des qu’il aifembloit fous les an? : 
nous donnons enfin un Ouvrage a u 
quel il a confacré pendant quelque? 
années toutes les heures de loiiî-r 
que lui laiifoient les fondions Epif- 
cppales. Ce font des Paraphrafes fur 
une partie des Pfeaumes. Ce qu’on 
peut dire de ces différentes pièces, 
c’eft qu’elles font foutes frappées au 
coin de l’Auteur. Le même goût ré* 
gne partout. Toujours même élé
vation 8c même nobleiïe, foit dans 
lç ftile j foit dans les penfées j tou
jours ce pathétique qui enlève, tou - 
jours ces peintures du cosur humain 
fi vraies fi intéreflàntes. La Cour > 
fe fouvient encore des applaudiiTer 
rpens quelle donna au Petit Carç-
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trie. Les Conférences Eccléfiafti- 
qnes commencèrent à lui faire fa ré

futation : fes Sermons la portèrent 
a ce haut degré dans lequel elle s’efi; 
foutenue juiqu’à la fin : fes Oraifons 
Synodales ont plus d’une fois atten
dri fes Curés jufques- aux larmes : 
Ôc nous ne craignons point d’aiïurer 
que le Public .regrettera qu’il n’ait 
pas achevé ce qù’il avoit commencé 
fur les Pfeaümes : - il n’eft peut-être 
point d’Quvrage où fôient mieux dé
veloppés les mouvemens d’un cœur 
qül gémit fur les égâtemêttS paifés j 
ôc qui défabuie du monde Ôc des 
faux biens , recçnnoît enfin, que 
n’ayant été créé que pour Dieu , il 
ne peut trouver qu’en Dieu fa con- 
folation ôc fon honneur.

Voici donc un Recueil exaét &  
fidèle des Ouvrages du P. Mafiillon, 
tels qu’il avoit pris la peine de les 
revoir, de les corriger , Ôc de les 
copier une fécondé fois de»fa pro
pre main. Que nous refte-t’il à de- 
firer, linon que le cœur s’ouvre aux 
faintes vérités fi dignement établies
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dans ces Difcours, Ss qu’ils opè
rent fur ceux qui les liront» les mç- 
mes effets de grâce <?ç 4e con ver- 
lion qu’ont ibuvent reifenti ceuï qèî 
les entendoient ?
,V / - ' tt ï - . -T >* f  ** ,

% - ■ >' 
¿ ' ’K # * *
■ < * -  '
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A V E R T I S S E  M E N T ,

LEs Sermons'que nous mettons 
ici à la tête de tous les autres ÿ 

font néanmoins les derniers1 qu’ak 
compofé le P. Maffillon. Mais nous 
avons cru devoir leur accorder ce
rang d’honneur, tant à caufe de l’ap- 
probation authentique dont notre' 
augufte Monarque ( *}a  bien voulu 
les honorer , que pour fatisfarre à la 
curiolicé du Public, qui paroît les at
tendre avec un empteifement plus 
mareju *̂ v^eux-ci aétxiiwwj-j vüt cet 
avantage, que oon-foulement ils ont 
été prêches devant le R o i, comme 
la plupart des autres l’a voient été 
devant Louis X IV , mais ils ont été
prêches uniquement pour le Roi s 
&  pour fa Cour,

Nous pourrions ajouter à cela l’im
portance des matières qui font trai
tées dans ces Sermons. Ils forment
pour les Princes &  pour les Grands , 
comme un. corps de Morale 3 ou les 
devoirs-de leur état font expofes dans

(*) Ces Semions ont été préfentas manufciiis 
an R oi.
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an détail egalement noble & inté- 
reliant;

A la fuite de ces Sermons, nous 
avons mis un Difcours Sur Les Vices 
& Les Vertus des Grands. La reliera- 
blance du fujet nous y eut détermi
nés , quand nous n’y aurions pas été 
o b l i g é s , pour rapprocher un peu ce 
Volume de la grolïeur de ceux qui 
le fuivent. Les mêmes raiforts ont 
fait placer à la fin le Difcours Sur La 
Bénédiction des Drapeaux du Régi
ment de Catinai.
■ bip i ■ -h- ■■ -T 1—r— —---1—r-~  —1—r—mrfriÉt

J’ Ai lu par i ’ordre de ÀÎonfeigneur Te Ghancë- 
lier un Manufcrit intihilé ; Sermonifrichti par 

M* Maffli'm s Evêque de Clermont , en p réfe ne c du 
pendant fa Minorité* Les applaudifïemens que 

la Cour leur adonnés > iarfqu’êUedes a entend« 
prononcer, répondent de ceux qu’ ils recevront 
du Public, Le célébré Orateur y expofedi i ’au- 
gufte Monarque , les devoirs d’an Roi chrétien, 
dans toute leur ¿rendue $ la Dottrine fainte, 
dans toute fa pureté ; les vœux de la France, 8c 
les tendres fentimensdes Peuples pour da Per
forine facrée, dans toute leur force, Enfin M- 

JMafiillon pareit exercer avec une égale dignité 
dans ceséloquen's Difcours, le glorieux minif- 
tèred’im Prédicateur accompli de l ’Evanodle , 
8c d'un fidele interprète de la Nation, cjuoi de 
plus capable dé leur concilier des fufFrages lunU 
verfels l A Paris ce zg Septembre 1744. 
MIL LE T  j Docteur en Théologie t dç U T ¿unité d& 
Tatù, ùCmfwr^üU



T

S E R M O N S
, fy ' , ' t

Contenus dans ce Volume.

POur la Fête de la Purification de 
la Sainte Vierge, Des exem
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Pour le 1, Dimanche de Carême , 

Sur les Tentations des Grandŝ  1 3, 
Pour le II, Dimanche de Carême , 

Sur le refpecl que les Grands doi
vent à la Religion ) 48,

Pour le III. Dimanche de Carême , 
Sur le malheur des Grands qui 
abandonnent D ieu , 77.

Pour le IV. Dimanche de Carême , 
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Pour le jour de [’Incarnation , Sur 
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pour le Vendredi Saine, Sur Us 

obflacles que la vérité trouvé dans 
' le cœur des Grands , ' 19&.

Pour le jour de Pâques, Sur le tripm- 
phe de la Religion , 221

Sermon fur les vises & les vertus des 
Grands, 245

J) i f  cours prononcé À une Bénédiction 
des Drapeauxdu Régiment de Ca» 
tinat t - , * 8 8 .

AVIS DE L ’AUTEUR.

CEs Sermons ne font que des En
tretiens particuliers y f  aits pour 

Vinjlraction du Roi avant fa  Majo
rité , & pour tes pefjonnes de la Cour 
qui compofoient feules Vauditoire de 
la Chapelle du Château des Thuille- 
ries, quand ces Difcours ^furent 
prononcés.

SERM ON



S E R M O N
P O U R  L A  F Ê T E

DE LA

PURIFICATION
DE LA  SAINTE VIERGE.

Des Exemples des Grandi.
Ecce pofitus eft hic in ruinant & in refut- 

reiUonem multorum in Iftael.

Celui que vous voyê  cjl établi pour la. 
ruine & pour la réfurreSiion. de plujieurs 
en IJrael. Luc. 2. 34.

S i  r e  j

Elle eft la deflinée des 
Rois &  des Princes de la 
terre , d’être établis pour 
la perte comme pour le fa- 
lut du relie des hommes; 

&  quand le Ciel les donne au mon- 
■ de , on peut dire que ce font desbien- 

Petït Carême. A



faits ou des châtimens publics que fa 
miféricorde oulajuftice prépare aux 
peuples.

Oui, Sire, en ce" jour heureux ou 
vous fûtes donné a la France, &  ou. 
porté dans le Temple faine, le Pontife 
vous marqua fût les Autels du iîgne 
facré de la Foi, il fut vrai de dire de 
vous : Cet Enfant auguite vient de 
naître pour la perce comme pour le 
falur de pluiîeurs.

Jefus-Glirift lui-même, prenant 
pofle/fion aujourd’hui dans le Temple 
de fa nouvelle Royauté, n’eil pas 
exempt de cette loi. Il eft vrai que fes 
exemples, fes miracles, & fadoéfrine 
qui vont alfurer le falut à tant de bre
bis d’Ifrael, ne deviendront une occa- 
fon de chute &c de fcandale pour le 
relie des Juifs, que par l’incrédulité;, 
qui les rendra plus inexcufables., &  
qu’ainiî le même Evangile qui fera Je 
iàlut Sc la rédemption des uns, fera 
la ruine Ôc la condamnation des au
tres.

Heureux les Princes & les Grands 
f  leur lainteté toute feule ëtoit, pour 
les hommes corrompus, une occaitoti; 
de cenfure & de fcandale ; &  fleurs-: 
exemples , comme ceux de Jefüs- 
C.hrift , ne devenoient l’écueil & la 
condamnation du vice, qu’en le ren
dant plus incxcufableen devenant

V  L a P u r i f i c a t i o n .



Exemples des G rands. 5 
l’appui &  le modèle de la vertu..

Ainiï, mes Frères, vous que la Pro-> 
videneè a élevés au-deflus des autres 
hommes ; &c vous fur-tout, Sire , 
vous que la main de Dieu , prote
ctrice de cette Monarchie, a comme 
retiré du milieu des ruines &c des dé
bris de la Maifon Royale, pour vous 
placer fur nos rêtes : vous , qu’il a ral
lumé comme une étincelle précieuie 
dans le fein même des ombres de la 
mort, où il venoit d’éreindre toute 
votre augufte Pvace , & où vous étiez 
fur le point de vous éteindre vous me
me : oui, Sire , je le répété , voilà 
les deftinées que le Ciel vous prépare : - 
vous êtesérabli pour la perte comme 
pour le faluc de pluiîeurs : Pojîtus in 
ruinant & in refurreBionem multorum in 
îfrael.

Les exemples des Princes &  des 
Grands roulent fur cette alternative 
inévitable : ils ne fauroient ni fe perdre 
ni fe fauver tout feuls. Vérité capitale 
qui va faire le fujet de ce Difcours.

S I R E ,

C^Om tnele premier penchant des pAj^IKt 
peuples eft d’imiter les Rois ; le pre
mier devoir des R ois, eft de donner 
de : l’aints. exemples aux peuples. Les

A ij



Ica Iti
maxima
fortuna
minima
licencia
efh *Sai*
Utfi*
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hommes ordinaires ne femblent naître 
que pour eux feuls : leurs vices ou leurs 
vertus font obfcures comme leur de- 
itince: confondus dans la foulé, s’ils 
tombent ou s’ils demeurent fermes , 
c’eit également à l’infçu du public ; 
]eur perte ou leur falut le borne à leur 
perfonne ; ou du moins leur exemple 
peut bien féduire & détourner quel
quefois de la vertu, mais il ne fauroit 
impofer 5 c autorifer le vice.

Les Princes ôc les Grands au con
traire ne femblent nés que pour les. 
autres. Le meme rang qui les donne 
en fpeètaclc, les propofe pour mo
dèles •, leurs mœurs forment bien-rôt 
les mœurs publiques ; on fuppofe que 
ceux qui méritent nos hommages, ne 
font pas indignes de notre imitation *, 
la foule n’a point d’autre loi que les 
exemples de ceux qui commandent : 
leur vie fe reproduit, pour ainlî dire, 
dans le public ; & li leurs vices trou
vent des cenfeurs , c’eft d’ordinaire 
parmi ceux-mêmes qui les imitent.

Aulîi la même grandeur quifavôri- 
fe les paflions, les contraint &  les gê
ne; & comme dit un Ancien, plus 
l’élévation femble nous donner de li
cence par l’autorité, plus elle nous en 
ôte par les bienféances.

Mais d’où viennent ces fuites inévi
tables que les exemples des Grands ont



toujours parmi les peuples : le voici ; 
du côté des peuples, c'eft la vanité 5c 
l’envie de plaire j du côté des Grands, 
c’eft la grandeur 5c la perpétuité.

Je dis la vanité du côté des peuples. 
O u i, mes Frères j le monde, toujours 
inexplicable, a de tour tems attaché 
également de la honte 5c aux vices Sc 
à la vertu.il donne du ridicule à l'hom
me juftcpl perce de mille traits l’hom
me diiîolu : les paillons &  les œuvres 
faintes fournirent la même matière à 
fes déniions 5c à fes cenfures ; 5c par 
une bifarterie, que fes caprices feuls 
peuvent juftificr, il a trouvé le fecret 
de rendre en même tems , 5c le vice 
méprifable 5c la vertu ridicule. O r , 
les exemples de diiiblution dans les 
Grands , en amodiant le vice , en an- 
nobliflfent la honte 5c l’ignominie, &  
lui ôtent ce qu’il a de méprifable aux 
yeux du public : leurs pallions devien
nent bien-rôt dans les autres de nou
veaux titres d’honneur , &c la vanité 
feulepeut leur former des imitateurs.

Notre nation fur-tout, ou plus vai
ne , ou plus frivole, comme on l’en 
accufe ; ou pour parler plus équitable
ment 5c lui faire plus d'honneur, plut, 
attachée à fes Maîtres, &  plusrefpec- 
tueufe envers les Grands, fe fait une 
gloire de copier leurs mœurs, comme 
un devoir d’aimer leur perfonne : on

Exemples des G rands, ç
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eft daté d’une reiTemblance, qui nous 
rapprochant de leur conduite, femble 
nous rapprocher de leur rang. Tout 
devient honorable d’après de grands 
modèles ; ôc fouvent l’oftentation tou
te feule nous jette dans des exces aux
quels l’inclination fe refufe. La Ville 
croiroit dégénérer en ne copiant pas 
les mœurs de la Cour : le Citoyen 
obfcur, en imitant la licence des 
Grands, croit mettre à Tes pallions le 
fccau de la grandeur & de lanobleife j 
& le ddordre do- t le goût lui-même 
fe la fie bien-tôt, la vanité toute feule 
le perpétue.

Mais 3 S ir e  , d’un autre côté tout 
reprend fa place dans un Etat où les 
Grands, & le Prince fur-tout, adorent 
Je Seigneur. La piété eft en honneur, 
dès qu’elle a de grands exemples pour 
elle. Les Juftes ne craignent plus ce 
ridiculequele monde jette fur la ver
tu, &qui eft l’écueil de tant d’ames 
foibles. On craint Dieu fans craindre 
les hommes. La vertu n’eft plus étran
gère à la Cour-, le défordre lui-même 
n’y va plus la tête levée ; il eft réduit 
à fe cacher-, ou à fe couvrir des appa
rences de la fageife. La licence ne pa- 
roît plus revêtue de l’autorité publi
que; de ii le vice n’y perd rien, le 
fcandale du moins diminue. En un 
naot, les devoirs de la Religion en-
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trent dansTordre public j ils devien
nent lùie bienféance que le monde 
lui-même nous impofe : le culte peut 
encote ctce méprifé en fecret par l’im
pie ; mais il eft vengé du moins par la 

'majefté & la décence publique : le 
Temple faint peut encore voir aux 
pieds de (es autels des pécheurs &  des 
incrédules ; mais il n’y voit plus de 
'.profanateurs. Le zélé de votre augufte 
'Bifaïeul avoir par des loix févères puni 
fouvcnt, &c toujours flétri de fon in
dignation &c de fa difgrace, ce fcan- 
dale dans fon Royaume : il peut fe 
trouver encore des hommes corrom
pus qui refuient à Dieu leur coeur; 
mais ils. n’oferoient lui refufer leurs 
hommages : en un mot» il peut erre 
encore ai ie de fe perdre » mais du 
moins iln’eft pas honteux de fe fauver.

Or j quand l’exemple des Grands 
ne feuviroit qu’à autorifer la vertu ; 
qu’à la rendre refpeétable fur la rerre ; 
qu’à lui ôter ce ridicule impie & infen- 
fé que le monde lui donne ; qu’à met
tre les Juftes à couvert delà tentation 
des déridons & des cenfures ; qu’à 
établir , qu’il n’eft pas honteux à 
l’homme de fervir le Dieu qui l’a fait 
naître & qui le conferve ; que le culte 
qu’on lui rend eft le devoir le plus 
glorieux &c le plus honorable a la 
créature, &  que le titre de ferviteur



du Très-Haut , eft mille fois plus 
grand & plus réel 3 que tous les titres 
vains & pompeux qui entourent le 
diadème des Souverains quand 
l’exemple des Grands n’auroit que cet 
avantage, quel honneur pour la Re
ligion j & quelle abondance de béné
dictions pour un Empire !

Sire , heureux le peuple q̂ui trou
ve Tes modèles dans Tes maîtres; qui 
peut imiter ceux qu’il eft obligé de 
refpeéter ; qui apprend dans leurs 
exemples à obéir à leurs loix : &c qui 
n’eft pas contraint de détourner les 
regards de ceux à qui il doit des hom
mages !

Mais quand les exemples des Grands 
ne trouveroient pas dans la vanité feu
le des peuples , une imitation tou
jours fine 3 l’intérêt & l’envie de leur 
plaire leur donneroient autant d’imi- 
tateurs de leurs aétions , que leur au
torité fqrme de prétendans à leurs 
grâces.

Le jeune Roi Roboam oublie les 
confeils d’un Père le plus fage des 
Rois une jeunefle inconfidérée eft 
bien-tôt appellée aux premières pla
ces j & parrage fes faveurs en imitant 
fes défordres,

Les Grands veulent être applaudis ; 
& comme l’imitation eft de tous les 
applaudiftemens le plus flateur 8c le

8 L a P ü m h c a t i o n .



moins équivoque, on eft fur de leur 
plaire, dès qu’on s’étudie à leur ref- 
fèmbler;ils font ravis de trouver dans 

- leurs imitateurs l’apologie de leurs vi
ces, 8c ils cherchent avec complai- 
fance dans tout ce qui les environne , 
de quoi fe rallurer contre eux-mêmes.

Âiniî l’ambition , dont les voies 
font toujours longues 8c pénibles, eft 
charmée de fe frayer un chemin plus 
court 8c plus agréable : le plaiiir, 
d’ordinaire irréconciliable avec la for
tune, en devient l’artifan 8c le mini- 
ftre : les pallions déjà ii favori fées par 
nos penchans, trouvent encore dans 
l’efpoir de la rccompenfe un nouvel 
attrait qui les anime ; tons les motifs 
fe réunifient contre la vertu. Et s’il 
eft fï mal-aifé de fe défendre du vice 
qui plaît; qu’il eft difficile de ne pas 
s’y livrer, lorfquede plus il nous ho
nore !

Tel eft , Sire , le malheur des 
Grands que des pallions injuftes en
traînent. Leur exemple corrompt tous 
ceux que leur autorité leur foumet : 
ils répandent leurs mœurs, en diftri- 
buant leurs grâces ; tout ce qui dépend 
d’eux, veut vivre comme eux. Sip-e , 
n’eftimez dans les hommes que l’a
mour du devoir ; &  vos bienfaits ne 
tomberont que fur le mérite : con
damnez dans les autres ce que vous

Exemples des Grands. j>
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ne fautiez vous juftifier à vous; même ; 
les imitateurs des,pallions des Grands 
infuitent.à leurs vices en les imitant. 
Quel malheur , quand le Souverain,, 
peu content de le livrer au défordre, 
l'embie le confacrer par les grâces dont
11 l’honore dans ceux qui en font ou 
les imitateurs ou les honteux mini, 
lires ■ quel opprobre pour un Empire ! 
quelle indécence pour la majefté du 
Gouvernement ! quel découragement 
pour une nation, & pour les fujets 
habiles & vertueux , à qui le vice en
lève les grâces deftinées à leurs talens 
8c à leurs fervices ! quel décri &  quel 
aviüllcmcnt pour le Prince dans l’o
pinion des Cours étrangères ! Etde-là 
quel déluge de maux dans le peuple ! 
Jes places occupées par des hommes 
corrompus; les pallions tôufêürs pu- 

.nies par le mépris , devenues la voie 
des honneurs &C de la gloire ; l’autori
té érablic pour maintenir l’ordre & la  
pudeur des loix, méritée parles excès 
qui les violent ; les mœurs corrom
pues dans leur fomee » les aftres qui 
dévoient marquer nos routes ,, chan
gés en des feux errans qui nous éga
rent ; les bienféanccs même publiques, 
dont le vice eft toujours jaloux , ren
voyées comme des ufages furannés, à 
l’antique gravité de nos pères; le dé
fordre débarralfé de la‘gêne même des



mcnagcmcns ; la modération dans le 
vice j devenue preiqueauiîi ridicule 
que la vertu.

Mais, S ire  j il la juftice & la pié
té dans les Grands prennent la place 
des paiTions &: de la licence , quelle 
fource de bénédictions pour les peu
ples ! C ’eil la vertu qui diftribue les 
grâces; e’eit elle qui les reçoit ; les 
honneurs vont chercher l’homme fa- 
gequi les mérite ôl qui les fuit ; &C 
fuyent l’homme vendu à l’iniquité, 
qui court après : -les fonctions publi- 
ques ne font confiées qu’à ceux qui fe 
dévouent au bien public : le crédit de 
l’intrigue neménent à rien; le mérite 
& les ièrviccs n’ont befoin que d’eux- 
mêrnes : le goût même du Souverain 
ne décide pas de fes largcifes; rien ne 
lui paroît digne de récompcnfe dans 
fes fujets que les talens utiles à la 
patrie : les faveurs annoncent tou-- 
jours le mérite, ou Je fui vent de près i 
il n’y a de mécontens dans l’Etat, que 
les hommes oifeux & inutiles. La pa- 
refle &  la médiocrité murmurent tou
tes feules contre ia fageiTe de l’équité 
des choix ; les talens fe développent 
par les récompenfes qui les attendent : 
chacun cherché à fe rendre utile au 
public ; &. toute l’habileté de l’ambi
tion fe réduit à fe rendre digne des 
places auxquelles on afpire. En ua

• Exemples des Grands, i i
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Fauti i.
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m ot> les peuples font foulagesles 
foibles foutenus, les vicieux laiflés 
dans la boue , les Juftes honores, 
Dieu béni dans les Grands qui tien- 
nent ici-bas fa place : &. iï l’envie de 
leur plaire peut former des hypocri
tes ; outre que le mafque tombe rôt 
ou tard, & que l’hypocriiie fe trahit 
toujours par quelque endroit elle-mê
me-, c’eft du moins un hommage que 
le vice rend à la vertu , en s’honorant 
même de les apparences.

Voilà du côte des peuples, les fui
tes que la vanité &c l’envie de plaire 
attachent toujours aux exemples des 
Grands : de leur côté , c’eft l’étendue 

. & la perpétuité qui en font comme le 
lignai ou du défordre ou de la vertu 
parmi les hommes.

J  E dis l’étendue, une étendue d’au
torité. Que de mini lires de leurs p al
lons , n’enveloppent-ils pas dans leur. 
condamnation ik dans leur deilinée ?

Si un amour outré de la gloire les 
eny vre, tout leur fouille la défolation 
&  la guerre; &  alors, Sire , que de 
peuples facrifîés à l’idole de leut or
gueil ! que de fang répandu, qui crie 
vengeance contre leur tête ! que de 
calamités publiques, dont ils font les 
ieuls auteurs ! que de voix plaintives
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s’élèvent au Ciel contre des hommes 
nés pour le malheur des autres hom
mes ! que de crimes naiflent u’un feul 
crime ! Leurs larmes pourfoient-elles 
jamais laver les campagnes teintes du 
fang de tant d’innocens ! &C leur re
pentir tout feul peut-il défarmer la co
lère du C ie l, tandis qu’il laifle encore 
après lui tant de troubles & de mal
heurs fur la terre î

Sire , regardez toujours la guerre 
comme le plus grand fléau dont Dieu 
puifle affliger un Empire : cherchez à 
défarmer vos ennemis , plutôt qu’à les 
vaincre. Dieu ne vous a confié le glai
ve que pour la sûreté de vos peuples , 
&C non pour le malheur de vos voifins. 
L’Empire fur lequel le Ciel vous a éta
bli j eft allez vafle ; foyez plus jaloux 
d’en fottlager les misé ces, que d’en 
étendre les limites ; mettez plutôt vo
tre gloire à réparer les malheurs des 
guerres paifées, qu’à en entreprendre 
de nouvelles; rendez votre régne im
mortel par la féeilité de vos peuples > 
plus que par le nombre de vos con
quêtes; ne mefurez pas fur votre puif- 
fancc la juftice de vos entreprifes ; 8c 
n’oubliez jamais que dans les guerres 
les plus juftes, les victoires traînent 
toujours après elles autant de calami
tés pour un Etat, que les plus fanglan- 
tes défaites*



Mais fi l’amour du plaifir l’emporte 
dans les Souverains fur. la gloire, hé
las ! tout ierc à-leurs paiiions ; tour 
s’empreile ftour en être les mini lires *, 
tout en facilite le fuccès ; tout en ré
veille les defirsj tout précédés armes 
à la volupté. Des fujets indignes la 
favoriiént, les adulateurs lui donnent 
des titres d’honneurs j des Auteurs 
profanes la chantent & rembellifîent, 
les arts s’épuiient pour en diveriiher 
les plaifirs; tous les talens deltinés par 
l’Auteur de la nature à fervir à l’or
dre &  à la décoration de la fociété,- 
ne fervent plus qu’à celle du vice ; 
tout devient les miniilres, &  par-là 
les complices de leurs paffions inju- 
ftes. Sire , qu’on effc à plaindre dans 
la grandeur ! Les pallions, qui s’uient 
par le teins, s’y perpétuent par les 
refTources; les dégoûts, toujours irré
parables du défordre, y font réveillés 
par ladiverfité des plaifirs $ le tumul
te feuj , de l’agitation qui environne 
le Trône, en bannit les réflexions , &  
ne laifFe jamais uninfiantle Souverain 
avec lui-même. Les Nathans eux-mê
mes, les Prophètes du Seigneur fetai- 
fent &i s’affbibii/îênt en l’approchant : 
tour lui met fans cefîe fous l’œil fâ 
gioirey tout lui pàrle.defa puiflance j 
& perfonnê  n’ofe lui montrer même 
de loin fes foibleffes.

14 L a  P u r i f i c a t i o n .



A l’étendue de l'autorité, ajoutez 
encore une étendue d'éclat j ce n’eifc 
pas à leur nation feule que iè borne 
l’impreflion Sc l'effet contagieux de 
leurs exemples. Les Grands font en 
ipeétacle à tout l'univers ; leurs ac
tions paifent de bouche en bouche , de 
province en-province, de nation en 
nation : rien n’eft privé dans leur vie , 
tout appartient au public ; l’Etranger, 
dans les Cours les plus éloignées, a les 
yeux fur eux comme le citoyen : ils 
vont fe faite des imitateurs jufques 
dans les lieux où leur puiifance leur 
forme des ennemis : le monde entier 
fe fent de leurs vertus ou de leurs vi
ces: iis font , fi jel’ofe dire , citoyens 
de l’univers j au milieu de tous les peu
ples fe paifent des événemens, qui 
prennent leur foutee dans leurs exem
ples : ils font chargés devant Dieu de 
la juflriceou des iniquités des nations} 
&  leurs vices ou leurs vertus ont des 
bornes encore plus étendues que celles 
de leur Empire.

La France fur-toat, qui depuis long- 
tems fixe tous les regards de l’Euro
pe, efi: encore plus en fpeétacle qu’au
cune autre nation. Les Etrangers y 
viennent en foule étudier nos mœurs, 
&  lés porter enfuite dans les contrées 
les plus éloignées: nous y voyons mê
me lçs enfans des; Souverains, s’éloi-

Exemples des Grands. i'y



gnerdes plaifirs &C de la magnificence 
de leur Cour, venir ici comme des 
hommes privés> fubftituer à la langue 
$c aux maniérés de leur nation la po- 
liteflé de ta nôtre ; &  comme le Trône 
a toujours leurs premiers regards, 
fie former fiur la fiagefie &  la modéra
tion, ou fiur l’orgueil &  les excès du 
Prince qui le remplir. Sire , montrez- 
leur un Souverain qu’ils puifîent imi
ter : que vos verrus &  lafageflede vo
tre Gouvernement les frappent encore 
plus que votre puiiîance : qu’ils fioient 
encore plus fiurpris de la juftice de vo
tre régne, que de la magnificence de 
votre Cour. Ne leur montrez pas vos 
richefTes, comme ce Roide Judaaux 
Etrangers venus de Babylone j mon- 
trez-leur votre amour pour vos Sujets, 
&c leur amour pour vous, quieftle 
véritable r ré for des Souverains. Soyez 
le modèle des bons Rois ; &  en fai- 
fiantl’admiration des Etrargers, vous 
ferez le bonheur de vos peuples.

Mais ce n’eil pas feulement aux 
hommes de leur ficelé, que les Princes 
& les Grands font redevables : leurs 
exemples ont un caractère de perpé
tuité qui inréreifie tous les fiéeles à 
venir.

Les vices ou les vertus des hommes 
du commun meurent d’ordinaire avec 
eux : leur mémoire périt avec leur pet-

fonne :
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fonne : le jour de la manifeftation 
tout feul révélera leurs allions aux 
yeux de l’univers ; mais en attendant a 
leurs oeuvres fontenfevelies , &  repo- 
fent Tous l’obfcurité du même tom
beau que leurs cendres.

Mais les Princes &r les Grands , 
Sire , font de tous les lïéclesi leur vies 
liée avec les événemens publics , paf- 
fe avec eux d’âge en âge; leurs par
iions , ou confervées dans des monu- 
mens publics, ou immortalifées dans 
nos hiftoires, ou chantées par une 
poéiîe lafcive , iront encore préparer 
des pièges à la dernière poftérité : le 
monde eft encore plein d’écrits perni
cieux qui ont tranimis jufqu’à nous les 
défordres des Cours précédentes. Les 
diffolutions des Grands ne meurent 
point •, leurs exemples prêcheront en
core le vice ou la vertu à nos plus re
culés neveux i &  l’hiftoire de leurs 
mœurs aura la même durée que celle 
de leur iiécle.

Que d’engagemens heureux. Sir e ; 
leur état feul ne forme-t-il pas aux 
Grands 8c aux Rois pour la piété 8c 
pour la juftice? S’ils y trouvent plus 
d’attraits pour le vice , que de puif- 
fans motifs n’y trouvent-ils pas auiïï 
pour la vertu î Quelle noble retenue 
ne doit pas accompagner des a&ions 
qui feront écrites eu caractères ineffa- 

Tetit Carême, S
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cables dans le livre de la poflrérité ? 
Quelle gloire mieux placée , que de

• ne point fe livrer a des vices Si a des 
paillons, dont le fauvenir fouillera 
fhiftoi're de tous les tems , &C les 
hommes de tous les lîécles ? Quelle 
émulation plus louable quedelaiifer

• des exemples, qui deviendront les ti
tres les plus précieux de la Monar- 
chie , & les motuimens publics de la 
juftice & dcla verru î Enfn, quoi de 
plus grand que d'être né pour le bon- 
heur'même des fiécles à venir; de 
compter que nos exemples feuls for
meront une fucceiïlon de vertu 8i de 
crainte du Seigneur parmi les hom
mes, Si que de nos cendres mêmes il 
en renaîtra d*âge en âge , des Princes 
qui nous feront femblâbles ?

T elle eft , Sire, la deftinée des bons 
' Rois; & tel fut votre augufte Bifaïeul, 
ce grand Roi que nous vous propbiê- 
ronsroujours pour modèle. Hélas 1  il 
le fera de tous les Rois à venir. N ’ou
bliez jamais ces derniers trio mens , où 
cet héroïque Vieillard,comme au jour
d’hui Simeon, vous tenant entre fes 
feras, vous baignant de fes larmes pa
ternelles, &  odtantau Dieu de fes Pè
tes,ce refteprécieux de fa race Royale, 
quitta la vie avec joie, puifque fes 
yeux voyaient l’Enfant miraculeux, 
que Dieu réieryoit encore pour être



le-faiut de la Nation, ôc la gloire 
d’Ifrael.

Sire , ne perdez jamais de vue ce 
grand fpeétacle : ce Père des Rois 
mourant, &  voyant revivre -en vous 
feul l’efpérance de toute fa poilérité 
éteinte ; recommandant votre enfance 
à Ja rendre &  refpeétable Pépofi- 
taire (i ) de votre première éducation* 
laquelle en formant vos premières in* 
clinations, &  pour ainfi dire, vos pre
mières paroles, fut fur le point de re* 
cueillir vos derniers foupirs ; confiant 
le facré dépôt de votre Perfbnne au 
pieux Prince (z), qui vous infpire des 
fentimens dignes de votre Sang ; à fil- 
luftre Maréchal ( 3) , quia reçu com
me une vertu héréditaire, la fcience 
d’élever les Rois *, &  qui, devenu un 
des premiers Sujets de l’Etat * vous 
apprendra à devenir le plus grand 
Roi de votre fiécie, au Prélat fidéle(4)* 
qui après avoir gouverné ; fagement 
l’Eglife lui formera en vous fon plus 
zélé Protecteur ; enfin * à toute la 
Nation, dont vous êtes en même 
tems » & le précieux Pupile, &  le  
Père. •

Puiiîiez-vous , Sire , n’eflFacer ja»

Exemples des Grands.

fi)  Madame la Ducheffe de VantadoHf»
( z) Le Duc du Maine,* 
u  J Le Maréchal de Vdlleroy*
( 4) V  ancien Evêque de Erej&s*
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mais de votre fouvenir les maximes 
de fagefTe que ce grand Prince vous 
laifTa dans ces derniers momens , com
me un héritage plus précieux que ià 
Couronne.

Il vous exhorta à foulager vos peu
ples: fbyez-en le Père, &  vous en 
ferez doublement le Maître.

Il vous infpira l'horreur de la 
guerre, Sc vous exhorta de ne pas 
iuivre là-deflus fon exemple : foyez 
un Prince pacifique i les conquêtes 
les plus glorieufes font celles qui nous 
gagnent les cœurs.

Il vous avertit de craindre le Sei
gneur : marchez devant lui dans l’in
nocence ; vous ne régnerez fteureu- 
fement, qu’autant que vous régnerez 
faintement.

Sire > que les dernières paroles de 
ee grand Roi , de ce Patriarche de 
votre Famille Royale, foient comme 
celles du Patriarche Jacob mourant , 
les prédictions de ce qui doit arriver 
un jour à fa race i &  puiifent fes der- „ 
nièresinitruétions devenir la prophé
tie de votre Régne. Ainji foit-iU

10 L a P u r i f i c a t i o n .
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•lueurs de là grandeur future, plus il 
Te hâte de lui dreflêr. des pièges. Sa 
descendance des Rois de Juda*, Ton 
droit à la Couronne de fes Ancê
tres*, les Prophéties qui annonçaient, 
que dans les derniers tems, Dieu fuf- 
citeroit de la face de David', le Prin
ce de la paix &  le Libérateur de ion 
peuple *, tout ce qui annonce la gran
deur de Jefus-Chrift, arme la malice 
du Tentateur contre fon innocence.

Les Grands * Sire , font les pre
miers* objets de fa fureur. Plus ex
po fés que les autres hommes à fes 
fédudions & à fes pièges » il com
mence de bonne heure à leur en pré
parer j & comme leur chute lui ré
pond de celle de tous ceux prefque 
qui dépendent d’eux , il raifemble 
tous fes traits pour les perdre.

1 Change£ ces pierres en pain, dit-il â
l Jeius-Chrift: il l’attaque d’abord pat 
de plaifr ; £z c’eft le premier piège 
qu’il dreife à leur innocence.

Vuifque vous êtes T ils de ¡Dieu y 
ajoute-t-il, il enverra Jes Anges pour 
vous garder: il continue par l’adula
tion ; &  c’eft un trait encore plus 
dangereux, dont il empoi/onne leur 
amc.
" Enfin j e  vous donner a i les 'Royaumes 
du monde s & toute leur gloire  / il finit 

■ par l’ambition y  8c e’eft la dernière

-24 I* Dim. de C aresme.



' de b  plus fûrc refîburce qu’il em
ployé , pour triompher de leur foi— 
bielle.

Ainfi , le plaiïîr commence à leur 
; corrompre le cœur > l’adulation raf- 
fermit.dans l'égarement, di lui fer
me toutes les voies de la vérité j 
l’ambition confomme l’aveuglement a 
de achève de creufer le précipice. 
Expofons ces vérités importantes , 
après avoir imploré 5 dcc. Ave y Maria.

S I R E  ,

L E premier écueil de notre inno
cence , c’eft le plaifir. Les autres paf- 
fions plus tardives ne le développent 3 
de ne mûriflent, pour ainfi dire, 
qu’avec la raiion : celle-ci la pré
vient v &  nous nous trouvons cor
rompus j avant prcfque d’avoir pu 
coftnoître ce que nous fbmmes. Ce 
penchant infortuné , qui fouille tout, 
le cours de la vie des hommes, prend 
toujours fa fourcedans les premières 
mœurs : c’eft le premier trait empoi
sonné qui bleife l’ame : c’eft lui qui 
efface fa première beauté $ de c’eft 
de lui que coulent enfuite tous iès 
autres vices-

Mais ce premier .écueil de la vie 
humaine devient comme f  écueil pri
vilégié de La vie des Grands. Dans

T entations des Grands. '■ %$
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les autres hommes , cette paillon 
déplorable n’exerce jamais qu’à demi : 

Ton empire: les obftacles la travers 
fent ; la crainte des difcours publics 
la retient i l’amour de la fortune la 
partage.

Dans les Princes & dans les Grands ,
' ou elle ne trouve point d’oftacle, ou les , 
obftacles eux-mêmes facilement écar
tés, l’enflâment 8c l’irritent. Hélas t 
quels obftacles a jamais trouvé Jà-deiîlis 
la volonté de ceux qui tiennent en 
leurs mains la fortune publique ? Les 
occaiïons préviennent prefque leurs 
deiîrs : leurs regards , il j’ofe parler 
ainiî 3 trouvent par-tout des crimes 
qui les attendent: l’indécence du iîé— 
cle j 8c l’aviliiTement des Cours, ho
nore même d’éloges publics les at
traits qui reuiliflent à les féduire : on 
rend des hommages indignes à l’ef
fronterie la plus honteuie ; un bon
heur fi honteux eft regardé avec en
vie , au lieu de l’être avec exécra
tion 3 8c l’adulation publique couvre 
l’infamie du crime public. Non , 
Sir e , les Princes, dès qu’ils le li
vrent au vice, ne connoiiîent plus 
d’autre frein que leur volonté j 8c 
leurs paillons ne trouvent pas plus 
d réiîftance que leurs ordres.
•p.,Pav^  veut !OUft de ion crime j 
1 elite de ion armée eft bientôt facri-

fiée,



fiée, &  par-là périr le ieul témoit* 
incommode à Ton incontinence. Riert 
ne coûte, 8c rien ne s’oppofe aux: 
pallions des Grands. : ainiî la facilité 
des pallions en devient un nouvel at-* 
trait : devant eux toutes les voies dit 
crime s’applanilient, &  tout ce qui 
plaît eft bientôt poiïîble.

La crainte du Publie eft un autrë 
frein pour la licence du commun des 
hommes. Quelque corrompues que 
foient nos mœurs, le vice n’a pas ené 
pore perdu parmi nous toute fa honte : 
il relire encore une forte dé pudeuÉ 
publique qui nous force à le cacher ÿ 
& le monde lui-même, qui femble 
s’en faire honneur, lui attache pour
tant encore une efpéce de flétriiTure 
ôc d’opprobre : il favorife les paf- 

, fions; &  il impofe pourtant des 
bienféances qui les gênent : il fait: 
des leçons publiques du vice &  de la 
volupté; &  il exige pourtant le fe- 
cret, 8 c une forte de ménagement 
de ceux qui s’y livrent.

Mais les Princes 8c les Grands 
ont fecoué ce joug : ils ne font pas 
alfez de cas des hommes pour redou
ter. leurs cenfures. Les hommages 
publics qu’on leur rend , les raflurent 
fur le mépris feeret qu’on a pour eux; 
ils ne craignent pas un Public qui les 

¿craint, 8c ' qui les .■ tefpeéke ; 8e à.la
fetic Carême* G
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honte du fiécle, ils fe flattent avec 
raifon , qu’on a pour leurs paiïions 
les mêmes égards que pour, leur per
sonne. La dîftance qu’il y« d’eux au 
peuple j le leur montre dans un point 
de YÛe fl éloigné, qu’ils le regardent 
comme s’il n’étoit pas : ils mépriient 
des traits partis de fl loin , &  qui ne 
fauroient venir jufqu’à eux j &  pres
que touiours » devenus les feuls objets 
de la cenfurc publique , ils l'ont les 
feuls qui l’ignorent.

Ainfl plus on eft grand, S i r e , 
plus on eft redevable au Public. L’é
lévation qui blefle déjà l’orgueil de 
ceux qui nous font fournis, les rend 
des cenfeurs plus févères &  plus 
éclairés de nos vices : il femble qu’ils 
veulent regagner par les cenfures ce 
qu’ils perdent par la foumiflîon ; ils 
ie vengent de la fervitude par la li
berté des difcours. Non., S i r e  , les 
Grands fe crojrent tout permis, 8c 
on ne pardonne rien aux Grands *, ils 
vivent comme s’ils n’av.oient point 
de fpeélateurs j & cependant ils font 
tout feuls comme le fpeétacle étemel 
du relie de la terre.

Enfin l’ambition 8c l’amour de la 
fortune dans les autres hommes,» par
tage l’amour du plaifiti Les foins 
qu’elle exige » font autant de momens 
dérobés à la volupté j le deflr de

i 6 I. Dim. de C arême.
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parvenir fufpend du moins des paft 
lions, qui de tout tems en ont été! 
l’obitacle : on ne fauroit allier lefc» 
mouvemens fages &  mefurés de l’am h 
bition » avec le loifir, l’oifiveté, Sci" 
prefque toujours le dérangement ôCi 
les extravagances du vice. En uni). 
mot , la débauche a toujours été; 
l’écueil inévitable de l’élévâtion î Si>; 
jufques ici les plailïcs ont arrêté bieti> 
des efpcrances de fortune., ôc l’ont) 
rarement avancée. , : q

Ma is les Princes &, lés Grands , quîi 
n’ont plus rien à deitrer du côté de 
la fortune, n’y trouvent rien auflî qui ; 
gêne leurs plaiitrs- La naiffance leur, 
a tout donné *, ils n’ont plus qu’à 
jouir , pour ainfi dire , d’eux-mêmes s* 
leurs ancêtres ont travaillé pour eux 
le plaifîr devient l’unique foin quL 
lejS occupe : ils fe repaient de leur* 
élévation fur leurs titres j tout le* 
refte eft pour les paiEons- 

Audi les enfâns des hommes illus
tres font d’ordinaire les fucceifeurs 
du rang &  des honneurs de leurs 
pères, &c ne le font pas de leur gloire 
&  de leurs vertus. L’élévation dont 
la naiflance les met en poiTeifiori , 
les empêche toute feule de s’en ren
dre dignes : héritiers d’un grand nom, 
il leur paroît inutile de s’en faire un 
à eux-mêmes ; ils goûtent les fruits >

C i;
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d’üiie gloire dont ils n’ont pas gôûtv ' 
l'amertume : le fang &  les travaux- 
de leurs ancêtres dêviehiierm le titre' 
de leur roolle/fe & d e leur oilivetéV 
la nature a tout fait pour eux y elle- 
ne laifle plus rien àl faite au mérite ri 
H  fouvent l’époque gldrieuie de' l’é
lévation d’une race , devient un iho-p 
nient après elle-même > fous un in
digne héritierle lignai de fa déca-l 
dence & de ibn opprobre. Les exem-, 
pies ià-deflûs font de routes les'nations1 
&  ;de tous lés fiecIeS., "
• Salomon avoir porté la gloire dê  

ion nom jufqtf’âux1 extrémités de laè 
terre : l’éclat 5c la magnificence de' 
fon régne avoir furpaffé celle de toùsi; 
les Rois d’Oriemt : un fils kifenfë de-! 
vient le jouet de fês- propres fujets 
Sc voit dix Tribus fe choifit un nou* - 
veau maître. Les enfans' de îa glèitet 
&  de la magnificence fônt rarement * 
les enfans de la fagefle &  de la ver
tu ; &  il eft preique plus rare de 
foutenir la gloire-&  les honneurs auf. 
quels on îhecéde, que- de' les aé« ‘ 
quérir foi-même. ' . ; • ’

ï l .  I  " ■ -
Part. JLi E pîaifir eft donc îe premier' 

écueil des Grands , &  c’eft par-là* 
que le tentateur commence à les fé-r
dui te il continue par L’adulation» .



X.6: plaiiîr corrompt le eœut par lé- 
Vice j l’adulatibn achève dé le fcr±. 
jmer à la vertu : les attraits qui ert-r 
vironnent le Trône fouffient-de toih- 
tes parts la volupté Vil’:adulation11  ̂
.juftifie : le déiordre: laiflH toujours 
au fond de Tarne le ver dévoyant j, 
mais le flateur traite les remords de 
foibleiTe , enhardit la; timidité dut- „ 
crime, &  lui ôte la fetilé feflburce j,' ,, 
qui pouvoir le-ramdner à la' pudeui:  ̂
de f  ordre» &  de là rai/bn. >' v 
. Sire , 'quel; fléau pour leŝ  Grands y 
que ces hommes nés pour applau-«. 
dir à leurs paillons, ou pour dreilèr. 
des pièges à leur innocence 1 quel 
malheur pour les peuples ,; quand 

| les Princes &  les Püiffans Te .livrent 
I 4 ces ennemis de leur ¡gloire , parce 
| qu’ils le font de la iagèife *-8c de la 
| vérité 1 Les? fléaux des guerres Ss.
| des ftérilites font des fléaux paiTa- 
i gers, :8c des tems plus heureux ra- 
| ¡mènent bientôt la paix &  l’abon- 
I dance: les peuples en. font affligés ; 
i mais la fageiTeJ du Gouvernement 

-leur laifTe.efpërérdes reflources. Le 
fléau de l’adulacion ne j permet plus 

| d’en attendre: i c’eft une calamité 
| pour l’Etat, qui en promet toujours 
i de nouvelles : l’oppreiîlon des peu- 
| pies dëguifée, au Souverain ne leur 
| -annonce que des. charges plus oné-,
I ~ Ci i j
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reufes : les gémidèmens les pîtti 
touchans que forme'la mifére publi
que , paiTent bientôt pour des mur
mures : les remontrances les plus 
juftes 6c les plus reipectueufes, l’a
dulation les traveilit en une témé
rité punidable , &  l’impoifibilité 
d’obéir n’a plus d’autre nom que la 
rébellion &  la mauvaise volonté qui 
refufe. Que le Seigneur, difoit autre
fois un faint Roi , confondu ces 
langues trompeufes Scj ces lèvres 
faudès, qui cherchent à nous per
dre» parce qu’elles ne s’étudient qu’a 
nous r laire.

Sire , défiez-vous de ceux , qui, 
pour aigorifer les profafions immen- 
fes des Rois, leur grodident fans 
cédé l’opulence de leurs peuples, 
Vous {accédez à nne Monarchie flo- 
lidante » il eft vrai » mais que les 
pertes padees ont accablée. Lé zèle 
de vos Sujets eft inépuifabler mais 
ne mefuréz pas là-dedlrs les droits 
que vous avez fur eux y leurs forces 
lie répondront de long tems à'leur 
gèle : les nécedités de f  Etat lés Ont 
épuifés •, laidèz-les refpirer de leur 
accablement : vous augmenterez vos 
redôurces en augmentant leur ten* 
drede. Ecoutez les confeils des Sages 
&  des Vieillards àufquels votre en
fance eft confiée , &  qui préfidèrent
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aux confeils de votre augufte Bi- 
iaïeul y ôc fouvenez-vous de ce jeu
ne Roi de Juda , dont je vous aï 
déjà ciié l’exemple » qui pour avoir 
préféré les avis d’une jeuneïîe ificon- 
fîdérée s à la fageife &  à la maturité 
de ceux aux confeils defquels Salo
mon fon père étoii redevable de la 
gloire Sc de la profpérité de fon ré
gne j &c qui lui confeilloient d’affer
mir les commencemens du fien paç 
le foulagement de fes peuples , vit 
un nouveau royaume fe former des 
débris de celui de Tuda : &  pour 
avoir voulu exiger de fes fujets âu-* 
delà de ce qu’ils lui dévoient s il 
perdit leur amour &  leur fidélité > 
qui lui étoit due. Les Confeils agréa-. 
bles font rarement des confeils utiles y 
&  ce qui flate les Souverains ? fait 
d’ordinaire le malheur des Sujets.

Oui y S i r  e y par l’adulation les 
vices des Grands fe fortifient y leurs 
vertus mêmes -fe corrompent. Leurs 
vices fe fortifient : &  quelle reflbur- 
ce peut-il relier à des pallions qui 
ne trouvent autour d’elles que dés 
éloges ? Hélas ! comment pourrions 
nous haïr &  corriger ceux de nos 
défauts que l’on loue , puifque ceux 
même qu’on cenfure trouvenr encore 
au-dedans de nous > non-feulement 
des penchans > mais des raifons mê-

C iv
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me qui les défendent? Nous nou^ 
faifons à nous-mêmes l’apologie dé- 
nos vices : l’illufion peut-elle fe dif- 
fi per , lorfque tout ce qui nous en-“' 
vironne nous les donne pour des: 
vertus?

Leurs vertus mêmes fe corrom
pent : c’e-ft l’expérience de tous les- 
ficelés» difoit Afluérus.» les fuggef-’ 
tions flateufes des médians ont tou-- 
jours perverti les inclinations louables 
des meilleurs Princes, &  les plus 

- anciennes hiftoires nous en fournif- 
fent des exemples ? Èt ex veterïbus■ 
probatur hijloriis , .... quomodo malii 
quorumdam fuggeftionibus y regum Jhidiâ 
■ depraventur. C ’étort un Roi infidèle 
qui farfoit cet aveu , public à fes fu- 
jets : les confeils fpécieux &  iniques 
d’un dateur alloient fouiller toute la 
gloire de fon Empire : la fidélité dit 
ieul MardOchée arrêta le bras prêt 
à tomber fur les innoçeris. Un feul 
fujet fidèle décide icmvent de la fé-- 
licité d’un régne &  de la gloire du 
Souverain » & il ne faut auili qu’un 
feul adulateur , pour flétrir toute là 
gloire du Prince , & faire tout le 
malheur d’un Empire,

En effet, l’adulation enfante l ’or
gueil, Sc l’orgueil eft toujours l’é-- 
cueil fatal de toutes les vertus1. L’a
dulateur, en prêtant; aux Grands les-



qualités louables qui leur manquent * 
leur fait perdre celles mêmes que 
la nature leuravoit données » il chan
ge en fources de vice des penchans; 
qui étoient en eux des efpérances dé- 
vertu. Le courage dégénère en pré
somption s la majefté qu’inipifè la; 
nailfance » qui fied fi bien au Souve
rain , neft plus qu’une vaine fierté *f: 
qui l’avilit &  le dégrade : l’amour' 
de la gloire , qui coule en eux avec 
le fang des Rois leurs ancêtres, de-i 
vient une vanité infenfée, qui vou
drait voir l’univers entier à leurs' 
pieds •, qui cherche à combattre » 
feulement pour avoir l’honneur fri
vole de vaincre » Sc q u i, loin de 
dompter leurs ennemis, leur en fait 
de nouveaux , &  arme contre eux; 
leurs voifins tk leurs alliés : l’huma
nité fi aimable dans l’élévation, ôc 
qui eft comme le premier fentiment; 
qu’on veriedès l’enfance dans l’ame 
des Rois, fe bornant à des largeiTes 
outrées , &  à une familiarité fans 
réierve pour un petit nombre de fa
voris, ne leur laiffe plus qu’une dure' 
infenfibilité pour les miféres publi
ques ;» les devoirs mêmes de la Reli
gion dont ils font les premiers Pro
tecteurs , &  qui avoient fait la plus/ 
fétieufe occupation de leur premier 
4ge* ne leur paroiiTent plus biem*
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toc que les amufemens puériles dé 
l’enfance. Non , Sire , les Princes 
nailfeac d’ordinaire vertueux > 8C 
avec des inclinations dignes de leur 
fang : la naiflânce nous les donne 
tels' qu’ils devroient être, l’adulation 
toute leule les fait tels qu’ils font.

Gâtés par les louanges , on n’ofe- 
roit plus leur parler le langage de 
la vérité : eux feuls ignorent dans 
leur Etat ce qu’eux feuls devroient 
eonnoître ? ils envoient des Minif- 
tres pour être informés de ce qui le 
palfe de plus fecret dans les Cours 
6c dans les Royaumes les plus éloi
gnés’, Sc perlbnne n’oferoit leur ap
prendre ce qui fe- palfe dans leur 
Royaume propre ; les difcours da
teurs alïiégent leur Trône , s’empa
rent de toutes les avenues , &  ne 
laiffent plus d’accès à la vérité. Ainlî 
le Souverain eft feul étranger au mi
lieu de fes peuples •, il croit manier 
les. relforts les plus fecrets de l’Em
pire, &c il en ignore les événemens 
les plus publics : on .lui cache fes 
pertes ; on lui grolfit fes avantages j 
on lui diminue lesmiféres publiques: 
en le joue à force de le refpeéter : 
il ne voit plus rien tel qu’il eft *, tout 
lui paroît tel qu’il le fouhaite.

Telles font les mîtes fuites de l’a
dulation. Cependant, Sire , c’eft-là
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Je vice le plus commun des Cours , 
&c l’écueil des meilleurs Princes. A

Î>eine le jeune Roi Joas eut-il perdu 
e fidèle Pontife Joiada, Ce face Tu
teur de ion enfance , &  le feulhom

me par qui la vérité alloit encore 
jufqu’aux pieds de ion Trône-, que 
feduit par les flateries dés courtifans, 
dit l’Ecriture ¿ il fe livra à leurs mau
vais confeils » &  à iès propres foi- 
bldfes : Delinitus obfequiis eorùm 3 ac~ 
quievit eis.
> C ’eit l’adulation qui fait d’un bon 
Prince , un Prince né pour le mal- 
Jieur de ion peuple : c’eft elle qui 
fait du iceptre un joug accablant ; SC 
-qui à force de louer les foibleilès des 
R ois, rend leurs vertus mêmes mé- 
prifables.

O u i, S i r e , quiconque flate les 
maîtres, les trahit : la perfidie, qui 
les trompe , eft auifi criminelle que 
celle qui les' détrône : la vérité eft 
le premier hommage qu’on leur doit; 
il n’y a pas loin de la mauvaife fot 
du flateur à celle du rebelle : on ne 
tient plus à l’honneur &  au devoir, 
dès qu’on ne tient plus à la vérité 
qui feule honore lnomme, &  qui 
eft la bafe de tous les devoirs. La 
même infamie qui punit la perfidie 
ôc la révolte, devroit être deftinée 
à l’adulation ; la fureté publique doit
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Suppléer aux loix, qui ont omis dè 
la compter parmi les grands crimes 
aufquels elles -décernent des fuppli* 
ces : car il eft auflS criminel d’atten
ter à la bonne-foi des Princes, qu’à 
leur perionne facrée » dé manquer à 
leur égard de vérité, que -de man
quer, de ddélité p puifqne d’ennemi 
qui veut nous perdre , eft encore 
moins à craindre y que l'adulateur 

i qui ne cherche qu’à; noùs plaire, i 
Mais l’adulation la plus dângereufp 

eft dans la bouche de ceux , qui pat 
la fainteté de leur cataélère font éta- 
blis les Mini lires de la vérité. Allez, 
dit le Seigneur , à fefpri't de menions 
ge : entrez dans la bouche des Pro>- 
phétes du Roi Achab: vous réuiîîrez| 
vous le tromperez ; & fa féduélioa 

_ î 1» eft inévitable : -Decipi es i & pr<zvalebis.
***** Hélas! ïî l’adulation a tant de char

mes , lors même que les vices 5c les 
diifolutions du dateur en aftoibiii- 
fent l’autorité, 5c la rendent fufpeo 
te ; quelle feduCtion ne forme-t-elle 
point lorfqu’elle eft cohlàcrée par 
les apparences mêmes de la vertu? 
■ Quel aviliifÀnent pour nous, û nous 
iaifons du miniftere même de la 
'vérité un miniftere d’adulation 5c de 
tfnenfonge  ̂ ïî dans ces Chaires mê
mes deftinées à inftruire &  à corriget 
%Sï Grands,, nous leur donnons 4 $
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feuffes louanges » qui achèvent de les 
iëduir e v fi le feul canal par où la vé
rité peut encore aller jufqu’à eux , 
n’y porte qu’une lueur trompeufe $ 
qui leur aide à fé méconnoître j fi 
nous empruntons le langage flateur' 
de rampant des Cours , en venant! 
leur annoncer la parole généreufe &c 
iublime du Seigneur y êc fi , loin, 
d’être ici les Maîtres de les Doéteurs: 
des Rpis » nous ne femmes que les 
vils efclaves de la vanité de de la 
fortune ! Mais quel malheur pour 
les Grands , de trouver id’indignes- 
Apdlogiftes de leurs vkes , parmi 
ceux qui en auroient dû être les 
Genféurs 5 d’entendre autour de leur 
Trône les Miniftres ôc les. Interprè
tes de là Religion > parler comme 
le Courtifan , &  -trouver des adula
teurs , où ils aqroien1 dû trouver des* 
Ambroifcs 1

O vous , Sire , que Dieu a établi1 
pour commander aux hommes n’ai-; 
inez dans, les hommes que la vérité ; 
elle feule les tend aimables. Fermez 
l’oreille aux diicours qui vous Ra
tent : lé' flateur hait votre petfonne %. 
il n’aime que vos faveurs,. Ecoutez* 
les louanges } qui nous prêtent des 
feu fies vertus , comme des reproches ' 
publics de nos vices véritables. Soii-, 
venez-vous que l’amour des peuples-
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cil l’éloge le moins fufpeél du Souvei; 
rain. Les bons & les mauvais Princes.; 
ont cté également Joués pendant leur,; 
vie : il iemble même que les baffes, 
flateriês-ont été, encore plus prodW 
guées à ces derniers. La haine publi< 
que fe Cache d’ordinaire dous l’adu- 
lation: S i r e , rendez-vous digne: 
d’être loué, vous méptiferer les- 
louanges. i

3.8 I. Dim. de C arême-

HI. L ’Adulation ferme donc le cœur 
à la vérité ; macis l’ambition <eft bien-f 
tôt le, trille fruit de l’aveuglement 
où jette l’adulation , &  achève de 
creufet le précipice : c’eft le dernier 
piège que le démon tend aujourd’hui 
a Jeius-Chriil : Je vous donnerai Ut 
Royaumes du monde . j  & toute leur 
gloire.

O ui, Sire , c’eft l’adulation , qui 
mène toujours les Grands à la gloire 
fnfenféç. &  mal entendue de l’ambi--
ticm ; &  ce défit infenfé de gloire ou 
ne mène-t-il point un *cceur qui s’y 
livre2 . , . :
. Cette paflâoa infortunée rend;d’ai 

bord malheureux- l’ambitieux qu’elle 
pofiedei elle l’avilit en fuite, Si le 
dégrade i enfin ,  elle, le conduit â 
tine fauife: gloire, par des moyens 
«fuites * qui lui font perdre la



gloire véritable. Tels font les carac
tères honteux de l’ambition ; de ce 
vice dont le monde honore les Héros, 
8c dont ils s’honorent lï fort eux-mê
mes. „

Çe n’eft pas que je prétende autori- 
fer dans les Grands, non plus que 
dans le relie des hommes , une vie 
molle &  obfcure, des fentimens bas 
8e timides} &  fous prétexte de blâ
mer l’ambition, confacrer l’oiiiveté 
8c l’indolence.

Je lai qu’il y  a une noble émula
tion , qui mène à la gloire par le de
voir : la naiflancè nous l’infpire , &  
la Religion l’autorife: c’eft elle qui 
donne aux Empires des Citoyens il- 
lullres, des Miniilres fages Se labo
rieux ,  de vaillans Généraux , des  ̂
Auteurs célébrés, des Princes dignes " 
des louanges de la poftérité. La piété 
véritable n’eft pas une profeffion de 
pusillanimité &  de parefîe : la Reli
gion n’abbat 8e n’amollit point le 
coeur; elle l’annoblit 8e l’éléve; elle 
feule fait former de grands hommes; 
on efi toujours petit, quand on n’eft 
grand que par vanité, Ainfi , la mol- 
lefle 8e roifveté bleiTent égaletnent 
les régies de la piété , 8e les devoirs 
de la vie civile v 8e le citoyen inutile 
n’eft pas moins proferit par l’Evangile 
que par la fociété.
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Mais l’ambition, ce défïr iniàtiable 
de s’élever au-deifus, 8c fur tes ruines 
mêmes des autres ; ce ver qui pique 
le cœur, &  ne le laiffe jamais tran
quille ; cette paflion , qui eft le grand 
reiîort des intrigues, 8c de toutes les 
agitations des Cours, qui forme lés 
révolutions des Etats , 8C qui donne 
tous les jours à l’univers de nouveaux 
•fpeétacles : cette paflion , qui ofe 
tout , 8c à laquelle tien ne coûte, eft 
un vice encore plus pernicieux aux 
Empires, que la pareflé même.

Déjà il rend malheureux celui qui 
en eft poflêdé : l’ambitieux ne jouit de 
rien ; ni de là gloire > il la trouve obf. 
cure-, ni de fes places, il veut monter 
plus haut; ni de fà profpérité, il fé- 
che 8c dépérit au milieu de ion abon
dance; ni des hommages qu’on lui 
rend, ils fontempoifonnés par ceux 
qu’il eft obligé de rendre lui-même; 
ni de fa faveur, elle devient amère, 
dès qu’il faut la partager avec fes con- 
currens; ni de ion repos, il eft mal
heureux à mefure qu’il eft obligé d’ê
tre plus tranquille : c’eftun Aman , 
l’objet iouventdes defirs &  de l’envie 
publique, 8c qu’un feul honneur re- 
fuféà fon exceifive autorité rend in
supportable à lui-même.

{/ambition le rend donc malheu
reux ; mais de plus j elle l’avilit 8c le

dégrade*
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•dégrade. Que de baiTcrfès pour parve* 
nir î II faut paroître, non pas tel 
.qu’on e il, mais tel qu’on nous iouhai- 
te. BaireiTed’adulâtiOn 5 on -énceniey 
■ 6c on adore l’idole qu’on mcprifer 
baffeûè de lâcheté ; il faut favoir ef-: 
iiiyer-des dégoûts » dévorer ' 
buts» 6c les recevoirprefque cômfnër ^ 
•des grâces : baiïefle de diiftmülâtion i 
point de fentimens à foi , &  ne penfer \ 
que d’après ies autresi bafleiTé -de dé
réglementa -devenir les complices ,■ Sè 
peut-être 4 es miniftres ' des' payions !; 
de ceux de:qûi nous dépendohs:jr6C 
entrer en part' dé leurs-défotd'rèvS » 
pour participer'plus sûrement à' leurs : 
graces-V:enfm!,l!’fea'î ir©-rnêune-d’hy- 
pocriiîe 5 emprunter quelquefois les , 
apparences de la piétéjouer-:rhom- 
ine de bien pour p!arvêriir  ̂-&-faire 
fervir à? l’iifiibition la Religion même; 
qui ,1a dondâmnCi. Ce n’e 11 - point là 
une peinture • imaginée r ce'1 font les 
ntœurs' desCobrs , “6c l ’iiiftoire-de la 
plûparrdeceux-quiy vivent.

Qu’on nous dife après cela , que 
c’elt le mcë des grandes âmes : ceft 
le caractère d’un ccèur lâche 6c ratn-i- 
pànt 5 c’nft le trait le iplüsnnarqüé d'ur
ne amer vile. Le devoir tout i'eul peut 
nous mener à la gloire i celle qu’on 
•doit aux baflelîësvèc'atix intrigués d  ̂ ■ 
ïambition, porte toujours avec elle 

¡¡Petit Carêmet S)
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pn caraélère de honte * qui nous de£ 
‘¡honore j elle ne promet les Royau
mes du monde &  toute leur gloire , 
qu’à ceux qui fe profternent devant 
’̂iniquité 5 & qui le dégradent hon- 

teufement eux-mêmes. : Si eadens y 
3idttb,.adoraveris me. On reproche toujours 

4*9* .vos bailèilês à votre élévation > vos 
places rappellent fans cette les avilir» 
Temens qui lés ont méritées * Sc les ti
tres de vos honneurs Si de vos digni
tés , deviennent eux-mêmes les traits 
publics de votre ignominie. Mais 
dans l’efprit de l’ambitieux te iiiccès 
couvre la honte des moyens- Il veut 
parvenir ; Si tout ce qui le mène là ,  
eft là feule gloire qu’il cherche : il re
garde ces vertus Romaines qui ne 
veulent rien devoir qu’a la probité, à 

î l ’honneur & aux lervices » comme des 
vertus de roman &  de théâtte, & 
croit que Télévation des fentimens 
pouvoir faire autrefois les héros de la 
gloire; mais que c’eft la baiîèfîe & 
l’avililïèmenr > qui fait aujourd’hui 

| ceux de la fortune-
Auiïi l’injuftice de cette paillon en 

eft un dernier trait encore pins odieux 
que fes inquiétudes Si fa honre. O ui, 
mes Frères , un ambitieux né connoît 
de la loi que celle qui le favorife. Le 
crime qui l’éléve, eft pour lui com- 

■ sac une vertu qui l’annoblit. Ami ia*



fidèle; famine n’eft plus rien pour 
lui dès quelle intérefle Ta fortune 
mauvais citoyen ; la vérité ne lui pa- 
roît eftimable qu autant qu’elle lui eft 
utile : le mérite , qui entre en con
currence avec lui, eft un ennemi au
quel il ne pardonne point : Tinterêc 
public cède toujours à ion intérêt 
propre : il éloigne des fujets capables, 
ôc fe fubilitue à leur place : il facrifiq 
à fes jaloufies le falutde l’Etat ; 6c il 
verroit avec rqoinsde regret les afïài-» 
res publiques périr entre fes mains « 
que fauvées par les foins 6c les lumiè
res d’un autre.

Telle eft l’ambirïon dans la plupart 
des hommes; inquiète, honteufe* 
injufte. Mais , Sire , ii ce poifon ga
gne 6c infeéèe le coeur du Prince, fi 
le Souverain, oubliant qu’il eft le. 
Protecteur de la tranquillité publi
que , préfète fa propre gloire à l’a
mour 6c au falut de fes peuples; s’il 
aime mieux conquérir des Provinces, 
que de régner fur les cœurs ; s’il lui 
parole plus glorieux d’être le deftru- 
éteur de fes voifins , que le père de 
fon peuple ; fi le deuil 6c la défla
tion de fes fujets eft le feul chant de 
joie qüi accompagne fes victoires ; s’il 
fait fervir à lui feul une puiflance qui 
ne lui eft donnée que pour rendre 
heureux ceux qu’il gouverne; en un
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mot, s'il n’eft Roi que pour le mal<* 
heur des hommes , & que comme ce 
Roi de Babylone, il -ne veuille éleJ 
ver la flatue impie j l’idole de fa 
grandeur , que fur les larmes &  les 

-débris des peuples &  des nations:- 
grand Dieu! quel fléau pour la terre,- 
quel préfent faites-vous aux hommes1 
dans votre colère, en leur donnant 
Un tel maître.

Sa gloire * Sire  , fera toujours 
fou illée de fang. Quelque infenfé chan
tera peut-être fes victoires j mais les 
provinces , les villes, les campagnes1 
en pleureront :onlui dreflera des rno*̂  
nu mens Tuperbes, pourimmortalifer 
fes conquêtes'; mais lesdendrés enco
re fumantes de -tarit de Villes -autre
fois floriiTantës > mais la défolation 
de tant de campagnes dépouillées dt. 
leur ancienne beauté; mais les ruineŝ  
de tant de murs fôÿs lefquelles des ci
toyens paiiibles ont été enfevelis:; 
mais tant-de calamités qui fnbiifie
ront après lui, feront des monumens 
lugubres, qui immortaliferont fa va*-' 
nité ôc Ta folie. Il aura paifé 'comme 
un torrent pont ravager la terre, St 
non comme Un fleuve majeflueur 
pour y porter la joie & Fabondance";' 
fon nom fera' écrit dans les annales de 
la pofléricé parmi les çonquérans , 
inais i! ne le fera pas parmi les -bons,
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Rois, Ôc Ton ne rappellera l’hiitoira 
de Ton régne, que pour rappellet le. 
fouvenir des maux qu’il a faits aux 
hommes. Àiniï ion orgueil, (a) die 
JL’Efprit deDieu., ferâ monté jufqu’au 
ciel : fa tête aura touché dans les •' V 
nuées: fes fuccès auront égalé fes de- " 
lîrs i ôc tout-cet amas de gloire ne ' ; . :
fera pas plus à la iîn qu’run mon
ceau de boue , qui ne laiiTera'aprôs 
elle quel’infeétion ôc i’opprobre.

Grand Dieu.! vous qui étes-Îe Pro- 
Teéleur de l’enfance' des Rois-, &  fur-: 
tout des Rois pupilles-, éloignez tout 
çes pièges de l’Enfant précieux que 
vous nous avez laiiTé-dans votre mifc- « / ‘
ricorde. -II. peut-vous dire , comme 
autrefois un Roi ièlon votre cœur:;.
M on  père &  ma mère m'ont abandonné. A f|, %  
peine avois-je lesyeux ouverts à la ï®« 
lumière:, qu’une mort prématurée 
les ferma en même- tems à Adélaïde 
qui m’a voit porté dans fondé in , &  
dont les traits aimables ôc majef- 
tueux font encore peints fur mon 
'vifage -, Ôc au Prince pieux de qui je 
-tiens la vie , ôc -dont les fentîmens ; ,  
'religieux'feront toujours, gravés dans 
mon cœur : Pater meus <5? mater mea

T entations,des Grands. 4f: /:

(a) Si afcenderit ùfqtte ad ccelum faperbfa 
'cjus, 8c caput ejus nubes tetigerit : quaii 
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dtrdiquerunt me. Mais VOUS , Seigneur 
qui êtes le Père des Rois, &  le Dieu 
de mes pères; vous m’avez pris Tous 
votre proteèHon , &  mis à couvert 
fous l’ombre de vos àîles &  de votre. 

jnd. bonté paternelle : Domînus autem af- 
fumpfit me.

Grand Dieu ! gardez donc ion in
nocence comme un tréfor encore 
plus eftimable que fa Couronne : fai- 
tes-la croître avec fon âge : prenez 
fon cœur entre vos mains, Sc que 
le feu impur de la volupté ne profa
ne jamais un fanéluaire que vous vous 
êtes réfervé depuis tant de iîécles : 

î o» Cufiodi innocentiam.
7* Voyez ces femences de droiture &£ 

de vérité , que vous avez jettées dans 
fon arae; cet efprit de juftioe &  d’é
quité qui fe développe de jour en 
jour , Sc qui paroît être .né avec 
lui ; cetce averiion nailfance pour les 
artifices & les faulfes louanges du 
iîateur ; & ne permettez pas que 
l’adulation corrompe jamais ces pré- 
fages heureux de notre félicité fiitu- 

¡itd, içi Et vide cequitatem.
Qu’il régne pour notre bonheur, 

&  il régnera pour fa gloire. Que ion 
unique ambition foit de rendre fes 
Sujets heureux ; que ibn titre le plus 
chéri foit celui de Roi bienfaifant ÔÇ= 
pacifique : il ne lira grand qu’autanS

4 * I. Dîm.' de Carême*



T entations d esGîunos, 4 7  

-qu’il fera cher à Ton peuple. Qu’il

&  que ce Prince pacifique puiflè 
laifier encore après luÿdes Princes 
qui lui reïïemblent : Ç^mam fûàt 'rk--.
liqicta, koniiffi jfecifico. ;|^èceMè|É ; CéS
voeuxVo.jiibn Dieu t & q u ’ils ïbient 
pour nous les gages de la tranquillité 
de la vie prefente ,l8iipelpërance de
Jaiututel , . y// ;-.:v

' in/S (hit*U,
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LE S E C O N D  D IM A N C H E

Sur h refpecl que les Grands ¿¿h 
vent à-la Religion,

1 ' "  ̂ \
Et ecce apparuCrunt iliis Moyfcs Sç Elias 

cum Jefu locpientes. ’

■ En même tems ils virent paroitte Moyfe 
Si Elle j qui s'entretenaient avec Jefus»

S I R E  ,

C E font les deux plus grandshoitt” 
mes qui euifent encore paru fur 

la terre , qui viennent aujourd’hui 
lur la montagne fainte, rendre hom
mage à la gloire &  à la grandeur de 
Jefus-Chrift.

•Moyfe j  ce Dieu de pharaon,  ce



Lëgîilateur des peuples , ce Vain
queur des Rois , ce Maître de la-5 
nature , &  plus grand encore pat 
le titre de ierviteur .fidèle de la Mai- 
fon du Seigneur. :

Elie, cet homme miraculeux ; la 
terreur des Princes impies; qui pou- 
voit faire defcendre le feu du C iel, 
ou s’y  élever lui-même fur un char 
de gloire 8c de lumière î 8c plus 
célèbre encore par le zèle faint qui 
le dévoroit, que par toutes les mer
veilles qui accompagnèrent fa vie. -

Cependant l'un &  l’autre n’avoient 
été grands , que parce qu’ils avoient 
été les images de Jefus-Chrift. Ils 
viennent donc adorer celui qu’ils 
avoient figuré, &  rendre à ce divin 
Original la puiifance 8c la gloire 
qui appartiennent à lui feul , 8t 
dont ils n’avoient été eux-mêmes que- 
comme les précurfeurs SC les dépofi- 
taires.

Telle eft > S ir e  la deftinée des 
Princes 8c des Grands de la terre. 
Ils ne font grands, que parce qu’ils 
font les images de la gloire du Sei
gneur , &  les dépofitaires de fa puif- 
fance. Ils doivent donc fourenir les 
intérêts de Dieu , dont ils repréfen- 
tent la Majefté ; 8c tefpe&er la Re
ligion, qui feule les rend eux-mêmes 
refpeétables.

fe t i t  "Carême. R
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50 II* D im. be CARÉMe,
' Je dis refpeéter : elle exige d’eux 

un rèfpeéi; de fidélité , figuré par 
Moyfie , qui leur en fàfiè obferver 
les maximes » &  un relpeét de zèle 5 
rcpréfenté dans Elie, qui les rende 
Prorè&éurs de fa doétrine ôc de fa 
Vérité. .

Fidèles dahs l’obfervance de ies ma
ximes j zélés dans la défenfe de là 
doétrine & de là vérité. Ave 3 Maria,

SI-RE »

®uit. T r e né Grand » &  vivre en 
f Chrétien , n’ont rien d’incompati

ble 3 ni dans les fûtiélions'dê l'au
torité , ni dans les devoirs dé la Re
ligion. Ce feroit dégrader l’EVàtigile , 
Sc adopter les anciens blafphemes 

’de fes etmeiliis,.de le regarder com- 
. me là Religion du peuple > ôc une 

feéte de gens obicurs.
Il eft vrai que les Céfars , ÔC les. 

Puiflâils félon le fiécle, ne crurent 
pas d’abord en Jefus-Çhrift. Mais 
ce n’eft pas que là doélrine réprou
vât leur état ; elle ne rëprouvoit que 
leurs vices : il falloit même montrer 
au monde que la puifiance d’e Dieu 
n’avoit pas beibiri dé celle dés hom
mes j qu'e le crédit ôc l’autorité du 
fiécle er'oit inutile à une doélrine 
defeendue du Ciel ; qu’elle fe fuffifoit



à elle-même pour s’établir dans l’u-; 
nivers j que toutes les PuiiTances du 
fiécle 3 en fe déclarant contre elle > 
8c en la perfécutant, dévoient l’af
fermir ; &  que ii elle n’eût pas eu 
d’abord les Grands pour ennemis * 
elle eût manqué du principal carac
tère qui les rendit enfuite fes Dif. 
ciples.

La loi de l’Evangile efl donc la loi 
de tous les Etats* Plus même la naiA 
fanee nous éleve au-deifus des autres 
hômrnes, plus la Religion nous four
nit des motifs de fidélité envers Dieu | 
je dis des motifs de reçonnoifiânee 8C 
de juftiçe.

O u i, mes Erères, ce n’eft pas I© 
hazard qui vous a fait naître Grands 
8c Puiflans. Dieu» dès le commen
cement des Siècles , vous avoit defti- 
né cette gloire temporelle 9 marqué 
du fceau de fâ grandeur , &  féparé 
de la foule , par l’éclat des tirres » 
&  des diitin étions humaines. Que 
lui aviez-vous fait, pour être ainlï 
préférés au relie des hommes , 8c à 
tant d’infortunés fur-tout , qui ne fe 
hourriiTent que d’un pain de larmes 
<8c d’amertume î Ne font-ils pas com
me vous l’ouvrage de fes mains, 8c 
rachetés du même prix î n’êtes-vous 
pas fortis de la même boue ? n’êtes' 
vous pas peut-être chargés de plus

S tn t le R e spe c t  * &c. f#



de crimes? Le fang dont vous êtes 
iflus, quoique plus illuftre aux yeux 
des hommes , ne coule-t-i  ̂pas de 
la même fource cmpoifonnée , qui 
a infedté tout le genre humain ? 
Vous avez reçu de la nature un nom 
plus glorieux mais en avez-vous 
xeçu une ame d’une autre efpéce , 6c 
deltinée à un autre Royaume éter
nel , que celle des hommes les plus 
vulgaires ? Qu’avez-vous au-dédits 
d’eux devant celui qui ne connoît de 
titres ôc de diftindlions dans Tes créa
tures , que les dons de la grâce ? 
Cependant Dieu , leur père comme 
Je vôtre3 les livre au travail, à la 
;peine, à la mifère 6c à l’affliélion s 
i&C il ne réferve pour vous que la 
jo ie, le repos, l’éclat &  l’opulence \ 
ils naident pour fouffrir, pour por
ter le poids du jour & de la chaleur,, 
pour fournir de leurs peines 6c de 
leurs Tueurs à vos plaiJîrs 6c à vos

Î>rofufions ; pour traîner , iï j’ofe par
er ainiï, comme de vils animaux le 
char de votre grandeur &  de votre 

indolence. Cette diftance énorme 
que Dieu laide entre eux 6c vous 
a-t-elle jamais été feulement l’objet 
de vos réflexions. loin de l’être de 
votre reconnoidânce ? Vous vous 
êtes trouves en naiflant en podeflion 
de toüs ces avantages ; 6c fans fe-
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monter au foüverain difpenfateur des 
choies humaines , vous avez cru 
qu’ils vous étoient dûs, parce que 
vous en aviez toujours joui. Hélas ! 
vous exigez de vos créatures une 
reconnoifiance fi vive » fi marquée » 
fi foutenue, un aiTujettiflement fi dé
claré de ceux qui vous font redeva-' 
blés de quelques faveurs •, ils ne fau- 
roient fans crime oublier un inftant 
ce qu’ils vous doivent ; vos bienfaits 
vous donnent fur eux un droit qui 
vous les affujettit pour toujours : 
mefurez là-deflus ce que vous devez 
au Seigneur , le bienfaiteur de vos 
pères 8c de toute votre race- Quoi! 
vos faveur vous font des efclaves, 
8c les bienfaits de Dieu ne lui 
feroient que des ingrats 8c des re
belles ?

Ainfi, mes Frères, plus vous avez 
reçu de lu i, plus il attend de vous. 
Mais hélas ! cette loi de reconnoiflan  ̂
ce , que tout ce qui vous environne 
vous annonce, 8c qui devoit être» 
pour ainfi-dire , écrite fur les por
tes 8c fur les murs de vos palais , 
fur %os terres 8c fur vos titres, fur 
l’éclat de vos dignités 8c de vos vê- 
temens , n’eft point même écrite 
dans votre cœur. Dieu reprendra fes 

.propres dons, mes Frères , puifque 
loin de lui en rendre la gloire qui

S u r  le  R e s p e c t s  Sec. {5



Î 4  ï ï -  D im. de C arêmè. 
lui eft due, vous les tournez contf* 
lui-même : ils ne paieront point à 
votre poilérité i il tranfportera cette 
gloire à une race plus fidèle : vos del- 
cendans expieront peut-être dans la 
peine 8c dans la calamité le crime 
de votre ingratitude y 8c les débris 
de votre élévation feront comme un 
monument éternel > où le doigt de 
Dieu écrira jufqu’à la fin l’ufàge in- 
jufte que vous en avez fait.

Que dis-je ? Ï1 multipliera peut- 
être fcs dons ; il vous accablera de 
nouveaux bienfaits > il vousélévera en
core plus haut que vos ancêtres: mais 
il vous favorifera dans fa colère •, fes 
bienfaits feront des châtimens ; vo- 
tte profpérité confommera votre 
aveuglement. &  votre orgueil -, ce 
nouvel éclat ne fera qu’un nouvel 
attrait pour vos paillons \ 8c l’aecroif- 
fement de votre fortune verra croître 
dans le même degré vos diflolu- 
tions, votre irréligion , 8c votre im- 
pénirence.

C’cft donc une erreur, mes Frè
res , de regarder la naiifance &  le 
rang comme un privilège qui di
minue 8c adoucit à votre égard Vos 
devoirs envers Dieu , 8c les régies 
févères de l’Evangile. Au contraire , 
il exigera plus de ceux à qui il aura 
plus-donné j fes bienfaits deviendront



la mefure de vos devoirs ; St com-v 
me il vous a diitinggé des autres 
hommes par des largefles plus abon* 
dantes, il demande que vous vous 
en diftinguiez agili par une plus 
grande fidélité. Mais outre la recon- 
UoiiTance qui vous y  engage , plus 
tout allume les paillons dans votre 
état, plus vous avez beipin de vigW 
lance pour vous défendre- Il faut 
aux Grands 4e grandes vertus ; la 
profpérité eft comme une perfécu- 
tion continuelle contre la Foi ; &  û 
vous n’avez pas toute la force S t le 
courage des Saints» vous aurez bien
tôt plus de vices & de foiblefiès que 
le telle des hommes.

Mais d’ailleurs » fur quoi préten- 
dez^vous que Dieu doit fe relâcher 
en votre faveur » St exiger moins 
de vous que du commun des Fidè
les ï Avez-vous moins de plaifirs à 
expier ? Votre innocence eft-elle le 
titre qui vous donne droit à ion in
dulgence ? Vous êtes-vous moins li
vrés aux defirs de la chair,, pour vous 
croire plus difpgnfés des violences, 
qui la mortifient St la puniiTent ï 
Votre élévation a multiplié vos cri
mes; St elle adouciroit votre péni
tence ? Vos excès vous distinguent 
encore plus du peuple que votre ratig, 
êc vous prétendriez trouver là-deiFus
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dans la Religion des Exceptions qui 
vousfuiTent favorables?

Quelle idée de la divinité avons- 
nous , mes Frères ? quel Dieu de chair 
& de fang nous formons-nous ? Quoi ! 
dans ce jour terrible où Dieu ieul 
ièra .grand} où le Roi &  l’eiclave 
feront confondus > où les œuvres 
ièules feront pefées , Dieu n’exer- 
ceroit que des jugemens favorables 
envers ces hommes que nous appel
ions Grands ? Ces hommes quJil avoit 
comblés de biens , qui avoient été 
les heureux de la terre , qui s'étoiens 
fait ici bas une injufte félicité 5 8c 
qui oubliant prefque tous l’Auteur 
de leur profpérité , n’avoient vécu 
que pour eux-mêmes ? & il s’arme- 
roit alors de toute fa févérité contre 
le pauvre qu’il avoit toujours affligé ? 
8c il réfèrveroit toute la rigueur de 
fes jugemens pour des infortunés qui 
n’avoient pafiêque des jours de deuil , 
8c des nuits laborieufes fur la terre 5 
8c qui fouvent l’avoient béni dans 
leur afflidfion , 8c invoqué dans leur 
délaiflement & leur amertume ? Vous 
êtes juffe , Seigneur , &  vqs juge
mens feront équitables.

Mais, Sir e , quand ces motifs de 
juftice 8c de reconnoiiTance n’enga- 
geroient pas les Grands à la fidélité 
qu’ils doives par tant de titres à

II. Dm. de Carême.



Dieu j que de motifs n’en trouvent- 
ils pas encore en eux-mêmes ?

N ’eft-ce pas en effet la fagefle 8c 
h. crainte de Dieu toute feule qui 
peut rendre les Princes &  les Grands 
plus aimables aux peuples ? C ’eiir 
par elle » dîfoit autrefois un jeune 
R o i, que je deviendrai illuftre par
mi les nattons ; que les vieillards 
reipedteront ma jeuneffe ; que les 
Princes qui font autour de mon trône 
bailleront par refpeétles yeux devant 
moi ; que les Rois'voifins , quelque 
redoutables qu'ils foient, me crain
dront } que je ferai aimédnns la paix 
&  redouté dans la guerre : Per karur gapt jy 
îimtbunt me Jieges horrendi': in mitltitu- 1 3 . j f» 
dîne videbor bonus & in bello fortis, C ’eft 
par elle que mon régne fera agréa
ble à votre peuple, ô mon Dieu ! 
que je le gouvernerai juilement, &  
que je ferai digne du trône de mes 
pè res : Per hanc difponam populum tuurn Sap, 9, 
jupe & ero dignus fedium patris met. 1 Z•

Non , Sire , ce ne fera ni la for
ce de vos armées, ni l’étendue de vo
tre Empire , ni la magnificence de 
votre Cour, qui vous rendront cher 
à vos peuples > ce feront les vertus 
qui font les bons Rois , la juftice , 
l’humanité, la crainte de Dieu. Vous 
êtes un grand Roi par votre naiffan- 
ce j mais vous ne pouvez être, un Roi
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cher à vos peuples que par vos veri 
tus: les paifions qui nous éloignent 
de Dieu, nous tendent toujours in- 
joftes & odieux aux hommes; les 
peuples fouffrent toujours des vices 
du Souverain : tout ce qui outre l'au
torité , rafFoiblit Ôc la dégrade ; les 

' Princes dominés par les paillons font 
toujours des maîtres incommodes 8c 
bizarres ; le Gouvernement n’a plus 
déréglé, quand le Maître lui-même 
n en a point : ce n’eft plus la fagefle, 
8c rintérêt public, «mi préiident aux 
Confeùs, c’efl l’iurérêt des pallions J 
le caprice 8c Je goût forment les déci-* 
iîons, que devoit diéter l’amour de 
l’ordre ; & le plaiiir devient le grand 
reflort de toute la prudence de i Em
pire. O u i, SiiüE j la fagefle Sclapié* 
té du Souverain toute feule peut faire 
le bonheur des Sujets ; Sc le Roi qui 
craint Dieu, eft toujours cher à joli 
peuple.

Mais lï la Crainte de Dieu rend dans 
les Princes & les Grands l’autorité aU 
mable, c’eft elle encore, Sir e , qui 
la rend glorieufe. Tous lesbiens 8C 
tous les fuccès, difoit encore un fage 

.H oi, me font venus avec elle ; 8c c’eit 
’ par elle, que l’honneur &  la gloire 

&*/>« 7. m’ont toujours accompagné : Et innu.*
If I* merabiïîs honeflas per Mànurfi illius. Dieu 

ne prend pas fous fa protection ceux
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qui ne vivent pas fous fes ordres.
Je fai que l'impie prôfpère quel

quefois, qu’il paroît élevé comme le 
cèdre du Liban & qu’il ,femble in- 
iîilter le Ciel par Une gloire orgueil- 
îeufe, qu’il ne croit tenir que de Jui*-. 
même. Mais attendez, fon élévation 
va lui creufer elle-même fon précipi
ce : la main du Seigneur l’arrachera 
ïûen-tôt de deffus la terre. La fin de 
3’impieeil prefque toujours fans hon
neur ; tôt ou tard il faut enfin que cet 
édifice d’orgueil Sc d’injuilice s’écrou
le :1a honte 8c les malheurs vont 
Succéder ici-bas à la gloire de fes fuc- 
cès : on le verra peut-être traîner une 
vieilleffe trille Si deshonorée : il fini
ra par l’ignominie ; Dieu aura fon 
tour, Si la gloire de l’homme injufte 
ne defcendra pas avec lui dans le tom
beau.

Repaflez fur les fiécles qui- nous ont 
précédé , comme difoit autrefois un - 
Prince Juif à fes enfans : Cogitatege- 
7ieration.es fin gui a s y 6c vous verrez que 
le Seigneur a toujours ibufflé fur les 
races orgueilleufes, &  en a fait -lécher 
la racine ï que la profpéritédes impies 
n’a jamais paffé à leurs defcendans > 
que les Trônes eux-mêmes, Sc ies 
Succédions Royales ont manqué fous 
des Princes fajnéans Si efféminés j 8c 
que l’hiftpire des crimes Si des excès

Sus. i e  R e s p e c t s  Sec.
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des Grands , eft en même tems Hi k  
flaire de leurs malheurs Sc de leur de- 
csilcncc

Mais enfin, Sire , en quoi les Prin
ce s  & les Grands font moins excufâ- 

blés, lorfqu’ils abandonnent Dieu » 
c’eft que d’ordinaire ils naiflênt avec 
des inclinations plus nobles Sc plus 
heureufes pour la vertu, que le peu-1 
pie.

J’étoisencore enfant>difoitleRot 
Salomon, mais je me trouvois déjà 
les lumières d’un âge avancé, oi* je 
fentois que je devois »à ma naiflance 
une ame bonne Sc des fentinuns plus 
élevés que ceux des autres hommes : 

Sat* 8.  Puer ûutetn eram ittgeniofus > fi ’  fo r tïtu s  
I .  , fum  animam benam.

Lefang, l’éducation, fhiiloire des 
ancêtres , jette dans le cœur des 

• Grands Sc des Princes, des fémen- 
ces, Sc comme une tradition natu
rellê  de vertu. Le peuple livré en 
naiflanr à un naturel brute Sc inculte, 
ne trouve en lui pour les devoirs fu- 
blimes de la F oi, que la pefanteur Si 
la bnflèfle d’une nature laiiïee à èlle- 
même ; les bienieances inféparajbles du 
rang, &  qui font comme la premiè
re école de la vertu , ne gênent pas (es 
paillons : l’éducation fortifie le vice 
de la nailfance î les objefs vils qui 
1 environnent, lui ahhattent le. cœur



Se les fentimens : il ne fent rien au- 
defius de ce qu il eft -, né dans les fens 
Sc dans la boue., il s’élève difficile
ment au-deiïus de lui-même. Il y a 
dans les maximes de l'Evangile une 
nobkfle &  une élévation, ou les 
cœurs vils Sc rampans ne fauroient 
atteindre : la Religion, qui fait les 
grandes âmes, ne paroît faite que 
pour elles ; de il faut être grand , ou 
le devenir, pour être Chrétien.

Je n’ignore pas que la grâce fupplée 
à la nature ; que la chair Sc le fang 
ne donnent aucun droit au Royaume 
de Dieu ; que les premiers Héros de 
la Foi fortirent d’entre le peuple ; que 
les vafes de boue entre les mains de 
l’Ouvrier fouverain, deviennent bien
tôt des vafes de gloire Sc de magnifi
cence ; Sc que tout Chrétien eft né 
grand, parce qu’il eft né pour le 
Ciel. -

Mais une haute naifiance nous pré
pare, pourainfi dire, aux fentimens 
nobles &  héroïques qu’exige la Foi : 
jun fang plus pur s’élève plus aifé- 
mentj il en doit moins coûter de 
vaincre les paffions à ceux qui font 
nés pour remporter dès viétoires : le 
menfonge &  la duplicité entrent plus 
difficilement dans un cœur à qui la 
vérité ne fauroit nuire , de qui n’a 
rien à craindre ni à efpérer des hom-
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mes ; l’efpérance d’une fortune écla
tante ne peut corrompre la probité 
de ceux qui ne voyent plus de fortu
ne au-deflus de la leur »• Sc qui tien
nent en leurs mains la fortune ôc la 
deftinée publique : le refpeét humain 
n’intimide & n’arrête pas la vertu des 
Grands» eux que tout le monde fait 
gloire d’imiter» &c dont les mœurs 
deviennent toujours la loi de la mul
titude : la baifèfle de la débauche ôc 
de la diflolution trouve moins d’accès 
dans une ame que la naiflànce deftine 
à de grandes choïès : la réglé ôc les 
devoirs font moins étrangers à ceux 
qui font établis pour maintenir l’or
dre & la règle parmi les peuples .‘ s’ils 
font entourés de plus de pièges, ils 
trouvent en eux plus de freins èc plus 
de refloürces : la nature toutefeule a 
environné leur ame d’une garde 
d’honneur &  de gloire : enfin , les 
'premiers penchans dans les Grands 
font pour la vertu ; &  ils dégénèrent 
dès qu’ils les tournent au vice. Us doi
vent donc à la Religion un refpeét de 
.fidélité qui leur en faife obferver les 
maximes ; mais ils lui doivent encore 
un refpeét de zèle qui les rende dé- 
fenfeurs de là doélrine &  de fa vé« 
rite.

e i  IL Dim. de Carême.
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L ‘ <
A Religion eil la fin de tous les 

defleins de Dieu fur la terre : tout ce 
qu’il a fait ici-bas s il ne l’a fait que 
pour elle s tout doit fervir à l’aggran- 
dilîement de ce Royaume de Jefus- 
Chriit. Les vertus» 8e les vices» les 
Grands , &  le peuple; les bons» 8c 
les mauvais fuccès ; l’abondance, ot» 
les calamités publiques s l’élévation x 
ou la décadence des Empires , tout 
enfin » dans l’ordre des confeils éter
nels , doit coopérer à la formation 8c 
à l’accroififement de cette fainte Jéru- 
falerti. Les Tyrans l’oht purifiée pat 
les perféçütions *, les Fidèles la per
pétuent par la charité ; les incrédules 
8c les libertins l’éprouvent &  raffer
mi fient par les fcandales : les Juftes 
font les témoins de fâ foi ; les Pa
lpeurs , les Dépofitaires de fa doctri
ne ; lès Princes &  les Puiffans » les 
Protecteurs de fà vérité.

Ce n’eft pas aflez pour eux d’obéir 
à les loix ; c’eil le devoir de tout Fi
dèle. La rrjajefté de fon culte , la fain- 
teté de fes maximes , te dépôt de fa 
vérité doivent trouver une sûre pro
tection dans leur autoritç &  dans leur 
zèle.

Je dis la majelté de fon culte. Rien* 
Sire , n’honoreplus la Religion» que 
de voir les Grands 8c les Princes c@n- .
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fondus aux pieds des Autels avccît 
reftc des Fidèles, dans les devoirs 
communs 8c extérieurs de la Foi. 
C ’elfc à eux à oppofer leurs hommages 
publics & refpeclueux dans le Tem
ple faint , aux irrévérences 8c aux 
profanations publiques; &  à venir 
montrer à la multitude combien il eft 
indécent à des fujets de paroître fans 
pudeur 8c fans contrainte aux pieds 
du Sanéluaire, devant lequel les Prin
ces 8c les, Rois eux-mêmes s’anéantif- 
fent ; ils doivent cet exemple aux peu
ples , &  ce refpeét à la majefté du 
culte feint. Hélas ! ils regardent com
me une bienféance de leur rang, d’au- 
torifer par leur préfence les plaiiïrs 
publics, &  ils croiraient fbuvent fe 
dégrader en paroiiTant à la tête des 
cantiques de joie , & des folemnités 
faintes de la Religion ! Ils fè font 
-un intérêt d’Etat de donner du crédit 
par leur exemple aux amufemens du 
théâtre &  aux vains fpeétacles du iîé- 
cle : l’Eglife eft-elle donc moins inté- 
reflee, que leurs exemples en donnent 
aux fpeétacies facrés &c religieux de la 
Foi?

Les plaifirs publics n’ont pas befoin 
de protection. Hélas ! la corruption 
des hommes leur répond aflèz de la 
perpétuité de leur crédit &  de.leur du- 
xée ; &c s’ils font néceflâires aux Etats,

l’autorité



S TJ R Xî R.ESPÏCT» &C.
l'autorité n’a que faire dè s’en mêler j 
de tous les befoins pqbl es, c’eft ee+ 
lui qui court moins de rifque.

Mais les devoirs dé la Religion, qui 
ne trouvent rien pour eux Jdans no$ 
cœurs» il faut que de grands exem
ples les foutiennent : le culte achève 
de s’avilir, dès que les Princes &  les 
Grands le négligent. Dieu ne paroît 
plus it grand , ii j’ofe parler ainfî » dès 
qu’on ne compte que re peuple parmi 
fes adorateurs : fa parole rt’eft plus 
écoutée, ou perd tous les jours font 
autorité, dès qu’elle n’eft plus defti- 
née qu’à être le pain des pauvres &C 
des petits. Les devoirs publics de la 
piété font abandonnés ; tout tombe de 
languit, iî la Religion du Prince $C 
des Grands ne le foutient de ne le rani
me. C ’eft ici ou l’intérêt du culte ie 
trouve mêlé avec celui de PEtat*, où: 
il importe au Souverain de maintenir 
& les dehors auguftes de la Religion, 
& l’unité de fa doéïrine , qui foutien
nent eux-mêmes le Trône*, & d’ac
coutumer fes iujets à rendre à Dieu 
de à FEglîfe le refpeéf de la fôumif- 
fïon qui leur'font dûs , de peur qu’ils 
ne les lui refufbnt enfuite à lui-même- 
Les troubles de l’Eglife ne font jamais; 
loin de ceux de l’Etat : on ne refpe- 
éle guères le joug des Puiiîances, 
quand on eft parvenu à fecouer le 

Petit Carême, E
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joug de la Foi. Et.i’hérélîe a beau ùs 
laver de cet opprobre ; elle a par-tout 
allumé le feu de la fedition ; elle eft 
née dans la révolte : en ébranlant les 
fondemens de la Foi > elle a ébranlé 
les Trônes &  les Empires ; 8c par
tout en formant des feélateùrs s elle a 
formé des rébelles. Elle a beau dire 
que les perfécutions des Princes lui 
mirent en main les armes d’une jufte 
■ défenfe; l’Eglife n’oppofa jamais aux 
periecut'ons que la patience 8c la fer
meté : fa loi fut le feul glaiveavec le
quel elle vainquit les Tyrans ce ne 
■ fut pas en répandant le fangde fes en- 
î?m:s j qu’elle multiplia fes Difci- 

plesj le fang de fes Martyrs tout feul 
fur la femence de les Fidèles. Ses pre
miers Doileurs ne furent pas envoyés 
dans l’univers comme des lions pour 
porter par-tout le meurtre &  le carna
g e , maïs comme des agneaux pour 
être eux-mêmes égorgés : ils prou
vèrent > non en combattant, mais en 
mourant pour la Foi, la vérité de, 
leur million : on devoir les traîner 
■ devant les Rois pour, y  être jugés 
comme des criminels 3 & non pour y 
paroître les armes à la main, &  les 
forcer de leur être favorables; ils ref- 
peéloient le fceptre dans des mains 
même profanes &: idolâtres ; 8c 
ils auroxcnt -cru déshonorer de dé.



truite rœuvr.e de Dieu en recourant 
pour l’établir à des redbur-ces hu
maines.

Les Princes affermiiTent donc leur 
autorité en affermiiTant l’autorité de 
la Religion. AuiîLe’eft à eux que le 
culte doit fa ptemière magnificence: 
ce fut fous le plus grand des Rois de 
la race .de David » que le Temple dû 
Seigneur vit revivre fa gloire &  fa 
majefté. LesiGéfars, fous fEvangilei 
■ tirêreot fÊglife de l’obfeurité où les 
perfoctations Tavoient laiiïee x les ' 
Charlemagnes, les faint Louis, rele
vèrent l’éclat de leur .règne, en rele-> 
vant celai du culte ; .& les. monu* 
meus publics de leur piété., que les 
teins n’ont pu détruire', '£<- q.ue nous 
ieerpaélousencoreparmi nous, font plus 
d'honneur à leur mémoire , que les 
Ratués .Sldes infcrlpttions qui’ en ira- 
tnottalifant les victoires & les con
quêtes , ■n’riïsmoitauvsént- d'ordinaire 
que la vanité des Princes, & le maL- 
.Leur des fujets.

Mais les -na'êaies motifs iqni 'obli
geât les'‘Grands à foutonir la roajd&e 
:éc la décence extérieure du culte -, 
les rendent .en môme teins Protec
teurs delà fainretc .de:fes maximes- 
•il faut qu’ils apprennent au peuple à 
tefpeéfer la piété en refpcélant eux- 
mêmes ceux qui la pratiquent ; c*çft
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une protection publique qu’ils doi
vent à la vertu.

O ui, Sire , les gens de bien ibnc 
la feule fource du bonheur 8c de la 
profpérité des Empires. C ’eft pour 
eux feuls que Dieu accorde aux peu
ples l’abondance 8c la tranquillité $ 
s’il fe fût trouvé dix Juftes dans 
Sodôme, le feu du Ciel ne feroit ja
mais tombé fur cette ville criminelle. 
L’Etat périroit j le Trône feroit ren
versé , nos villes abîmées 8c rédui
tes en cendres, 8c nous aurions le 
même fort que Sodôme 8c Corner» 
rhe, fi Dieu ne voyoit encore au 
milieu de nous des ferviteurs fidèles ? 

* s’ilnenous lailioit encore une femen- 
ce fainte fi l’innocence peut-être de 
l’Enfant augufte 8c précieux , la feule- 
femence qui nous refte du fang de 

. nos Rois, n’arrêtoit les foAires que 
la diïTolution publique de nos mœurs; 
auroit dû déjà attirer fur nos têtes 

9* Nijî Dominus reliquijfet nobis femen 3 fi-: 
eut Sodoma faSti effemus 3 & ficut Gomor-. 
rkafimiles fuijfemus. Les Princes, Sire s 
font donc intérelfés à protéger la ver-» 
tu , puifque les Empires 8c les Mo
narchies , 8c le monde entier ne fub- 
fifteraque tant qu’il- y aura delà vertu 
fur la terre.

Mais ce n’eft pas, Sire ,, par uns 
fimplç refpeét, que les Princes doK
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vent honorer les gens de bien : c’effe 
par la confiance *, ils ne trouveront d’a
mis fidèles, que ceux qui font fidèles» 
à Dieu : c’eft par les emplois publics 5, 
l’aurorité n’eft fûr &• bien placée 
qu’entre les mains de ceux qui la 
craignent : c’eft par des préférences ÿ 
les grands talens font quelquefois les 
plus dangereux fi la crainte de Dieu, 
ne fait les rendre utiles : c’eft par l’ac
cès auprès de leur perfonne ; la fami
liarité n'a rien à craindre de ceux qui 
refpeéleroient même nos rebuts SC 
nos mauvais traitemens : c’eft enfin», 
par les grâces i nos bienfaits ne fau- 
roient faire des ingrats de ceux que: 
le devoir tout feul §c la confidence: 
nous attachent.

Quel bonheur , Sire ,.pour un fié-, 
cle , pour un Empire, pour les peu
ples , Jorfque Dieu leur donne dans 
famiféricorde des Princes favorables 
à la piété 1 Par eux croiflent Sc s’ani
ment les talens utiles à l’Eglife : par: 
eux fe forment & font protégés des-' 
Ouvriers fidèles deftinés à répandre, 
la fcience du falut , à arracher les*, 
fcandales du Royaume de Jefus- 
Chrift, Sc à ranimer la Foi par de&- 
ouvrages pleins de l’Efprit qui les a 
didtés : par eux s’élèvent au milieu 
de nous des maifons faintes, des éta- 
blifTemens pieux où l’innocence eR.
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préfervée, où le vice fauve du haii- 
'frage trouve un port heureux : pat 
■ eux enfin, nos neveux trouveront en
core ces reffources publiques de falut t 
monumens heureux 1 qui perpétuent 
H piété dans les Empires, qui aifti- 
ïent aux Princes la recônnoiCance 
•des âges à venir , qui mettent là 
poftérké dans leurs intérêts., 8c qui 
les rendent les héros de tous les fiécles«.

Non , Sîrr , h gloire des monu- 
mens que l’orgueil ou l’adulation ont 
élevés, fera ou enfêvèlie dans l’oubli 
par le rems, ou effacée pat less cenilu 
res &  les jagoraens plus équitables 
de la poftérité, Les taces futures dit- 
puteront à la plupart des Souverains 
les titres 8c les honneurs que leur fié- 
ele leur aura déférés ; mais la gloire.■ 
des iecours publics accordés à la pié-* 
t é , &  qui fubiîfieront après eux 
De leur fera pas difputée : 6C quel
que grand qu’ait été le Roi- que nous 
-pleurons encore , de tous les monu- 
înens élevés fi juftement pour im- 
ïnortalifer la .gloire de -fbn régne * 
les deux édifices- pieux & auguftes , 
«où la valeur d'un côté , '&la nobleffe 
du fexe de l’autre, -trouveront juf- 
qifà la fin des reffources fures & pu
bliques , font les titres qui lui -répon
dent le plus des éloges éc des actions 
de grâces de la poftérité»
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Tel eft le zèle de proteétion que 

les Princes St les Grands doivent à 
la fainteté des maximes de la Reli
gion. Mais ils le doivent encore aiï 
dépôt facré de la doétrine &  de la, 
vériré-V'& notre iîécle fur-tôut, où 
l’irréligion fait tant de progrès, doit 

.encore plus téveiller lâ-deflus leui 
attention &  leur zèle.

J ’avoue que les impies ont été de 
tous les lîécles % que chaque âge St 
chaque nation a vu des efprits noirs 
St iraperbes, dire non-feulement dans 
leur cœur St en fecret >■ mais ofer 
blafphêmer tout haut qu’il n’y a point 
de Dieu J &  que dès le teins même 
de Salomon, où le fouvettir des mer* 
Veilles du Seigneur en Egypte St dans 

je  dëfrrt étoit encore :ft. ¡récent, ils 
propofoient déjà contre tout cuire 
rendu au Très-haut -ces doutes im
pies-, qui font devenus le langage 
vulgaire de F incrédulité.

Mais s’ il a paru autrefois des im
pies, le monde lui-même les a re
gardés avec horreur > St ces ennemis 
de Dieu dont paru fur la terre > 
que pour être comme le rebut St 
l ’anathême de tous les hommes*

Aujourd’h u i, hélas ï Fi-mpiéte eft 
prefque devenue un air de diftinc- 
tion &. de gloire : c’eft un titre qui 
honore ; St ioüvent on fe le donne à
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foi-même par une affreufe oftenta- 
tion , tandis que la confcience n’oie 
encore fecouet le joug » Ôc nous le 
refufe. Aujourd’hui défi: un mérite 
qui donne accès auprès des Grands ; 
qui relève , pour ainfi dire »la baflef- 
fe du nom ÔC de la naiflànce-, qui 
donne à des hommes obfcurs » auprès, 
des Princes du peuple, un privilège 
de familiarité , dont nos mœurs 
mêmes, toutes corrompues  ̂qu’elles 
font, rougiiTent y ôc l’impiété qui de- 
vroit avilit l’éclat mêime de la nai£- 
fance & de la gloire» décore ÔC an- 
noblit r'obfcurité Ôc la roture. Ce 
font les Grands qui ont donné du 
crédit à l’impie c’eft à eux à le dé
grader ôc à le confondre.

Quelle honte pour la Religion 
mes Frères 1 Les plus grands hom
mes du Paganlfme ne parloient qu’a
veĉ  refpeét des fuperiHtions de l’i
dolâtrie , dont ils connoifïbiènt la 
puérilité Ôc l’extravagance î ils pen- 
ioient avec les Sages , ôc ils n’o>* 
foient parler que comme le peuple. Us 
n’auroient ofé, avec toute leur répu
tation ôc leurs lumières., infulter tout 
haut un culte ii infenfé » mais que la 
majeftédes loix de l’Empiré ôc l’an
cienneté rendoit refpeétable : &  So
crate lui-même , l’honneur de la Grè
ce » ce premier Philofophe du monde.,



. iî eftimé de tous les lîécles, &  qui 
devoit être iî cher au fien, perd la vie 
par un arrêt public d’Athènes, pour 

, avoir parlé avec moins de circonfpe- 
dtion de ces dieux bizarres, aufquelsi 
fes citoyens dévoient moins de reipedt 
&c d’honneui qu’à lui même.

Et parmi nous, le Dieu du ciel &  
de la terreeft infultéhautement, iàns 
que le zèle public ië réveille I & fous 
J’empire même de la Foi, des hom
mes vils &  ignorans font des déniions 
publiques d’une doélrine defcendue 
du C iel, &  on applaudit à l’impiété! 

:,Ôc dans un Royaume où le titre de 
^Chrétien honore nos Rois , fincrédu- 
lité impunie devient même un titre 
d’honneur pour des fujets t Les vaines 
.idoles auroient donc eu le miniftère 
public pour vengeur contre les Savans 

les Sages j &C le feul Dieu véritable 
jnel’auroit pas contre les libertins Si 
les infenfés ?
, Vengez l’honneur de la Religion , 
vous, mes Frères , dont les illuitres 
ancêtres en ont été les premiers dépo- 
iîtaires, Sc dont vous devez être par 
conféquent les premiers défenfeurs : 
.éloignez l’impie d’auprès de vous : 
n’ayez jamais pour amis les ennemis 

; de Dieu. Il-y a tant .de dignité pour 
. les Grands à nç pas foufïtir qu’on in- 
, fuite &  qu’on avilifle devant eux la 

TetU Carême« G
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:foi de leurs pères ! Ce doit être pour 
y  eus j manquer de refpedl a votre 
ïâtrg 3 que d’eâ manqùét êu VOtte pre-
ièace à la Religion que vous profef- 
•.tfeü : c’eft Un îââgaKè indécent, qui 
|>leffe les égards 8c Tes attentions qui 
vous font dues : on vous ïtïèpriié , en 
ïnéptifant devant vdus lé Dieu que 
vous adorez. N’écoutez donc qu’avec 
nme indignation qui ferme la bouche 
*à l’incrédule, les difcours de l'incré
dulité : comme c’eft la vanité feule qui 
-fait les impies, ils feront rares , dès 
•'qu’ils feront méprifés.

Ayez vous-mêmes un noble 8c reli
gieux refpëdt pour les vérités de la 
-Religion. La véritable élévation de 
l’elprit, c’eft de pouvoir fentir toute 

Lla majefté &C toute la fublimïté de la 
X;oi : les grandes -lumières nous con- 
duifent dlles-mêfnes à la foumiiïion ; 
’̂incrédulité éftie vice des efp'rits foi- 

blés &  bornés : c’eft tout ignorer, que 
de vouloir tout doflnoîrre. Lescoiïtra- 
diétions 8c les abîmesde l ’impiété font 
■ encore plus incompréhenfibles que les 
my itères de la Foij St il y  a encore 
moins de rclïbutce pour la raiibn à fe- 
couer tout joug > qu’à obéir 8c à fe 
Ibumettrè. / :

Que votre tèipedt '& vôtre zélé 
pour la religion de vos pères, cultive 

faiFe croître celui du jeune Prince,
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; LE TROISIÈME DIMANCHE

DE CARÊME.
I Sur le malheur des Grands qui 
i abandonnent Dieu.

I jCüna imxnundus fpiritns exierit de homi-^
! n e , ambulat per loca inaquofa 9 quæ* 

rens requiem & non invenit.

Îorfque fejpriz immonde efi forti d1 un Jzom- 
| me ■> ils*en va par des lieux arides> cher*
! chant du repos j & il rim trouve point * 
i Luc* ii. *4*
jI r ■

S i r e  ;
C Et efprit inquiet 8 r  immonde * 

qui fort > &  rentre dans l’homme- 
i d’où ij, eft forti j qui change fans celle 
i Giij



de lieu } qui eflaye de toutes les fituâ- 
tions, gc ne peut fe plaire &  Te fixer 
dans aucune ; qui court toujours pour 
découvrir des fentiers agréables 8c dé
licieux , 8c qui ne marche jamais que 
par des lieux fees & arides ; qui cher
che le repos , 8c ne le trouve pas c’eit 
l ’image de l’humeur 8c du caractère 
des érands de la terre j toujours plus 
inquiets, plus agités 8c plus malheu
reux que le limple peuple, dès que li
vrés à leurs paillons 8c à eux-mêmes , 
ils ont abandonné Dieu.

C ’eft la figure naturelle de cet état 
d’élévation 8c de prospérité, fi envié 
du monde, 8c fi peu digne d’envie 
félon Dieu. Le bonheur, Sire , n’effc 
pas attaché à l’éclat du rang 8c des ti
tres j iln’eil attaché qu’à l’innocence 
de la vie : ce n’eiï pas ce qui nous 
éléve au-de/lus des autres hommes» 
qui nous rend heureux, c’eft ce qui 
nous réconcilie avec Dieu. Vous por». 
tez la plus belle Couronne de l’uni
vers y mais fi la piété ne vous aide à la 
foutenir, elle va devenir le fardeau 
même qui vous accablera. ,En un mot, 
point de bonheur où il n’y a point de 
repos ; 8c point de repos où Dieun’eft 
point.

Ainfi l’élévation toute ieule ne fait 
pas le bonheur des Grands, fi elle n’eft 
accompagnée de la vertu, 8c de1 la
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crainte du Seigneur : au contraire plus 
on eil grand , plus on vit malheu
reux , iî l’on ne vit point avec; Dieu.

Vérité importante,, qui va faire le 
fujet de ce Difçouts. Implorons > 8cc, 
Ave 3 Maria,

S I R E ,

. Si l’homme n’étoit fait que pour la 
terre, plus il y occuperoit de place , 
8c plus il feroit heureux.

Mais l'homme eft né pour le Ciel : 
il porte écrits dans fon cœur les titres 
auguftes 8c ineffaçables de fon origi
ne; il peut les avilir, mais il ne peut 
les efïàcer. L’univers entier feroit fa 
poffeiïîon 8c fon partage, qu’il fenti- 
roit toujours qu’il fedégrade, &  ne 
fe. fatisfait pas en s’*y fixant : tous les 
objets qui r attachent ici-bas, l’arra
chent , pour ainfi dire, du fein de 
Dieu, fon origine 8c fon repos éter
nel , 8c biffent une plaie de remords 
8c d’inquiétude dans foname, qu’ils 
ne fauroient plus, fermer eux-mêmes ï 
il ient toujours la douleur feerette. de 
la rupture 8c la féparation; &  tout 
ce qui altère fon union avec Dieu , le 
rend irréconciliable avec luhmênae.

Cependant nous nous promettons 
toujours ici- bas une injuiVe félicité* 
Nous courons tous dans cette terre

G iv
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aride, comme l’efprit de notre Évan-- 
gile, après un bonheur &  un repos 
que nous ne fautions trouver. A peine 
détrompés par la pofleifion d’un objet, 
du bonheur qui fembloit nous y; at
tendre , un nouveau defîr nous jette 
dans la même illufîon 5 &  pailàntfans 
celle del’efpêrance du bonheur au dé
goût , ôc du dégoût à l’efpèrance, tout 
ce qui nous fait fentir notre méprife, 
devient lui-nïême l’attrait qui la per
pétue.

Il femble d’abord que cette erreur 
ne devroit être à craindre que pour le ’ 
peuple. La baiTeife de fa fortune laif- 
fant toujours un efpace immenfe au- 
defliis de lui, il leroit moins étonnant 
qu’il fe figurât une félicité imaginaire’ 
dans les lituations élevées , où il ne 
peut atteindre; &: qu’il crut, car tel 
eil l’homme, que tout ce qu’il ne peut 
avoir, c’eft cela même qui eil le bon
heur qu’il cherche.

Mais l’éclat du rang, des titres, &  
de la naifiânee, diifipe bien-tôt cette 
vaine illufîon. On a beau monter, ÔC 
être porté fur les ailes de la fortune 
au-defîus de tous les autres , la félicité 
fç trouve toujours placée plus haut 
quenous-mêmes : pl us on s’élève, plus - 
elle iemble s’éloigner de nous. Les 
chagrinŝ  &  les noirs foucis montent , 
&vont s’afieoir même avec le Souve-
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rain/fur le Trône : le diadème > qui or* 
ne ie front auguile des Rois s n’effc 
fouvent arme que de pointes &c d’épi
nes qui le déchirent*, Sc les Grands $ 
loin d’être les plus heureux ; ne font 
que les trilles témoins qu*on ne peut 
l’être fans la vertu fur la terre.

Il ell vrai même que l’élévatioti 
nous rend plus malheureux , iî elle ne 
nous rend pas plus fidèles à Dieu. Les 
paillons y font plus violentes ; l’en
nui plus à charge*, la bizarrerie plus' 
Inévitable ; c’eft-à-dire , le vuide de 
tout ce qui n’eft pas Dieu, plus fenfîble 
&  plus affreux.

L J; 
Es pallions plus violentes. O ui, üjyL

S ire , les paillons font tous nos mal
heurs ; 6c tout ce qui les flatte èc les ir
rite , augmente nos peines. Un Grand “ 
voluptueux eft plus malheureux ÔC • 
plus à plaindre que le dernier &  le 
plus vil d’entre le peuple : tout lui aide 
a aflouvir fon injufte paillon , & tout 
ce qui l’aflouvit la réveille : fes deiîrs 
croifïent avec fes crimes ; plus il fe „ 
livre à fes penchans, plus il en de
vient le jouet fefclave : fa profpé- 
rité rallume fans celle le feu honteux 
qui le dévore , Sc le fait renaître de 
fes propres cendres : les fens deve
nus fes maîtres, deviennent fes ty^
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rans : il Ce ralïàfie.de plaifirs, 6C ià ia* 
tiété Ait elle-même ion fupplicej &  
les plaifirs enfantent eux-mêmes, dit 
l’Eiprit de Dieu, le ver qui le ronge 

»4. Sc qui le dévore : -Ef dakedo illius ver- 
mis, Ainfí fes inquiétudes naiifent de, 
fon abondance, fes defîrs toujours fa- 
tisfaits,ne lui laifiant plus rienàdeiîrer, 
le laiflTettt trillement avec lui-même} 
l’excès de lès plaifirs en augmente dë 
jour en jour le vuide, & plus il en goû
te , plus ils deviennent trilles & amers.

Son rang même , fes bienféances, 
fes devoirs, tout empoifonne fa paf- 
fion criminelle. Son rang 5 plus il eft 
élevé, plus il en coûte pour la dérober 
aux regards & à la ceñfure publique : 
'fes bienféances ; plus il en eil jaloux * 
plus les allarmes qu’une indiferétion 
ne trahiífe fes précautions Ô£ fes me- 
furès, fontcruelles : fes devoirs ; par
ce qu’il les faut toujours prendre fur 
fes plaifirs.

Non, Sire, le Trône où vous êtes 
aiïïs, a autour de lui encore plus de 
remparts qui le défendent contre la 
volupté, que d’attraits qui l y  enga4 
gent : fi tout dreife des pièges à la 
jeunefie des Rois, tout leur tend lés 
mains auifi pour leur aider à les évi
ter. Donnez-vous à vos peuples à 
qui vous vous devez ; le poïfon de la 
Volupté ne trouvera gueres de rao-
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ment pour infecter votre cœur : elle 
n’habite &  ne Te plaît qu’avec l’oiiî- 
veté &  l’indolence. Que les foins d® 
la Royauté en deviennent pour vous 
les plus chers plaifirs : ce ri’eft pa$ 
régner de ne vivre que pour foi-mê
me. Les Rois ne font que les con
ducteurs des peuples : ils ont à la 
vérité ce nom &  ce droit par la naif* 
fance j mais ils ne le méritent que 
par les foins 8c l’application. Auifi 
les régnes oififs forment un vuide 
obfcur dans nos annales ; elles n’ont 
pas daigné même compter les années 
de la vie des Rojs fainéans •, il femble 
que n’ayant pas régné eux-mêmes , 
ils n’ont pas vécu : c’eft un cahos. 
quon a de la peine à éclaircir encore au
jourd’hui jloin de décorer nos hiftoires, 
ils ne font que les obfcurcir 8c les em- 
barraifer ; 8c ils font plus connus par 
les grands hommes qui ont vécu fous 
leur régne , que par eux-mêmes.

Je neparle pas ici de toutes les au
tres paillons, qui plus violentes dans 

.l’élévation 3 font fur le cœur des 
Grands des plaies plus douloureufes 
&  plus profondes. L’ambition y eil 
plus démefurée. Hélas ! le citoyen 
obfcur vit content dans la médiocrité 
de fa deftinée : héritier de la fortune 
de fes pères , il fe borne à leur nom 8c 
à leur état*,'il regarde fans envie ce 
qu’il ne pourrait iouhaiter fans extra
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vagance; tous Tes defirs iont renfer*5 
mes dans ce qu’il poflede 5 8c s’il fbry 
me quelquefois des projets d’éléva
tion , ce font de ces chimères agréa-1 
blés qui amufent le loiiïr d’un efprit 
oifeux j mais non pas des inquiétudes 

. qui le dévorent*
. Au Grand rien ne fuffitj parce qu’il 

peut prétendre à tout:fes delîrs croif* 
fient avec fa fortune j tout ce qui eft 
piu^élevé que lui, le fait paroître pe
tit à fes yeux ; il eft moins flaté de . 
laifièr tant d’hommes derrière lui, que 
rongé d’en avoir encore qui leprécé  ̂
dent ; il ne croit rien avoir , s’il n’a 
tout j Ton ameçft toujours aride &  al* 
térée*, 8c il ne jouit de rien, fi ce n’eft 
de fes malheurs ÔC de fes inquiétudes.

Ce n’eft pas tout. De l'ambition 
naiifeiït les jaloufies dévorantes j 8C 
cette paillon fi baife 6c fi lâche , 
eft pourtant le vice 8c le malheur1 
des Grands. Jaloux de la réputation , 
d’autrui , la gloire qui ne leur ap
partient pas, eft pour eux comme 
une tache qui les flétrit, Sc qui les def- 
honore : jaloux des grâces qui tom* 
bent à côté d’eux, ils femblent qu’on 
leur arrache celles qui fe répandent 
fur les autres : jaloux de la faveur , 
on eft digne de leur haine &  de, 
leur mépris , dès qu’on Teft de l’a
mitié 6c de la confiance du Maître i 
jaloux même des fuccès glorieux à
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VEtat , la joie publique eft fouvent 
pour eux un chagrin iecret ôc do- 
meftique *, les victoires remportées 
par leurs rivaux fur les ennemis , 
leur font plus amères qu’à nos enne
mis mêmes ; leur maifon , comme 
celle d’Aman , eft une maifon de 
deuil &  de trifteife » tandis que Mar-, 
dochée triomphe, &  reçoit au mi-: 
lieu de la Capitale les acclamations 
publiques j &  peu contens d’être in- 
fenfibles à la gloire des événemens s 
ils cherchent a fe confoler en s’effor
çant de les obfcurcir par la malignité 
des réflexions 6c des cenfures. Enfin « 
perte injufte paillon tourne tout 
en amertume *, &  on trouve le fe- 
pret de n’être jamais heureux , foit 
par fes propres rpaux , foit par les 
biens qui arrivent aux autres.

Enfin , parcourez toutes les paf- 
fions c’eft fur le cœur des Grands 
qui vivent dans l’oubli de Dieu, 
qu’elles exercent un empire plus tri- 
jfte &c plus tyrannique. Leurs difsiÉ- 
ces font plus accablantes plus l’or
gueil eft exceifif, plus l’humiliation 
eft amère : leurs haines plus violen
tes ; comme une faulfè gloire les 
rend plus vains, le mépris auffi les 
trouve plus furieux 6c plus inexora
bles r leurs craintes plus excedí ves j 
'exempts de maux réels, ils s’en for-»
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ment même de chimériques, Ôc la 
feuille que le vent agite, eft comme 
la montagne qui va s’écrouler fur 
eux : leurs infirmités plus affligean
tes; plus on tient à la vie, plus tout 
ce qui la menace nous allarme. Ac
coutumés à tout ce que les fens of
frent de plus doux 8c de plus riant 3 
la plus légère douleur déconcerte 
toute leur félicité, &  leur eft infou- 
tenable : ilsuefavent ufer fagement, 
ni de k  maladie, ni de la fan té ; ni 
des biens, ni des maux inféparables 
de la condition humaine : les plaifîrs 
abrègent leurs jours ; &  les chagrins 
qui fuivent toujours les plaifirs , pré
cipitent le refte de leurs années. La 
fauté déjà ruinée par l’in tempérance 

éfuccombe fous la multiplicité des 
remèdes: l’excès des attentions aché- 

s*ve ce que n’a voit pu faire l’excès des 
plaifirs; &  s’ils le font défendus les 

, excès,la molleiîe &  l’oifiveté toute 
feule devient pour eux une eipéce 

tyic maladie 8c de langueur, qui épui- 
fe toutes les précautions de fart, &  
que les précautions ufent &  épuiiènt 
elles-memes. Enfin leurs aiïùiettilîe- 
mens plus triftes élevés a vivre 
d’humeur &  de caprice , tout ce 
qui les gêne &  les contraint, les ac
cable; loin de la Cour , ilscroyent 
Vivre dans un trifte exil ; fous les
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yeux du Maître , ils fe plaignent 
lans ceife de i’aflujettiÆèment deS 
devoirs &  de la contrainte des bien
séances : ils ne peuvent porter ni la 
tranquillité d’une condition privée, 
ni la dignité d’une vie publique : le 
repos leur eft auiïi iniupportable que 
l’agitation, ou plutôt ils font par* 
tout à charge à eux-mêmes. Tout 
eft un joug pefant à quiconque veut 
vivre fans joug &  fans règle.
. Non y mes Frères, un Grand dans 
•le crime eft plus malheureux qu’un 
autre pécheur : la profpérité l’endur- 
.cit, pour ainiî dire, ¿c ne lui laiiîe 
de fenfibilité que pour la peine. Vous 
l ’avez voulu , ô mon Dieu ! que l’é- . 
lévation qu’on regarde comme une 
•reffource pour les Grands qui vivent 
dans l’oubli de vos commandemens » 
foi t elle-même leur ennui &  leur fup- 
plice.

Î t 1«
E dis leur ennui i ôc c’eft une fe* Rbïl* 

conde réflexion que me fournit le 
malheur des Grands qui ont aban
donné Dieu : non-iëulement les paf- 
lions font plus violentes dans cet état 
fî heureux aux yeux du monde ; mais 
d'ennui devient plus infupportable.

O u i, mes Frères » l’ennui qui pa- 
Jroît devoir être le partage du peuple,
,5ne s’eft pourtant , ce ïêmble;, réfu-.
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giè que chez les Grands ; c’eft conn 
me leur ombre qui les luit par-tour. 
Les plaiiîrs prefque tous épuifés pour 
eux ne leur orfrent plus qu’une trifte 
uniformité qui endort ou qui jafle ; 
ils ont beau diveriîfier , ils diveriî- 
ient leur ennui. En vain ils le font 
honneur de patoître à la tête de tou
tes les réjouiflances publiques; e’eft 
une vivacité d’oftentation ; le cœur 
n’y prend prefque plus de part : îe 
long ufage des plaiiîrs les leur a ren
dus inutiles : ce font des reifources 
ulees, qui ie nuifent chaque jour,à 
elles-mêmes. Semblables à un majta- 
de à qui une longue langueur a ren
du tous les mets iniïpides, ils elfayent 
de tout j èc rien ne les pique &  ne 
les réveille, êi un dégoût affreux, dit 
Job , fuccéde à l’inlïant à une vaine 
‘efoérance de plailîr, dont leur ame 

> s’étoit d’abord datée : Et fpes illorum 
abomïnatio anima.

Toute leur vie n’eft qu’une précau
tion pénible contre l’ennui ; ¿c toute 
leur vie n’eft qu’un ennui pénible eï-J 
le-même : ils l’avancent même en ie 
hâtant de multiplier les plaiiîrs : tout 
eft déjà ule pour eux à l’entrée même 
de la vie ; &  leurs premières années 
éprouvent déjà les dégoûts &  l’inii- 
pidité que la laifitude , &  le long
ufage de tout femble attacher à la 
vieilleiTe. y
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Il faut au Juftc moins de plaiiîrs 
Bc fes jours font plus heureux Si plir 
tranquilles. Touteftdélaiïànt pour un 
coeur innocent ; les plaiiîrs doux 
Si permis qu’offre la nature, fades 
&  ennuyeux pour l’homme diffolu, 
confervent tout leur agrément pour 
l ’homme de bien. Il n’y a même que 
les plaiiîrs innocens qui lailfent une 
joie pure dans famé ; tout ce qui la. 
fouille , l’atrifte , &  la noircit. Les 
faintes familiarités &  les jeux ch allés 
Si pudiques d’Ifaac Si de Rebecca 
dans la Cour du Roi 4 e Gerare fuf- 
fifoient à ces âmes pures Si fidèles : 
c’étok un plaifir afl'ez vif pour Da
vid de chanter fur la lyre les louan
ges du Seigneur , ou de danfer avec 
le refte-de fon peuple autour de l’Ar
che fainte : les feftins d’hofpitàlité 
faifoient les fêtes les plus agréables des 
premiers Patriarches, Si îa brebis la 
plus graife fuiïifoit pour les délices de 
ces tables innocentes.

Il faut moins de joie au-dehors à 
celui qui là porte déjà dans le cœur; 
elle fe répand de-là fur les objets les 
plus indifFérens. Mais fi vous ne por
tez pas au-dedans la fource de la joie 
yéritable, c’eft-à-dire la paix de la 
confcience , &  l’innocence du cœur, 
en vain vous la cherchez au-dehors ; 
rafiemblez tous les anjufemens autour 

Hetît Carême* ü
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de vous, il s’y répandra toujours du 
fond de votre ame une amertume qui 
les empoifonnera : rafinez fur tous les 

: plailïrs, fubtiliièz-les, mettez-les dans 
le creuiet j de toutes ces transforma
tions , il n’en fortira &  réfultera ja- 

, mais que l’ennui.
Grand Dieu, ce qui nous éloigne 

de vous > eft cela même qui devroit 
nous rappelle  ̂ à vous. Plus la profpé- 
ritc multiplie nos plaiiirss plus elle 
nous en détrompe ; &  les Grands font 
moins excufables éc plus malheureux 
de ne pas s’attacher à vous, ô mon 
Dieu ! parce qu’ils fentent mieux &c 
plus fouvent le vuide de tout ce qui 
n’eft pas vous, 

in .  T"1
Kïpl. JQ/'p  non-feulement ils font plus mal

heureux par l’ennui qui les pourfuit 
par-tour9 mais encore par la bizarre
rie §c le fond d’humeur Sc de caprice 
qui en font infeparables. Lorfqu’il iera 
raifafié »■ dit Tob, fon efprit paroîtra 
trifté agite j l’inégalité de fon hu
meur imitera finconftaRce des flots 
de la mer, &  les penfées les plus noi
res Si les plus fombres viendront fon* 

^ ,ÎO‘ dre dans fon ame : Cum fatiatus fiurit 
arciabitur , &JïuaMt t 6 ? omnis dolorirruet 

fuper eum.
Telle eft , Sire , la deftinêe des 

P rinces &  des Grands qui vivent dans



l’oubli de Dieu, ôç qyi; D̂ ufent de 
leur profpérité que.fou? la félicité 
leurs fens. Ennuyés hîçntôt de to,uc ,1  
tout leur eft à charge > &  ils font ap 
charge à eux-mêmes. Leurs projets fq 
dércuiiént les uns les autres \ Sçiln’ei\ 
réiulte jamais qu’une incertitude uniq 
verfelle que le caprice forme , &  cjué 
lui feul peut fixer. Leurs ordres rie, 
font jamais un moment après les inter
prètes su rs de leur volonté : on déplaît 
en obéifiant : il; faut les deviner , $4 
cependant ils font- une énigme inex
plicable à eux-mêmes.. Toutes leurs' 
démarches, dit Î’Efprit faint , font 
vagues, incertaines., incompréhenfi- 
bles i-Vagi fan* grejTus ej^s j d’ invefli- Prov* 
gabilès. Qu a beau s’attacher à les fui- 6% 
vre v on les perd de vue à chaque in- 
ftant : ils changent de fentiçr ; on s’éè 
gare avec eux , $c on les manqué enT 
core : ils. fe lafiènt des hommages 
qu’on leur rend, $s ils font piqués, de ' 
ceux qu’on leur refpfe : les ferviteur$ 
les plus fidèles les importunent pat 
leur fincérjté , èc ne tçufii fient pas 
mieux à plaire par- ieuç çomplaifance. 
Maîtres bizarres; incommodes » tout 
ce qui les enviropn.e porte le poids de 
leurs captjces &  dé leur Îfumeut, 6ç 
ils ne peuvent le porter eux-mêmes : 
ils nefembîent nés que pour leur mal
heur , &  pour le malheur de ceux qui 
lés fervent. ' H ij
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Voyez Saul au milieu de Tes pros
pérités Ôc de Sa gloire. Quel homme 
au roi t dû palier des jou rs plus agréa
bles &  plus heureux î D’une f̂ortune 
©bfcure & privée il s’étoit vu élever 
Sur le Trône : Son régne avoit com
mencé par des victoires : un fils digne 
de lui Succéder , fembloit a durer la 
Couronne à fa race : toutes les Tribus 
fournifes fourniffoient à fa magnifi
cence ÔC à fes pîaifirs , 8c lui obéifi. 
foient comme un feu! homme ; que 
lui manquoit-il pour être heureux , fi 
Ton pouvoir f  être fans Dieu l

il perd la crainte du Seigneur, &  
avec elle il perd fon repos ôc tout le 
bonheur de fa vie. Livré àunefprit 
mauvais, ôc aux vapeurs noires &  bi
zarres qui l’agitent > on né le connoit 
plus , ôc il ne fe connoït plus lui-mê
me. La harpe d’un berger, loin d’a- 
muièr la triftefie, redouble fa fureur. 
Ses louanges ôc fes victoires chantées 
par les filles de Juda, font pour lut 
¿comme des cenfures &des opprobres : 
ïlfe dérobe aux hommages publics ,&  
il ne peut fe dérober à lui-même. Da
vid lui déplaît en paroiflant aux pieds 
de fon Trone , ÔC s’en éloignant il efi: 
encore plus sur de déplaire : touché 
de fa fidélité, il fait fon éloge, ôclb 
ïeconnoît moins jufte 5c moins inno
cent que lui j ôc le lendemain il lui
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dreffe des embûches pour s’en alTurec 
éc lui faire perdre la vie. La tendreflè 
de fon propre fils fennüye ÔC lui de*, 
vient fufpeéle. Tous les Courtifans- 
cherchent, étudient ce qui pourroit 
adoucit ion humeur fombre &  bizar
re y foins inutiles ! lui-même ne le fait 
pas. Il a négligé Samuel pendant la 
vie de ce Prophète, &  il s’avife de le 
rappeller du tombeau &  de le conful- 
ter après fa mort: il ne croit plus en 
Dieu , fié il eit aflez crédule pour allée 
interrogerTes démons. Il elt impie » 
&C il eft fuperftitieux *, deftin , pour le 
dire ici en paflant, allez ordinaire aux 
incrédules. Ils traitent d’impofteurs 
les Samuels , les Prophètes autrefois 
envoyés de Dieu : ils-regardent com
me une force d’ efprit de mêprifer ces 
Interprètes refpeélables des confeils 
éternels* j &  de fe mocquer des pré- 
diètions que les çvénemens ont tou- 

i tes juftifiées : ils refufent au Très- 
j Haut la conno'uTance de l’avenir j & le 
S pouvoir d’en favorifet fes ferviteurs 
i fidèles ; &  ils ont la foibleife popu- 
! laire d’aller confuiter une PÿthonilTe.
| Oui > mes Frères, le malheureux 
i  état des Grands dans le crime èft une 
; preuve éclatante, qu’un Dieu préfide 
! aux chofes humaines. Si les hommes 

ennemis de Dieu pouvoient êtfé heu
reux , ils le feroieut du moins fur le

A
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Trône; mais quiconque, dit un Roi 
lui-même , quiconque, fût-il maître 
de l’univers, s’éloigne de la régie & 
de la fagelfe , il s’éloigne du feul bon
heur ou l’homme puilfe afpirerfurla 

, terre : Sapientianï enitn & difeiptinam qui 
abjecte , infelix ejt.

Plus même vous êtes élevé, plus 
vous êtes malheureux : comme rien 
ne vous contraint, rien auifi ne vous 
fixe j moins vous dépendez des au*, 
très, plus vous êtes livré à vous-mê
me : vos caprices naifient de votre in
dépendance ; vous retournez fur vous 
votre autorité:vos pallions ay apt efïàyé 
de tout, & tout ufé, Une vous relie plus 
qu’à vous dévorer vous-même : vos 
bizarreries deviennent Tunique ref- 
jfource de votre ennui & de votre fa- 
tiété; ne pouvant plus varier les plai- 
firs déjà tous épuifés, vous ne fautiez 
plus trouver de variété que dans les 
inégalités éternelles de votre humeur ; 
8c vous vous en prenez fans celle à 
Vous, dp vuide que tout ce qui ypus 
environne lailfe auTdedans de vous- 
piême. ■ . •• ; - ' :

Et ce n’efl pas ici une de, çes Vaines 
images que le difepurs embellit, 8c 
pù Ton fupplée par les ornemehs à la 
refTci b̂lance. Approchez des Grands ; 
jettez les yeux vous-même fur une de 
tes perfonnes, qui ont vieilli dans les
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pallions, &  que le long ufage des plai- 
iîrs a rendus également inhabiles , <5C 
au vice, &  à la vertu. Quel nuage 
éternel fur l’humeur ! quel fond de 
chagrin ôc de caprice! Rien ne plaît,; 
parce qù’on ne fauroit plus foi-même 
fe plaire : on fe venge fur tout ce qui 
nous environne des chagrins fecrets 
qui nous déchirent $ il femble qu’on 
fait un crime au relie des hommes de 
l’impuiflance où l’on efl d’être encore 
auiïi criminel qu’eux : on leur repro
che en fecret tout ce qu’on ne peut 
plus fe permettre à foi-même j &  l’on 
met l’humeur à la place des plaifirs.

N on, mes Frères, tournez-vous de 
tous les côtés, les Grands féparés de 
Dieu ne font plus que les trilles jouets 
de leurs pallions , de leurs caprices, 
desévénemensj & de toutes les cho~ 
'fes humaines. Eux feuls fentent le 
malheur d’une ame livrée à elle-mê
me j en qui toutes les relfources des 
fens Sc des plaifirs ne laifTertt qu’un 
vuide affreux ; &  à qui le monde en
tier 5 avec tout cet amas de gloire Ôf 
de fumée qui l’environne , devient 
inutile, fi Dieu n’eft point avec elle! 
ils font comme les témoins illuftres 
de rînfuffifance des créatures , &c de 
la néceiïiré d’un Dieu St d’une Reli
gion fur la terre. Eux feuls prouvent 
au relie des hommes, qu’il ne faut
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attendre de bonheur ici-bas que dans 
j, la vertu &. dans l’innocence ; que tout 

ce qui augmente nos paifions, multi
plie nos peines» que les heureux du 
inonde n’en font, pour ainiî dire, que 
les premiers martyrs, Si que Dieu 
feul peut fuffire à un cœur qui n’efl: 
fait que pour lui feul.

Dieu de mes pères , difoit autrefois 
un jeune Roi , 5 c qui dès l’enfance 
comme vous, Sire, étoit monté fur 
le Trône : Dieu de mes pères, vous 
m’avez établi Prince fur votre peuple 
8c Juge des enfans d’Ifraëhau fortir 
prefque du berceau, vous m’avez plar 
céfur le Trône; 8c en un âge où l’on 
ignore encore l’art de fe conduire foi- 
même, vous m’avez choiiï pour être 

f. conduéleur d’un grand peuple : Deus 
»4 patrum meorum , tu elegifii me Regem 

populo tuo. Vous m’avez environné 
de gloire, de profpérité 8c d’abondan
ce; mais la magnificence de vos dons 
fera elle-même la fource de mes mal
heurs 8c de mes peines, û vous n’y 
ajoutez l’amour de vos commande- 
tnens 8c la fageife. Envoyez-la-moi du 
haut des cieux, où elle aiTifte fans 
ceife à vos côtés : c’efl elle qui préfide 
aux bons confeiîs , 8c qui donnera à 
ma jeuneiïè toute la prudence des 
Vieillards, &  toute la majefté des 
Rois mes ancêtres ; elle feule m’adou

cira
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cira les foueis de l’autorité & le poids , 
de ma couronne : Ut mecum fit & me- mj, f ,  
cum laboret ; elle feule me fera pafier x$> 
des jours heureux , &  me foutiendra 
dans les ennuis, &: les penfées inquiè
tes que la royauté traîne après elle :
Et erit allocutio cogitationis 3 6’ mdti
meu Je ne trouverai mon repos au mi- 9‘ 
lieu même de la magnificence de mes 
palais , &  parmi les hommages qu’on 
m’y rendra , qu’avec elle : ïntrans in *
domum me cnn ,  conquiefcam cum illdi %6,
Les plaifirs Unifient par l’amertume ; 
le Trône lui-même, grand Dieu ! fi 
vous n’y êtes affis avec le Souverain, 
eft le fiége des noirs foueis. Mais votre 
crainte &  lafagefîe ne lai ifent point de 
regret après elles -• on ne s’ennuye point 
de les pofleder, &  la joie mêmfe &  la 
paix ne fetrouvent jamais qu’avec elles:
Hec enim kabet amaritdSnemcoiwerfa- thü* 
üo illius , nec tædium, fed Utitiam 6’ 
gaudium.

Heureux donc le Prince, ô mon 
Dieu ! qui ne croit commencer à ré
gner que lorfqu’il commence à vous 
craindre j qui nefepropofe d’aller à 
la gloire que pat la vertu 5 & qui regar
de comme unmaîheur de commander 
aux autres ., s’il ne vous eft pas fournis 
lui-même.

Donnez donc , grand Dieu! votre 
fagefiè &  votre jugement au Roi , Si 

fetit Carime. I
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voire juitice à cet Enfant de tant de 

7I* Rois. Vous qui êtes Je fecours du pu- 
pille, rendez-lui .pat l’abondance de 

" vos bénédictions, ce que vous lui avez 
ôté en le privant des exemples d’un

gère pieux, &  des leçons d’un augufte 
ifkïeul : réparez fesi pertes par i’ac- 

eroiffemenr de vos grâces &  de vos 
bienfaits : vous féal, grand Dieu ! 
tenez-lui lieu de tout ce qui lui man
que ; regardez avec des yeux paternels 

v» cet Enfant augufte, que vous avez, 
pour ainfi dire, laide feul fur la terre, 
&c dont vous êtes par conféqüenr le 
premier tuteur 8c le père : que fon 
enfance, qui le rend £ cher à la na
tion , réveille les entrailles de votre 
miféricorde &  de votre tendreife : en
vironnez fa jeunefîe des fecours fîngu- 
Üets de votre proteéHon :1a foibléife 
•de fi» âge,-8c les'grâces qui brillent 
déjà dans fes premières années, nous 
arrachent tous les jours des larmes de 
crainte 8c de tendreife; raffûtez nos 
frayeurs, en éloignant de lui tous les 
périls qui pourroient menacer-fà vie, 
<8c réeompenfez notre tendreife en le 
-rendant lui* même ¡tendre 8c humain 
pour fes peuples ; rendez-le heureux 
en lui confervant votre crainte qui 
feule fait le bonheur des peuples & 
des Rois raiïurez la félicité de ion ré
gne paria bonté de fon coeur 8c par
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l’innocence de fa vie : que votre loi 
fainte Toit écrite au fond de ibaame 
ôc autour de fon diadème, pour lui 
en adoucir le poids ; qu’il ne fente k$ 
foucis de la royauté, que par là lenfi- 
bilité aux misères publiques! & que 
fa piété* plus encore que fa puiffance 
&c les vidfcoires 3 fa île tout fon bonheur 
& le nôtre.
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S E R M O  N
P O U  R-

LE QUATRIÈME DIMANCHE

DE CARÊME.
Sur Vhumanité des Grands envers

le Peuple.
\

Ciim fubkvaflet ôculos Jefus ̂  & vidiiTet, 
quia multimelo maxima venit ad eum*

Jefus ayant levé les yeux j & voyant une 
grande foule de peuple qui venoit à lut. 
Jean3 6* j*

S I R E j

CE n’eft pas la toute-pujilance de 
Jefus-Ghrift &  la merveille des 

pains multi pliés par fa feule parole, 
qui doit aujourd’hui nous toucher & 
nous furprendre. Celui, par qui tout
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ëtoit fait, pouvoir tou fans douce fur 
des créatures qui font fon ouvrage ; 8C 
ce qui frappe le plus les fens dans ce 

. prodige, n’effc pas ce que je choiiîs au- 
iourd’hui pour nous confoler 8c nous 
inif ruire.

C’eft ion humanité envers les peu- |‘
. pies. Il voit une multitude errante , f 
, 8c affamée aux pieds de la monta- ; 
gne i 8c fes entrailles fe troublent ÿ 
&  fa piété fe réveille j 8C il ne peut ' 
refufer aux befoins de ces infortunés 
non-feulement ion iècours * mais en- 1 

-core fa comp"iïion 8c ia tendreffe j 
Vidii turbam militant, 6 ’ mifertus efi eis. Mttth

Par-tout il 1 aiiîe échapper des *4 * « 4  
tfaits d’humanité pour les peuples.1 
A la vue des malheurs qui mena- ; • 
cent Jérufalem , il foulage fa dou
leur par fa pitié 8c par fes larmes.

Quand deux difciples veulent faire 
defeendre le feu du ciel fur une ville 
de Samarie » fon humanité s’intéreiîe 
pour ce peuple contre leur zèle *> 8c. 
il leur reproche d’ignorer encore 
Tefprit de douceur 8c de charité > 
dont ils vont être les mini lires.

Si les Apôtres éloignent rudement 
une foule d’enfans qui s’empreifent 
autour de lui*fa bonté s'ofïèniequ’on 
veuille l’empêcher d’être acceffible;
8c plus un refpeél mal entendu éloi
gne de lui les foibles &  les petits *

Iiij
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plus fa clémence &  Ton affabilité 
s’en rapprochent.

Grande lecond’humanité envers les 
peuples, que Jcfus-Chrift donne au
jourd’hui aux Princes &  aux Grands. 
Ils ne font grands que pour les au
tres hommes ; St ils ne jouiiîent pro
prement de leur grandeur * qu’au- 
tant qu’ils la rendent utile aux autres 
hommes.

C’eft-à-dire, l’humanité envers les 
peuples , eft le premier devoir des 
Grands \ &  l’humanité envers les peu
ples , eft i’ufage le pins délicieux de 
la grandeur.

I»
lAXXlf

S I R E ,

' T  Oute puiffance vient de Dieu ; 
ôc tour ce qui vient de Dieu, n’eft 
établi que pour Futilité des hommes. 
Les Grands, feraient inutiles fur la 
terre, s’il ne s’y trouvoit des pauvres 
Ôc des malheureux. Ils ne doivent
leur élévation qu’aux beibins publics ; 
ôc loin que les peuples foient faits 
pour eux ? ils ne font eux-mêmes 
tout ce qu’ils font, que pour les 
peuples. '

Quelle affreufé Providence ,lï toute 
la multitude des hommes fi’étoit pla
cée fur la terre , que pour fetvir aux 
plaifîrs. d’un petit nombre d’heureux
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qui l’habitent a-& qui fouvent ne 
connoiffent pas le Dieu qui les com
ble de bienfaits !.

Si Dieu en élève quelques-uns y 
c’eft donc pour être l’appui & la ref- 
iource des autres. Il fe décharge fur 
eux du foin des foibles Sc des petits : 
c'eft par-là qu’ils entrent dans l’or
dre des çonfèils de la Sagefle éternel
le. Tout ce qu’il y a de réel dans 
leur grandeur j c’eft l’ufage qu’ils en 
doivent faire pour ceux qui fouf- 
frent; c’eft le feul trait de diftinftion 
que Dieu ait mis en eux : ils ne* 
iont que les miniftres de fa bonté &

[

!

\

[

de fa providence v & ils perdent le 
droit &  le titre qui les fait Grands, 
dès qu’ils ne veulent l’être que pour 
eux-mêmes.

L’humanité envers les peuples eft 
donc le premier devoir des Grands y 
&  l’humanité renferme l'affabilité, la 
protection , &  les largefles.

Je dis l’afïàbilité. O u i, Sire , on 
peut dire que la fierté , qui d’or
dinaire eft le vice des Grands, ne 
devroit être que comme la trifte ref- 
fource de la roture & de l’obfcurité. 
Il paroîtroit bien plus pardonnable à 
ceux qui naiflent » pour ainfi dire, 
dans la boue, de s’enfler, de'fè hauf-, 
fer, &  de tâcher de fe mettre par 
l’enflure fccçette de l’orgueil » de iii-



veau avec ceux au-deiïous defquelsils 
fe trouvent fi fort par la naiflànce. 
Rien ne révolte plus les hommes 
d’une naiflànce oblcure Se vulgaire > 
que la diftance énorme que le hazard 
a mis entre eux & les Grands : ils 
peuvent toujours fe flater de cette 
vaine perfuafion, que la nature a été 
injufte, de les faire naître dans l’obf- 
curité , tandis qu’elle a réfervé l’éclat 
du fang Se des titres pour tant d’au
tres dont le nom fait tout le mérite: 
plus ils fe trouvent bas , moirfs ils 

*fc croyent à leur place. Auiïî l’in* 
folence & la hauteur deviennent fou- 
vent le partage de la plus vile popu
lace ; Se plus d’une rois les anciens 
régnes de la Monarchie l’ont vue fe 
foukver , vouloir fecouer le joug 
des Nobles Se des Grands, Se con
jurer leur extinélion Sc leur ruine 
entière.

Les Grands au contraire 3 placés iî 
haut par la nature, ne fauroient plus 
trouver de gloire qu’en s’abaiffanr. 
Ils n’ont plus de diftinéfion à fe don
ner du côté du rang Se de la naif- 
fance ; ils ne peuvent s’en donner que 
par raffabilité : Se s’il eft encore un 
orgueil qui puifie leur être'permis, 
c’eft celui de fe rendre humains Se 
acceiTïbles.

Il eft, vrai même que raffabilité
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eft comme le caractère inféparable 
& la plus Sûre marque de la gran
deur. Les defcendans de ces races 
illuftres Sc anciennes » aufquels per
sonne ne diSpute la Supériorité du 
«om &  l’antiquité de l’origine, ne 
portent point Sur leur front l’or*, 
gueil dé leur naiflance ; ils vous la 
laifleroient ignorer , fi elle pouvoir 
être ignorée : les monumens publics 
en parlent affes, Sans qu’ils en par
lent eux-mêmes. On ne Sent leur 
élévation , que par une noble fim- 
plicité : ils-Se-rendent encore plus 
refpeétablcs en ne fouffrant qu’avec 
peine le reSpeét qui leur eft dû ; Sc 
parmi tant de titres qui les diitin- 
guent, la politeffe &  l’affabilité eft 
la Seule diftinétion qu’ils affêélent. 
Ceux au contraire qui fe parent d'u
ne antiquité douteufe , & à qui l’on 
difpute tout fcbs l’éclat &  les préé
minences de leurs ancêtres, craignent 
toujours qu’on n’igtiore la grandeur 
de leur race , l’ont fans cefle dans 
la bouche, croyent en affurer la vérité 
par une affectation d’orgueil &  de 
hauteur, mettent la fierté à la place 
des titres ; &c en exigeant au-delà de 
ce qui leur eft dû, ils font qu’on leur 
contefte même ce qu’on devroit leur 
rendre.

£n effet, on eft moins touché de
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ion élévation, quand on eft né pour 
être Grand. Quiconque eft ébloui de 
ce degré éminent où la naiffance 8c 
la fortune l’ont placé •, c’eft-à-dirc , 
qu’il n’étoit pas fait pour monter iî 
haut : les plus hautes places font 
toujours au*defîaus des grandes 
âmes» rien ne les enflé 8c ne les 
éblouit , parce que rien n’eit plus 
haut qu’elles.

La fierté prend donc fa fource dans 
la médiocrité, ou n’eft plus qu’une 
rufe qui la cache : c’eft une preuve 
certaine, qu’on perdroit en fe mon
trant de trop près. On couvre delà 
fierté , des défauts 8c des foiblefiês , 
que la fierté trahit £c manifefte elle- 
même ; on fait de l’orgueil le fwp- 
plément , fi j’ofe parler ainfi , du; 
mérite » &  on ne fait pas que le 
mérite n’a rien qui lui reifemble moins 
que l’orgueil.

Audi les plus grands hommes, 
Sire , & les plus grands Rois ont 
tou jours été les plus affables* Une fim- 
ple femme Thécuite venoit expofer 
Amplement à David fes chagrins dô- 
meftiqucs ; 8c ü l’éclat, du Trône 
étoit tempéré par l’aflàbilité duSou- 
verain , l'affabilité du-Souverain rele- 
voit l’éclat 8c la maiefté du Trône.

Nos Rois » Sire j ne perdent rien 
à fe rendre accefîibles : l’amour de$-
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peuples leur répond du refpeél qui 
leur eft dû. Le Trône n’eft élevé 
que pour être -l’azile de ceux qui 
viennent implorer votre juftice ou 
votre clémence : plus vous en ren
dez l’accès facile à vos fujets, plus, 
vous en augmentez l’éclat Sc la nia-' 
jefté. Et n’eft il pas jufte que la na
tion de l’univers, qui aime le plus 
fes maîtres , ait auiîi plus de droit 
de les approcher ? Montrez, S ire , 
à vos peuples tout ce que le Ciel a 
mis en vous de dons de de talens 
aimables ; laifîez-leur voir de près le 
bonheur qu’ils attendent de votre 
régne : les charmes de la majefté de 
votre Perfonne, la bonté de la droi
ture de votre cœur> apureront tou
jours plus les hommages qui font 
dûs à vôtre rang, que votre autorité 
de votre pui fiance.

Ces Princes invifibles &  effémi
nés , ces Afîuérus devant lefquels c’é- 
roit un crime digne de mort, pour 
Efther même, d’ofer paroître fans 
ordre, &  dont la feule préfence g!a- 
çoit le fang dans les veines des fup- 
piians, n’étoient plus , vus de près» 
que de foibles idoles , fans atne , 
fans vie, fans courage, fans vertu ; 
livrés dans le fond de leurs Palais 
à de vils efclaves ; réparés de tout 
commerce*comme s'ils, n’avoiént pa<s
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été dignes de Te montrer aux hom
mes , ou que des hommes faits comme 
eux îVeuiTent pasété dignes de les voir: 
l’obfcuritë ÔC la folitude en faifoient 
toute la majefté.

Il y a dans l’affabilité une forte 
de confiance en foi-même, qui lied 
bien aux Grands : qui fait qu’otï ne 
craint point de s’avilir en s’abaiffant, 
Sc qui eft comme une efpéce de va
leur j & de courage pacifique : c’eft 
être foible &C timide , que d’être 
inacceifible &c fier.

D’ailleurs, Sire , en quoi les Prin
ces &  les Grands > qui n’ofïrent ja
mais aux peuples qu’un front févère 
&  dédaigneux , font plus inexcufa- 
bles y c’eft qu’il leur en conte fi peu 
de fe concilier les cœurs : il ne faut 
pour cela ni effort } ni étude j une 
feule parole , un fourire gracieux » 
un feul regard fuffit. Le peuple leur 
compte tout : leur rang donne du 
prix à tout. La feule férériité du vi
rage du R o i} dit l’Ecriture , eft la 
vie & la félicité des peuples j 8c fon 
air doux &  humain eftr pour les 
cœurs de fes fujets, ce que la rofée 
du foir eft pour les terres féches &  
arides : in hilaritate vultâs Regis, vita g 
©’ clément'a ejus quafi imber ferotinus.

Et peut-on laiffer aliéner des cœurs 
qu’on peut gagner à fi bas prix ï n’eft-
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ce pus s’avilir foi-même, que de dé- 
prifer à ce point toute l'humanité ? 
ôc mérite t-on le nom de Grand , 
quand on ne fait pas même fentir ce 
que valent les hommes î

La nature n’a-t-elle pas déjà impoie; 
une ailés grande peine aux peuples ÔC. 
aux malheureux-, de les avoir fait; 
naître dans la dépendance , Ôc com-, 
me dans l’efclavage-? N ’cit-ce pas! 
ailés que la bafléiïe ou le malheur de 
leur condition leur faiTe un devoir , 
ôc comme une lo i, de ramper ÔC de 
rendre des hommages ? faut-il encore 
leur aggraver le joug par le mépris , 
ôc par une fierté qui en eft fi digne 
elle-même î Ne fufEt-il pas que leur 
dépendance ioit une peine? faut-il 
encore les. en faire rougir comme 
d’un crime ? Ôc fi quelqu’un devoit 
être honteux de Ton état , feroit-ce 
le pauvre qui le fouffre, ou le Grand 
qui en abufe ?

Il eft vrai que fou vent c’eft l’hu-, 
meur toute feule, plutôt que l'or
gueil , qui efface du front des Grands 
cette férénité qui les rend acceiïibles 
ôc affables : c’eft une inégalité de ca
price , plus que de fierté. Occupés' 
de leurs plaifirs, Ôc laffés des hom
mages , ils ne les reçoivent plus 
qu’avec dégoût : il femble que l’af
fabilité leur devienne un devoir im-
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portun » &  qui leur eft à charge. A 
force d’êrre honorés » ils font fati
gués des honneurs qu'on leur rend j 
Sc ils ie dérobent fouvent aux hom
mages publics j pour Êe dérober à 
la fatigue d’y paroître feniîbles. Mais 
qu’il faut être né dur pour fe faire 
même une peine de paroître humain I 
N’eft-ce pas une barbarie, non-feule
ment de n’être pas touché > mais de 
recevoir même avec ennui les mar
ques d’amour Sc de refpedlque nous 
donnent ceux qui nous font fournis ?.. 
n eft-ce pas déclarer tout haut qu’on 
ne mérite pas l’affeétion des peuples » 
quand on en rebute les plus tendres 
témoignages ? peut-on alléguer là- 
deffus les momens d’humeur ÔC de 
chagrin , que les foins de la gran
deur &c de l’autorité traînent après 
foi ? l’humeur eft-elle donc le privi
lège des Grands, pour être l’excufe 
de leurs vices ?

Hélas ! s’il pouvoir être quelque
fois permis d’etre fombre , bizarre , 
chagrin, à charge aux autres &  à 
ioi-même, ce devroit être à ces in
fortunés , que la faim, la mifere, les 
calamités, les néceiïités domeftiques, 
&  tous les plus noirs ibucis environ
nent : ils feroient bien plus dignes 
d’exeufe , fi, portant déjà le deuil, 
l’amertume, le défefpoir foüvent dans
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le cœur, ils en laiffoienc échapper 
quelques traits au-dehors. Mais que 
les Grands, que les heureux du mon
de à qui tout rit , & que les ¿oies & 
les plaiiîrs accompagnent par-tout > 
prétendent tirer de leur félicité même 
un privilège qui excufe leurs chagrins 
bizarres & leurs caprices î Qit’if leur 
ibit plus permis d’être fâcheux > in- 
-quiets, inabordables , parce qu’ils 
font plus heureux? Qu’ils regardent 
comme un droit acquis à la proipérité 
d’accabler encore du poids de leur hu* 
meur, des malheureux qui gémiiTenc 
déjà fous le joug de leur autorité 5C 
de leur puiifance? Grand Dieu ! feroit* 
ce-doncdà le privilège des Grands, 
ou la punition du mauvais ufagequ’ils 
font de la grandeur 5 Car il eft vrai 
que les caprices &  les noirs chagrins 
femblent être le partage des Grands 
&  l’innocence de la joie &  de la fé- 
rénité n’eft que pour le peuple.

Mais l’affabilité qui prend fa fource 
•dans l'humanité , n’eft pas une de ces 
vertus fuperfcielles qui ne réfîdent 
que fur le vifage : c’eft un fentiment 
qui naît de la tendrelFe &  de la bonté: 
du cœur. L’affabilité ne feroit plus1 
qu’une infulte 8c unedérifîon pour les 
malheureux , fî en leur montrant un 
vifage doux & ouvert j elle leur fer
moir nos entrailles , Ôc ne nous ren-



doit plus acceifibles à leurs plaintes , 
que pour nous tendre plus inienlîbles 
à leurs peines.

Les malheureux Si les opprimés 
n’ont droitde les approcher, que pour 
trouver auprès d’eux la protection qui 
leur manque. O u i, mes Frères, les 
loix qui ont pourvu à la défcnfe des 
foi aies, nefuffifent pas pour les met
tre à couvert de l’injuftice Si de l’op- 
preflîon : la misère ofe rarement ré
clamer les loix établies pour la proté
ger y Si le crédit fouvent leur impofe 
filence.

•C’eft donc aux Grands à remettre le 
peuple fous la protection des loix : la 
veuve, l’orphelin , tous ceux qu’on 
foule Si qu’on opprime ont un droit 
acquis à leur crédit Si à leur puiflàncej 
elle ne leur eft donnée que pour eux : 
c’eft à eux à porter aux pieds du Trône 
les plaintes & les gémiflèmens de l’op
primé : ils /ont comme le canal de 
communication, Si le lien des peuplas 
avec le Souverain ; puiique le Souve
rain n’èft lui-même que le père Si le 
.pafteur des peuples. Ainiî, ce font les 
peuples tout ieuls, qui donnent aux 
Grandsle droit qu’ils ont d’approcher 
du Trône *, Si c’eft pour les peuples 
tout feuls, que le Trône lui'tnême eft 
élevé. En un mot, Si les Gra nds, Si le 
Prince, ne font, pour aiafidire, que 
les hommes du peuple. Mais
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Mais fi 5 loin d’être les proteéleurs 
de fa foibleflê 3 les Grands Sc les Mi
nières des Rois en font eux-mêmes les 
oppreifeurs ; s’ils ne font plus que com
me ces tuteurs barbares » qui dépouil
lent eux-mêmes leurs pupilles : grand 
Dieu ! les clameurs du pauvre &  de 
l’opprimé monteront devant vous : 
vous maudirez ces races cruelles; vous 
lancerez vos foudres fur les Géants; 
vous renverferez tout cet édifice d’or
gueil , d’injuftice 6c de profpérité, qui 
s’étoit élevé fur les débris de tant de 
malheureux ; &: leur profpérité fera 
enfevelie fous fes ruines.

Auifi la profpérité des Grands Sc des 
Minières des Souverains qui ont été 
les oppreifeurs des peuples, n’a jamais 
porté que la honte 3 l’ignominie 3 6c la 
malédiction à leurs defeendans. On a 
vû fortir de cette tige d’iniquité des 
rejetions honteux » qui ont été l’op
probre de leur nom 6c de leur fiécle. 
Le Seigneur a foufflé fur l’amas de leurs 
richeffes injuftes , 6c l’a diiîipé comme 
de la pouiïiète ; 6c s’il laide encore traî
ner fur la terre des relies infortunés de 
leur race, c’ell pour les faire fervirde 
monument éternel à fes vengeances, 
&  perpétuer la peine d’un crime, qui 
-perpétue prefque toujours avec lui 
l’afïKétion &  la misère publique dan# 
les Empires.

Petit Carême, K ‘
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La prote&ion desfoiblcs eft dofic Fc 
feul ufagc légitime du crédit 8c de 
l’autorité -, mais les fecours Si les lar- 
gefibs qu’ils doivent trouver dans no
tre abondance, forment le demief ca
ractère de l’humanité.

O ui} mes Frères, iî c’eft Dieu feuî 
qui vous a fait naître ce que Vous êtes y 
quel à pu être fon defïèin , en répan
dant avec tant de profufion fur vous 
les biens de la terre ? A-t-il voulu vous 
faciliter le luxe, les paillons , & les 
plaifîrs qu’d condamne î Sont-ce des 
préf.ns qu’il vous air faits dans fa colè
re ? Si cela eit ; c’c ft pour vous fculs, 
qu’il vous a fait naître dans la profpé- 
rité Si dans l’opulence j jouiflez-en *. 
à la bonne heure ; faites-vous, ii vous 
le pouvez, une juhe félicité fur la 
terre ; vivez comme fi tout ctoit fait 
pour vous ? multipliez vos plaifirs 
hâtez-vous de jouir-, Ieti.ms.eft Court : 
n’attendez pl s rien au-delà que la 
mort &  le J ugement : vous avez reçu, 
ici bas Votre récompenfe.

Ma s, fi dans les deflcitis de Dieu r 
vos biens do vent être les refîources 
èc les facilités de votrefdut, 'î ne laif- 
fe donc des pauvres & d s malheureux 
fur la terre que pour Vous: vous leur 
tenez donc ici bas la place de Dieu 
même : vous êtes, pour aihfi - dire * 
leur providence vifîble ; ils ont droit:
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de vous réclamer , Sc de vous expolèf 
leurs befoins ! vos biens font leurs 
biens, 8c vos largefles le fèul.patri
moine que Dieu leur ait aifigné fur 
la terre,

Ï jT  qu’y a-t-il dans votre état de 
plus digne d’envie que le pouvoir de 
faire des heureux? Si l’humanité en
vers les peuples, eft le premier devoir 
des Grands, n eft-elle pas aufli l’ufa- 
ge le plus délicieux de ra grandeur ?

Quand toute la Religion ne feroic 
pas elle même un motif univerfd de 
charité envers nos frères > & que no
tre humanité à leur égard, ne feroit 
payée que par le plaiïir de faire des 
heureux, &  de foulager ceux qui fouf- 
frent, en faudroit-il davantage pour 
un bon cœur ? Quiconque n’cft pas 
feniîbleàun plaifirfi vrai ,fi touchant, 
fî digne du cœur, il n’eft pas né Grand, 
il ne mérite pas même d̂ être homme. 
Qu’on eft digne de mépris, dit faint 
Ambrofe, quand on peut faire des 
heureux , &  qu’on ne le veut pas : In~ 
feHx eujus in poteftate eft tantorum 
animas à morte defendere t & non eft 
voluntas.

Il femble même que c’eft une malë- 
diélion attachée à la grandeur. Les 
fcerfonnes nées dans une fortune ob£* v  *•K ïj,

Humanité des Grands j 8tc. t r f

i l .
PAATil,

S. iAmbt
in Ndb, 
*?•

/



11 6  IV.  Dim. de Careme. 
cure &  privée , n’envient dans les 
Grands que le pouvoir de faire des 
igraces , & de contribuer à la félicité 
d’autrui : on fent qu’à leur place on 
feroit trop heureux de répandre la 
joie &  l’allégrefle dans les cœurs, en 
y répandant des bienfaits > &  de s’af- 
furer pour toujours leur amour &  leur 
reconnoiflance. Si dans une condition 
médiocre on forme quelquefois de ces 
defirs chimériques de parvenir à de 
grandes places, le premier ufage qu’on 
Te propofe de cette nouvelle éléva
tion , c’eft d’être bienfaifant, & d’en 
faire part à tous ceux qui nous envi
ronnent : c’eft la première leçon de la 
nature » & le  premier fentiment que 
les hommes du commun trouvent en 
eux. Ce n’eft que dans les Grands 
feuls qu’il eft éteint : il femble que la 
grandeur leur donne un autre cœur a 
plus dur &  plusinièniïble que celui du 
refte des hommes : que plus on eft à 
portée de foulager des malheureux , 
moins on eft touché de leurs misères ; 
<̂ ue plus on eft le maître de s’attirer 
1 amour &  la bienveillance des hom
mes, moins on en fait cas; &  qu’il 
fu/fit de pouvoir tout, pour n’être 
touché de rien.

Mais quel ufage plus doux &  plus 
flateur, mes Frères, pourriez-vous 
faire de votre élévation ôc de votre



opulence î Vous attirer des homma
ges ? Mais l’orgueil lui-même s’en laP 
ie. Commander aux hommes &  leur 
donner des loi.xï Mais ce font-là les 
foins de l’autorité, ce n’en eft pas le 
plaifir. Voit autour de vous multiplier 
a l’infini vos ferviteurs ÔC vos efcla- 
ves ? Mais ce font des témoins qui vous 
embarraflent &vous gênent, plutôt 
qu’une pompe qui vous décore. Habi
ter des Palais fomptueux î Mais vous 
vous édifiez, dit Job , des folîtudes» 
où lesfoucis &les noirs chagrins vien . 
nentbien-tôt habiter avec vous. Y ral 
fembler tous les plaifirs ? Us peuvent 
remplir ces vaftesédifices,mais ils laif. 
feront toujours votre cœur vuidc. 
Trouver tous les jours dans votre opu
lence de nouvelles reflources à vos ca
prices ? La variété des reflources tarit 
bien-tôt ; tout eft bien-tôt épuifé ; il 
faut, revenir fur fes pas , & recom
mencer fans ceflê ce que la nuit rend 
infipide, &  ce que l’oifiveté a rendu 
néceflàire. Employez tant qu’il vous 
plaira vos biens &  votre autorité à 
tous les ufages que l’orgueil & les 
plaifirs peuvent inventer, vous ferez 
raflafié, mais vous ne ferez pas fatis- 
fait : ils vous montreront la joie, mais 
ils ne la bifferont pas dans votre 
cœur.

Employez-les à faire des heureux.*
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à rendre la vie plus douce» plus im 
portable à des infortunés que l’exces 
delamisète a peut-être réduits mille 
fois à fouhaiter » comme Job > que le 
jour qui les vit naître eût été lui-mê*- 
mêla nuit éternelle de leur tombeau ï 
vous fentirez alors le plaifir d’être né 
Grand *, vous goûterez la véritable 
douceur de votre état : c’eft le feu! 
privilège qui le rend digne d’envie» 
Toute cette vaine montre qui vous 
envirbnne eft pour les autres s-'ce 
plaifir eft pour vous feul : tout le refte 
a fes amertumes j ce plaifir feul les 
adoucittoutes. La joie défaire du bien 
eft tout autrement douce Sc touchan
te que la joie de le recevoir ï revenez y 
encore, c’eft un plaifir qui ne s’uie 
point : plus on le goûte , plus on ie 
rend digne de le goûter. On s’accou
tume à fa profpérité propre , &  on y 
devient infênfible; mais on ienr tou
jours la joie d’être l’auteur de la p ôf- 
périté d’autrui t chaque bienfait por
te avec lui ce tribut doux Si fecret 

"dans notre ame : le long ufage qui en
durcit le cœur à tous* les plaifirs, le 
rend ici tous les jours plus fenfible.

Et qu’a la majefté du Trône elle- 
même , Siae ,̂ de plus délicieux, que 
le pouvoir de faire des grâces ? Que 
feroit la puiiTance des Rois, s’ils fe 
iondanmoient à en jouit tout feuls l
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une trifte folitüde, l’horreur des fujets 
&c le fupplice du Souverain. C ’eft l’u- 
fagede l’autorité , qui en fait le plus 
doux plaiiîr *, &  le plus doux ufage 
de l’autorité , c’eft la clémence &  la 
libéralité qui la rendent aimable.

Nouvelle raifon : outre le pbifir de 
faire du bien , qui nous paye comp
tant de porre bienfait : montrez de la 
douceur &  de l’humanité dansl’ufage 
de votre puiilance , dit l’Efprit de 
Dieu, & c ’eT: la gloire la plus sure ÔC 
la plus durable où les Grands puiiTent , 
atteindre : In manfuetadine opéra tuà 
perfice ,  & fuper kominum glortam dili- 
gêris.

Non, SirFj ce n’eft pas le rang 
les titres, la puiflanre , qui réftdenr 
les Souverains aimables : ce n̂ eft pas 
même les talens.glorieux que le mon
de admire > la valeur, la fupériorité 
du génie, l’art de manier les efprits 8? 
de gouverner les peuple*. : ces grands, 
talens ne les rendent aimables a leurs 
fuiets, qubutant qu’ils t.s rendent 
humains &  bienfaifans. Vous ne ferez: 
grand , qu’autant que vous leur ferez: 
cher : l’amour des peuples a toujours: 
été la gloire la plus réelle &  la moins 
équivoque des Souverains ; de les peu - 
pies n’aiment guéres dans les Souve
rains que les vertus qui tendent leu^ 
régne heureux
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Et en effet, eft-il pour les Princes 
une gloire plus pure & plus touchante 
que celle de régner fur les cœurs ? 
La gloire des conquêtes eft toujours 
fouillée deïangi c’eft le carnage &  la 
mort qui nous y conduit ; &  il faut 
faire des malheureux pour fe ralfurer, 
l’appareil qui l’environne eft funefte 
ÔC lugubre ; &  fouvent le conquérant 
lui-même, s’il eft humain , eft forcé 
de verfer des larmes fur fes propres 
viéioires.

Mais la gloire, Sire ., d’être cher à 
fon peuple, de de le rendre heureux , 
n’eft environnée qu& de la joie ôc de 
l’abondance. Il ne faut point élever de 
ftatues &  de colomnes fuperbes pour 
l’im^orralifèr : elle s’élève dans le 
cœur de chaque fujet un monument 
plus durable que l’airain 8c le bronze* 
parce que l’amour* dont il- eft l’ou
vrage , eft plus fort que la mort : le ti
tre de conquérant n’eft écrit que fur le 
marbre ; le titre de père du peuple eft 
gravé dans les cœurs.

Et quelle félicité pour le Souverain, 
de regarder fon Royaume comme fa 
famille, fes fujets comme fes enfans *, 
de compter que leurs cœurs font en
core plus à lui que leurs biens &  leurs 
perfonnes;&: de .voir, pour ainfi dire, 
ratifier chaque jour le premier choix 
de la nation qui éleva fes ancêtres fur

le
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le Trône ! La gloire des conquêtes 8£ 
des triomphes a-t-elle rien qui égale 
ce plaifir ? Mais de plus , S ire , ii la 
gloire des conquérans vous touche > 
commencez par gagner les cœurs de 
vos fujets : cette conquête vous répond 
* de celle de l’univers. Un Roi cher à 
une nation valeureufe comme la vô
tre , n’a plus rien à craindre que l’ex
cès de Tes profpérités de Ces vic
toires.

Ecoutez cette multitude que Jefus*
Chriil raffaiie aujourd'hui dans le dé- 
fert : ils veulent l’établit Roi fur eux:
Ut rapcrent eum , 6’ facerent eum Ke- Juan» 6. 
gem. Ils lui dreifent déjà un Trône IT* 
dans leur cœur, ne pouvant le faire re
monter encore fur celui de David &c 
des Rois de Juda fes ancêtres : ils ne 
reconnoiflent fon droit à la Royauté, 
que par fon humanité. Ah ! iî les 
hommes fe donnoient des maîtres, ce 
ne feroit ni les plus nobles, ni les plus 
vaillans, qu’ilschoifiroient; ceferoit 1 
les plus tendres, les plus humains, 
des maîtres qui fulfent en même-tems 
leurs pères.

Heureufe la nation , grand Dieu î 
à qui vous deftinez dans votre mifé- 
ricorde un Souverain de ce caraélère. 
D’heureux préfages femblent nous le 
promettre : la clémence & la majefté 
peintes fur le front de cetaugufte En- 

Vetit Carême. L
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fane nous annoncent déjà la félicité 
de nos peuples ; fes inclinations dou
ces 8c bienfaisantes raifurent 8c font 
croître tous les jours nos efpérances. 
Cultivez donc, ô mon Dieu , ces 
premiers gages de notre bonheur. 
Rendez-le auiïî tendre pour fes peu
ples , que le Prince pieux auquel il 
doit la nailïance > 8c que vous n’a
vez fait que montrer à la terre : il 
ne vouloir régner, vous le favez r 
que pour nous rendre heureux ; nos 
mifères étoient fes mifères j nos af
flictions étoîenc les fîennes ; 8c ion 
cœur ne faifoit qu’un cœur avec le 
nôtre. Que la clémence 8c la mifé- 
ricorde croiifent donc avec l’âge 
dans cet Enfant précieux , 8c coulent 
en lui avec le fang d’un père lï hu
main 8c û miféricordieux : que la 
douceur 8c la majefté de fon front ioit 
toujours une image de celle de fon 
ame ; que fon peuple lui foit aufîî 
cher qu’il eft lui-même cher â fon 
peuple : qu’il prenne dans la tendreife 
de la nation pour lui * la régie &  
la mefure de l’amour qu’il doit avoir 
pour elle : par-là il fera auiîi grand 
que fou Bifaïeül j plus glorieux que 
tous fes ancêtres } 8c ion humanité 
fera la fource de notre félicité fur 
la terre * 8c de ion bonheur dans 1.® 
ciel. Ainfi fok.il.
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S E R M O N

L’INCARNATION-
Sur les Cracleres de là Grandeur

S i r e ,

Q U a n d  les 'hommes augurent 
d’un jeune Prince , qu’il fera 
grand , cette idée ne réveille en eux 

que des victoires &  des profpérités 
temporelles ; ils n’établiiTent fa gran
deur future que fur des malheurs pu
blics ,  &C les mêmes lignes qui an
noncent l’éclat de fa gloire, font com
me des préfages finiftres, qui ne pro
mettent que des calamités au refte 
<de la terre.

P O U R  LE J O U R
■ D E

de Jefus-Çhrijh

Hic erit magnus. 
il fera grand. Luc. x. yi.

L ij



Mais ce n’eil pas à ces marques 
vaines 8c lugubres de grandeur , que 
l’Ange annonce aujourd’hui à Marie , 
que''Jefus-ChriFt fera grand : le lan
gage du Ciel 8>C de la vérité , ne tef- 
femble pas à l’erreur &  à la vanité 
des adulations humaines i 8c Dieu ne 
parle point comme l’homme.

Jefus-Chriftfera grand, pareequ’il 
t»e, i, fera le Saint 8c le Fils de Dieu : Sane- 

îj-. tum y vocabitur Tèilius Dei ; pareequ’il 
Matrb.u fauvera fon peuple : Jpfe enim fdvum 
a r. faciet populum fuum ; pareeque ion 
hue. i. régne ne finira point : Èt regni ejus non 
U» ent finis. Tels font les caractères de 

fa grandeur : une grandeur de fain- 
teté \ une grandeur de miféricorde ■, 
une grandeur de perpétuité 8c de 
durée.

Et voilà les caraétères de la v|ri- 
ble grandeur. Ce n’eil pas , Sire , dans 
l’élévation de la naiiîànce , dans l’é«> 
clan des titres Çc des victoires , dans 
l’étendue de la puiflance 8c de l’au
torité que les Princes 8c les Grands 
doivent la chercher : ils ne feront 
grands, comme Jefus-Chrift, qu’au- 
rant qu’ils feront faints, qu’ils feront 
utiles aux peuples , &  que leur vie 
&  leur régne deviendra un modèle 
qui fe perpétuera dans tous lesfïécless 
c’eil-à-dire , qu’ils auront comme 
Jefus*Chrift une grandeur de faintç-
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té , une grandeur de miféricorde, une 
grandeur de perpétuité 8c de durée.

S I R E  4

JL/Origineéternelle de Jefus-Chnil, 
Ion titre de Fils de Dieu , qui efl le 
titre eifentiel de ïa fainteté, l’eft auflt 
de fa grandeur &  de fon éminence. 
Il n’eft pas appelle grand , parce qu’il 
compte des Rois 8c des Ratrmches 
parmi tes ancêtres, &  que le fang 
le plus augufte de r'univers coule dans 
fes veines. Il efl; grand, parce qu’il 
effe le Saint 8c le Fils du Très-haut : 
toute ia grandeur a fa fource dans le. 
fein de Dieu > d’où il eït forti, 8d 
le grand myftère de fes voies éter
nelles , qui fe manifefte aujourd’hui, 
va puifer tout fon éclat dans fa naif- 
farice divine.

Nous n’avons de grand que ce qui 
nous vient de Dieu. O ui, mes Frères, 
que les Grands fe vantent d’avoir com
me Jeius-Cliriil des Princes 8c des 
Rois parmi leurs ancêtres : s’ils n’ont 
point d’autre gloire que celle de leurs 
aïeuls y fi toute leur grandeur efl: dans 
leur nom; fi leurs titres font leurs 
uniques vertus ; s’il faut rappeller les 
fiécles paifés s pour les trouver dignes 
de nos hommages ; leur naiifance les 
avilit 8c les deshonore j même félon

L iij
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le monde: on oppofe fans celle leur 
nom à leur perfonne : le fou venir de 
leurs aïeuls devient leur opprobre : les 
Hiftoires où font écrites les grandes 

- aélions de leurs pères ,■ ne font plus 
que des témoins qui dépolent con- 
rr’eux : on cherche ces glorieux an
cêtres dans-leurs indignes íuccefíeurs :■ 
on redemande à leurs noms les ver
tus qui ont autrefois honoré la pa
t r ie ^  cet amas de gloire, dont ils 
ont hérite , n’eft plus qu’up poids 
de honte, qui les flétrit SC qui les 
accable. '

Cependant y la pîûcpart portent fur" 
leur front l’orgueil de leur origine.' 
Ils comptent les degrés de leur gran
deur par desfiécles qui ne font plus y 
par des dignités qu’ils ne poiïedent 
plus, par des aérions qu’ils n’ont point 
faites , par des aïeuls dont il ne reïle 
qu’une vile pouiïïère, par des monu- 
mens que les tems ont eflâcés ; 8c 
fe croyent au-deiTus des autres hom
mes , parce qu’il leur refte plus de 
débris domeftiques de la rapidité des 
tems, & qu’ils peuvent produire plus 
de titres que les autres hommes de , 
la vanité des choies humaines.

S ans doute une haute naiffance eit; 
une prérogative illuftre, à laquelle- 
le contentement des nations a atta
ché- de tout tems des diftinélions»
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d’honneur &C d’hommage. Mais ce 
rfeft qu’un titre , ce n’eft pas une 
vertu : c’eft un engagement à la gloi
re , ce n’eft pas elle qui la donne s 
c’eft une leçon domeftique, &C un 
motif honorable de grandeur ; mais 
ce n’eft pas ce qui nous fait grands : 
c’eft une fucceiïion d’honneur & de 
mérite; mais elle manque & s’éteint 
en nous , dès que nous héritons du 
nom fans hériter des vertus qui l’ont 
rendu ilkiftre : nous commençons 
pour ainiî dire, une nouvelle race ; 
nous devenons des hommes nou
veaux ; la nobleflè n’eft plus que pour 
notre nom 3 &  la roture pour notre 

- perfonne.
Mais lï devant le tiionde même la 

naiflance fans la vertu n’eft plus qu’un 
vain titre , qui nous reproche fans 

■ celle notre oiiiveté & notre baiîêile , 
qu’eft-elle devant Dieu, qui ne voit 
de grand &  de réel en nous , que 
les dons de ia grâce Se de fon cfpric 
qu’il y a mis lui-même?

C ’eft donc notre naifïance félon la 
Foi , qui fait le plus glorieux de tous 
nos titres. Nous ne fommes grands,

• que parce que nous fommes, com
me Jefus-Chrift , enfans de Dieu ; 
&  que uous foutenons la nobleiTe ÔC 
l’excellence d’une ii haute origine. 
C ’eft elle qui ¿lève le Chrétien au-

L iv
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deffus des Rois Se des Princes de 
la rerre : c’effc par elle que nous en
tr o n s  aujourd’hui dans tous les droits 
de J: fus-Chriil j que tout eft à nous ; 
que tout ¡’Univers n’eft que pour 
nous j que les Patriarches, 6e tous les 
Elus des fiécles paffés font nos an
cêtres ; que nous devenons héritiers 
d’un Royaume éternel ; que nous 
jugerons les Anges ôe les_ hommes i 
8e que nous verrons un jour à nos 
pieds toutes les Nations Se les Puif- 
fances du iïécle.

Telle eft > Sire , la prérogative des 
enfans de Dieu. Auiïi nos Rois ont 
mis le titre de Chrétien à. la tête de 
tous les titres qui entourent Se an- 
nobliffent leur Couronne ; Se le plus 
Saint de vos PrédéceiTeurs n’alloit 
pas chercher la fource &  l’origine 
de ia grandeur dans le nombre des 
VÜles de des Provinces foumifes. à 
fon Empire » mais dans le lieu feul 
où il avoit été mis par le Baptême 
au nombre des enfans de Dieu.

Mais, Sire , ce n’eft pas affés s dit 
faint Jean , d’en porter le nom , il- 

j.Ep. S, faut l’être en effet : Ut filii Dei nomi- 
nemur & Jimus. Si les enfans des Rois 
dégénérant de leur augufte naiffance, 
n’avoient que des inclinations haiîès 
de vulgaires ; s’ils fe propofoient la 
fortune d’un vil artifan > comme l’ob-
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jet le plus digne de leur cœur, & 
feul capable de remplir leurs grandes 
deftinèes •, fi perdant de vue le Trô- 
ne.où ils doivent un jour être élevés, 
ils ne connoifloient tien de plus grand 
que de ramper dans la boue, ôc d’ê
tre confondus pat leurs fentimens & 
leuts occupations avec la plus vile 
populace j quel opprobre pour leur 
nom &  pour la nation qui attendroit 
de tels maîtres ?

Tels j &  encore plus coupables, 
S ire , font les enfans de Dieu, quand 
ils fe dégradent jufqu’à vivre com
me les enfans du fiécle. La grâce de 
votre baptême vous a élevé encore 
plus haut que la gloire de votre naif- 
iance , quoiqu’elle foit la plus au- 
gufte de l’univers : par celle-ci, vous 
n’êtes qu’un Roi temporel l’autre 

. vous rend héritier d’un Royaume 
” éternel : la première ne vous fait que 

l’enfant des Rois j par l’autre vous 
êtes devenu l’enfant de Dieu. Tous 
les jours nous voyons croître &  fe 
développer dans Votre Majefté, des 
fentimens & des inclinations dignes 
de la naiffance que vous avez eue 
des Rois vos ancêtres ; mais ce ne 
feroit rien , fi vous n’en montriez 
encore, qui répondifiènt à la gran
deur de la nailïance que vous tenez 
de Dieu 3 lequel vous a mis par le



ï ï.
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baptême au nombre de íes en'fans.
Or , par tout ee qu’exige une naif- 

fance Royale, jugez , S i r e  , de ce 
que doit exiger une naifïance toute 
divine. Si les ertfans des Rois doi
vent être au-deifus des autres hom
mes; iî la moindre baiïèlTe les des
honore ; fi le plus léger défaut de 
courage eft une tache qui flétrit tout 
fécial de leur naiflance; fi on leur 
fait un crime d’une fimple inégalité 
d’humeur, s’il faut qu’ils ibient plus 
vaillans , plus fages } plus circón* 
fpcéfo , plus doux , plus affables * 
plus humains, plus grands que le refte 
des hommes ï fi le monde exige tant 
des ervfans.de la terre >qu’eft-ce que 
Dieu ne doit pas demander des en- 
fans du Ciel ? quelle innocence l 
quelle pureté de defirs 5 quelle élé
vation de fentimeus ? quelle fupério- 
fé au-deiTus des fens &  des paifions î 
quel mépris pour tout ce qui n’eft 
pas éternel ? Qu’il faut être grand 
pour foutenir îcminenc’ë d’une fi 
haute origine t Premier câraétère de* 
la grandeur de Jefus Chrift , une 
grandeur de fainteté : Hic ertt magnus 
& Hilius Altijjhtii vocabitur.

JVÆa ’s en fécond lieu , il fera 
grand >■ parce qu’il faàa vera fon peu-



pie : Ipfe enirn fatvum faciet pôpulurft1 
fiium : iëcond caractère de Ta gran
deur » une grandeur de miféricorde. 

Il ne defcend fur la terre que pour 
combler les hommes de fes bienfaits. 
Nous étions fous la fervitude &c fous 
la malédidion j &  il vient rompre 
nos chaînes » 6c nous mettre en li
berté : nous étions ennemis de Dieu » 
6c étrangers à fes promeifes ; 6c il 
vient nous réconcilier avec lu i, Si 
nous rendre citoyens des Saints, Si 
enfans d’une nouvelle alliance : nous' 
vivions fans lo i, fans joug, fans Dietl 
dans ce monde » &  il vient être no* 
tre loi » notre vérité » notre juftice * 
&c répandre l’abondance de fes dons 
6c de fes grâces fur. tout Tumversi 
En un mot » il vient renouvellcr toute 
la natnre ; fanélificr ce qui étoit fouil
lé ; fortifier ce qui étoit foible ; fau- 
ver ce qui étoit perdu »- réunir ce qui' 
étoit divifé. Quelle grandeur ! car ii 
n’y a rien de fi grand que de pou
voir être utile à tous les hommes.

Et telle eft la grandeur où les Prin* 
ces Sc les Souverains, 6c tout ce».qui 
porte le nom de Grand fur la terrejdoi- 
ventafpirer: ils ne peuvent être grands 
quen fe rendant utiles aux*peuples » 
ic leur portant, comme Jefus-Chriit» 
la liberté , la paix & l’abondance.

Jadis la liberté ». non celle qui fa*
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vorife les paillons &  la licence : c’eft 
un nouveau joug 8c une fecvitude horr- 
teuie, que ce junefte libertinage ; 8c 
la régie des mæurs eft le premier prin
cipe île la félicité 8c de l’afFermiiTement 
des Empires. Ce n’eft pas celle encore, 
ou qui s’élève contre l’autorité légitn 
me, ou qui veut partager avec le Sou - 
verain celle qui réfide en lui feul; 8c 
fous prétexte de la modérer , l’anéan- 
tir 8c Téteindre. Il n’y a de bonheur 
pour les peuples que dans l’ordre 8â 
dans la lbumiiïion : pour peu qu’ils 
s’écartentdu point fixe de l’obéi flan-* 
ce , le Gouvernement n’a plus de ré
gie : chacun veut être à lui-même fa 
loi ; la confufîon ,les troubles, les dif- 
feniîons , les attentats , l’impunité 
naiflent bien-tôt de l’indépendance; 
8c les Souverains ne fauroient rendre 
leurs Sujets heureux, qu’en les tenant 
fournis à  l’autorité , ¿C leur rendant 
en même-tems l’aifujertiiîèmentdoux 
8c aimable.

La liberté, Sirh , que les Princes 
doivent à leurs peuples, c’eft la liber
té dis loix. Vous êtes le maître de la 
vie 8c de la fortune de vos Sujets ; 
mais vous ne pouvez en difpofer que 
félon les )̂ix : vous ne connoiffez que 
Dieu feu! au-de/Tus de vous, il eft 
vrai ; mais lés loix doivent avoir plus 
d’autorité que vous-même :vous ne



commandez pas à des efclavcs j vous 
commandez à une nation libre & bel- 
liqueufe,aufli jaloufede fa liberté que 
de fa fidélité, Sc dont la foumiflion eiï 
d’autant plus sûre, qu’elle eft fondée 
fur l’amour qu’elle a pour fes maîtres. 
Ses Rois peuvent tout fur elle, parce- 
que fatendrefle &: fa fidélité ne met
tent point de bornes à fon obéiffance > 
mais il faut que fes Rois en mettent 
eux-mêmes à leur autorité, Ôc que plus 
fon amour ne connoît point d ’autre 
loi qu’une foumiffion aveugle , plus 
fes Rois n’exigent de fa foumiflion que 
ce que les loix leur permettent d’en 
exiger : autrement ils ne font plus les 
pères Si les protecteurs de leurs peu
ples , ils en font les ennemis Si les op- 
prefleurs j ils ne régnent pas fur leurs 
fujets , ils les fubjuguent.

La puiflance de votre augufte Bi- 
faïeul fur la nation a paflé celle de tpus 
les Rois vos ancêtres : un régne long 
Si glorieux l’avoit affermie: fa haute 
fageflè la foutenoit ; & l’amour de fes 
jfujets n’y mettoit prefque plus de 
bornes : cependaijt il a fu plus d’une 
fois la faire céder aux loix 3 les prendre 
pour arbitres entre lui &  fes fujets, Sz 
foumettre noblement fes intérêts à 
leurs dédiions.

Ce n’efl: donc pas le Souverain, e’elt 
la lo i, Sire , qui doit régner fur les
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peuples. Vous n’en êtes que le mini- 
lire & le premier dépositairec’efb 
elle qui doit régler l’ufage de l’autori
té » de c’eft par elle quefautorité n’eft 
jplus un joug pour .les fujets, mais une 
’¡régie qui les conduit ; un fecours qui 
les protège* une vigilance paternelle, 
qui ne s’aflure leur foumimon , qu,e

Earce qu’elle s’aiîiire leur tendrelTe,.
,es hommes croyent être J ibres, quand 

ils ne font gouvernés que par les loix : 
leur foumiiïïon fait alors tout leur 
bonheur, parce qu*elle fait toute leur 
tranquillité .& toute leur confiance. 
Les pafîîons , les volontés injuiles, 
les defirs exceiïîfs &  ambitieux que les 
Princes mêlent â l'ufàge de l’autori
té , loin de l’étendre, l’affoibliiTent : 
ils deviennent moins puiflans dès 
qu’ils veulent l’être plus que les loix î 
ils perdent en croyant gagner : tout ce 
qui rend l’autorité in jufte& odieufe, 
i ’énerve & la diminuera fource de leur 
puiiTance eft dans le cœur de leurs fu
jets j &  quelque abfolus qu’ils paroif- 
fent, on peut dire qu’ils perdent leur 
véritable pouvoir, 4ès qu’ils perdent 
l ’amour de ceux qui les fervent.

J’ai dit encore lapaix.& l'abondan
ce , qui font toujours les fruits heu. 
reux de la liberté dont nous venons 
de parler : &  voilà les biens que Jefu&* 
•Chriiï.vientapporter furia terrej



«n’eft grand, que parce qu’il eftl e bien
faiteur de tous les hommes.

Oui j  S i r e  ,  il faut être utile aux 
hommes * pour être grand dans l’opi
nion des hommes. C’eft la reconnoifi- 
fance, qui les porta autrefois à fe faire 
des dieux mêmes de leurs bienfaiteurs : 
ils adorèrent la terre .qui les nourriÇ. 
foit i le foleil qui les éclairoit; des 
Princes bienfaifans ; pn Jupiter Roi 
de Crête , un O (iris Roi d’Egypte , 
jqui avoient donné des loix fages à 
leurs iïïjets, qui avoient été les pères 
de leurs peuples » les avoient rendu 
lieureux^pendant leur régne : l’amour. 
de*le refpeél qu’inlpire la reconnoif- 
fance fut fi vif s qu'il dégénéra même 
æh culte.

Il faut mettre les hommes dans les 
intérêts de notre gloire > fi nous vou
lons quelle foit immortelle ; & rtfeus 
ne pouvons les y mettre que par nos 
bienfaits. Les grands talens Si les ti
tres , qui nous ¿lèvent au-deiïus d’eux ? 
Sc qui ne font rien à leur bonheur, 
les éblouiifent fans les toucher, &C 
deviennent plutôt l’objet de l’envie, 
.que de l’affeéUon &: de l’eftime pu
blique. Les louanges que nous don
nons aux autres 3 fe rapportent tou
jours par quelque endroit à nous-mê
mes : c’efl: l’intérêt ou la vanité qui en 
font les fources fecrettes i car tous le$
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hommes font vains, 8c n’agi lient pref- 
que que pour eux j & d’ordinaire ils 
n’aiment pas à donner en pure perce 
des louanges qui les humilient, 8c 
qui font comme des aveux publics de 
la ftipériorité qu’on a fur eux : mais la 
reconnoiiîance l’emporte fur la vani
té ; 8c l’orgueil fou me fans peine que 
nos bienfaiteurs foient en même-tems 
«OS fupérieurs 8c a os maîtres.

N on, S i r e  , un Prince qui n’a eu 
que des vertus militaires , n’eft pas 
aifuré d’être grand dans la poilérité. 
Il n’a travaille que pour lui ; il n’a 
rien fait pour fes peuples : &c ce font 
les peuples, qui alfurent toujours la 
gloire 8c la grandeur du Souverain. IL 
pourra palfer pour un grand Conqué
rant ; mais on ne le regardera jamais 
comme un grand Roi :il aura gagné 
desmatailles. ; mais il n’aura pas ga
gné le cœur de fes fujers: il aura con
quis des Provinces étrangères ; mais 
il aura épuifé les iîenaes : en un mot, 
il aura conduit habilement des ar
mées ; mais il aura mal gouverné fes 
fujets.

Mais, S i r e  , un Prince qui n’a cher
ché fa gloire que dans le bonheur de 
fes fujers ; qui a préféré la paix 8c la 
tranquillité qui feule peur les rendre 
heureux, à des viéloires qui n’euifent 
été que pour lui feul , 8c qui n’au-

roient
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roient abouti quà flater Ta vanité : un 
Prince qui ne s’eil regardé que comme 
l'homme de fes peuples ; qui a cru que 
fies tréfors les plus précieux étoient les 
cœurs de Tes Sujets : un Prince qui par 
la fageife de Tes loix &  de fes exem
ples a banni lesdëfordres de Ton .Etat, 
corrigé les abus, cônfervé la bien
séance des mœurs publiques, main
tenu chacun à fa place ; réprimé le 
luxe &  la licence , toujours plus fu- 
neilesaux Empires que les guerres &  
les calamités les plus trilles j rendu 
au culte &  à la religion de fes pères 
l’autorité, l’éclat, la majellé> l’unifor- 
mité qui en perpétuent le refpeél; par
mi les peuples \ maintenu le facré dé
pôt de la Foi contre toutes les entre
prises des efprits indociles & inquiets > 
qui a regardé fes Sujets comme Ses en- 
fans,fon Royaume comme la famille, 
&qui n’a'ufé de fa puiflance que pour 
la félicité de ceux qui la lui avoient 
confiée : un Prince de ce caraétère fera 
toujours grand, parce qu’il l’eft dans 
le cœur des peuples. Les pères raconte
ront à leurs enfans le bonheur qu’ils 
eurent de vivre fous un fi bon maître y 
ceux-ci le rediront à leurs neveux ; & 
dans chaque famille, ce Souvenir con- 
fervé d’âge en âge deviendra comme 
un monument domeftique élevé dans 
l’enceinte des murs paternels, qui per- 

Vetit Carême. M
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pétuera la mémoire d’un fi bon R oi 
dans tous les ficelés.

Non, Sire , ce ne font pas les fta- 
tues ôc les infcriptions > qui immor- 
talifent les Princes \ elles deviennent 
tôt ou tard le trille jouet des tems ÔC 
de la viciifirude des choies humaines» 
En vain Rome ôc la Grèce avoient 
autrefois multiplié àl’infïni les images 
de leurs Rois ôc de leurs Céfars , ÔC 
ëpuifé toute la fcience de l’art pour 
les rendre plus précieufes aux fiécles 
iûivans ; de tous ces monumens fu- 
perbes à peine un fêui eft venu ju'fqu’à 
nous. Ce qui n’eft écrit que fur le mar
bre ôc fur l’airain eft bien-tôteffacé j 
ce qui eft écrit dans les cœurs , de
meure toujours.

A Uifi le dernier caractère de la 
grandeur de Jefus-Chrift, c’eft la du
rée ôc la perpétuité de fon régne : Es 
regni ejus non eritfinis. Il étoit hier, 
il eft aujourd’hui, ôc il fera dans tous 
les fiécles : fes bienfaits perpétueront 
fà royauté Ôc fa puiifance ; les hom
mes de tous les tems le reconnoîtront, 
l’adoreront comme leur C h e f, leur 
Libérateur, leur Pontife toujours vi
vant j ôc qui s’offre toujours pour nous 
à fon Père: il fera même le Prince de 
l’éternité il régnera fur tous les Élu®
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¿ans le ciel j & l’Eglife triomphante 
ne fera pas moins fon royaume Sc Ton 
héritage, que celle qui combat iur la 
terre. C ’ell ici une grandeur de per
pétuité &  de durée.

En effet > la gloire qui doit finir 
avec nous eft toujours fauffe. Elle étoii 
donnée à nos titres plus qu’à nos ver-, 
tus : e’étoit un faux éclat qui environ- 
noit nos places s mais qui ne fortoit 
pas de nous-mêmes: nous étions fans 
ceffe entourés d’admirateurs} &  vui- 
des au-dedans des qualités qu’on ad
mire : cette gloire étoit le fruit de 
l’erreur &  de l’adulation ; &  il n’eil 
pas étonnant de la voir finir avec elles. 
T  elle ell la gloire de la plupart des 
Princes &c des Grands : on honore 
leurs cendres encore fumantes, d’un 
relie d’éloge : on ajoute encore cette 
vaine décoration à celle de leur pom
pe funèbre j mais tout s’éclipfe &  s’é
vanouit le lendemain : on a honte des 
louanges qu’on leur a données c’el  ̂
Un langage furanné & infipide qu’on 
■ n’oferoit plus parler : on en voit prei- 
que rougir les monumens publics où 
elles font encore écrites , &  où elles 
ne fembient fubiifter que pour rappel- 
îer publiquement un fouvenir qui les 
défavoue. Ainfi les adulations ne fur- 
vivent jamaisà leurs héros $ & les élo
ges mercenaires > loin-d’immortalifer
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la gloire des Princes 3 n’immortalifent 
que la baiiciFe, l’intérêt, Sc la lâcheté 
de ceux qui ont été capables de les 
donner.

Pour connoître la grandeur vérita
ble des Souverains 8c des Grands 3 il 
faut la chercher dans les iïécles qui 
font venus après eux : plus même ils 
s’éloignent de nous, plus leur gloire 
croît 8c s’affermit, lôrfqu’cüe a pris 
fa fource dans l’amour des peuples. 
On difpute encore aujourd’hui à un 
de vos plus vaillans Prédécefleurs, les 
éloges magnifiques.que fon fiécle lui 
donna à l’envi *, 8c malgré la gloire 
de Marignan > on doute il la valeur 
doit le faire compter parmi les grands 
Rois qui ont occupé votre Trône : 8c 
avec moins de ces talens brillans qui 
font les Héros, 8c plus de ces vertus 
pacifiques qui font les bons Rois 3 ion 
PrédéceiTcur fera toujours grand dans 
nos Hiftoires, parce qu’il fera toujours 
cher à la nation dont il fut le pète. On 
lie compte pour tien les éloges donnés 
aux Souverains pendant leur régne, 
s’ils ne font répétés fous les régnes fui- 
vans : c’eft-là que la poftérité toujours 
équitable, ou les dégrade d’une gloire 
dont ils n’étoient redevables qu’à leur 
puiiTance 8c à leur rang, ou leur con
serve un rang, qu’ils durent à leur ver
tu bien plus qu’à leur puiflànce» II



faut, Sire, que la vie d’un grand Roi 
puiife être propofée comme une régie 
a fesfucceifeurs : &C que fon régne de
vienne le modèle de tous les régnes à 
venir : c’eft par-là qu’il fera, iî je l’oie 
dire, éternel, comme le régne de Je- 
fus-Chriit : Et regni ejus non erit finis.

Le régne de David fut toujours le 
modèle des bons Rois de Juda , & fa. 
durée égala celle du Trône de Jérufa- 
lem. Ce ne furent pas fes victoires 
toutes feules , qui le rendirent le mo
dèle des Rois fes fucceiîêurs : Saiil en 
avoit remporté comme lui fur les Phi- 
liitins & fur les Amalécites. Ce fut la 
piété envers Dieu ; fon amour pour 
fon peuple; fon zèle pour la loi de 
pour la Religion de fes pères ; fa fou
rmilion à . Dieu dans les difgraces ; fa 
modération dans la victoire & dans la 
profpérité ; fon refpedt pour les Pro
phètes , qui venoient de la part dç. 
Dieu l’avertir de fes devoirs, de lui 
ouvrir les yeux fur fes foiblelïes ; les 
larmes publiques de pénitence de de 
piété dont il baigna fon Trône, pour 
expier le fcandale de fa chûte ; les ri- 
cheiîes immenfes qu’il amaiîa pour 
élever un Temple au Dieu de fes pè
res , fa confiance dans le grand Prêtre 
de dans les Miniftres du culte faint; 
le foin qu’il prit d’infpitet à fon fils 
Salomon les maximes de la vertu &
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delafageiTej & enfin le bon ordre > 
8c la juitice des Loix qn’il établit dans 
tout Ifrael.

Voilà , S i r e  , la grandeur que Vo
tre Majeité doit fe propofer. Régnez 
de manière que votre régne puifîe 
être éternel > que non-feulement il 
vous aifure la royauté immortelle 
des Enfans de Dieu ,■ mais encore 
que dans tous les âges qui fuivront , orr 
vous propofe aux Princes vos fuccef- 
feurs comme le modèle des bons Rois*

Ce ne fera pas feulement en rem
portant des viétc-res, que vous de
viendrez un grand Roi : ce fera vo
tre amour pour vos peuples, votre 
fidélité envers Dieu , votre zèle pour 
la Religion de vos Pères » votre at
tention à rendre vos fujets heureux > 
qui feront de votre régne le plus 
bel endroit de nos Hittoires, 8c le 

^modèle de tous les régnes à venir.
Aimez vos peuples, Sire ; 8c que 

ces mêmes paroles fi fouvent portées 
à vos oreilles » trouvent toujours un 
accès favorable dans votre cœur. 
Soyez tendre, humain , affable , tou
che de leurs misères, compatiiïant 
à leurs befoins , &  vous ferez un 
grand Roi j 8c la durée de votre ré
gne égalera celle de la Monarchie» 
Dieu vous a établi fur une nation qui 
aime fes- Princes, 8c qui par cela feuî



G & Â N B É Ü R .  DE J .  C. Î43.V

mérited’cn être aimée-Dans un Royau
me où les peuples naiflènt, pour ainlï 
dire bons fujets, il faut que les Souve
rains naiifent de bons maîtres. Vous 
voyez déjà tous les cœurs voler après* 
vous. S i r e  , l’amour ne peut fè payer 
que par l’amour : &  vous ne feriez pas- 
digne de la tendrefle de vos fujets 
il vous leur refuficz la vôtres 

Il n’y a point d’autre gloire pouf 
les Rois : leur grandeur eic toute dans- 
l’amour de leurs peuples : ce font eux* 
qui perpétuent de fiécîe en fiécle la: 
mémoire des bons Princes. Et quelle 
gloire en effet pour" un R o i, de ré
gner encore après fa mort fur les 
cœurs de fes fujets !- d’être fûr que' 
dans tous les tems à venir , les peu
ples} ou regretteront de n’avoir pas 
vë’cu fous fon régne s ou Ce félicite
ront d’avoir un &oi qui lui relîëm-' 
ble ! Quelle gloire , S i r e  , de faire 
dire de foi dans toute la fuite des 
lîécles > comme la Reine de Saba le 
difoit de Salomon : Heureux ceux 
qui le virent &C qui vécurent fous la 
douceur de fes loix & de fon Em
pire ! heureux l’âge qui montra à la‘ 
terre un fi bon maître 1 heureufesyles 
villes &  les campagnes , qui virent 
revivre fous fon régne l’abondance * 
k  paix, la joie, la juftice , l'inno
cence des âges les plus fortunés l1
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heureufe la nation que le Ciel favo- 
rifera un jour d’un Prince qui lui foit 
fembkbie !

Grand Dieu t c’eft vous feul qui 
donnez les bons Rois aux peuples ; &c 
c’eft le plus grand don que vous puif- 
iicz faire à la terre. Vous tenez encore 
entre vos mains l’Enfant augufte que 
vous deftinez à la Monarchie : ion 
âge , fon innocence le laiflent encore 
l'ouvrage commencé de vos miféricor- 
des : il n’eft pas encore forti dedeifous 
la main qui le forme &  qui l’achève. 
Grand Dieu ! il eftencore tems , for- 
mez-le pour le bonheur des peuples à 
qui vous l’avez réfervé ; &  que cette 
prière fi fouvent ici renouvellée, ne 
laife pas votre bonté, puifqu’elle in- 
■ térefle fi fort le falut &C la félicité d’u
ne nation que vous avez toujours pro
tégée.

C ’eft fous les bons Rois que votre 
culte s’aifermit ; que la Foi triomphe 
des erreurs ; que l’affreufe incrédulité 
eft bannie ou obligée de ie cacher ; 
que les nouvelles doctrines font pros
crites que les efprits rebelles ne trou
vent de proteólion &C de sûreté , : que 
dans l’obéifiânce 8c dans l’unité > que 
vos Miniftres, paifiblesdans l’exerci
ce de leur fonction s &  veillant fans 
cefie à la conièrvation du dépôt s 
voyent l’autorité de l’Empire donner



les mains à celle du Sacerdoce j Sc que 
tous les cœurs , déjà réunis aux pieds 
dU Trône porterit l i  même union ôc 
la même conooftfe aux pieds dés au-i 
tels. Ajoutez donc en lui de jour en 
jour-, ô mon Dieu ,  de éës traits heü-ÿ 
reux gui1 ppôm.éttfent de bons Rois à 
leurs peuples : que l’ouvrage de vos 
m i lerieordes' croMfe , &  fe développe 
tous les jours en lui avec fes années. 
Nous nevorndernaridon? pas qu’il de
vienne le vaitfqueik de l’Europe J nous • 
vous demandons q.u’il Toit le père de 
fon peuple. G’efl la puiffance de votre 
bras, qui nousd’a conferve, en frap- 
pant autour dé fon berceau tout le 
relie de iâ'Famülé royale v que ce foie 
elle qui nous le forme, '& qui nous 
lé prépare : il e ft, comme M oïfe, l’en-, 
fòntrituwé îxtes^fo^àttlesi^'tpùie-'^ 
race j qu’il ioir comme lui-, IeRuveur 
Scie libérateur de fon peuple, 8c que 
ce premier prodige , qui l’aretjré du 
feîn de la m ort, foie pour nous le pré- 
fage aifucé deceux que vous nous-faî- 
tes eipëter ibüs fóri Empire.

G r a n d e u r  d i  J. C. i4 f

Ainff fvit*U.

Petit Carême. N ’
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POUR, LE DIMANCHE

DE LA PASSION.m -, h

Sur la Faujfeté de la Gloire. 
Humaine. li

Si ego glorifîco meipfum , gloria raea 
nihil eft.

Si je me glorifie moi-mêmo j ma gloire n’eji 
rien. Joann, 8.

S i r e ,

SI la gloire du monde fans la craint 
te de Dieu ëtoit ^quelque chofe 

de réel, quel homme jufques-là avoir 
paru fur la terre , qui eût plus de lieu 
de le glorifier lui-même que Tefus- 
Chriil î ...

Outre la gloire de descendre d’une 
pee royale, &  dç cçmpterles David

\



$c tes Salomon parmi fes ancêtres * 
avec quel éclat n’avoit-il pas paru dans' 
le monde ?

Suivez-le dans tout le cours de la 
vie : toute la nature lui obéit des eaux, 
s'affermi fient fous fes pieds des morts, 
entendent fa voix-: les démons-, frap
pés de fi puiflance , vont fe cachet 
loin-de lui fies deux s’ouvrent fur fa* 
tête , &c annoncent eux-mêmes au^r 
hommes fa gloire &fa magnificence p- 
la boue entre fes mains rend la lumiè«* 
re aux aveugles : tous les lieux par où 
il pafie;, ne font marqués que par fes 
prodiges ; il lit dans.les coeurs : il voit 
l’avenir çomme le préfentil entraîne 
après lui les villes oC les.peuples *. per
forine avant lui n’avoit, parlé comme 
il parle ; &  charmées de fon éloquen-' 
•cecélefte, les femmes de Juda appel
lent heureufes les entrailles qui l’ont 
porfl. - , , #t v 't

CHiel homme' s’étoit jamais montré 
fur la terre environné de tant de gloi
re?. Et cependant il nous apprend que 
«i'1 fe l’attribue à lui-même, &c que ia 
gloire ne foit qu’une gloire humaine, 
fa.gloire n’eft plus rien : Si ¿go glorifie» 
meipjiim 3 gloria mm nihil efi. ■ ..
. La probité'mondaine , les grands 

talens, les fuccès éclatans ne font donc 
plus rien, dès qu’ils ne font que les. 
-vertus de l’homme *, & il n’y a point

N i/
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de gloire véritable ians la crainte 
Dieut c’eft ce qui .va- faire le fujet de • 
ee difcours-

S I R E ,

X L y a long-tems que lès hommes, 
toujours vains , font- leur idole de 1̂  

gloire. Ils la perdent la plupart en* la 
^cherchant', 5 c croyent Lavoir trouvée,, 
quand on donne à leur vanité lès 
louanges qui nefontdûesqu’à la vertu.

Iln’eft pofntde Prince nideGrand, 
malgré; la baiTeiîe Sc le dérèglement de" 
fesmœurs 5 c de fes pench-ans, à qui’ 
de vaines adulations ne promettent la 
gloire ôc l’immortalité ; &  qtii; ne* 
compte fut lès füffirages de la poiléri- 
té , où fon nom même ne paflera peut- 
être pas-, Ôc où du moins il' ne fera 
canonique'pat fès vices. Ileft vraLgue* 
le monde qui avoir élevé ces idoles dèî 
boue, les renVerfe luirmême‘ lé len
demain *, ôc qu’iîfé venge à Ioifirdans 
les âges fui vans par la'liberté' dé fes 
cenfures , de la contrainte &  de l’in- 
juftice de fès éloges.

Il n^ttend pas même fi tard : îesap- 
plaudiiTemens publics qu’on dëtme 
la plupart des Grands pendant leur 
vie , font prefque toujours à l’inftanr 
démentis par les jugémèns ôc. les di£ 
cours iêcrets : leurs louanges ne font

148 Dim- de la Passion.



que reveiller l’idée de leurs defauts \
¿C à peine forties' de la bouche même 
de celui qui les publie.» elles vont, 
s’il m’eft permis de parler ainfi •» expi
rer dans ion cœur qui les délavoue.

Mais ii la gloire humaine ctt pref- 
que toujours dégradée devant le Ttri- 
bunal même du monde > auroit-rclle 
quelque chofe de plus -réel aux yeux 
de Dieu, devant qui il n’y a de véri
tables grands que ceux qui le crai
gnent ? Qui aütent riment t-e » magnUeruRt Judith 
epud te per omnia. 16.19
. Et ppur remettre cette vérité dans 
un po>nt de vue qui nous la montre 
route entière $ remarquez , je vous1 
prie » .mes Frères » que les hommes 
ont de tout tems établi la gloire dans 
l’honneur &  la probité» dans l’émi
nence &  la diftinéfcion des talens » 8>c 
enfin dans les fuccès éciatans.

Or fans la crainte de Dieu toute pro
bité humaine eft ou faufle » ou du 
moins elle n’eft pas sûre \ les plus 
grands talens deviennent dangereux 
ou à celui qui s’en glorifie » ou à ceux 
auprès defquels il en fait ufage, &  en
fin , les fuccès les plus éciatans » ou 
prennent leur fource dans le crime » 
ou ne font fouvent que des crimes 
éciatans eux-mêmes : Si ego glorifie9 
meipfum gloria mea nihil efi.

Je dis » premièrement, que la pro-- '
N iij
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bitéhiimaine fans la crainte idc Dieu 
eft prefque toujours faulîe, ou du 
moins qu elle tf eft jamais sûre.

Je fai que le monde fe vante d’un 
phantôme d’honneur &  de probité in
dépendant de-la Religion. H croit 
quon peut être fidèle aux hommes, 
fans être fidèle à Dieu j être orné de 
.toutes les vertus que demandé la lo- 
ciété, fans avoir celles qu’exige l’E
vangile y &c en un mot} être honnête 
homme 3 (ans être Chrétien.

On pourroit laifler a u  monde cette 
foible confolationné pas lui difputer 
une gloire aulîî vaine &  aufifi frivole' 

1 que lui-même j §£• puifquïl renonce 
aux vertus des Saints } lui palier dut 
moins celles des hommes. C ’eft l’at
taquer pat fan endroit fcnfible 6c dans 
foa dernier retranchement, de vouloir 
lui ôter lefeul nom de bien qui lui ref- 
te, ôc qui leconfolede la perte de tous 
les autresjSc de le dépolféder d’un hom 
neur &  d’une probité qu’il erbit ^ap
partenir qu’à lui feül y &C qu’il difpute 
même fouvent aux Juftes.

Ne le troublons donc pas dans une 
poifelfion fi paifible &  en même tems 
iiinjufte. Convenons qu’au milieu de 
la dépravation &  de la décadence des 
-mœurs publiques } le monde à encore 
fauve du débris ■ des reftes d'honneur

de 'droiture > que -malgré tes vices

ii  fô *5  '/ D-&fv £ à ' F X s s f o ^



8c les paiïïons qui les dominent, pa- 
roiirent encore fous Tes étendarts des 
hommes fidèles à l’amitié, zélés pont 
la patrie, rigides amateurs de la vé
rité , efclaves religieux de leur parole, 
vengeurs de l’injuftice, protecteurs de 
la foible/Te ; en un mot, partifansdu 
plaifir, 8c néanmoins Testateurs de la 
Vertu.

Voilà les juiles du monde, ces hé
ros d’honneur 8c de probité qu’il fait 
tant valoir > qu’il oppofe même tous 
les jours avec une efpéce d’in fuite &C 
d’oftentation aux véritables Juftes de 

: l’Evangile* Il les dégrade pour élever 
fon idole ; il Te Vante que l’honneur 8c 
la véritable probité ne réfïdent que 

’ chez lui : il nous lailfe l’obfcurité, les 
petitefles, les travers & tout le faux 
de la vertu ; &  s’en arroge à lui-mê- 

vme rhéroïfmé 8c la gloire. Mais qu’il 
feroit aifé de Venger l’honneur de Dieu 
contre le culte vain 8c pompeux que 
le monde rend à foû idole ! il n’y au- 
roit qu’à iouffler fur cet édifice d’or
gueil 8c de vanité , à peine en trou
veriez-vous les foibles veftiges.

Ces hommes vertueux dont le mon
de fe fait tant d’honneur, n’ont au 
fond fouvent pour eux que l’erreur pu
blique. Amis fidèles, je le veux ; mais 
c’eit le goût, la vanité ou l'intérêt, 
qui les lie ; Si dans leurs amis , ils

N iv
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nairaent qu’eux-mêmes ? bons ci
toyens , il eft vrai, mais la gloire 
les honneurs qui nous reviennent en 
fervant la Patrie , font l’unique lien 
&le feul devoir qui les attache : ama
teurs de la vérité, je l’avoue-, mais 
.ce n’eft pas elle qu’ils cherchent, c’eft 
le crédit &. la confiance quelle leur ac
quiert parmi les hommes : obier va. 
teurs de leur parole \ ,iuais o’eft un or
gueil qui .tr-ouvetoit dç Ja lâcheté &  
de l’inconilance à fe dé4irei ée?n’eft 
pas upe vertu qui fe fait une-religion 
de les pt'omeires : vengeurs de rinju- 
itice 3 mais en la puni,(fiant dans les 
autres , ils ne veulent que ¡publier 
.qu’ils n’en font pas capables pux^mê- 
mes : protecteurs delà Éoibieife ¿mais 
ils veulent avoir des panég-y rifles de 
leur générolîté ; &  les .éloges des Op
primés font ce que leur offre de plus 
touchant leur oppreffîon &  leur misè
re. En un mot, dit l’Ecriture , on les 
appelle miféricordieux, ils ont toutes 
les vertus pour le public ; mais n’étant 
pas fidèles à Dieu, ils n’en ont pas 
une feule pour eux-mêmes : Multi ho- 
mines mifericord.es vocantur y virum au- 
tem fidelem quis inveniet ?

Mais quand la probité du monde ne 
feroit pas prefque toujours fauife , il 
faudrait convenir dv> moins qu’elle 
■ n’eft jamais sûre. La Religion toute

i j i  Dim. de la Passion.



feule affilié la vertu , parce que les 
motifs quelle nous fournit font par
tout les mêmes. La honte & l’oppro
bre en feroient le prix devant les hom
mes 3 qu’elle n’en paroîtroit que plus 
belle êc plus glorieufe à l’homme de 
bien : fa vie même feroit en péril , 
qu’il ne voudroit pas la racheter aux 
dépens de fa vertu : le fecret &  l’im
punité ne font pas pour lui des attraits 
pour le vice -, puifque Dieu ert le feul 
•témoin qu’il craint > & le reproche de 
faconfcicncela feule peine qui l’affli
ge : la gloire même 6c les acclama
tions pübliques le folliciteroient à une 
entreprife ambitieufe &injufte3 qu’il 
préféreroit le devoir & la régie qui le 
condamnent, aux applaudifîcmens de 
l’univers qui l ’approuve. Enfin chan
gez tant qu’il vous plaira les fitua- 
tions d’un véritable Julie , le .monde 
peut varier à fon égard 5 ies fuffrages 
publics qui l’élévent aujourd’hui, 
peuvent demain le dégrader &  l’ab- 
battre ; fa fortune peut changer s mais 
fa vertu ne changera point avec fa for
tune.

Il ne s’agit pas ici de nous alléguer 
des exemples où la piété la plus eftl- 
mée s’eft démentie plus d’une fois : 
outre que le monde eil plein de faux 
. juftes j &: que tous ceux qui en portent 
le nom aux yeux des hommes > n’en
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ont pas le mérite devant Dieu ; ç’a été 
de tout rems l’idjuilice du monde, 
d’attribuer à la vertu les foiblelTes de 
Thomraè. Le Jufté peut tomber -, 
mais la vertu feule peut le défendre, 
ou le relever de fes chûtes ï elle feule 
marche sûrement * parce que les prin
cipes fur lefquels elle s’appuye font 
toujours les mêmes : lés occafions ne 
Tautorifent pas contre le devoir , par
ce que les ocdafiotts ne changent ja
mais rien aux régies : la lumière & les 
regards publics font pour elle comme 
Jafolitude &les ténèbres : en un mot,

1 elle ne compte les hommes pour rien > 
parce que Dieu feu!qui la voit, doit 
ètreibnjüge.

Trouvez, fi-vous le pouvez, la mê
me sûreté'dans les vertus humaines. 
Nées le plus fouvent dans l’orgueil & 
dans l’amour de là gloire", elles y trou
vent un moment après leur tombeau : 
formées par les regards publies, elles 
vont s’éteindre le lendemain , comme 
ces feux pafiagers, dans le féctet &C 

■ dans les ténèbres : appuyées fur lès cit- 
' confiances , fur les occafions, fur les 
jugemens des hommes, elles tombent 
fans ceife avec ces appuis fragiles : les 
tri îles fruits de l’amour propre, elles 
font toujours fous l’inconfiance de ion 
empire i enfin le foible ouvrage de 
T homme , elles ne font, comme lu i, 
à l’épreuve de rien.

î (4 D im- de là TaSsîon.



Qu’il s’ofFr« à Ce vertueux du fiécle 
une ûccafion sûre de décréditer un en
nemi , ou de fupplanter, un concur
rent ;pourvû qu’il conferve la réputa-» 
;tion &  la gloire de la modération, il 
fêta peu touché d’en avoir le mérite J 
que la vengeance n’intérefle point ion 
honneur , elle ne fera plus indigne de- - 
fa/veftu-: placez-le dans une lituation 
où il puifle accorder fa paillon avec 
l’eftime publique*, il ne ssem bar rafle
ra pas de l’accorder avec fon devoir: 
en un mot, qu’il pafle toujours pour 

-homme de bien , c’eft la même chofe 
pour lui que de l’être.

Tout Ifrael paroît applaudir d’a
bord à la révolte d’Abfalom : Achito* 
phel , cet homme fi fage fk fi vertueux 
dans l’cilime publique , Sc dont les 1 
confeils étoient regardés comme les 
confeils de Dieu, préfère pourtant le 

: parti- du crime , où il trouve les fuf- 
frages publics 8c l’efpérance de fon 
élévation , à celui de la juilice qui ne 
"lui offre plus que le devoir.

Non j mes Frères, rien n’eft sût 
dans les vertus humaines, fi la vertu 
de Dieu ne les foutient & ne les fixe. 

'Soyez bienfaifant , jufte, généreux, 
fincèr'e , vous pouvez être utile au pu
blic ; mais vous deveriez inutile à 
vous-même : vous faites des œuvres 
jouables aux yeux.des hommes > maïs
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,en ferez-vous jamais une veritablever-
tu ; Tout eft faux St vuide dans un 
cœur que Dieu ne remplit point, ç’eft 
un Roi lui même qui parle  ̂ & con- 
poïtre votre juftice St votre vertu , ô 
mon Dieu! c’eft la feule racine qui 
porte des fruits d’immortalité, St la 
îbutce de la véritable gloire : Vam au~ 
lem fu n t omnes homints in quibus non fu-  
befi fcietitia D ei.

C’eft donc en vain qu’on met la véri- 
. table gloire dans l’honneur &  la pro
bité mondaine : on n’eft grand-qu& par 
le cœur ; & le cœur vuide de Dieu n’a 
•plus que le faux St les baftèfles de 
l’homme.

' j \6 D im. pe la Passion.

NT.
Pa r t . M a « peut-être que les vertus civi

les toutes feules font trop obfcures, 
St que la diftindtion &  la fupériorité 
des grands talens nous donnera plus, 
de droit à la gloire.

Hélas ! S i r e  , que font les grands 
talens, que de grands vices , i ï , les 

^ayant reçus de Dieu , nous ne les em
ployons que pour nous-mêmes ? Que 
deviennent-ils entre nos mains? Sou
vent l’inftrument des malheurs pu
blics , toujours la fource de notre con
damnation &  de notre perte.

Qu’eft-ce qu’un Souverain né avec 
une valeur bouillante a &  dont les



éclairs brillent déjà de toutes parts dès 
Tes plus jeunes ans, fl la crainte de' 
Dieu ne le conduit de ne le modère?' 
un aftre nouveau &  malfaifant > qui. 
n’annonce que des calamités à la terre. 
Plus il croîtra dans cette fcience fu- 
nefte, plus les misères publiques croî
tront avec lui : les entreprifes les plusy 
téméraires n’offriront qu’une foible' 
digue à i’impétuolité dé ia courfe : il 
croira effacer par l’éclat de iès victoi
res leur témérité ou leur injuftice : 
l’efpéraflce-du fuccès fera le feul titre 
qui juftifiera l’équité de j(es armes : 
tout ce qui* lui paroïtta glorieux, de-#- 
viendra légitime : il regardera les mo- ’ 
mens d?un repos ßge &  majeftueux, 
comme une oifiveté Iionteufe &  des 
momens qu’on dérobe à fa gloire : fes 
voifins deviendront fes ennemis, dès 
qu’ils pourront dbvenir fa conquête; 
fes peuples eux-mêmes fourniront de 
leurs larmes 8c de leur fang la trifte 
matière de fes triomphes : il épuifeta 
8t renverfera les propres Etats pour 
en conquérir de nouveaux ; il armera. 
contre lui les peuples & les nations ; 
il troublera la paix de l’imivers; il fe: 
rendra célébre en faiianrdès millions- 
de malheureux. Quel fléau pour le' 
genre humain !. &  s’il y a un peuple 
ihr la terre capable de lui donner des 
éloges, il n’y  a qu’à lui Ibuhaiter un 
tel maître.

Sun. la  gloire h u m a i n e . 1^7



Repayez fur tous les grands talens 
¡qui rendent les hommes illuitres ; s’ils 
font donnés aux impies , c’efttoujours 
pour le malheur de leur nation &  de 
leur iiéçle. Les vaftes connoiifances 
émpoifotmées par l’ orgueil , ont en
fanté ces chefs 8c cesdoéleurs célé
brés de menfonge , qui.daas tous les. 
âges ont levé l’étendard du fchifme 8c 
de l’erreur, &  formé dans le fein même 
du Chriftianiffae les feétes qui le dé
chirent.
; Ces beaux efprits fi vantés qui 

par des talens heureux ont rap*proçhé 
leur fîécle du goût 8c de la politelTc 
des anciens p des que leur coeur s’eft 
corrompu ils n’ont laide au monde 
qUcdes ouvrages lafcifs8c pernicieux, 
où le pbifbn préparé par des mains 
h'abiles , infeéte tous les jours les. 
mœurs publiques , 8c où les fiécleŝ  
q'ui nous fuivront, viendront encore ' 
puifer la licence &  la corruption, du 
nôtre. . . .  , • ■ •

„ Tournez-vous d*un autre côté : com
ment ont paru fur la terre ces génies 
fupérieürs , mais ambitieux 8c in
quiets, nés pour faire mouvoir les 
refforts des Etats 8c des Empires, 
&.ëbranler runivers entier? Les Peu
ples 8c les Rois font devenus le jouet 
deleur ambition1 &: «de leurs intrigues: 
îes diflenfions civiles 8c les majeurs i

ïî§ Dim. de la Passion..



S u r  l a  g l o i r e  h u m a i n e . i ç $> 

domeftiques ont été les théâtres lu« 
gubres , où ont brillé leurs grands ta* 
Jens.

Un feul homme obfcur avec ces 
avantages éminens de la nature, mais 
fans confcience $c fans probité , a pu 
s’élever les iîécles paifés fur les débris 
de fa patrie ; changer la face entières 
d’une nation voiiine $c belliqueufe, iï, 
jaloufe de fes loix & de fa liberté ; fe 
faire rendre des hommages que fes ci- 
tpyens difputent même à leurs Rois j 
rMlte'rfer le trône, &  donner à l’uni- 
V*fflPîe fpeétacle d’un Souverain, dont; 
la couronne ne put mettre la tête fa- 
crée à couvert de l’Arrêt inoui qui le 
condamna à la perdre. s

Efprits vailes, mais inquiets & tur* 
bulens *, capables de tout foutenir hors 
le repos ; qui tournent fans çefle au
tour du pivot même qui les fixe & qui 
les attache j & qui femblables à Sam* 
fon , fans être animés de fon efprit, 
aiment encore mieux ébranlerrédifice> 
&  être écrafés fous fes ruines, que de 
ne pas s’agiter ôc faire ufage de leurs 
talens & de leur fqrçe. Malheur au 
fîécÎe qui produit de ces hommes ra« 
tes &C merveilleux ! chaque nation a 
eu là-deflus fes leçons &  fes exemples 
domeftiques,

Mais enfin , fi ce n’eft pas un maf. 
'■ jieuï pour leur fiéçle, c’çil du mpins
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un malheur pour eux-mêmes : iémbia- 
bles à un navire fans gouvernail , que 
des vents favorables pouffent à plai
nes voiles ; plus notre courfe eft rapi
de , plus le naufrage eft inévitable. 
Rien n’cft iî dangereux pour foi, que 
les grands talens, dont la Foi ne régie 
pas fufage. Les vaines louanges quat- 
tirent cès qualités brillantes, corrom
pent le cœur •, de plus on étoit né avec 
de grandes qualités, plus la corrup
tion eft profonde &C défefpérée. Dieu 
abandonne l’orgueil à lui-meme « fe * 
liommes fi vantes expient fouvent dans 
la honte d’une chûte éclatante l'injufti- 
ce des applaudiflemens publics leurs 
vices déshonorent leurs talens. Ces 
vaftes génies, nés pour ioutenir l’E
tat „-ne font plus, dit Job , que de foi- 
bles rofeaux, qui ne peuvent feSoute
nir eux-mêmes. On a vu plus d’une 
fois les pierres mêmes les plus bril
lantes du fan<ftuairesravilir, &  iê traî
ner indignement dans la boue ; 5c les 
plus grands talens font fouvent livrés' 
aux plus grandes foiblefles : Qui ducit 
facerdotes inglorios , 6> optimates fap- 
plantat.

jLiEsfuccès éclatans, &  les grands 
événement qui- lès fui vêtit, ne méri
tent pas plus dè louanges* dans les en

nemis



nemis de Dieu , 8c ne leur donnent 
pas plus de droit à la gloire » que leurs 
talens.

Je fai que le monde y atrache de la 
gloire '■> Sc que d’ordinaire chez lui , ce 
ne font pas les vertus, mais les fuccès, 
qui font les grands hommes. Les Pro
vinces conquifes, les batailles ga
gnées , les négociations difficiles ter
minées , le trône chancelant affermi ; 
voilà ce que publient les titres & les in- 
feriptions, & à quoi le monde confâcre 
des éloges Sc des monumens publics, 
pour en immortalifer la mémoire.

Je ne veux pas qu’on abbatte ces 
marques de la reconnoiffance publi
que : tout ce qui eft utile aux hommes, 
eft digne, en un fens , de la reconnoif- 
fance des hommes. Comme l'émula- 
tion donne les fujets illuftres âux Em
pires , il faut que les récompenfes ex
citent l’émulation f & que les fuccès 
voyent toujours marcher après eux les 
récompenfes.

Le gouvernement politique ne fon
de pas les cœurs*, il ne péfe que les ac
tions. Il eft même en ce genre des er
reurs nécefîaires à l’ordre public:tout 
ce qui l'embellit, doit être glorieux 
& les mœurs ou les motifs qui ne des
honorent que la perfonne, ne doivent 
pas ternir des fuccès. qui ont honoré 
la patrie,

Petit Carême. O
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i Ma>s , s’il eft permis au monde 
d’exalter la gloire de les héros, il n’eft 
pas défendu à la vérité 4e ne pas par
ler comme le monde : hélas ! il en eft 
fi peu qu’il ne dégrade lui-même. 
.Ceux que la diftance dès teins & des 
dieux éloigne de íes regards , font les 
fouis à couvert de fe$' traits : ceux 
■ qui vivent fous lès- y,euxnechapperet 
:guéres à fia ceniurc ; & il cédé de les 
admirer, dès qu’il a le loiiîr de les 
connoîtré. Et en cela ne raccufons 
point de malignité & d’injuftice il 
faut l’en croire, puifqu’il parle contre 
lui-même.

. Et en effet,,percez jtriques dans les 
■ motifs des actions les plus éclatantes 
&  des plus grands événemens : tout 
en eft brillant au-de h ors, vous voyez 
le héros rentrez plus avant, cherchez 

d’homme lui-même r c’cft-là que-vous 
.ne trouverez pluŝ , dit le Sage , que 

Sap.i y. de la cendre & ’de la boue x Cinis eft 
a°» enim cor ejus y & terra fupervasua 3 fpes- 

illius.
L’ambition , la jaloufie y la téméri

té, le hazard, la crainte fouvent & le 
- défefpoir ont donné les plus grands fpe- 

éiacles &  les événemens les plus bril- 
lans à la terre. David ne devoit peut- 
être les vi¿foires & la fidélité de Joab , 
qu’à fil jaloufie contre Abncr. Ce font 
fouvent les plus vils reflorts ,,quinaus-

• 161 D im. de ia  P assion. '
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font marcher vers la gloire; 8c pres
que toujours les voies qui nous y ont 
conduits , nous en dégradent elles- 
mêmes.

Auifi , écoutez ceux qui ont appro
che autrefois de ces hommes que la 
gloire des fuccès avoir rendu célé
brés : fouvent ils ne leur trouvoient 
de grand que le nom : l’homme dé- 
favouoit le héros : leur réputation 

'rougifîoit de . la baffeiTe de leurs 
' mœurs 8c de leurs panchans: la fami
liarité trahiiToit la gloire de leurs fuc
cès : il falloir rappeller l’époque de 
leurs grandes aélions pour le perfua- 
der que c’étoit eux qui les avoient fai
tes. Ainfî ces décorations û magnifi
ques, qui nous éblouiffent, ce qui 
embelliiTent nos hiftoires, cachent 
fouvent les perfonnages les plus vils 
8c les plus vulgaires.

N on, S i r e  , il n’y a de grand dans 
les hommes que ce qui vient de Dieu. 
La droiture du cœur , la vérité , l’in
nocence 8c la régie des mœurs, l’em- 
' pire fur les pallions ; voilà la véritable 
grandeur, 8c la feule gloire réelle que 
perfonne ne peut nous difputer : tout 
ce que les hommes ne trouvent que 
dans eux-mêmes , eft fali, pour ainfî 
dire, par la même boue dont ils font 
formés. Le fage tout feul, dit un grand 

• R o i, eft çn poifeiïion de la véritable

SUR LA GLOIRE HUMAINE. 163



7>rs v» 
3i.

"gloire ; celle du pécheur n’efl qu’un 
opprobre &  une ignominie : Gloriam I 

‘ fapientes pojjtdebunt j Jlulîoriim txaltatio 
ignominia.

La religion, la piéré enversDieu, 
la fidélité à tous les devoirs qu’il nous f 
impofe à l’égard des autres &  de nous- \ 
mêmes , une confcienee pu e & à l’é- ! 
preuve de tout ; un cœur qui marche I 
droit dans la juftice & dans la vérité ; I 
Supérieur à tous les obftacles qui pour- | 
roient l’arrêter ; infenfible à tous les 
attraits raiTemblés autour de lui pour 
le corrompre; élevé au-deflus de tout I 
ce qui fè paflé , &  Tournis à Dieu feul ; 
voilàla véritable gloire » &  labaze de 
tout ce qui fait les grands hommes. Si 
vous frappez ce fondement ¡» tout l’é- i 
difices’écroule-, toutes les vertus tom- ! 
fcent ; & jl ne telle plus rien , parce 
qu’il ne relie que nous-mêmes.

Sire, votre régne-feroit plein de 
merveilles ; vous porteriez la gloire 
de votre nom jufqu’aux extrémités 
de la terre ; vos jours ne feroient mar- 

- qtiés que par vos triomphes; vous 
ajouteriez de nouvelles couronnes à 
celles des Rois vos ancêtres; l’uni
vers enrier retentirok de vos louan
tes : fi Dieu n’étoit point avec vous ; 
fi l’orgueil plutôt quelajuiîice & la 
piété croît î’ame de vos enrreprifes, 
Vous ne feriez poim un grand Roi;

i <54 Dim. de la Passion.



Sur la gloire humaine. i£f
vos profpérités feroient des crimes j 

. vos triomphes, des malheurs publics : 
vous feriez l’effroi &  la terreur de vos 
voifins *, mais vous ne feriez pas le 
père de votre peuple : vos pallions 
feroient vos feules vertus : &  malgré 
les éloges que l’adulation, la compa
gne immortelle des Rois, vousauroit 
donnéŝ  aux yeux de Dieu, & peut- 
être même de la poltéritê clics ne 
paroîtroient plus que de véritables 
vices.

Ce n’eft donc pas cette gloire hu
maine > grand Dieu ! que nous vous 
demandons pour cet Enfant augufte : 
elle paroît déjà peinte fur la roajefté 
de fon front > elle coule même dans 
fes veines aveg le fang des Rois fes 
ancêtres i 8ç vous i'avez fait* naître 
grand auxyeux des hommes, dèsque 
vous l’ayez fait naître du fang des Hé
ros :c’eft la gloire qui vient de vous. 
R chauffez les dons de la nature, dont 
vous l’avez annobli, par l’éclat im
mortel de la piété. Ajoutez à toutes les 
qualités aimables qui le rendent déjà 
les délices de fon peuple , toutes cel
les qui peuvent le rendre agréable à 
vos yeux. Laiffez à fa naiffance &: à la 
valeur de la nation le foin de cette 
gloire qui vient du moude ; nous ne 
vous demandons s grand Dieu ! que 
de veiller au foin de fa confervation



&  de Ton falut. l/hiiloire de Tes ancê- 
très êft un titre qui nous répond de 
l’éclat 8c des ptofpérités de Ton régne ; 
mais vous fetil pouvez répondre de 
l’innocence &  de la fainteté de Ta vie. 

Ja§ La gloire du monde eft comme l’héri- 
rage qu’il a reçu de fes pères félon h 

; ' clïair: mais vous s grand Dieu ! qui 
êtesTon père félon la fo i, -donnez-lui 
la fageffe qui eft la gloire &  rhétitage 
de vos en fans. /  ̂ -

Que fon cœur Toit toujours entré 
vos mains ,,&C fon cœur fera encore 
plus grand que fes fuccès 8c fes triom
phes ; qu’il vous craigne, grand Dieu ! 
fes ennemis le craindront ; Tes peuples 
l’aimeront; il deviendra à l’univers 
un fpeclacle digne de l’admiration de 
tous lês fîécles > &  comme nous n’au
rons plus rien à craindre pour fa gloi
re , nous n’aurons plus rien auiïî à foa- 
hairer pour notre bonheur. ;

A in ji fo lt- il,

i55 Dm . ce tÀ  Passion.
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S E  R M  O  N
POUR LE DIMANCHE

DES RAMEAUX.
Sur les Écueils de la Pieté 

des Grands.

Ecce Rex mus venit tibi manfiretus.

Voici votre Roi qui vient à vous x plein 
douceur. Match. z ir 5.

, * - -v

S i r e ,

P A r . tout ailleurs Jefus-Chrift fen-î" 
bie n exercer qu’avec une forte de 

ménagement, les Fonétions éclatan
tes de fonminiftere.il fe dérobe aux 
empreflemens d’un peuple qui veut 
l’élever fur le-Trêne > il choifit le fom- 
met folitaire d'une montagne écar
tée, , pour manifefter fa gloire à trbis 
Difcipies ; les dérïïons'eux-mêmes qui



veulent la publier. font forcés par Tes 
ordres de la cacher &  de la taire.

Aujourd’hui il paroît en R o i, & 
comme un Roi qui vient prendre pof- 
feflîon de fon empire:il fouffre des 
.hommages publics; il difpofe en maî- 
trede l’appareil innocent defontriom- 

Î4*tth% phe : Dicïte 3 quia Dominas kis opus 
j ï » 4 * kabet. Il entre dans le Temple ; & par 

des châtimens éclatansilrepd à ce lieu 
làcré la Majefté que l’indécence d’un 
trafic honteux lui avoit ôtée. Ce n’eft 
plus cet homme qui fe dérobe aux re
gards publics; c’eft le fils de David qui 
donne des loix, qui exerce une autori
té fuprême, &  qui veut avoir tout 
Jérufalem pour témoin de fon zèle & 
de fit puifiance.

Il eft donc ici le modèle de -la piété 
des Grands. Les vertus privées ne leur 
fuffifent pas ; il leur faut encore les 

. Vertus publiques : ce feroit peu de les 
avoir jufques ici exhortés à la piété, 
l ’e/Tentiel eft de leur montrer quelle 
eft la piété de leur état. Quoique l’E
vangile propofe à tous la même do
ctrine , il ne propofe pas à tous les 

. mêmes régies : les devoirs changent 
avec l’état : plus il eft élevé, plus ils 
fe multiplient ; plus nos places nous 
rendent redevables au public, plus 
elles exigent des vertus publiques? & 
nous devenons mauvais, fi nous ne

fomraes
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Écueils de la P iété, Sec. isp 
ibmmes bons que pour nous-mêmes.

Or la piété des Grands a trois écueils 
à craindre > qui peuvent changer en 
vices toutes leurs vertus.

Premièrement, une piété oiiive ÔC 
renfermée en elle-même, qui les éloi- ' 
gne des foins & des devoirs publics.

Secondement, une piété foible, ti
mide , fcrupuieufe, qui jette l’indéci- 
fion dans leurs entreprifes &c dans tou. 
te leur conduite.

Enfin, une piété crédule 8c bornée, 
facile à recevoir l’impreiïîon du préju
gé, &  incapable de revenir quand une 
fois elle fa reçue.

G’eft-à dire, qu’il faut àla piété de* 
Grands la vigilance publique, qui fait 
agir j le courage &  l’élévation, qui 
font décider & entreprendre ; enfin , 
ou les lumières qui empêchent d’être 
furpris, ou une noble docilité qui fe 
fait une gloire de revenir, dès qu’elle 
a fenti qu’on l’a furprife.

S I R E ,

I i A piété véritable eft l’ordre de la 
fbciété. Elle laiiTe chacun à fa place j 
fait de l’état où Dieu nous a placé, 
l’unique voie de notre falut.j ne met 
pas une perfeélion chimérique dans: 
des œuvres que Dieu ne demande pas 
de nous ; ne fort pas de l’ordre de fes 

fetit P



D i m . des R ameaux. 
devoirs pour s’en faire d’étrangers j & 
regarde comme des vices, les vertus 
qui ne font pas de notre état.

Tout ce qui trpuble l’harmonie pu
blique eft un excès de l’homme, & 
non un zèle &  une perfection de la 
vertu : la Religion défavoue les oeu
vres les plus iaintes qu’on fubftitue 
aux devoirs *, & l’on n’eit rien devant 
Dieu , quand on n’eft pas ce que l’on 
doit être.

11 y a donc une piété , pourainii di
re j propre à chaque état. L’homme 
public n’ eft point, vertueux> s’il n’a 
que les vertus de i’honame privé ; le 
Prince s’égare & fe perd par la même 
voie qui auroit fauvé le fo jet ; &c le 
Souverain en lui peut devenir très-cri
minel , tandis que l ’homme eft irré
prochable. _ *

Auiîî le premier écueil de la piété 
des Grands eft de les retirer des foins 
publics &  dejes renfermer en eux- 
mêmes- Comme l’indolence &  l’a
mour du repos eft le vice ordinaire 

„ des Grands, il devient encore plus 
-< dangereux Szplus incorrigible, quand 

ils le couvrent du prétexte de la vertu, 
Lagloire peut réveiller quelquefois 
dans les Grands l’afloupiflemcnt de la 
pareffe} mais celui qui a pour princi* 
peu ne piété hial entendue, eft en gar
de centre la gloiEe.même ?££ ne laiiîb



plus de reflburce. Un telle d'honneur 
Ôc de refpeélpourle public ôc pour ia 
place qu’on occupe, rompt iouvent 
les charmes d’une oi/ivecé honteufe , 
&  rend aux peuples le Souverain qui fa 
doit à eux y mais quand ce repos indi
gne eft occupé par des exercices 
pieux , il devient a Tes yeux honora* 
ble : on peut rougir d’un vice > mais 
on fe fait honneur de ce qu’on croit 
une vertu.

 ̂Mais , Sire, un Grand > un Prince 
n’eft pas né pour lui feul ; il fe doit à 
fes Sujets : les Peuples en l’élevant, lui 
ont confié la puiffànce ôc l’autorité, Ôc 
fe font réfervés en échange fes foins , 
fon tems, ià vigilance. Ce n’eft pas 
une idole quilsont voulu fe faire pour 
radorer i-çf eft un furveillant qu’ils ont 
mis à leur tête pour les . protéger ôc 
pour les défendre ;cen’eit pas de ces 
divinités inutiles qui ont des yeux ôc 
ne voyent ¡point, une langue &  ne 
parlent point, des mains &  n’agilîent 
point,;ce font de ces dieux qui les pré
cédent, comme parle l’Ecriture, pour 
les conduire ôc les défendre i ce font 
les peuples qui, par l’ordre de Dieu, 
les ont faits-toM ce qu’ils font ; c’eft à 
eux àn’être ce qu’ils font que pour les 
peuples.Oui, Sire , c eft 'lechoix de 
la nation qui riait d’abord le .fceptre 
entre les mains de vos ancêtres : c’eft
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elle qui les éle^a fut le bouclier mili
taire Sc les proclama Souverains. Le 
Royaume devint enfuité f  héritage de 
leurs fuccefTeurs ; mais ils le dirent 
originairement au confentement libre 
des iiijets : leur tlailTance feule les mit 
enfuire en poiTeiïion du T  rôtie ; mais 
ce furent les fu ffr âges publics qui atta
chèrent d’abord ce droit &  cette pré
rogative à leur nailTance : en un mot, 
comme la première fource de leur au
torité vient de nous, les Rois n’en 
doivent faire uiâge que pour nous. 
Les Auteurs, Sire , vous rediront fans

tyi D im. des R ameaux,

celle j que vous êtes le mâître &  que 
vous n’ëtes comptable à per/onne de 
vos actions : il eft vrai que pèrfonne 
n’eft en droit de vous en demander 
compte -, mais vous voifs le devez à 
vous-même, &  fi je l’oie dire , vous 
le devez à la France qui vous attend, 
Sc à toute l’Europe qui vous regarde : 
vpus êtesle^Maîtrede vos fujets j mais 
vous n’en aurez que le titre, ii vous 
n’en avez pas les vertus : tout vous eft 
permis j mais cette licence eft l’écueil 
de l’autorité, loin d’en être le privilè
ge : vous pouvez négliger les foins de 
la Royauté ; mais comme ces Rois- 
fainéans iî déshonorés dans nos hiftoi- 
res, vous n’aurez plus qu’un vain nom 
de R oi, dès que vous n’en remplirez 
pas les fonctions auguftes.
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Quel feroit donc ce phantome de 

pdêté qui feroit une vertu aux Grands 
&  au Souverain de craindre & d’évi
ter la diiîîpation des foins publics ; de 
ne vacquer qu’à des pratiques teligieu- 
fescom m e des hommes privés ôC 
qui n’ont à répondre que d’eux-mê- 
mes i de fe renfermer au milieu d’urf 
petit nombre de confide'ns de leurs- 
pieufes illufions, & de fuir prefque la 
vue du refte de la terre 3 S 1 r  e , un 
Prince établi pour gouverner les hom
mes 9 doit connoître les hommes : le* 
choix desfujets eft la première fource 
du bonheur public -, &  pour les choi-> : 
ûr y il faut les connoître. Nuln’eft.à: 
fa place dans un état où le Prince ne- 
juge pas par lui-même :1e mérite elt 
négligé , parce qu’il e it9 ou trop mo- 
defte pour s’emprefler, ou trop noble 
pour devoir fon élévation à des folli- 
citations &  à des bafl'eiïès : l'intrigue 
fupplante les plus grands talens \ des 
hommes Toupies Sc bornés s’élèvent 
aux premières places 9 8c les meilleurs 
fujets demeurent inutiles. Souvent un 
David j feul capable de fauver l’Etat, 
n’employe fa valeur dans l’oiiiveté des 
champs, que contre des animaux fau- 
vages j tandis que des chefs timides, 
enrayés de la feule préfence de Go
liath 9 font à la tête des armées du 
Seigneur. Souvent un Mardochèe y

Püj
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dont ta fidélité- eft même écrite dans 
les monumens publics , qui, par fa 
vigilance , a découvert autrefois des 
complots funcftes au Souverain <k à 
l’Empire, feu! en état par fa probité 
de par fon expérience de donner de 
bons confeils êi d’être appelle aux 
premières placescampeà la porte du 
Palais •, tandis qu’un orgueilleux Aman 
eft à la tête de tout, de abufe de fon 
autorité de de la confiance du Maître.

Ainit les fondrions eifentielles aux 
Grands ne font pas la prière de la re
traite. Elles doivent les préparer aux 
foins publics, 8c non les en détourner ; 
ils doivent fe fandrifieren contribuant 
au falut &  a la félicité de leurs peu
ples dites grâces de leur état font des 
grâces de travail, de foins, de vigi
lance : quiconque leur promet, dit l'E
vangile , qu’ils*trouveront J. C. dans: 
le defert, ou dans le fecretde leur Pa- 
la;s , eft um faux Prophète : -Ëue in
deferto 3  ecce in ptneiratibüs nûlbtè en*-
dire. Ils y feront feuls de livrés à eux- 
mêmes. Dieu n’ell point avec nous 
dans les iituations qu’il, ne demande 
pas de nous j & le cal me où nous nous 
croyons lejalus en fureté , irkmaiiv 
du Seigneur ne nous y conduit &  né 
nous y Soutient, dévient lui-même te> 
gouffre qui nous voit périr fans tef- 
fourcëi tJne piété difiv'é-ôt retirée né



fan&iflée pas le Souverain , eile l'avi
lit 8c le dégrade.

Et quoi ! Sire :■ tandis que celui que 
f*n rang 8c fa naiflance ètabliflenr dé- 
pofîtaire de l’autorité publique, fe ren- 
fermeroit dans l’enceinte d’un petit 
nombre de devoirs pieux 3c fçcrets ; 
les foins publics feroient abandonnés > 
les affaires demeureroient $ les fubal-i 
ternes abuferoient de leur autorité ; les 
loixcéderoient la place àl’injufticeSc 
à la violence j les peuples feroient 
comme des brebis fans pafteur ; tout 
l ’Etat dans la confuiîon & dans le dé
tordre î Et Dieu, auteur de l’ordre 
public , regarderoit avec des yeux de 
complaifance une piété oiiive qui le 
renverfeï Et les peuples , expofés a la 
merci des flots , n’auraient pas droit 
de dire à ce pilote endormi 8c infidè
le , avec plus de raifon que les difcr- 
ples fur la mer nele.difbient à Jefus- 
Chrift: Seigneur il vous eft donc in
diffèrent que nous péri fiions, & notre 
perte ou notre falut, n’eft plus une 
affaire qui vous intéreffe ? Magifier j 
non adtepcrtinet, quiaperimus? La Re
ligion autOliieroit donc des abus que 
la raifon elle-même condamne. '.

Mais la Re igion elle-même n’efl- 
elle pas néeefïairement liçe à l’ordre

5>ublic ? Elle tombe ou s’afïbiblit avec 
ui. Les moeurs fouffxent toujours <ie
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la foibleiTe des loix ; la confufion du 
gouvernement eit aufli funefte à la 
piété des peuples qu’au bonheur des 
Empires : le bon ordre de la fociété eft 
la première baie des vertus chrétien
nes ; Tobfervance des loix de l’Etat 
doit préparer les voies à celle de l’E- 

Vangüe. L’Eglife ne doit compter fur 
tien dans un Empire où le gouverne
ment n’a rien de fixe. Auiïî les Etats 
jù la multitude gouverne, &  ceux où 
elle partage la puiflance avec le Sou-' 
verain, fans ceife expofés à des réva. 
lutions, fe départent âufli facilement 
des loix que du culte de leurs pères : 
jes foulévemens y font aulfi impunis 
que les erreurs j & c’eft là oùl’héréfie 
a toujours trouvé fon premier azile : 
-lie fe fortifie au milieu de la confu- 
fion des loix,& de la foibleiTe de l’au
torité : elle doit toujours fa naiflance 
ou ion progrès aux troubles &  aux dit 
fendons publiques : les régnes les plus 
foibles &  les plus agités ont toujours 

.été parmi nous > comme par-tout ail
leurs » les régnes funeftes de fon ac- 
eroiiTement &  de fa puiflance •, & des 
que l’harmonie civile fe dément > tou
te la Religion elle-même chancelle.

Audi les plus faints Rois de Juda , 
S ire , mêloient les devoirs de la piété 
avec ceux de la royauté. Le pieux Jo- 
Eaphat aufortirdu temple, oùilve-
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noit tous les jours offrir íes vœux 8c 
íes facrifices au Dieu de íes pèreS, en- 
voyoit , dit l’Ecriture, dans toutes les 
villes de Juda des hommes habiles 8c 
des Prêtres éclairés, pour rétablir l’au
torité des loix 8c la pureté du culte 
que les malheurs des régnés prècêdens 
avoient fort altérées.

David lui-même, malgré ces pieux 
cantiques qui faifoient fon occupation 
8c fes plus chères délices , & qui inf- 
truirontjufqu’àla fin les peuples ôc les 
Rois, paroifloit ians cefle à la tête de 
fes armées &  des affaires publiques ; 
fes yeux étoient ouverts fur tous les 
befoins de l’Etat ", 8c ne pouvant fuf- 
fire feul à tout, il alloitchercher juf- 
qu’aux extrémités de la Judée des 
hommes fidèles pour les faire aifeoir à 
fes côtés 8c partager avec eux les foins 
qui environnent le Trône : Oculi mei f/.Mfl* 
adfideles terri,, ut fedeant mecum. , »•

Les plus pieux Rois vos prédécef- 
feurs , ont toujours été les plus appli.' 
qués à leurs peuples. Celui fur-tout 

. que l’Eglife honore d’un culte public, 
defcendoit même dans le détail des 
différends de fes fujets ; 5 c comme il 
en étoit le père , il nedédaignoit pas; 
d’en être l’arbitre. Jaloux des droits 
de fa Couronne, il vouloir la tranf- 
mettre à fes fucceifeurs avec le même 

, éclat 8i  les mêmes prérogatives, qu iî
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l’avoit reçue de fes pères : il ctoyoit 
que l’innocence de la vie feule ne fuf- 
fit pas au Souverain \ qu’il ctoit vivre 
en R o i, pourvivre en Saint, Sc qu’il 
ne fauroit être l'homme de Dieu, s’il 
n’eft pas l’homme de fes peuples.

Il eft vrai VSire s que là piété dans 
les Grands va quelquefois dans un 
autre excès. Elle les jette dans une 
multitude de foins SC de détails inuti
les 5 ils fe croyent obligés de tout Voit 
de leurs yeux , Sc de tout toucher de 
leurs mains : les plus, grandes affaires 
les trouvent fouvent infenfibtes, tan
dis que les plus petits objets réveillent 
leur attention Sc leur zèle i ils ont les 
foîlicitudes de l’homme privé ; ils 
n’ont pas celles de l’homme public i 
ils peuvent avoir la piété du fujet ; ils 
n’ont pas celle du Prince. Ce n’eft pas 
à eux cependant à abandonner le gou
vernail pour vaquer a des fonctions 
obfcures, qui n’intéreffent pas la sû
reté publique ; leurs mains font pre
mièrement defhnées à manier ces ref- 
forts principaux des Etats, qui font 
mouvoir toute k  machine ; Sc tout 
doit être grand dans la piété des 
Grands.

M Ais fi l'inatftion en eft le premier 
écueil, l’incertitude Sc l’indécifiotvy

i?8  D i m . í>ís  R a m e a u x »



Écum s DE IA PIÉTÉ., ÔCC. ÎJ9
que traîne d’ordinaire après foi unq 
confcience timide &  fcrupuleufe, ne 
paroiiTeflt pas moins à craindre.

Ce n’eil pas que je prétende autort-< 
fer ici cette fageflfe profane, qui fait 
toujours marcher les intérêts de l’Etac 
avant ceux de l’Evangile j ni cette er-; 
reur commune , qui ne croit pas l’exa*t 
étitude des règles de l’Evangile com-.. 
patible avec les maximes du Gouver
nement & les intérêts de l’Etat*

Dieu, qui eit auteur des Empires, 
ne l’eftdl pasdes loix qui les gouver
nent ? A-t-il établi des Puiiïànces qui” 
ne puiiïent fe foutenir que pat le cri
me ? Et les Rois feroient-ils fon ouvra
ge , s’ils ne pouvoient régner, fans 
que la fraude &  l’injuftice fuflent les 
compagnes inféparablesde leur régne ?' 
N ’eit-ce pas la juif ice & le jugement » 
qui foutiennettt les Trônes ? La loi de1 
Dieu ne doit-elle pas être écrite fur 
le front du Souverain , comme la pre
mière loi de l’Empire ? Et s’il falloir 
toujours la violer, pout maintenir la‘ 
tranquillité des fociétés humaines ; ou 
la loi de Dieu ferôit fauiTe , ou les 
fociétés humaines ne feroiem pas l’ou
vrage de Dieu.

Quelle erreur, mes Frères, de Ce 
perfuader que ceux qui font en place », 
ne doivent pas regarder de lî près à la 
rigidité des régies faintes 1 que les Em-



pires 5 c les Monarchies ne fe mènent 
point par des maximes de Religion^ 
que la loi de Dieu eft la régie du par
ticulier , mais que les Etats ont une 
régie iupérieure à la loi de Dieu mê
me ; que tout tomberoit dans la lan
gueur ÔC dans finadlion, fi les maxi
mes du Chriftianifme conduiibient les 
affaires publiques, 5c qu’il n’eft pas 
poflible d’être en même tems , &c 
l’homme de l’Etat 8c l’homme de 
Dieu !

Quoi 1 mes Frères > la juftice, la 
vérité , la bonne-foi feroient funeftes 
au gouvernement des Etats 8c des Em
pires J La Religion ,^qui fait tout le 
bonheur 8c toute la sûreté des peuples 
8c des Rois, en deviendroit elle-mê
me l’écueil ?.Un bras de chair foutien- 
droit plus sûrement les Royaumes, 
quela main de Dieu qui les a élevés ï 
Les peuples ne pourroient devoir l’a
bondance &  la tranquillité qu’à la. 
fraude 8c à la mauvaife foi de ceux 
qui les gouvernent î Et les Miniftres 
des Rpis ne pourroient acheter que 
par la perte de leur falut, le falut de 
la patrie J Quel outrage pour la Re
ligion 8c pour tant de bons Rois, 
qui n’ont régné heureufement que par 
elle!

J’avoue, Sirï , que lorfque le Sou
verain eft ambitieux 8c médite des
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entreprifes injuiles, l’artifice & la 
mauvaife-foi deviennent comme iné
vitables à fes Miniílres , ou pour ca
cher les mauvais delîeins, ou pour co
lorer fes inj'uilices. Mais que le Prince 
foit juite 8c craignant Dieu, la juilice 
8c la vérité fuffiront alors pour ibute- 
nirun Trône qu’elles-mêmes ont éle
vé : l’habileté de fes Miniílres ne 
fera plus que dans leur équité 8c dans 
leur droiture : on ne donnera plus à 
la fraude 8c à la diiïimulation les noms 
pompeux d’art de régner 8c de fcien- 
ce des affaires. En un mot, donnez- 
moi des Da vids, 6c des Pharaons amis 
du peuple de Dieu •, &  ils pourront 
avoir des Nathans 8c des Jofephs 
pour leurs Miniílres.

C ’etl donc deshonorer la Religion, 
dit faint Auguftin , de croire qu’elle 
ne doit pas être confultée dans le gou
vernement des Républiques &  des 
Empires. Mais c’eit lui faire un égal 
outrage de prendre dans une piété 
mal-entendue des motifs d’indécifion 
8c d’incertitude , qui entrevoyent 
par-tout les apparences du mal, &qui 
oppofent fans ceife un phantôme de 
Religion aux entreprifes les plus ju- 
iles, 8c aux maximes les plus capi
tales.

C ’eül à la fagefle humaine 8c cor
rompue à être incertaine Sc timide
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toujours enveloppée fous de fauiTes 
apparences, elle doit toujours crain
dre quun coup d’œil plus heureux ne 
la perce enfin Sc ne la démarque. 
Mais la fôgefl'e qui vient dû Ciel,nous 
rend plus décidés Si plus tranquilles : 
on marche avec bien plusdeiecurité, 
quand on ne veut marcher que dans 
la lumière : l’homme  ̂vertueux tout 
feul a droit d’aller la tête levée, & de 
défier la prudence timide St incertaine 
de l’homme trompeur ; une fainte 
fierté lied bien à la vérité.
. Audi, e’eft fe faire une fanffe idée 
de la piété, de fe la figurer toujours 
timide, fbible, indécife ,icrupuleuic, 
bornée, fe faifant an crime delesde
voirs , St une vertu de Tes foibleiTes ; 
obligée d’agir, St n’ofant entrepren
dre *, toujours fufpendue entre les in
térêts publics 8c tes pieufes frayeurs ; 
êc ne.faiiànt uf?ge de la Religion, 
que pour mettre le trouble St la con- 
fuiion, où elle aurait dû mettre l’or
dre St la régie. Ge fbrat-ià les défauts 
que les hommes mêlent fouvent à la 
piété ; mais ce ne font pas ceux de la 
piété même : c’eft le caractère d’un et 
prit foibâe St borné; maiseen’eft pas
•une fuite del’élévation 8tde la faaefTe- ___ ^
de la Religion ; en un m ot, c’edl’ex- 
■ cès de la vertu ; mais la vertu finie 
toujours où l’excès commence.
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N on, Sire , la piété véritable élève 
l’efprit, annoblit le coeur, affermit le 
courage. On eft né pour de grandes 
chofes, quand on a la force de fe 
vaincre foi-même : l’homme de bien 
eft capable de tout, dès qu’il a pu fe 
mettre par la Foi au-deflus de tout : 
c’eft le Lazard qui fait les Héros ; c’eft 
une valeur de tous les jours qui fait le 
Tufte : les paillons peuvent nous placer 
bienïiaut j mais il n’y a que la vertu * 
qui nous élève au - defius de nous- 
mêmes.

Quel régne, Sirs , plus glorieux en 
Ifrael que celui de Salomon tandis 
qu’il demeura fidèle à la loi de fes pè
res ? Quel gouvernement plus fage & 
plus abfolu? Tous les rafinemens de 
la politique ont-ils jama;s pouiîè fi 
loin l’art de régner &  de conduire les 
peuples ? Quelle gloire Se quelle ma
gnificence environnoit fon Trône ? La 
piété en aviliflbit-elle la majefté ? 
Quel Prince vit jamais fes fujets plus 
fournis fes voifinss’eftimer plus beu- ' 
reux de fon alliance * 3c des Souve
rains à la tête des Empires plus vaftes 
6c plus ipuiflans que le fien , avoir 
pour (h periünne des égards Sc des dé
férences , qu’ils ne dévoient pas à fa 
Couronne î Les Sages des autres na
tions ne fe regardoient-ils pas comme 
des infenies devant lui î Ne venoit-on
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pas des contrées les plus éloignées ad
mirer l’ordre ôc l’harmonie qui lui fai- 
foit gouverner tous fes fujets comme 
un feul homme ? N ’eft-ce pas dans 
les préceptes divins qu’il nous a laif- 
fés , que les Princes apprennent enco
re tous les jours à régner î Et la piété 
feroit-elle l’écueil du gouvernement, 
puifquec’eftelle feule qui lui valut la 
iâgeÂeî

‘Heureux, s’il ne fût pas fort! de fes 
premières voies, ôc fi les égaremens 
de fa vieillelfe n’euiTent pas flétri la 
gloire de fon régne , &  altéré le bon
heur de fes fujets ? Ils ne commencè
rent à éprouver des charges excelli- 
ves, ôc ne ceisèrent d’être heureux, 
que lorfqu’il cefla lui-même d’être 
fidèle à Dieu ; &  que corrompu par 
les femmes étrangères, il ne mit plus 
de bornes à ies profiifions ôc à l’op- 
preifion de fes peuples , ôc prépara à 
fon fils le foulévement qui iepara dix 
Tribus du Royaume de David ÔC 
leur donna un nouveau Maître.

Hélas ! les hommes pour exeufer 
leurs vices cherchent à décrier la ver
tu : comme elle eft incommode aux 
paillons, ils voudroient fe perfuader 
qfi’elle eft funefte à la conduite des 
Etats &  des Empires, ÔC lui oppofer 
l’intérêt public, pour fe cacher à foi- 
même l’intérêt perfonnel qui feul en

nous



nous s’oppofe à elle. La crainte dit 
Seigneur eft la feule fourcê de la véj 
ritable fageffe ; & ce qui met l’ordre 
dans l’hopime, peut feul le mettre 
dans les États.

E n /hi , Tindécifion &  l’incertitude paiLt. 
conduifent fouvent au préjugé &  à là 
furprife , &: c’eft le dernier ecueil de" 
la piété des Grands.

O u i, mes Frères, la piété a les er
reurs comme le vice. Plus on aime la 
vérité , plus tout ce qui fe couvre de 
fes apparences peut nous féduire : la 
vertu fimple & iîncère, juge des autres 
par elle-même : c’eft prefque toujours 
notre propre obliquité , qui nous in£ 
truit à la défiance j on eft moins en gar
de contre la fraude & l’artifice, quand 
on n’a jamais faitufage que de la droi
ture & de la lïmplicité ; & les Juftcs 
font plus expofés à être furpris, parce 
qu’il? ignorent eux-mêmes fart de 
furprendre.

Mais c’eft dans les Grands fur-tout,
Sire , que la piété doit craindre les 
préjugés & la furprife. Outre que les 
fuites en font plus dangereufes, c’eft 
que nés, difoit autrefois Aflirérus, 
plus droits Sc plus fincères , ils font 
d’autant plus fufceptibles de préjugés, 
qu’ils aiment moins la peine de l’exa- 

Petit Carême-, Q_
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men &  rembarras de la défiance, SS 
qu’ils trouvent plus court &  plus aile 
de juger fur ce qu’on leur dit , que de 

.-l’approfondir &  de s’en convaincre :
B0h 16. ®um dures prtncipum fimpliees 3 & exfu<j
f , nattira. alios animantes j  caLLidâ fraude 

decipiunt.
Le' de combien de'fottes de préju. 

gés la piété dans les Grands -ne.peut* 
eilepasles rendre C patries ; Préjuges 
de crédulité. C ’efl: lapiécéelle-même 
qui ouvre fouvént leurs oreilles à la 
malignité delà calomnie ; &: plus ils 
aiment ha vërtu, plus aiiement on leur 
rend fufpédtsde diifolurion & de vice, 
ceux qu’une baiTe jaloufie a intérêt de 
perdre. Mais toutzele, qui cherche à 
nuire , doit leur être fufpeéL La vé
ritable piété, ou ne croit pas facile
ment le mal, ou loin de le publier, le 
cache du moins &  Texane : elle ne 
cherche pas à rendre fon frère odieux 
à fes maîtres s elle ne cherche qu’à le 
réconcilier avec Dieu : les délations 
fecrettes fe propofent plus le renverfe- 
ment de la fortune d’autrui, que le ré
glement de Tes mœurs -, &  d’ordinai
re le dél teur découvre plus Tes pro
pres vices, que les vie s de fon frère.

Préjugés de confiance. L’hypocrite 
prend fio -vent auprès d’eux la plate 
de Tfomme de bien : ils donnent au» 
apparences de la piété Taceès> 1$
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places, la confiance qui n’étoient dues 
qu’à la piété elle-même: ils chargent 
de foins publics ceux qui par ieurs Ju
in ères bornées n’etoient nés que pour 
vaquer aux fondions les plus oblcu- 
res : des mœurs réglées tiennent lieu 
auprès d’eux des plus grands talens 3 i  
desferviccs les plus importans ; 5c ii$ 
décrient la vertu par les faveursmêmé 
dont ils Thonorent. ’

Enfin, préjugés de zèle. C ’eft ici oà 
les Princes les plus pieux ont trouvé 
fo.ivent dans leur zele même l’écueil, 
de leur piété : les Conftanrins , les 
Thêodofes ont' vu autrefois' leur 
amour pour l’Eglife , fe tourner con
tre l’Eglife même, 6c favorifer l’er
reur par unzèledelà vérité. LesPrin- 
ces, S ire  > ne doivent toucher à la 
Religion que pour la protéger 6c pout 
la défendre : leur zèle n’eft utile à l’E
glife, que lorfqu’il eft demandé par 
les Pafteurs : les follicitations des dé̂  
pofitaires delà dodrine font les feules 
qui doivent avoir du crédit auprès 
d’eux, loriqu’il s’agit de la dodrine 
elle-même;toute autre voix q ue la voix 
unanime des Pafteurs doit leur être 
fufpede. C ’eft ici où ils ne doivent fe 
rcferver que l’honneur de la prote- 
d ion, 6c lailfercelui de la déciiîon & 
du jugement, Le< Evêques font leurs 
fu)ets j mais ils font leurs pères félon



la Foi : leur naiflance les ioumet i  
l'autorité du Trône j mais Fur les 
my itères de la Foi * l’autorité du Trô - 
De fait gloire de fe ioumettre à celle 
del’Eglife. Les Princes n’en font que 
les premiers enfans j & nos Rois ont 
toujours regardé le titre de fes Fils aî
nés , comme le plus beau titre de leur 
Couronne : ils n’ont point d’autre 
droit que de faire exécuter fes décrets j 
&  en s’y foumettant les premiers, 
donner l’exemple de la fourniiîion aux 
autres Fidèles. Dès qu’ils ont voulu 
aller plus loin, §c ufurper fur la do- 
étrine un droit réiêrvé au Sacerdoce , 
ils ont aigri les maux de l’Egli/ê loin 
d’y remédier : leurs tempêramens ont 
été de nouvelles plaies oc ont enfanté 
de nouveaux excès : toutes les conci
liations inventées pour calmer les es
prits rebelles &  les ramener à l’unité, 
les ont autorifés dans leur féparation 
ic  leur révolte i &  leur autorité a tou
jours perpétué les erreurs, quand elle 
a voulu fe mêler toute feule de les ra- 
procher de la vérité. Ils peuvent en
vironner l’Arche &  la garder comme 
David ; mais ce n’eft pas à eux à y por
ter les mains : le Trône eft élevé pour 
être l’appui & l’azile de la doétrine 
iâinte ; mais il ne doit jamais en être 
la régie, ni le Tribunal d’où partent 
fes dédiions.

D im . d is  R ameaux.



Hélas ! fi les paffions Ôc les intérêts 
humains n’environnoient pas le Trô
ne ; fans doute la piété des Souverains 
feroit la plus sûre reifource de l'Egli- 
fe : mais fou vent, ou l’on fait agir leur 
religion contre leurs propres intérêts, 
ou l’on fe fert du vain prétexte de 
leurs intérêts, pour les faire agir' con
tre la Religion même.

Les préjugés font donc prefque iné
vitables à la piété des Grands ; mais 
c’eil l’obftination dans le préjugé, qui 
rend le mal plus incurable. Ilne leur 
eft pas honteux d’avoir pu être furpris : 
hélas! comment pourroient-ilss’cn dé
fendre ? Tout ce qui les environne 
prefque s’étudie à les tromper i eft-ii 
étonnant que l’attention fe relâche 
quelquefois , &c qu’ils puiiïènt-fêlait 
fer féduire 2 L’artifice eft plus habile 
Ôeplus perfévërant que la défiance; il 
prend toutes les formes, & met à pro
fit tous les motnens ; & quand tous 
ceux prefque qui nous approchent, 
ont intérêt que nous nous trompions» 
nos précautions elles-mêmes les ai
dent fouvent à nous conduire au 
piège.

Mais, Sire , s’il n’eft pas honteux 
aux Princes d’être fnrpris , malheur 
inévitable à l’autorité fuprême, il leur 
eft glorieux d’avouer qu’ils ont pu 
l’être : rien n’eft plus grand dans le
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Souverain, que de vouloir êcre dé» 
trompé, &  d’avoir la force de conve
nir foi mêm; de fa méprife. AÆuérus 
ne crut point déroger à la majeflré de 
l’Empire, en déclarant, même par un 
Édit public j que fa bonne foi avoir été 
furprife par les artifices d’Aman. G’eft 
un mauvais orgueil de croire qu’on ne 
peut avoir tort *, c’eft: une foibleiïe de 
n’ofer reculer, quand on fent qu’on 
nous a fait faire une fauffe démarche : 
les variations qui nous ramènent au 
vrai , affermilTerit l’autorité , loin de 
rafFoiblir'. ce n’eft pas fe démentir, 
que de revenir de fa méprife. Cen’eit 
pas montrer aux peuples l’inconftance 
du Gouvernement ; c’efl: leur en étaler 
l’équité 3c la droiture- Les peuples fa- 
vent aifez &  voyent affez fouvent  ̂
que les Souverains peuvent fe trom*- 
per ; mais ils voyent rarement qu’ils 
lâchent fe défabufer Sc convenir de 
leur mépriiè : il ne faut pas craindre 
qu’ils refpeitent moins la puilfance , 
qui avoue fon tort 3t qui fe condamne 
elle-même j leur refpeétne s’afFoiblit 
qu’envers celle, ou qui ne le connoît 
pas, ou qui le jufldne 3 c dans leur 
efprit rien ne deshonore l’autorité que 
la foiblelTe qui fe laide iurprenlre , 35 
la mauvaife gloire qui crouoic s’avilir 
en convenant de fon erreur 3c de fa 
iiirprife. -
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Siae , fermez l’oreille aux mauvais 
confeils &aux iftfinuations dangereu- 
fes de l’adulation : mais comme elles 
ie couvrent du voile du bien public, 
&  quetôroû tard elles trouvenr accès 
auprès du Trône, fi l’inatt: nrion vo>rs 
les a fiait fuivte, que l’intérêt feul de 
votre gloire, quand vous ferez dé
trompe j vous les faile à l’inftantdéfa- 
vouer. Il eft encore plus glorieux d’a~ 
vouer fa furprife , que de n’avoir pas 
été fürptÍ5  : rien n’eft plus beau dans 
le Souverain , qui ne dépend de péri 
lonne, que de vouloir toujours dé
pendre de la vérité. On craindra de 
vous impofer, quand l’impofture & 
l’adulation démai'quées n’aüronc plus 
à attendre que votre défaveu & votre 
Colère. C ’eft l’orgueil des Rois rout 
feul , qui aurOrifeSé enhardit les adu
lations & les mauvais confeils:& s’il 
eft vrai, que ce font d’ordinaire les 
adulateurs, qui font l'es mauvais Rois j 
il eft encore plus vrai que ce font les 
mauvais Rois, qui forment & multi
plient les adulateurs.

C ’eft en évitant ces écueils , que la 
piété des Grands deviendra refpedfca- 
ble j qu’ils lui rendront la gloire & la 
dignité que les dériiiors du monde 
ou íes fo'bleifes dc la fâufTc vertu lui 
ont p efqueôtée , &  qu’on n’entendra 
pim fe perpétuer parmi ks hommes ce
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•blafphême fi injurieux à la Religion : 
Que les Princes pieux font les moins 
propres à gouverner > &  que la piété 
peut en faire de grands Saints , mais 
qu’elle n’en fera jamais de grands 
Rois.

Puifienr ceS difcours licencieux, 
S ire , ne jamais bleiTer l’innocence de 
vos oreilles! mais fi l’adulation ofe les 
porter un jour jufques aux pieds de 
votre Trône, qu’il en ibrte des éclairs 
&C des foudres , pour confondre ces 
ennemis de la Religion &  de votre 
véritable gloire. Ecoutez ces adula
tions impies, comme des blafphêmes 
contre la majefté des Rois i comme 
des outrages faits à vos plus glorieux 
ancêtres ; aux Charlemagnes s aux S. 
Louis, à votre*augufte Bifaïeul. C ’effc 
par une piété tendre &  fincère » qu’ils 
devinrent de grands Rois; leur zèle 
pour la Religion les a encore plus il- 
luftrés que leurs viéloires ; les louan
ges que l’Eglife leur donnera à jamais, 
dureront autant que l’Eglife elle-mê
me j leurs grandes avions , ou au- 
roient été enfevelies dans la révolu
tion des tems i ou n’éuiTent eu qu’un 
éclat vulgaire, fi la piété ne les eût 
immortalifées.

Soyez, S n ti, comme eux le défen- 
feur de la gloke de Dieu, &  il ne per
mettra pas que la vôtre s’efface jamais

de



delà mémoire des hommes. Juftifîez, 
en vous propofant.ces grands modèles»s 
qjie la piété ne déshonoré point lesq 
Rois i que. les-pallions toutes feules j 
avilifent le Trôné &  dégradent le Souy i 
verain i qu’on n’eit pas digne de ré*; r 
g net, quand on ne régne pas-fur ion? 
même, &  que pour être dansles âges-i 
fuivans aulur grand iqü’eiix; autL ÿeuxq 
des hommes, il: fauta voix été commet 
cuxfddèle à' Dieu;. - - :

. Grand Dieu ! plus le TrôneeR «vo 
virongé; de .piégés?,. plus: les Rois on t  s 
beibin que; vous les ¡environniez den 
votFe?p$ofedtioiî'v> &qdcs fecours dev 
votre grande- miferi corde : miuis plus r 
une rendre, jeuneTe; &£ unexnfapce dé*; 
lailfée aeUé-même?& à= totisles périls 
delà royauté -, e^Gle’oeriEnfant- au-i 
guite, pLus-il doât) dtsvemr l’ahjet deft 
vos foins ôc de. votretendlreife parer- > 
neile'. , . • ■ \ , - : q

Armez., de hownseiicaré l’innaeenoeo 
de fon cœur ,canrre,;ks déniions qui. 
aviliiTcnt la piété, d êûnere tes-écueilst 
de la*¡piété même' .éonnezdni ce s ver
tus-,1 quiTafaélîfentri’hoinrn:0':& ¡qun’ 
font en, rnèfne-'trms.'! e granci Rai/Fai-: 
tes- qu’il rfefpe&te ceux, qùîi vous fer-** 
vent ;, &  qkf il fei ve lui-même le. Di eu- 
de fes-pères. avec cette : majeftè , quii 
feule pout ; rendre. Lê  Rais refpedts-' 
blés.' r V ' :■/ V  ' ... *

Petit Carême. R

Écueils d e  la piété , &  c. 19$



Iette2 les yeux fur lui du haut du 
ç ie l , grand Dieu ! &  voyez ici à vos 
pieds cet Enfant augufte 8c précieux, 
la feule reifource de la Monarchie, 
l ’Enfant de l’Europe, le gage facré de 
la paix des peuples &  des nations : les 
entrailles de votre miféricorde n’en 
font-elles pas émues î Regardez-le * 
grand Dieu i avec les yeux la ten- 
drefle de toute la nation.

Ecoutez la première voix de foa 
cœur innocent, qui vous dit ici, com- 
me autrefois un iaint Roi ; Dieu de 
mes pères, regardezm oi : laiiTez- 
yous toucher de pitié à la vue des pé
rils que mon âge ÔC mon rang me pré
parent , qui vont pi’entourer de 
toutes parts au fortir de l’enfance i 

Sf. Rejpice in me & mifereremei : loyez-voüs- 
même le défenfeur de mon Trône &  
de ma jeuneiTe : eonfervez l’Empire à 
l’Enfant de tant de R ois, 6c qui ne 
connoît pas de titre plus glorieux que 
d’être le presnier-ne de vos Enfans : 
P  a. imperiumputro tuo,

Mais que la confervation d’une 
Couronne terreftre, grand Dieu ! ne 
foit pas le feul de vos bienfaits. Sau
vez le Fils d'Adélaïde, des Blanches, 
des Clotildes, Sc de tant de pieufes 
PrinceiTes , qui me portent encore de
vant vous dans leur fein , 8c comme 
l ’Enfant de leur amour ÔC de leurs plus
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cîières efpérances : Ètfalvumfac fitiam 
ancill& tu*: & puisque l’innocence at
tire toujours Tur die vos regards les 
plus propices &  les plus tendres ; con- 
fervez- la moi , grand Dieu ! auflî ldng- 
temsquema Couronne.; afin <ju’apres 
avoir régné par vous heureufement lue 
la terre , je puiiTe régner avec vous 
éternellement dans le cieL
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Sur tes obflacles que la y ¿rilé trouve 
dans le exur des Grands.

Attireront Reges terræ , & Principes con- 
venerunt in unura,y adversiis Dominum  ̂
St adver$ùi<2frtiftinn *

- - A

Les Rois de la texte fefcmt préfentes 5 & lest 
Princes fe font afftmblês contre le Sci~ 
gneur & contre fort £ k rif i9 Pf. i, x.

S i r e  ,

TO xm s les Puiflances de la terre 
icmblent fe réunir aujourd’hui , 
pour condamner Jefus-Chrifl à la 

-mort; &  la mort de Jeibs-Chrift n’efl: 
qu’une condamnation éclatante des 
paillons des Grands &  des PuiiTans 
de la terre.



G’eft un Pontife éternel qui s’offre 
lui-même pour fon peuple comme la 
feule victime capable d’expier fes ini- 
qui tés, &C d’appaifer la colère de Dieu : 
c\:il uu Miuiftre& un Envoyé de fort 
Père, qui rend témoignage par fon 
fang à la vérité de fa million & de fon 
miniitère : c’eft un Roi qui entre en 
poiïeiïlon par fa mort de l’Empire de 
l’univers : il réunit en fa perfonne tous 
les titres glorieux dont l’orgueil des 
hommes fe pare,

Cependant, ce Pontife cil livré au
jourd’hui par la jaloufîe des Grands- 
Prêtres: ce Miniftre Sc cet Envoyé du 
Ciel oppofe envain fon innocence à 
l’ambition & à la lâcheté d’un Miniilre 
de Céfar : ce R oi, à qui toutes les na
tions ont été données comme Ton héri
tage , devient le jouet de l’indifférence 
&  de la vaine curiofiré d’un Roi ufur- 
pateur de la Judée. Il falloir que tout 
ce qui porte le nom de Grand fur la 
terre,, la jnloüfie des Pontifes , la lâ
cheté de Pilate, Sc l’indifférence d’Hé- 
rode, en condamnant Jefus-Chrift , 
fiffent éclater fa grandeur &  fa puiflân* 
ce : Aftiterunt Reges terra. } &c.

De toutes les initruétions que nous 
offre aujourd’hui le fpédiacle de la 
Croix , il n’en eft pas ici de plus con
venable : &  puifque nous ne faurions 
en expoler à votre piéré toutes les cio*

R iij
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confiances , contentons-nous de vous 
y montrer les obflaclcs que la vérité 
trouve dans le cœur des Grands de la 
terre ; c’eft-à-dire > Jefus-Chrift con
damné à la mort par les paillons des 
Grands , &  les paillons des Grands 
condamnées par la mort de J. C.

S I R E ,

I, T - j A vérité , toujours ©dieuie aux
ïAKns. Grands, trouve encore aujourd’hui 

fur la terre les mêmes ennemis qui l’at
tachèrent autrefois avec J. C. fur la 
Croix : la jaloufie la perfécute •, un lâ- 

. chc intérêt la facrifie ; l’indifïerence 
la méprife &c la tourne même en ri fée.

Mais de toutes les paillons que les 
hommes oppofent à la vérité, la jalou- 
iîe eil laplusdangereufe > parce qu’elle 
eil la plus incurable. C’eft un vice qui 
mène à tout, parce qu’on fe le déguife 
toujours à foi même", c’efl l’ennemi 
éternel du mérite 5c de la vertu ; tout 
ce que les hommes admirent, l’en
flamme êc l’irrite j il ne pardonne 
qu’au vice Sc à l’obfcurité j &  il faut 
être indigne des regards publics pour 
mériter les égards &  fon indulgence.

Si les prodiges de J. C. a voient 
moins éclaté dans la Judée , les Prin
ces des Prêtres moins éblouis de fa 
gloire, ne lui euflent pas difputé fort
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innocence -, èc leur zèle jaloux ne 
-l’auroit pas trouvé digne de mort,
■ s'il ne l’eut été des louanges & des ac
clamations publiques Quid facimus ,
„ quia hichomo multa Jigrta facit. 47«
t _ Telleeft l’impreiiion de haine ÔC de 
.jaloufie que la grande renommée de 
Jeius-Chrift fait iiir le coeur des Pon- 

. tifes&des Prêtres j des dépoiîtaires 
de la Loi & de la Religion. Hélas t 

.faut-il que le Sanètuaire lui-même de
vienne prefque toujours l’azile d’une 
.paillon ii méptifable ; que les dons 
, éclatans de. l’Efpritde paix &  de cha» 
.rité mettent l’amertume & ladivilîon 
parmi fes Miniftres j que lamoiflfon lî 
abondante fk qui manque d’ouvriers, 
excite des fentimens de jaloufie parmi 
le petit nombre de ceux qui travail
lent j que les Anges deitinés au mini- 
ffère ne puiflent arracher les fcanda- 
iles du Royaume de Jefus-Chriil, 
fans y en mettre fouvenrun nouveau j 
que dès la naiflance de l’Evangile dette 
trille zizanie fe foie gliflee parmi fes 
plus iaints ouvriers ;■ &  que l’Eglife 

. fouvent fpit prefque auiTi affligée par 
le faux zèle qui la défend , que par 
l’erreur même qui l’attaque ? Pourvu 

«que Jefus-Chrift foit annoncé, la 
gloire n’en eft-elle pas commune à 
tous ceux qui l’aiment 5 Ne parta- 
geons-nous pas fes triomphes » dès

R iv ■ *

SüR. LES OBSTACLES , 5CC.



( ..1Q O  V E N O R. K D I SAÏ NT.
eque nous ne combattons que-pour lui î 
, Et tous les fuccès qui aggrandilfent 
-ion Royaume > ne deviennent ils pais 
, les nôtres ? C eil lui iéul qui donne 
Taccroiflement ; & 1 nos- f&hles-tra
vaux neibnt plus comptés-poür rien ,
: dès que nous .-les comptons nôuS-mê- 
unes pour q u e lle  choie»

: Tous lés traits les plus odieux <iem- 
I bient-fe réunir dans un cœur où domi- 
. ne la paflion in j ufte de l’envie. Cepen- 
, dant j-c’elidevicC/êe Ootnlne Ja conta- 
; gion univerfelle des-'Cours , 8c fou- 
vent.la première fource -de la décaden
te  des Empires. ïtn ’efî: point de bai- 
feiTe que cette paffion , ou ne confa- 

. cre j ou ne jüftiiîeielle éteint même 
j Jes fèntimens les plus -nobles deTedu-
• cation &  de ¡la naiflànce j 8c dès que 
gee poifon agagrcéie cœur, on trouve

^^desainé|1̂ fe'i>oue, où la nature avoir 
td’abôrd piacé des âmes grandes 8c 
¿bien nées. . ’ ■
• Eamauvaife foi tiêftplus comptée 
: pour den. Ces Grands-Prêtres cher
chent eux-mêmes de faux témoigna
ges .contre Jefus-Ghdil : eux qui de- 

■ ;voientprafcnreceS hommes infâmes 
.’jqui font un trafic honteux de la vérité 
léc de l’innocence des autres hommes ÿ 
ils de les aiïocient, &  favoriient le 
-crime qui favodfe leur paillon.
; C ’e-ft ainiî que ce vice ne rougit



Sur les obstacles , Sec. i e t

point de fe faire des appuis honteux Ôç 
méprifables. Les hommes les plus dé
criés ôc les plus perdus, on les adopte* 
dès qü’ils veulent bien adopter & fer- 
vir l’amertume fecrette qui nous dé- 
■vore : ils nous deviennent chers, dès 
quils peuvent devenir les vils inftru- 
unens de notre paiïion ; & ce qui de
voir les rendre encore plus hideux à 
-nos yeux , efface en un inftant tou
tes leurs tâches. Le monde ne man
que jamais de ces hommes vendus à 
l ’iniquité ,-dont l’unique emploi eft 
de noircir auprès des Grands ceux qui 
Pnt’le malheur de leur déplaire , ou 
•qui plaifent trop pour être de leur 
‘goût •, &; ces hommes corrompus 6c  
qu’ôn devroit bannir delà fociété>ne 
an an q uent jamais de trouver des 
¡Grands-quiles écoutentlk: qui les pro* 
ùégent. On. érige en mérite le zèle 
qu'il s étalent pour nos intérêts ; & on 
leur fait-une vertu d’un miniitère in- 
"fame , dont on rougit tout bas foi- 
même : Doeg l’iduméen devient cher 
à Saul, dès qu’il devient le miniftre 
de fa jaloufie ôc de fa haine contre 
David.

Mais de quoi n’eft pas capable un 
-cœur que la jaloufie noircit & envenî- 
•me : non-feulement on applaudit à 
l’impoilure ; mais on ne craint pas de 
s’en rendre coupable foi-même. Ces,



Pontifes, témoins des prodiges &  dé' 
la fai ntt té de Jefus-Chrift, ne pou*' 
Vant ignorer qu’il eft Fils de David &c 
defcendu des Rois de Juda ; ayant oui 
jde fa propre bouchequ’il falloir ren
dre à Dieu ee qui eft à Dieu , &  à Cé- 
iar ce qui eft à Céfar , le font pour
tant paiTer pour un fëditieux &  un en
nemi de Céfar, &  qui veut en ufurper 
la fouveraine puiffanee ; un impie qui 
.veut renverfer la lo i, & le temple de 
fes pères ; enfin , pour un homme de 
néant, né dans la boue &  dans la plus 
Vile populace.-
 ̂ Cette pafîion amère eft comme une 
phrénéfîe, qui change tous les objets à 
nos yeux : rien ne nous parott plus fous 
fa forme naturelle. David a beau rem
porter des victoires fur les Philiftins, 
êc afïiirér la Couronne à fort maître s 
aux yeux de Saisi, ce n’eft plus qu’un 
ambitieux qui veut monter lui-même 
iiir le Trône, En vain. Jérémie juftifîe 
la vérité de fes prédiéiions par les évé- 
nemeris &  par la fainteté de fa vie y les 
Prêtres jaloux de fa réputation, pu
blient que cfeft un ifnpofteur ¿£ un 
traître qui annonce les malheurs & la 
iuine entière de Jétufalem ,• plus pour 
décourager fès citoyens de favorifer 
l’ennemi ,■ que pour prévenir la def- 
truétion entière de fa Patrie.

Tout s’empoifonne entre les- mains

toi V e n d r e d i  S a i n f .



de cette funefte paflïon : la piété la plus5 
avérée n’eft plus qu’une hypocrifie 
mieux conduite ; la valeur la plus écla
tante , une pure oftentatiqn , ou un' 
bonheur qui tient lieu de mérite *, la: 
réputation la mieux établie , une er
reur publique, où il entre plus de 
prévention que de vérité ; les taiens 
les plus utiles à l’Etat, une ambition' 
démefurée, qui ne cache qu’un grand 
fonds de médiocrité 8c d’infuffilance ; 
le zèle pour la patrie , un art de fe faire 
valoir 8c de fe rendre néceflaire ; les 
fuceès mêmes les plus glorieux, un 
aiTemblage de circonftaflees heureu- 
lès, qu’on doit à la bizarrerie du ha«- 
fard plus qu’à la fagdfie des mefures-, 
la nailfance la plus illuftre, un grand; 
nom fur lequel on eft enté & qu’on ne 
tient pas de fes ancêtres*.

Enfin la langue du jaloux flétrit tout 
ce qu’elle touche ; &C ce langage fi 
honteux eft pourtant le langage com
mun des Cours. C’eft lui qui lie les 
fociétés & les commerces *. chacun fe 
cache la plaie fecrette de fon cœur *, 8t  
chacun fe la communique :on a hon
te du nom du vice y 8c l’on fe fait hon
neur du vice même.

Enfin il emprunte même les appa-5- 
rences du zèle 8c de l’amour du bien’ 
public : les intérêts delà nation 8c la' 
confervation du temple &  de la loi .y

S u r  les  o bsta cles  ,  & c . ï o y
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paroiiTent coniacrer la jaloufie des 

' Pontifes contre Jefus-Chrifl.
Eezèle du bien public devient tous 

les jours comtne ladocorati on & l’apo
logie de ce vice-11 femble qu’on ne 
■ craint que pour l’Etat ; &  on n’envie 
■ que les places de ceux qui gouver
nent : on blâme les choix du maître , 
commetombantfurd.es fujets incapa
bles ; mais ce n’eit pas l’intérêt public 
qui nous pique , ;c’eft la jaloufie & le 
chagrin de n’avoir pas été nous- mêmes 
■ choiiïs : les places où nous afpirons, 
ne font jamais, felonnous,données au 
mérite; la faveur du-maïtre &  le bien 

•de l’Etat, ne nous paroi lient jamais 
aller eniêmble : onfedonnepour ama
teur delà patrie; & on n’en aime que 
des honneurs &  les prééminences. 
Aman trouve la puiffance & la religion 
■ des Juifs dangereufe à l’Empire; mais 
’Ce n’eft -pas d’Etat qu?il a defTein de 
fauver ; c’eft Mardochée qu’il veuc 
■ perdre. Les. cour ti fa ns de ¡Darius ac- 
-eufent Daniel d’avoir violé la loi des 
Perfes : mais ce n’efl pas de la majefté 
•de la lo i, dont ils font jaloux, ceft la 
•gloire &  la faveur de -Daniel qu’ils 
jiaïiîênt.

Tout eft plein dans les Cours de ccs 
• zèles de jaloufie. On étale le titre de 
bon citoyen , &  on cache deffous ce
lui de jaloux r on a fans ceffe l’Etat



dans la bouche , 8c la jakmiîe dans le; 
cœur : on paraît contrillé quand les; 
évenemens font malheureux.,. &: no 
répondent pas aux vues 8c aux mefu- 
resde ceux qui font en place.1, & i’on’> 
s’applaudit plus du blâme qui en re
tombe fur eux , qu’on nleil touché' 
des maux qui en peuvent revenir.à là 
patrie.

Et voilà un des plus trilles effets d<ç 
cétte pafiion infortunée. Ges Pontifiai- 
demandent que le fang du.Jufte. ibijt 
fur eux &  fur leurs, enfarts. LadéfbW 
tion du Temple 8c de; la Ci té. fainte.4 
la ceffation des; façtiftces., la.diiper- 
fîon-de. Juda i la perte.dé tour neleuc 
paraît rien., pourvu; que.lannocend 
périffe.  ̂ L

Et. combien de fois a-t-on vû des? • 
hommes'puhHcs facrifier l’Etat à leurs 
jalouites particulières, faire échàuen 
des entrepriies. gJorieufes à la patrie , 
de peur que la gloire n’en réjaiüïrfiut 
leurs rivaux; ;. ménager des événemens: 
capables dé. rcnverfcr.f Empire pour, 
enfevelir leurs concurrem.foasfesTiii- 
nés. ; &c rifquer. de tout perdre pour 
faire, périr umfeul homme.? Les Hi- 
iloircs des Cours 8c: des.Empires fomc 
rempliesdecestraitshomeux $ 8c cha- 
que ftéde:preiqiic en a vû de trilles 
exemples- Mais- le véritable zèle du 
bieupuldiane cherche- qu’à, fe Tendre
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jirile t 8c à l’homme vertueux &  qui 
aime l’Etat > les fervices tiennent lieu 
•de récompenfe.

Première pailion dans les Pontifes, 
qui livre aujourd’hui Jefus-Chrift ; la 
jaloufie : mais en fécond lieu, c’eft un 
lâche intérêt dans Pilate qui le con
damne.

O  Ui » mes Frères, la paillon, le 
Dieu des Grands * c’eft la fortune; Ils 
veulent plaire à Céfar s &  c’eft le 
feul devoir qui les occupe. Tout ce 
qui favorife leur élévation , s’accorde 
toujours avec leur confcience. La pro
bité qui nuiroit à leur fortune, &  qui 
leur feroit perdre la faveur du maître, 
n’eft plus pour eux que la vertu des 
fors. Mais dès-là qu’on craint plus la 
diigrace de Céfar, que le reproche de 
fa confcience, iî l’on n’a pas encore 
Sacrifié l’honneur &  la probité , ce 
n’eft pas le cœur 8c la volonté3 c’eft 
l ’occalxon , qui a manqué aux plus 
grands crimes.

En effet, il paroît d’abord dans le 
caraélère de Pilate des relies de droi
ture &  de probité : fa confcience s’é
lève en faveur de l’innocent il fem- 
ble lui-même plaider iacaufe > il n’ofe 
le délivrer, &  il fouhaite pourtant 
qu’on le délivre ; premier degré de

%ô6 V e n d r e d i  S a i n t .



l ’ambition ; la lâcheté. On aime lé-' 
devôir &  l’équité , lorsqu'il eft utile 
otf glorieux de fe déclarer pour elle y 
qu'on peut compter fur les fuffrages 
publics que notre fermeté va nous 
donner en fpeétacle au monde , &  que' 
nous devenons plus grands aux yeux 
des hommes par la défenfe héroïque 
de la vérité, que nous ne l’aurions 
été par la difîimularion 8c la foupleflè.
Nous.cherchons la gloire 8c les ap- 
plaudiflemens dans le devoir ; 8c prefi. 
que toujours c’eft la vanité, q ui .don
ne des défenfeurs à la vérité.

A la lâcheté fuecéde la crainte. On 
menace Pilate de l’indignation de Cé- 
fat : Si hune dimittis , non es amicus Cn- j»m. jÿ§
feris; à cette raifon tous les droits les l l * 
plus facrés s’évanouiiTent, &  ne font 
plus comptés pour tien. On n’eft pas5 
digne dé foutenir la juftice 8c la veri-? 
té , quand on peut aimer quelque' 
chofe plus qu’ elle : une démarche op- 
poièe a l’honneur 8c à la confidence , 
eft bien plus à craindre pour une amc 
noble que la colère de Géfar. Mais 
d’ailleurs, Si r ï , c’eft fervir la gloire' 
du Prince, que de ne pas fervir à fes 
paflions. 11 eft beau d’ofer s’expofer 
a fon indignation, plutôt que de man
quer à la fidélité qu’on lui a jurée ; 8c 
ü les Princes, comme vous, peuvent 
compter fur un ami fidèle > il faus

S u r  les o b s t a c l e s , &re.



qu’ils le cherchent parmi ceux qui lcsf 
ont allez aimés pour avoir eu le cou-' 
rage d’oier quelquefois leur déplaire u 
plus ceux qui leur applaudi/Tent fans, 
celle, font nombreux, plusd’hommef 
vertueux > qui ne le joint point aux; 
adulations publiques » doit leur être: 
refpeétabie. Mais cet héroïirne de, 
fidélité eil rare dans les Cours : à peine,, 
fetrouva-t-il un, 3Daniel dansi’Empiret 
parmi tous les. Satrapes, qui ne con»,; 
noilîbient point ,d’autre loi que la,va-, 
lonté du Prince. Telle eit la deftinée, 
des Souverains j la, même puiilariGe. 
qui multiplie, autour d’eux les adula
teurs , y rend auiïi.les amis : plus-rares»- 

. AufiS ia crainte de, déplaire; Céfaq 
conduit Pilate au derriier degré dela\ 
lâcheté j il abandonne & livre Jeitis-/ 
Chrift. Les cris-de ce peuple furieux; 
ne peuvent êtreiealmés.queipar'lerangv 
du jufte.: s’expoférà leur violence ,.ce; 
feroit allumer le feu-dé lafedition : ils 
vaut encore mi'etix que Tinnoçeiit pér 
riiïè, qpe fi toute la nation alloit (è, 
révolter contre Céfatf^&fil faut ad!e~; 
ter le bien ipublic; pàr un crâne* ,

Et: voilà touiours le grand prétexte, 
de l’abus que ceux,qui font en place? 
font de l'autorité ,! il ra’éft point: d’in- 
juftice que le. bien public ne juftifie 
il femble que le bonheur &  là sûreté; 
publique né puilîènt fubfifter que-par
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des crimes; que l’ordre Si la rranquil- 
lire des Empires ne foient jamais dus 
qu’àrinju(lice& à l ’iniquité; qu’il 
taille renoncer à la vertu pour Te dé
vouer à la patrie.

Non j Sire , je l’ai déjà ditailleurs, 
&on nefauroit trop le redire; la loi 
de Dieu et! toute la force & toute la 
sûreté des loix humaines : tout ce qui 
attire la colère du Ciel fur les États, 
ne fauroit faire le bonheur des peu
ples : l’ordre &  l’utilité publique ne 
peuvent être le fruit du crime : on 
1ère mal la patrie quand on la fertaux 
dépens des régies faintes : c’eft fapper 
les fondemensde l’édifice , pour l’em
bellir & l’élever plus haut ; c’eft en af- 
foiblifTant fes principaux appuis, y 
ajouter de vains ornemens qui hâtent 
fa ruine. Les Empires ne peuvent fe 
•foutenir que par l’équité des mêmes 
loix qui les ont formés; & l’injuftice 
a bien pu détrôner des Souverains, 
mais elle n’a jamais affermi les Trônes. 
Les Miniftres qui ont outré la puiflan- 
ce des R ois, l’ont toujours afibiblie: 
ils n’ont élevé leur maître que fur la 
:ruine de leurs États ; & leur zèle n’a 
tété utile aux Céfars, qu’autant qu’il a 
refpeélé les loix de l’Empire.

C ’eft donc la jalouiîe dans les Prin
ces des Prêtres, qui perfécutc aujour
d'hui JefusiChrift ;un vil intérêt dans 

Petit Carême. S
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Pilate, qui le livre ; & enfin une ir̂  
différence criminelle dans Hérode,qui 
en fait un fujet de mépris 8f deriféc*

Hélas ! quelle autre deftinée pou
voir fe promettre la dotfrine de l'E
vangile , en fe montrant à une Cour 
fuperbe 5c voluptueuiê ? La doctrine 
fainte n’offre rien > qui ne combatte 
l’orgueil &  la volupté; &  il n’y a de 
grand pour ceux qui habitent les Pa
lais des Rois, que le plaifir &  la gloi
re. Si vous n’y paroiflez pas fous ces 
étendarts , ou l’on vous prend pour 
un ccnfeur &  un ennemi, ou ils vous 
méprifent comme un homme d’une 
aurre efpèce &  un nouveau venu qui 
vient porter au milieu d’eux un lan
gage inoui 8c des manières étrangères.

Nous - mêmes , dans ces chaires 
chrétiennes, qui feules leur parlent 
encore le langage de la vérité ; nous- 
mêmes > nous venons fouvent ici af
faiblir ce langage divin ; refpeéfer ce 
.que nous devrions combattre; adou
cir par desidées humaines la fèvérité 
des régies faintes; autorifer prefqüe 
leurs préjugés, avant d’ofer combat
tre leurs pallions v &  fous prétexte de 
ne pas les révolter contre la vérité 5 
la leur rendre prefque méconnoiifable.

Hérode s inftruit des merveilles 
qu’on publioit de Jefus-Chrift, s’at
tend a lui voir opérer des prodiges} &



dans cette attente il le voit arriver à fa 
Cour avec oie : ce n’eit pas la vérité 
qui rintérefle, ç’eit une vaine curio- 
Îîté qu'il veut fatisfaire, &  faire fervir 
Jefus-Chriil defpeélacleà ion loi/ir $C 
afon oiliveté. Car c’eft de tout tems;> 
que la plupart des Princes &  des 
Grands ont fait de la Religion un Ipe- 
élacle :les myfcères les plus augultes 
& les plus terribles 3 égayés par tous 
les attraits d’une harmonie recnerchée, 
deviennent pour eux comme des ré- 
jouiffances profanes qui les amufent : 
ils ne cherchent que le plaifir desfens 
jufques dans les devoirs d’un culte 
qui n’eil établi que pour les combar- 
. tre : il faut que la Religion, pour leur 
plaire 3 emprunte les joies &  tout l’ap
pareil du fiécle *, & qu’un fpeélacle 
digne des Anges, ait encore befoin 
de décoration pour être un fpeélacle 
digne d’eux.

Hérode > fait à Jeius - Chrift des 
queilions vaines &  frivoles : Jnterro- 
gabat eum multis fermortibus : de ces 
queilions > où l’orgueil & l’irréligion 
ont plus de part que l’amour de la 
vérité ; qu’on propofe plutôt pour fe 
faire une gloire de fes doutes, que par 

. undelîrfincèrede les éclaircir j de ces 
queilions qui n’aboutiifent à rien 
qu’à nous affermir dans l’incrédulité 3 
qui n’ont de férieux que l’aveugle-

Sur  les obstacles * & c. i t i



•$ùfent d’où elles prennent leur fou rée; 
•■ de ces queftiôns où l’on difcourt des 
vérités éternelles du ialut » comme de 
ces vérités douteufes 8c peu intéref- 
 ̂fentes que Dieu a livrées à l’oifiveté 
tôt à la difpute des hommes : où l’on 
Traite1 cë qui doit décider du bonheur 
-ou du malheur éternel > comme un 
^problème indifférent dont lés deux 
'côtés ont leur vraiiëmblancc , 8c où 
‘Ton peut opter : de ces queftiôns en
fin j qui font plutôt des déniions le
vrettes de la foi , que les recherches 
’reipecfueuiès d’un véritable f  idèle.

Et Voilà lé feiil nfage que la plupart 
des Grands font de Jeius-Cbriit, dés 

-quçftions éternelles fur là Religion: 
Interrogabat eurft mulits fèrmombus -i fai- 

'fent de Jefüs- Chrift 8c de fa doélrine 
’un fujet oifeux 8c frivole d’entretien 
8c de contcftation , au-lieu d’en faire 
l’objet de leur cfpérance &: de leur 
culte. » s’informant de la vérité d ’un 
avenir , &  de cette: autre patrie qui 
nous’.attend après le trépas, avec 
moins d’intérêt, qu’ils fi’écoutéroienc 
les relations d’une terre inconnue 8c 
peut-être fabuleufe, outrai mortel n’a 
pu encore aborder ; parlant des faits 
miraculeux qui établirent la certitude 
de la divinité de la Religion de leurs 

■ pères i.aycc.larçiêmë iticéEtittide qu’ils 
parleroient d ’un point peu-importait
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d’hiftoire ou’on n’a pas encore éclair
ci •, Sc par la manière peu férieufe 
dont ils veulent s’inftruire de la Foi, 
montrant qu’ils Tout tout-à-fait perdue» 

Auiîî Jefiis-Chrift n’oppole qu’un 
filence profond à là vanité des que- 
flions d’Hérode, On ne mérite les ré- 
ponfes de la vérité , que lorfque c’ait 
le deiîr de la connoîrre qui l'interro
ge ; & c’efl: dans le cœur de ceux qui 
parlent & difputent plus fur la Reli
gion , qu’elle eft d’ordinaire plus effa
cée. O ui, mes Frèrès , on a déjà trou
vé Ja vérité quand on la cherche de 
bonne-foi : il ne faut pour la trouver 
ni creufer dans les abîmes, ni s’élever 
au-defl'us des airs j il ne faut que l’é
couter au-dedans de nous-mêmes. Un 
cœur innocent & docile entend d’a
bord fa voix ; les doutes & les recher
ches que forment rotgueil, loin de 
•la rapprocher de nous, ferment les 
yeux à (a lumière telle aveugle les Sa
ges & les Juges orgueilleux de fes 
myftères, &  ne fe communique qu’a 
ceux ;qui font gloire d’en être les di£ 
ciples. La foumiiïîon eft la iource des. 
lumièrés : .plus on veut raifonner > 
plus on /égare : plus on doute, plus 
î>ieu permet que les doutes augmen
tent. : la raifon une fois fortie de la 
règle ne trouve plus rien qui l’arrête 
£lus elle avarice 3 plus elfe fe creuie
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de précipices. Auili l’héréfie, d’abord 
timide dans Ta naiiTance , va toujours 
eroiiTant, ÔC ne garde plus de mefures. 
dans fes progrès î elle n en vouloit d’a
bord parmi nous qu’aux abus prêtent 
dus du culte, ellea depuis attaqué le 
culte lui-même; elle fe plaignoit que 
nous dégradions Jefus-Chrift de fà 
qualité de médiateur, elle a enfanté 
des difciples qui l’ont dégradé de fa di
vinité ÔC de fa naiflance éternelle ; elle 
vouloit réformer la Religion > elle a 
fini par les approuver toutes , ou pour 
mieux dire * par n’eri plus avoir Ôc 
n’en plus connoître aucune : elle pré- 
tendoit s’en tenir à la lettre aux Li
vres faints ; ôc cette lettre a été pour 
elle une lettre de mort ; &  fes faux 
Prophètes y ont puife un fanatifme ôc 
des vifîons fur l’avenir , que l’événe
ment a démenties ôc dont elle a rougi 
elle-même. Non , mes Frères, la Foi 
eft le feul point qui peut fixer l’efprit 
:humain : fi vous pafîez au-delà, vous 
entrez dans une terre ténébreufe ôc 
couverte des ombres de la mort ; vous 
n’avez plus de route allurée ; vous 
n’y voyez plus que des phantômes} 
les trilles enfans des ténèbres ; ôc 
comme la raiibn n’a plus de frein, 
l ’erreur àuiïï n’a plus de bornes- 

En effet les queftions d’Hérode le 
conduifent- à faire de Jdüs-Chrift un
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fujet de riiee : Sprevit attttm ilium Hc- liid.'f* 
rodes \ Sc toute là Cour fuit ion exem- £l* 
pie : Cum txercitufuo. La vertu la plus 
purejdès qu’elle déplaît au Souverain, 
eft bien-tôt digne de l’oubli & du mé
pris même du courtifan : c*eit le goût 
du Prince qui décide prefque tou
jours pour eux delà vérité & du mé
rite, lu r  religion efl: toute, pour ainiî 
dire , fur le vifagedu maître : c’eft-Ià 
leur loi &  leur Evangile i &  ils n’ont 
rien de plus fixe dans leur culte que les 
caprices &  les paflions de l’idole qu’ils 
adorent.

-Aufifï l’attenrion , S jre , la plus 
cflentieile que les Rois doivent a la 
place où Dieu les a fait aficoir, c’cfl: 
de rendre la Rclic:on rcfpeélablc , 
en ne fe permettant jamais la plus lé
gère dérifion qui puiiTe en blefier la 
majefté. Les plus jeunes années dévo
ué augufte Bifaieul , ne le virent ja
mais s’écarter de cette régie : ce fut 
pour lui la régie de tous les tems &  ■'
de tous les lieux. Son refpeét pour la 
Religion de fes pères , impofa tou
jours devant lui un iilcnce éternel à 
l’impiété :fon langage fut toujours le 
langage du premier Roi Chrétien, 
c’eiÎ-à-dire, le langage refpeétable de 
la Foi. L’irréligion étoit le feul crime 
auquel il ne pardennoit point : tout 
étoit férieux pour lui fur cet article :
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nulle joie , nul piaille n’autorifa fa> 

"niais devant lui la moindre dériiîon 
qui put intèrefler le culte de fes ancê
tres : religieux jufqu’au milieu des ré- 
jouiflànces d’une Cour jeune &  florif- 
fante, la Foi ne fouffrit jamais des 
plaiiîrs & des diifipations inévitables 
a la jeunelTe des Rois. Sur ce point » 
Sire j tout devient capital dans la bou
che d’un Souverain : une nmple légè
reté va autoriier la licence de l’impié
té ou faire de nouveau? impies : 'on 
croit plaire en enchérilTant, &les rail
leries du maître deviennent bien-tôt 
des blafphêmes dans la bouche du 
court! fm.

Telles font les paillons que les 
Grands oppofent à la vérité s &  qui 
condamnent Jefus-Chrift à la mort. 
Que ne puis-je achever , 8c vous 
‘montrer les paillons des Grands con
damnées parla mort de Jefus-Chrift-

Hélas ! en eft-il une feule que fa 
croix ne confonde ? Il ne meurt que 
pour rendre témoignage à la vérité» 
il en eft le premier martyr : &  les 
Grands craignent la vérité ; &  il eftr 
rare qu’elle ait accès auprès de leur 
trône. Il n’effc Roi ‘ que pour être la 
vieftime de fôn peuple ; ,&les peuples 
font d’ordinaire la vièrime de ï’ambi- 
yion des Princes des Rois. Lès mar- '
ques de fou autorité, ion feeptre, ia

couronne.
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couronne , font lesinftrumcns de Ses 
Souffrances j 8c l’unique ufagè que les 
Grands font de leur autorité, c’cft de 
la faire Servir à leurs plaifirs injuftes. 
Au milieu de Ses peines & de Ses dou
leurs , il n’eft occupé que de nos in té- 
rets \ 8c les Grands au milieu deleurs 
plailîrs ne daignent pas même s’occu
per des peines & des Souffrances dej 
leurs frères. Il Souffre à notre place * 
&  les Grands croyent que tout doit 
Souffrit pour eux. 1 1  vient de tous le« 
peuples ne faire qu’un peuple, récon
cilier toutes les nations > éteindre tou
tes les guerres j 8c c’eft la vanité de« 
Grands , qui les allume Se quiles éter- 
niiê fur la terre. Que dirai-je? Il n’effr 
Roi que parcequ’il eft Sauveur ; Ses 
bienfaits forment tous fès titres : fès 
qualités glorieufes ne Sont que les dif
fère ns offices de Son amour pour nous >' 
tout cc qu’il eft de plus grand ,i| nef 
l’eft que pour les hommes ; il eft tout; 
à nos ufages :&  les Grands ne com
ptent le refte des hommes pour tien r 
8c ne croyent être nés que pour eux- 
mêmes.

Voilà, Sible » le grâMBâ modèle des 
Rois. Duhaut de Saér-Oixil inftruit feÿ 
Grands 8C les Princes de la terre:Re
gardiez » leur dit-il, 8c faites félon cé 
modèle : j’ai quitté mon Royaume, 
8c je Suis defeendu dé ma gloire pour 

Petit Carême. T
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fauvet nies fujets; Vous net es Rois 
oue pour eux , ÔC leur bonheur doit 
être l’unique objet de-tous les ibinsat
tachés à votre couronne. O ui, Sire, 
c’eli un Roi qui donne Ta vie pour fou 
peuple; 8c il ne vous demande que 
votre amour pour le vôtre : c’eft un 
Roi qui ne va-conquérir le monde que 
pour l’acquérir à Dieu ; ne combattez 
que pour lu i, 8c vous ferez toujours 
$ûr de la victoire : c’eft un Roi qui 
fait de la croix fon Trône, &  le lieu 
de fes douleurs 8C de fes fouffrances; 
regardez le vôtre comme un lieu de 
foins 8c de travail, 8c non comme Je 
fége delà volupté 8c de la molleffe •: 
c’eft un Roi qui ne veut régner que 
furies coeurs; l’ufagele plus'glorieux 
de votre autorité, c’eft celui qui vous 
affûtera l’amour de vos peuples : c’eft 
un Roi qui vient apporter la paix , la 
vérité, fa juftice aux hommes, 8c qui 
m  veut queles rendre heureux ; Sire , 
régnez pour notre bonheur, &  vous 
régnerez pour le vôtre.

O  mon Sauveur ! c’eft aujourd’hui 
que vous commencez à régner vous» 
même fur toutes les nations ; vos der
niers foupirs-font comme les prémices 
fâcrées de votre régne ; ÔC c’eft par la 
croix que vous allez conquérir l’unir 
vers : grand Dieu ! que ce foit elle qui 
affernuffe le régne de l ’Enfant pré*



Sur les obstacles » ôfc ziÿ 
deux que vous voyez ici à vos pieds: 
que la Religion en confacre les prémi
ces j & en couronne la durée : ce font, 
fes glorieux ancêtres qui l’onc placée 
parmi nous furie Trône j que ce foit 
elle qui y foutienne l’Enfant augu- 
île qui ne peut vous offrir encore que 
fon innocence , la foi de fes pères Jes 
malheurs qui ont .entouré fon berceau 
royal., Ôc la rendreUèla plus vive de 
fes fujets.
. Confervez l’Enfant de tant de Saints 
&C de tant de Protecteurs de la Foi 
fainte. Ils exposèrent autrefois leur 
vie & leur couronne pour aller recou
vrer votre héritage ; confervez le fien 
à cet Enfant précieux, afin qu’il puif- 
iè un jour défendre & protéger l’JËgli- 
fe,quele Père vous donne aujourd’hui 
comme l’héritage que vous avezacquis 
par votrefang. Ils revinrent chargés 
des dépouilles lactées de la croix; que 
ce dépôt faine dont ils enrichirent cetre 
Ville régnante,que ce gage précieux de 
la piété de lés pères, îoïlicite aujour
d'hui fur-tout vos grâces enfa faveur : 
n’abandonnez pas l’héritier de tant de 
Princes , qui ont été les premiers dé - 
fenfeurs de votre nom & dç votre 
gloire. Lescoupsde votre colère l’ont 
épargné au milieu des débris de fon 
augufte famille ; lailfez-nous, grand 
Digji,  jouit de votre bienfait que nous-

T
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avons acheté fi cher : que ce refte heu
re mcde tant de têteŝ  auguftes que 
nous avons, vu tomber à la fois répare 
nos pertes Sc efiuyenos larmes : coin* 
blez-le lui feu! de toutes les grâces que 
vous aviez réfervées dans vos tréfors 
éternels à tant de Princes qui dévoient 
régner à fa place, & aufqueis fa cou* 
ronne étoit deftinée : réunifiez en lui 
tout ce- que vous deviez partager fur 
les autres, &: quefonrégnerafiemble 
coutesies bénérfidtions & tous les gen
res dfe bonheur que nous nous pro« 
mettions Îêparément fous les régnes 
dés Princes qu'une mort prématurée 
nous a enlèves, aufqueis vous n’avez 
refufè fans doute fur la terre une cou
ronne que la naiflànce leur deftinoit, 
qpePOùr leur en préparer duns le ciel 
uneétemette. ‘
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•SV/r /é Triomphe de la Religion•

Eipolians principatus & poteftates  ̂ tra- 
duxit confidcntcr, palam triumphans 
illos in femetipfo,

Jefus-Ckrifi ayant déformé Us Principautés 
& Us'VuiJJances j il les a menées haute
ment en triomphe a la face de tout le mon
de y apres les avoir vaincues en fo pro* 
preperfonne. Col i, l $*

S i r e ,

LEs vains triomphes des Conqué
rons n’étoient qu’un fpedlacle 

d’orgueil, de larmes 3 de défefpoir Sc 
de more : c’étoit le triomphe lugubre 
des paiEons humaines ; &  ils ne laif- 
ibient après eux que les trilles mar-
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ques de l’ambition .des vainqueurs 8s. 
«delà fervitude des vaincus,

Le triomphe de Jefus-Chrifteft au
jourd’hui pour les nations mêmes qui 
deviennent fa conquête un triomphe 
de paix , de liberté &  de gloire.

11 triomphe de Tes ennemis ; mars 
pour les délivrer •& les aiTocier à fe 
puiffànce : il triomphe du péché ; 
mais , en effaçant ÔC attachant à la 
croix cet écrit tarai de notre condam
nation , il en fait couler fur nous une 
fource de fainteté ôc de grâce ; il 
triomphe de la mort, mais pour nous 
a/Turer l’immortalité.
' Telle efi: la gloire de la Religion : • 
elle n’offre d’abord que les opprobre 
& les fouffranees de la croix : mais 
c’eft un triomphe glorieux & le plus 
grand fpeétacle que l’horame puiiTe 
donner à la rerre. Rien ici-bas n’eft 
plus grand que la vertu : tous les au
tres genres de gloire on les doit au 
Lazard , ou à r adulation êc à l’erreur 
publique ; celle-ci on ne la doit qu’à 
Dieu ôc à foi-même. On en fait une 
honte aux Princes ôc aux Puiflàns & 
cependant c’eft par elle feule qu’üs 
peuvent être Grands , puifque c’eft 
par elle feule qu’ils peuvent triompher 
de leurs ennemis , de leurs paffxons-, 
8c de la mort même.

Expoions ces vérités ff honorables



à la Foi j &  confacrons à la gloire de 
la Religion l’initruiSHon de ce der
nier jour y qui eft le grand jour des 
triomphes de Jefus<-Ghrift.

S IR E >

JLj A gloire des Princes Sc dés Grandi PAiiïi 
a trois écueils à craindre fiit la terre : 
la malignité de l’envie , ou les incon*- 
fiances de la fortune qui l’obfcurcif- 
fent y lcîpaiïions qui la deshonorent v 
enfin , la mort même qui Fcnfevelit ,
8c qui change en cenfures les vaincs 
adulations qui l’avo-ient exaltée.-

La Religion feule les met à couvert 
de ces écueils inévitables, & où toute 
la gloire humaine vient d’ordinaire 
échouer : elle les.éléve au-deiTus des 
événemens Sc de l’envie $ elle leur af- 
fujettit leurs pallions ; enfin elle leur 
aiïure après leur mort la gloire que la 
malignité leur avoit peut-être refufee 
pendant leur vie. G’eft ce qui fait au
jourd’hui-lé triomphe de Jefus-Chrift;
&  c’eft ce modèle glorieux que nous 
propofons aux, Grands de la terre.

Toute'la gloire de fa fainteté & de 
fes prodiges n’a voit pu le fa u ver des 
traits de l’envie > 8c fon innocence 
âvoit paru fuccomber aux Puiffances 
des ténèbres qui l’avoient opprimée.
Mais réfurreétion attache à fon char

T iv
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»«te triomphe ces Principautés &  ces [ 
Püiilfances mêmes : fa gloire fort 
triomphante du fein de fes opprobres : g
fa croix devient le lignai éclatant de fa g
victoire : la Judée feule l’avoit rejet- î 
té ; ôc l’univers entier l’adore.

O ui, mes Frètes, ■, quelle que puif- 
fe être la gloire des Grands fur la 
terre , elle a toujours à craindre, pre
mièrement j la malignité de l’envie 
.qui cherehe à l’obfcurcir. Hélas"! c’eft f 
à la Cour fur-tout, où cette vérité n’a | 
pas befoin de preuve. Quelle eft la 1= 
vie la plus brillante où l’on ne trouve t 
des taches ï Où font les victoires qui 

. iiayent une de leurs faces peu glo- I 
ricufe au vainqueur? Quels font les I 
forcés > où les uns ne prêtent au ha- I 
îeard les mêmes événemens, dont les f  
autres font honneur aux talcns ¡8c à la ! 
fagefTe ? Quelles font les aérions hé- [ 
roïques qu’on ne dégrade en y cher
chant des motifs lâches & ram pans 5 
En un m ot, où font les Héros, dont 
la malignité, &  peut-être la vérité ne ; 
fafle des hommes ? i

Tant que vous n’aurez que cette 
gloire où le monde afpire , le monde 
vous la difputera : ajoûtez-y la; gloire 
de la vertu ; le inonde la craint &C la 
fuit » mais le monde pourtant la ref- 
peéie.

Non f Sire , un Prince qui craint
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Dieu de qui gouverne fagement fes 
peuples , n!a plus rien à craindre des 
hommes. Sa gloire toute feule auroit 
pu faire des envieux ; fa piété rendra 
la gioì re même refpedable : fes eiitre- 
prifes auroient trouvé des cenlêurs i 
fa piété fera l’apologie de fa condui
te : fes profpérircs auroient excité la 
jaloufre ou la défiance de fes voifins ;

! jl en de viendra par fa piété i’azile £c 
l’arbitre ; fes démarches ne feront ja
mais fufpeâes » parcequ’elles feront 
toujours annoncées par la juftice : on 
ne fera pas en garde courte içm ambi- 

' tion » pareeque fon ambition fera tou
jours réglée par fes droits j il n’attire
ra point fur fes Etats le fléau de la 
guerre , pareequ’il regardera comme 
un crime de la porter fans raifon dans 
les Etats étrangers : il réconciliera les 
peuples de les Rois, loin de les divi- 
1er pour lesaffoiblir de élever fapuif- 
fance fur leurs diviiions Se fur leur foi- 
bielle : fa modération fera le plus sûr 
rampait de ion Empire : il n’aura pas 
befoin de garde qui veille à la porte 
de fon Palais j les cœurs de fes fujets 
entoureront fon Trône de brilleront 
autour , à la place des glaives qui le 
défendent : fon autorité lui fera inutile 

; pourfe faire obéir j les ordres les plus 
sûrement accomplis font ceux que l’a
mour exécute j de la foumiifion fera
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fans murmure » parce qu’elle fera' fanÿ 
contrainte : toute ià puiiïance l’auroit 
rendu à peine maître de fes peuples ; 
par la vertu il deviendra l’arbitre mê
me des Souverains. Tel étoit > Sire y 
un de vos plus faints PrëdéceiTeurs à 
qui f  Eglife rend des honneurs publics;,: 
& qu’elle regarde comme le prote
cteur de votre Monarchie. Les Rois 
Les voiiîns j loin d’envier fa puiflânee 3 
avoient recours à fafagéfle: ils s’en re- 
mettoient à lui de- leurs différends & 
de leurs intérêts,: fans être leur vain
queur s il étoit leur j uge & leur arbi* 
tre •) 8c la vertu toute feule lui don- 
noit fur toute l’Europe un Empire 
bien plus sûr 8c plus glorieux , que 
h’auroient pu lui donner fes victoires/ 
La puiifance nç nous fai t  que des fti~- 
jets 8c des enclaves la vertu toute 
feule nous rend maîtres des hommes.

Mais iï elle nous mer au-deifus de' 
1-Vivie j c’eft elle encore qui nous 
rend fupérieurs auxévénemens. Oui y 
<Sjre > les plus grandes profpéritésont 
toujours ici-bas desretour s à craindre :■ 
Dieu qui ne veut pas-que notre cœur 
s’attache où notre tréibr.& notre bon-> 
heur ne fe' trouvent point, fait quel
quefois du plus haut point de notre 
élévation le premier degré de nôtre 
décadence : la gloire des hommes 
montée à fon plus grand éclat slatti-



i re i pour ainfi dire , à elle-même des 
i nuages : l’hiftoire des Etats Sc des Em- 
! pires n’eil elle-même que l’hiftoire de 

la fragilité^de l’inconftance descho- 
! íes humaines : les bons & les mauvais 
j fuccès femblent s’être partagés la du-*
! rée des ans & des fïécles } & nous ve

nons de voir le régne'le plus long & le1- 
plus glorieux de la Monarchie finir par 

! des revers ôc par des difgraces.
| Mais fur les débris de cette gloire1 
| humaine , votre pieux & augufte Bi- 
| faïeul fut s’en élever une plus folide S>C 
¡ plus immortelle. Tout fembla fondre 

&: s’éclipfer autour de lui : mais c’eft 
! alors que nous le vîmes à découverts 

lui-même * plus grand par la fimpli-- 
cité de fa foi &c par la confiance de fa- 
piété 3 que par Eéclat de fes conquê
tes : fes ptofpérités nous avoient ca¿ 
ehé fa véritable gloire : nous n’avions 
vît que fes fuccès 3 nous vîmes alors: 
toutes fes vertus : il falloir que fes 
malheurs égalaflent fes profpérités j 
qu’il vît tomber autour de lui tous 
les Princes les appuis de fon Trône; 
que votre- vie: même fût menacée , 
cette vie fi chère à la nation , & le 
feul gage de fes-miféticordes 3 que 
Dieu laiflè encore à fon peuple : il fal
loir qu’il demeurât tout feul avec fa' 
vertu 3 pour paraître tout ce qu’Ü 
¿toit : les fuccès inouis lui avoient va*

T riomphe dë la R eligion, n 7
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lu le nom de Grand *, fes fentitnens 
héroïques Ôc chrétiens dans l’advetii- 
t c , lui en onc alluré pour tous les 
«âges à venir le nom &c le mérite.

Non, mes Frères ,.il n’eft que la 
Religion qui paillé nous mettre au- 
defl'us des événemens» tous les antres 
motifs nous laiHènt toujours entre les 
mains de notre foibleiîè : la raifon de la 
Philofoph te promettoit la confiance 
à foft Sage, mais elle ne la donnoit 
pas : la ferme té de l’orgueil n’étoit 
que la dernière reiïbucce du découra
gement •■> 5c l’on chèrchoit une vaine 
confolation, en faifant femblant de 
mépriser des maux qu’on n’ètoit pas 
capable de vaincre. La plaie qui bleiTe 
le cœur, ne peut trouver Ton remède 
que dans le cœur même j or la Reli
gion toute feule porte fon remède 
dans le cœur. Les vains préceptes de 
la Philofophie nous prêchoient une 
infeniïbilité ridicule , comme s’ils 
avo’ent pu éteindre les fentimens na
turels , fans éteindre la nature elle- 
même. La Foi nous laiife feniibles > 
mais elle nous rend fournis, 5C cette 
iênfîbilité fait elle-même tout le mé
rite de notre fourmilion : notre fainte 
philofophie n’eft pas iniênfîble aux 
peines ; mais elle eft fupérieure à la 
douleur. C ’étoit ôter aux hommes la 
gloire de la fermeté dans les foufffan-
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[ ccs, que de leur en ôter le fentiment ;
I &: la iâgefiè payenne ne vouloir les 
j rendre iniènfibles , que parcequ’elle 
| ne pouvoir les rendre fournis <k pa- 
i tiens : elle apprennoit à l’orgueil à ca

cher &non a fu ma on ce r fesien fi b i 1 i te s 
& les foibleiTes : elle formolc des hé
ros de théâtre , dont les grands lènti- 
mens n’étoienr que pour les fpeéta* 
teurs, 8c afpiroitplus à la gloire de 
paroître confiant} qu’à la-vertu mê- 

| me de la confiance.
I Mais la Foi nous laifle tout le méîite 
| de la fermeté , 8c ne veut pas même 
! en avoir l’honneur devant les hom- 
I mes. Elle Tacrifie à Dieufeul les fen- 
| timens de la nature , 8c ne veut pour 
| témoin de fon facrifice que celui feul 

qui peut en être le rémunérateur : elle 
feule donne de la réalité à.toutes les 
autres vertus, parcequ’elle feule en 
bannit l’orgueil qui les corrompt, ou 
qui n’en fait que des phantemes, 

Ainfi, qu’on vante l’élévation & la 
fupériorité de vos lumières y qu'une 
haute fagefie vous fafle regarder com- 

! me l’ornement 8c le prodise de votre 
! fiecle ; ii cette gloire n’elt qu’au de

hors y fi la Religion qui feule élève 
le cœur , n’eneït pas la première ba- 
fe ; le premier échec de Tadverfité 
renverfera tout cet édifice de philofo- 
phie 8c de faulTç fagefie, tous ces ap-
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puis de chair s’écrouleront fous votre 
main, ils deviendront inutiles à votre 
malheur : on cherchera vos grandes 
■ qualités dans votre découragement; 
Sc votre gloire ne fera plus qu’un 
poids ajouté à votre affliélion qui vous 
la rendra plus infupportable. Le mon. 
de Ce vante de faire des heureux; 
mais la Religion toute feule peut nous 
rendre grands au milieu de nos mal
heurs mêmes.

"AM. Y Remier triomphe'deJefus Chriil; 
il triomphe de la malignité de l’envie 
Sc de tous les opprobres qu’elle lui 
avoir attirés de la part de fes ennemis. 
Mais il triomphe encore du péché : il 
remmène captif ce premier auteur de la 
captivité de tous les hommes : il nous 
rétablit dans tous les droits glorieux 
dont nous étions déchus, &nous,rend 
par fa grâce la fupériorité fur nos paf- 
Îîons, que nous avions perdue avec 
l ’innocence.

Second avantage de la Religion : 
elle nous élève au-deffus de nos paf- 
üons, &  c’eft le plus hautdégréde 
gloire où l’homme puifl’e ici-bas at
teindre. Oui s mes Frères : en vain le 
monde infultetous les jours à la piété 
par des dêtifîons infenfées ; en vain, 
pour cachet la honte des paillons, il
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&it prefque à l’homme de bien une 
honte de la vertu *, en vain il la repré
rente , aux Grands fur-tout , comme 
une foiblefle , & comme l’écueil de 
leur gloire > en vain il autorife leurs 
pallions par les grands exemples qui 
les ont précédés &  par rhiiloire des 
Souverains qui ont allié la licence des 
mœurs avec un régne glorieux & l’é
clat des victoires &  des conquêtes î 
leurs vices venus jufqu’à nous, &rap- 
pellès d’âge en âge, formeront, juf- 
qu’à la fin le trait honteux , qui efface 
l'éclat de leurs grandes attions, 8c 
qui deshonore leur hïftoire.

Plus même ils font élevés, plus le 
dérèglement des mœurs les dégrade ;
8>C leur ignominie , dit l’efprit de Dieu, 
croît à proportion de leur gloire. O u t r e  ,  

que leur rang, en les plaçant au deffus x 
de nos têtes, expofe leurs vises com
me leur peifonne aux yeux du public. 
Quelle honte, lotique ceux qui iont 
établis pour régler les pallions de la 
multitude , deviennent eux mêmes les 
vils jouets de leurs pallions propres j 
&que la force , l’autorité, la pudeur 
des loix fe trouvent confiées à ceux qui 
ne connoiflént de lo i , que le mépris 
public de toute bienféançe ÔC leur pro
pre foibleflfe 1 Ils dévoient régler les 
mœurs publiques , Sc ils les corrom
pent : i i  étoient donnés de pieu pour

* Marty
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êrte les proteéfceurs de la vertu, & ils 
deviennent les appuis &  les modèles 
du vice.

Toute la gloire humaine neiàuroic 
jamais effacer l'opprobre queleur lai i- 
fe le défordre des mœurs, &: l'empor
tement des paifions *, les victoires les 
plifs éclatantes ne couvrent pas la hon
te de leurs vices : on loue les allions > 
&  l'on mépriiè la perforine; c'eft de- 
tout tems i qu'on a vû la réputation 
la plus brillante échouer contre les 
mœurs du héros; &  ks lauriers flétris* 
par Tes foi bielle si Le monde qui fem- 
ble méprifer la vertu , n’eftime &  ne 
Eefpeéte poûrtantqu’eile : il élève des 
monumeos luperbes aux grandes ac-> 
tions des conquérans ; il fait retentir 
la terre du bruit dé leurs louanges y 
une poéfie pompeufe les chante &  les» 
immortalife ; chaque Achille a fon> 
Homère; P éloquence s’éfroife pour 
leur donner duluftre : l’appareil des 
éloges eft donné à l’ulage &  à la vani
té ; l’admiration fecrette &  les louan
ges réelles &  fîncères, on ne les donne 
qu’à la vertu Sè à la vérité.

Et en effet 5 le bonheur ou la témé
rité ont pu faire des héros ; mais ta 
vertu toute feule peut former de 

„grands hommes. Il en coûte bien 
mpns de remporter des viéfoires que 
de fe vaincre foi-même : il eft bien

plus

z$t Le jour de Pasques.



plus aile de conquérir des Provinces 
oc de dompter des peuples, que de 
dompter une paillon : la morale même 
desPayensen eft convenue. Du moins 
les combats où préfide la fermeté , la 
grandeur du courage, lafcience mili
taire , font de ces actions rares, que 
l’on peut compter aifêment dans le 
cours d’une longue vie j ôc quand il 
ne faut être grand que certains mo- 
mens, la nature ramafle toutes fes 
forces» &  l’orgueil pour un peu de 
tems peut fuppîéeràla vertu. Mais les 
combats de la Foi font des combats de 
tous les jours : on a affaire à des enne
mis qui renaiflfentde leur propre dé
faite: fi vous vous laflez un inftant, 
vous périflez : la victoire même a fes 
dangers : l’orgueil, loin de vous aider, 
devient le plus dangereux ennemi que 
vous ayez à combattre : tout ce qui 
vous environne fournit des armes con
tre vous ; votre cœur lui-même vous 
drefîè des embûches pii faut fans cefle 
■ recommencer le combat. En un mot, 
on peut être quelquefois plus fort ou 
plus heureux que fes ennemis ; mais 
qu’il efF grand d’être toujours plus fort 
•que foi-même !

Telle eft pourtant la gloire de la 
Religion. La philofophie découvroit 
la honte des payions ; mais elle n’ap- 
prennoit pas à les vaincté, ÔS fes prê- 

Fm'r Carimt, Y
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ceptes pompeux ëtoicnt plutôt 1’élogtr 
tic la vertu, que le remède du vice.

Il ¿toit même néceflaire à la gloire 
ô£ au triomphe de la Religion que les 
plus grands génies» & toute la force 
de la raifon humaine fe fût épuifée 
pour rendre les hommes vertueux. Si 
les Socrates &  les-Platons n’avoient, 
pas été les Docteurs du monde avant 
jefus-Chrift, 8c neuflent pas entre
pris envain de régler les mœurs> ôc de 
corriger les hommes par la force feu
le de la raifon j l’homme auroit pu 
faire honneur de fa vertu à la Supério
rité de fa raifon ou à la beauté de la 
vertu même : mais- ces- prédicateurs 
de la fageife ne firent point de Sages5 
êc il falloir que les vains effais de la 
philofbphie préparaflént de nouveaux 
triomphes à la grâce.
; C ’efl: elle enfin quia montré à la 
terre le véritable Sage, que tout le 
faite & tout l’appareil delà raifon hu
maine nous annonçoit depuis fi long. 
tems.Elle n’à pas borné toute fa gloire, 
comme la Philofbphie, -à effayer d’en 
former à peine un dans chaque fiécle 
parmi les hommes : elle en a peuplé les 
villes »les Empires » les déferts » & Tiw 
nivers entrer a- été pour elle un autre 
ticée » où au milieu des places publf- 
.ques ellç a prêché la iàgefîe à tous les 
Jiemmes. Ce n’eft pas feulement par., 
mi les peuplés les plus, polis, qu’elle a.
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choili fes Sagesse Grec ôc le Barbare, 
le Romain &  le Scythe ont été égale- 
mentappellés à fa divine phiJofophie: 
ce n’en; pas aux Savans tout ieuls , 
qu’elle a réfervé la connoiiîance fubii- 
me de les m y itères j le l'impie a pro* 
phétile comme le fage; & les igno- 
rans eux-mêmes font devenus lès do
cteurs St fes apôtres. Il falloir que la ’ 
véritable fageife pût devenir lafagefle 
de tous les hommes. ■

Que dirai-je ? Sa doCtrine étoit inv 
fenfée en apparence St les P h ilo so 
phes fournirent leur raifon orgueilleux  ̂
le à cette fainte folie telle n’annon- ' 
çoit que des croix St des fouflrances •, 
St les Céfars devinrent les difciples : 
elle feule vint apprendre aux hom
mes , que la chaueté, L’humilité, la 
tempérance pouvoientêtre aiïifes fur 
le T rône ; &  que le iîége des pallions 
St desplaiiïrs pouvoic devenir le liège 
de la vertu &c de l’innocence. Quelle 
gloire pour la Religion !.

Mais , S ire , lî la piété des Grands 
eft glorieufe à la Religion , c’eit la. 
Religion toute feule qui fait la gloire 
véritable des Grands. De tous leurs 
titres j le plus honorable c’eft la vertu. 
Un Prince maître de fes pallions j;ap- 
prennanr fur lui-même à commander 
aux autres i ne voulant goûter de l’au 
torité a que les foins St les {?eine.s que
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' le devoir y attache > plus touché de 
fes fautesque des vaines louanges qui 
les lui déguifent en vertus *, regardant 
Comme l’unique privilège de Ton rang, 
l’exemple qu’il eit obligé de donner 
aux peuples j n’ayant point d’autre ' 
frein ni d’autre régie que Tes delirs, &  
faifant pourtant a tous Tes délits un 
frein de la régie même; voyant autour 
de lui tous les hommes prêts à fervir à 
fes paiïîons, & ne fe croyant fait lui* 
même que pour fervir à leurs befoins ; 

^pouvant abufer de tout, & fe refufant 
ppnême ce qu’il autoit eu droit de fe per

mettre : en un mot , entouré de tous 
les attraits du vice , & ne leur mon
trant jamais que la vertu : un Prince 
de ce caractère eft le plus grand fpec- 
tacle que la Foi puifle donner à la terre. 
Une feule de fes journées compte plus 
d’aétions glorieufes que la longue car
rière d’un conquéra'ntd’un a été le héros 
d’un jour, l’autre l’eft de toute la vie.

• ainiï que Jefus-Chrift triom
phe aujourd’hui du péché : mais il 
triomphe encore de la mort ; il nous 
ouvre les portes de l’immortalité, que 
le péché nous avoir fermées ; &  le 
fein même de fon tombeau enfante 
tous les hommes à la vie éternelle.

C ’efi: le dernier trait qui achève le
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triomphe delà Religion. L’impiété ne 
dopnoit à l’homme que la même fin, 
qu'à la bête : tout devoir mourir avec 
Ion corps > ôc cet être fi noble > feul 
capable d’aimer ôc de connoître, n’é- 
toit pourtant qu’un vil aiTemblage de 
boue que le hazard avoit formé , ÔC 
que le hazard feul alloit diifoudre 
pour toujours.

La fuperftitionpayennelui promet- 
toit au-delà du tombeau une félicité 
oifeufe , où les vains phantômes des 
feus dévoient faire tout le bonheur 
d’un homme qui ne peut être heureux 
que par la vérité.

La Religion nous ouvre dcsefpéran- 
ces plus nobles ôc plus lùblimes : elle 
■ rend à l’homme l’immortalité, que 
l’impiété de la philofophie avojt vou
lu lui ravir , fubftitue la poiîeiïion 
éternelle du bien fouverain à ces. 
champs fabuleux ôc à ces idées puéri
les de bonheur que la fupemition 
avoir imaginées.

Mais cette immortalité qui efl: la 
plus douce efpérance de la Foi, n’eft 
promife qu’à la Foi même : fcs pro- 
.mefies fontlarécompenfe de fes maxi
mes ôc pour ne mourir jamais, même 
devant les hommes, il faut avoir vé
cu félon Dieu.

O ui, mes Frères, cette immortali
té , même de renommée, que la vanî-
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t*é promet ici-bas dans le iouvenirdeS 
hommes >■ les Grands ne peuvent la 
niérircr que par la vertu.

La mort eit- prefque toujours re
cueil 8c le terme fatal de leur gloire : 
les vaines louanges y dont on les avoir 
abuiës pendant leur vie , deicendent 
grelque aufïi-rôt avec eux dansl’oubü 
du tombeau : ils ne furvivent pas long
eons à eux-mêmes; ou s’il en reile 
quelque fouvenir parmi les hommes, 
i-Js en font plus redevables à la mali
gnité des cenfures > qu’à la vanité des 
eloges :• leurs louanges n’ont eu que 
la même durée que leurs bienfaits : ils 
ne font plus rien ,■ dès qu’ils ne peu
vent plus rien. Leurs adulateurs mê
me deviennent ieurs cenfeurs ; ( car 
l’adulation dégénère toujours en in
gratitude; } de nouvelles efpérances 
forment un nouveau langage ; on élè
ve fur les débris de la gloire du mort 
la gloire du vivant ; on embellit de 
fes dépouilles 8c de fes vertus celui qui 
prend fa place. Les Grands font pro
prement le jouet des pallions des hom
mes leur gloire n’à point de conlîf- 
tance allurée elle augmente ou di
minue avec les intérêts-de ceux qui les 
louent. ^

Combien de Princes vantés pendant 
leur vie y n’ont pas même laide leur 
nom à la poiléritél& que font les hi£
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T rIOmIUTE DE LA REtlCtON. î^ f
t-oires des Etats 8c des Empires qu’uns 
petit relie de noms 8C d’actions y 
échappé de cette fouie innombrable 
qui depu's la naiflànce des iïécles elfc 
demeurée dans l’oubli l-

Qu’ils vivent félon Dieu, 8c leun 
nom ne périra jamais de la mémoire, 
des hommes. Les Princes religieux 
font écrits en caractères inefîàçables» 
dans les annales de l’univers. Les v i 
ctoires &  les conquêtes font de tous- 
les fiécles &c de tous- les régnes, 8c 
elles s'effacent, pour ainfi dire, les 
unesles autres dans nos hiifcoires : mais 
les grandes actions de piété plus rares,- • 
y confcrvent toujours tout leur édar,- 
Un Prince pieux fe démêle toujours 
de la foule des autres Princes dans la- 
pollérité *. fa tête 8c fon nom s’élèvent: 
au-deilus de toute cette multitude, 
comme celle de Saiil s’élevoit au-defo 
fus de toute la multitude des Tribus:- 
{a gloire va même eroifiant en s’éloi
gnant y 8c plus les fiécles fe corrom
pent , plus il devient un grand fpe- 
otacle par fa vertu.

Oui, Sir e , on a prefque oublié les’ 
noms de ces premiersconquérans* qui- 
jettèrent dans les Gaules les premiers 
fondemens de votre Monarchie. Ils- 
font plus connus par les Fables & par 
les Romans, que par les Hiftoires ; 8c 
Ton difpute même s’il faut les mettre-.



au nombre de vos auguftes Prédécef- 
feurs : ils font demeurés comme enfe- 
velis dans les fondemens de l’Empire 
qu’ils ont élevé , ÔC leur valeur qui a 
perpétué la conquête du Royaume à 
leurs defoendans, n’a pu y perpétuer 
leur mémoire.

Mais le premier Prince qui a fait 
afleoir avec lui la Religion fur le Trô- 
ne des François , a immortalité tous 
les titres par celui de Chrétien. : la 
France a contérvé chèrement la mé
moire du Grand Clovis : la Foi e ft de
venue , pour ainE dire, la première 
&  la plus sûre époque de l’Hiftoire de 
la Monarchie;& nous ne commençons 
à connoître vos ancêtres » que depuis 
qu’ils ont commencé eux-mêmes à 
connoître Jefos Chrift.

Les faines Rois dont les noms font 
écrits dans nos annales, feront tou
jours les titres les plus précieux de la 
Monarchie &  les modèles illuflres 
que chaque fiécle propofera à leurs 
fucceifëurs.

C ’eft fur la vie, Sire , de ces pieux 
Princes vos ancêtres , qu’on a déjà 
fixé vos premiers regards i on vous 
anime tous les jours à la vertu par ces 
grands exemples. Souvenez-vous des 
Charlemagnes 6c des Saints Louis qui 
ajoutèrent à l’éclat de la Couronne 
■ que vous portez > l’éelat immortel

de
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de la juftice &  de la piété ; c’eft ce 
que répètent tous les jours à Votre 
Majefté de fages inftruéhons :ne re
montez pas même li haut, vous tou
chez à des exemples d'autant plus in- 
téreffans , qu’ils doivent vous 'être 
plus chers ; & la piété coule dé plus 
près dans vos veines avec le fang d’un 
Père pieux 1& d’un augufte Biiaïeül.

Vous êtes , Sire , le feiü héritiet 
de leur Trône; puifliez-vous l’être dè 
leurs vertus ! puiflent ces grands mo
dèles revivre en vous par l’imitation, 
plus encore,que par le nom ! publiez* 
vous devenir vous-même le modèle 
des Rois vos fucceilêurs !

Déjà, fi notre tendreiTe ne nous iè- 
duit pas; fi une enfance cultivée pat 
tant de foins 8c par des mains fi habi
les, 8c o ù  l’excellence de la nature 
femble prévenir tous les jours celle de 
l’éducation , ne nous fait pas de nos 
deiîrs de vaines prédirions ; déjà s’ou
vrent à nous de fi douces efpérances'; 
déjà nous; voyons briller de loin les 
premières lueurs de notre profpérité 
future : déjà la majefté de vos ancê
tres, peinte fur votre front, nous an
nonce vos grandes deftinées. Puiiïîez- 
vous. donc, Si ré., 8c c e  iouhait les 
renferme tous , puiiïiez-vous être un 
jour auflf grand que vous nous êtes
cher ! ' " o v "  -, '

PetùCarémet X
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■ Grand Dieu ! fi ce n étoit ià que 
mes vœux 8c mes prières, les derniè
res fans doute que mon miniftère, 
Attaché déformais par les jugemens 
décrets de votre Providence au foin 
d’une de vos Eglifes , me permettra 
de vous offrir dans ce lieu augufte ; fî 
ce n’étoient-là que mes vœux &  mes 
prières, &c qui fuis-je pour efpérer 
qu’elles puffent monter jufqu’à votre 
Trône J Mais ce font les vœux de tant 
de fàints Rois qui ont gouverné la Mo
narchie , &  qui mettant leurs Cou
ronnes devant l’autel éternel aux pieds 
de l’Agneau , vous demandent pour 
çet Enfant augufte la couronne de ju f- 
lice qu’lis ont eux-mêmes méritée.

Ce font les vœux du Prince pieux 
¿fur-tourqui lui donna la naiifancey 8c 
qui, profterné dans le ciel, comme 
nous refpérons , devant là face de vo- 
Jtte-gioite , rie ceflè aexpus denlarider 
que cet unique ; héritier de fa Cou
ronne le, devienne auiïi des.grâces: de 
adesmiféricordes dont vous 11 aviez,pré
venu lui-mcme.

Ce fondes vœux de tous ceux qui 
m’écoutent., &c qui.., ou chargés du 
.-foiti de-fon .enfance , ou attach és‘de 
/plus près,à ,fa. perfonne facrée ,.;rcpan- 
.dentrci^eut ¿ceux en Vbtfê pféfépce 
afin que cêt'Éhfàrtt preciéuX , èfi 
¿comme l’enfant de nos ibupits &  de
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nos larmes, non-feuleménc ne périffc 
.pas 3 mais devienne lui-même le falut 
de fon peuple.

Que dirai-je encore î Ce font , 6 
mon Dieu ! les vœux que toute la na
tion vous offre aujourd’hui par ma 
bouche *, cette nation que vous avez 

• protégée dès le commencement, &  
qui malgré fes crimes eft encore la 
portion la plus floriffante de votre 
Egliiê.

Pourrez-vous., grand Dieu ! fermer 
à tant de vœux les entrailles de votre 
miféricorde! Dieu des vertus, tour
nez-vous donc vers nous : peus virtu- 
>tum .y convenen.; Regardez du haut du 
ciel, &  voyez , non les diffolutions 
publiques &c iecrettes , mais les mal
heurs de ce premier Royaume chré
tien , de cette vigne fi chérie que vo- 

¿re main elle-même a plantée, & qui 
a été arrofée du fang de tant de mar
tyrs ! Rejpice de etslo 3 & vide., & vifita. 
vineam ¿flani quam plantavit dextera tua.
Jettez fur elle vos anciens regards de 
miféricorde : &  fi nos crimes vous 
forcent encore de détourner de nous 
votre face, que Tinnocence du moins 
•de cet auguite Enfant que vous avez 
établi fut nous , vous rappelle & vous 
rende à votre peuple : Et fuper filium 
hominis , quern corifirmafti tibi.

Vous nous avez affez affligés., grand
X i j
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Dieu ! eifuyez enfin les larmes que 
tant de fléaux que vous avez verie 
fur nous dans votre colère, nous font 
répandre. Faites luccédet des jours de 
joie ôC de miféricorde à ces jours de 
deuil, de courroux &  de vengeance. 
Que vos faveurs abondent où vos châ- 
timens avoicnt abondé; &  que cet 
Enfant fi cher foit pour nous un don 
qui répare toutes nos pertes.

Faites-en, grand Dieu ! un Roi fé
lon votre cœur, c’eft à dire, le père 
de ion peuple ; le proteéleur de votre 
Eglife ; le modèle des mœurs publi
ques ; le pacificateur plutôt que le 
vainqueur des nations ; l’arbitre , plus 
<|ue la terreur de fes voifins ; &  que 
l’Europe entière envie plus notre bon
heur & foit plus touchée de fes ver
tus , qu’elle ne foit jaloufe de fes vic
toires &  de fes conquêtes.

Exaucez des vœux fi tendres &  fi 
juilcs, ô mon Dieu ! &  que ces fa
veurs temporelles foient pour nous 
im gage de celles que vous nous pré
parez dans l’éternité.
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SE R M  O N
S U R

LES VICES ET LES VERTUS
d e s  G r a n d s .

Oftendit ei omnia regna mundi, & glo- 
riàm eorum y & dixit ei : Hæc omnia

- tibi dabo ■> iî cadens adoraveris me.

Le démon montra à Jefus-Ckrifi tous les 
royaumes du monde j  & toute la pompe 
& la gloire qui les environnent y & i l  lu i 
dit : Je vous donnerai toutes ces ckofes , 
JÌ en vous proftemant devant mot vous 
m'adore^. Match, 4, 8. 9,

S i r e ,,

LEs profpérités humaines ont tou
jours été un des pièges les plus 

dangereux , dont le démon s’eft fervi 
pour prendre les hommes. U lait que 
l’amour de la gloire Si de l’élévation 
nous eil ii naturel, que rien ne nous
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Icoûte pour y parvenir y 8c que i’uiâge 
,en eii il féduiiànr, que rien n’eft. plus 
rare que la. piété environnée de gran
deur 8C dé puilfance»
- Cependant, mes Frères, ceit Dieu 
feul qui éléve les Grands &c les Puif- 
fans > qui vous place au-deffus des au
tres , afin-quevous Ibyezr les pères des 
peuples, les conlolateurs des affligés, 
les aziles des foibles, les Foutiens de 
TEglife y les protecteurs de la vertu 3> 
les modèles de tous les Fidèles.

Souffrez donc » mes.Frères, qu’en
trant dans Teiprit de notre Evangile , 
je vous expolè ici les périls 8c lés 

.avantages de votre état ; 8c qu’avant 
que d’entrer dans le détail des devoirs- 
de la vie chrétienne, dont je dois vous 
entretenir durant ces jours dèfalut, 
je vous marque à l’entrée presque de 
cette, carrière les obftacles &.les faci
lités que vous offre pour les accom
plir , l’élévation ou- la Providence-- 
vous a fait naître:

Il y a de grandes tentations atra-- 
chées à votre état, je l’avoue; mais 
auiîi il s’y trouve de grandes reiTour- 
ces : on y naît , ce femble, ave.c plus 
de paiïions que le relie des hommes ;- 
mais auiîî on peut y pratiquer plus de 
vertus : les vices y ont plus de fuite ;, 
mais aufli la piété y devient plus uti
le : en un mot, on eit bien plus çpjrpa-
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fríe que le peuple , quand on y oublie 
Dieu \ mais auííi on y a bien plus de 
mérite , quand on lui eft fidèle.

Mon deiTein donc aujourd’hui , eft 
de vous représenter les grands biens 
ou les grands maux qui accompagnent 
toujours vos vertus ou vos vices j eft 
de vous faire fentir ce que peut pour 
Je bien ou pour le mal l’élévation oùt 
vous êtes nés y eft enfin, de vous ren
dre le défordre odieux en vous déve
loppant les fuites inexplicables que, 
vos paillons traînent après elles , & 1* 
piété aimable par les utilités incom-, 
préhenfibles qui fuivent toujours vos 
Bons exemples. Ce hq feroit pas aflèz? 
de vous marquer les périls de votre, 
é t a t i l  faut auiïï vous en découvrir, 
les avantages, ha chaire chrétienne in
ventive-, d’ordinaire contre les gran
deurs & la gloire du fiécle j mais if 
fèroit inutile de vous parler fans cefle 
de vos maux , fi l’on ne vous en pré- 
fentoi't en même-tems les remèdes.. 
C ’eftces deux vérités que je me pro- 
pofe de réunir dans ce Difcours, en. 
vous expofant quelles font les fuites 
infinies des vices des Grands &  des 
Puiflans, &  quelles font les utilités 

* ineitimables de leurs vertus..
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Z ^ %  V i e  ES E T  ! V E  R T U  S 

I. T T
Pa».t. jq jugement très-,révère eft réier-

vé à ceux qui font élëvés:, dit FE/prit 
’ déDieü : oh féfa m-îleneorde aux pau

vres & aux'petits V ruais le Seigneur 
dépldyeia tdhtë'la puiiiiihce de ion1 
bras pour èharièr lès1 Grands &  les 

Œuf, <î. Puiflàns : Exiguo concedxtur mijericordia j 
poientesàutim patenter tormmta patieriturl 
'' " Ce n’dfc pas , mes Frères , que le 
Seigneur rejette lés: Grands &  les 
Puiifans, comme dit l'Ecriture, puii- 
qu’il eft puiMht lui-même y ou que le 
rang &  rélévation: ibienç -auprès de 
lui des titrés ods eux qui éloignent fés 
grâces , &  fa fient prefque tout feuls' 
notre crime. Il n’y a point en lui d’ac
ception de perfonne : il eft le Sei
gneur des cèdres du Liban, comme 
de rhyiïbpe qui croît dans les plus* 
profondes vallées : il fait lever fou 
ibleil fur les plus hautes montagnes , 
comme fur les lieux leà plus bas & les 
plus obfcures : il a formé les aftres. du 

; ciel comme les vers qui rampent fur 
la terre : les Grands font même les 
images plus naturelles de fa grandeur 
&  de fa gloire, les minîftres de fort 
autorité , les canaux de fes libéralités 
&  de fa magnificence. Et je ne viens 
pas ici i rheS Frères , félon le langa
ge ordinaire, prononcer des anarhe-



mes contre les grandeurs humaines &  
vous faire utx crime de votre état 9 
puifque votre état vient de Dieu , &  
qu’il ne s’agit pas tant d’en exagérer 
ies périls, que de vous montrer les 
moyens infinis de falut attachés à l’é
lévation où la Providence vous a fait 
naître.

Mais je dis 3 mes Frères > que les 
péchés des Grands & des Puiflans ont 
deux caractères d’énormité qui les 
rendent infiniment plus puniflàbles 
devant Dieu , ,que les péchés du com
mun des Fidèles : premièrement , le 
feandale ifecondement, l’ingratitude.

Le icandale. Il n’elt point de cri
me , mes Frères, auquel l’Evangile 
laide moins d’efpérance de pardon , 
qu’à celui d’être un lu jet de chûre à 
nos frères 1 M alheur a l ’homme qui fcan~ 
dalife 3 dit Jefus-Cllrift ; i l  lu i fero it Mutth 
■ plus avantageux d ette  précipité au fo n d  1 8 . 6 * 7  

de la mer s que de devenir une occajton de 
perte &  de fiandale au plus p etit d'entre 
mes D ifciples. Premièrement , parce- 
que vous perdez une ame qui devoit 
jouir éternellement de Dieu. Secon
dement , parce que vous faites périr 
votre frère pour lequel Jefus-Chrift 
ètoitmott. Troifiémement, pareeque 
vous devenez le minittre des deiTeins 
du démon pour la perte des âmes. 
Quatrièmement} pareeque vous êtes
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î f o  ’STlCES ET VERTUS
cet homme de péché, cet anrechrift? 
donc parle l’Apôtre : car Jefus-Chrift 
a fauve l’homme, &C vous le perdez js 
Jefus-Chrift a formé de véritables 
adorateurs à fon Père , &r vous les lui 
ôtezj Jefus-Chrift nous a acquis par 
fon fang &  vous lui raviffez fa con
quête y Jefus-Chrift eft le médecin- 
des âmes » &  vous en êtes le corrup
teur -, il eft leur voie, &  vous êtes 
leur piège y il eft le pafteur qui vient 
chercher les brebis qui périment, &C 
vous êtes te loup dévorant qui tuez 
&  perdez les ouailles que fon Père lui 
avoit données. Cinquièmement, en
fin, pareeque tous les autres péchés: 
meurent, pour ainii dire , avec le pé
cheur : mais les fruits de fes icandales 
feront immortels ils furvivrontàièS' 
cendres y ils iùbfifteront après lu i, &  
fès crimes ne deicendront pas avec, lur 
dans le tombeau dé fes pères.

Achan fut puni avec tant de rigueur 
pour avoir pris feulement une règle: 
d’or parmi des dépouilles que le Sei
gneur s’éroit confacrées : mon Dieu !: 
quelle fera donc la punition de celui 
qui ravit à Jefus-Chrift une ame qui 
ètoit fa dépouille précieufe , rachetée 
non avec de l’or &  de l’argenr, mais 
de tout le fan g divin de l’Agneau fans 
tache ? Le Ÿeau d’or fut réduit en 
pouiîlère pour avoir fait p: cvariquer



ïfrael : grand Dieu ! & tout l’éclat qui 
environne les Grands & les Puiflans 
les mettroit-il à couvert de votreco- 
lère , dès qu’ils ne lbnt élevés que pour' 
être à votre peuple une occalîon de 
chute &  d’idolâtrie ï Le ferpent d’ai
rain lui-même, ce monument facré’ 
des mifcricordes du Seigneur fur Ju- 
da fut briie pour avoir été une occa- 
iion de fcandale aux Tribus : mon; 
Dieu ! & le pécheur déjà iî odieux par 
les propres crimes, fera-t-il épargné,, 
lorfqu’.il devient un piège & une pier
re d?achoppemenr à fes frères î 

Or , mes Frères-, voilà le pr-emier 
caractère- qui accompagne toujours 
vos péchés, vous que le rang & la 
naiiïànce élèvent fur le commun des 
Fidèles : le fcandale. Les âmes vul
gaires & obfcures ne vivent que pour 
elles feules. Confondues*dans la foule,. 
&  cachées aux yeux des hommes par 
la-baflefïb de leur deftinée , Dienfeul 
çft le témoin fecrer de leurs voies & 
le fpeétareur invilible de leurs chûtes y 
û elles tombent, ouiî elles demeurent 
fermes , c’eft pour le Seigneur roue 
feul qui les voit êe qui les ]uge : le 
monde qui ignore même leurs noms ,> 
nefl: pas plus inftruit d£. leurs exem
ples : leur vie n’a point de fuite : ils 
peuvent faire des chutes, mais ils-- 
tombeat tout feuls y & s-ils ne ie iàu?»
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vent pas , leur perte du moins iè bor
ne à eux Si ne devient pas celle de 
leurs frères.

Mais les perlonnes nées dans l’élé
vation deviennent comme un fpeéta- 
cle public fur lequel tous les regards 
font attachés : ce font ces maïfons bâ
ties fur la montagne, qui ne fauroient 
fe cacher, 8c que leur iituation toute 
feule découvre ; ces flambeaux luifans 
qui traînent par-tout avec eux l’éclat 
qui les trahit &  qui les montre. C ’eft 
lé malheur de la grandeur &  des digni
tés ; vous ne vivez plus pour vous feul ; 
à votre perte ou à votre falut s eft at
taché la perte ou le falut de tous ceux 
qui vous environnent ; vos mœurs for
ment les mœurs pûbliques ; vos exem
ples font les régies de la multitude i 
vos aétions ont le même éclat que vos 
titres : il ne vous eft plus permis dé 
vous égarer à l’infçti du public Sc le 
fcandale eft toujours le trifte privilè
ge que votre rang ajoute à vos fautes.

Je dis le fcandale , premièrement, 
d’imitation. Les hommes imitent tou
jours le mal avec plaifir, mais fur-tout 
lorfque de. grands exemples le leur 
propofent ; ils trouvent alors une -for* 
te de vanité dans leurs ègaremens , 
pareeque c’eft par là qu’ils vous ref- 
jfemblent : le peuple regarde comme 
un bon air de marcher fur vos traces :
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la ville croit Te faire honneur en pre
nant tout le mauvais de la Cour : vos 
mœurs forment un poifon qui gagne 
les peuples & les Provinces ; qui infe- 
éle tous les états ; qui change les 
mœurs publiques > qui donne a la li
cence un air de nobleflc 6c de bon 
goût , &C qui fubftitue à la fimplicité 
de nos pères &C à l’innocence des 
mœurs anciennes , la nouveauté de 
vos plaifirs, de votre luxe , de vos 
profufions , & de vos indécences pro
fanes. Ainfï c’elt de vous que paflènt 
jufques dans le peuple les modes im- 
mode.ftes, la vanité des parures, les 
artifices qui deshonorent un viiageoù 
la pudeur toute feule devroit être 
peinte, la fureur des jeux , la facilité 
des moeurs, la licence des entretiens, 
la liberté des pallions , & toute la cor
ruption de nos fiécles.

Et d*où croyez-vous , mes Frères, 
que vienne cette licence effrénée qui 
régne parmi les peuples ; Ceux qui 
vivent loin de vous dans les Provin
ces les plus reculées , confervent en
core du moins quelque relie de l’an
cienne fimplicité delà première in
nocence : ils vivent dans une heureufe 
ignorance de la plupart des abus dont 
votre exemple à fait des loix. Mais 
plus les pays fe rapprochent de vous, 
plus les mœurs changent, plus l’in-



nocence .s’altère, plus les abus font 
.communs, & le plus grand crime des 
peuples, c’eft la feience de vos mœurs 
&  de vos ulages. Dès que les Chefs 
des Tribus furent entrés dans les 
tentes des Filles de Madian , tout 
Juda prévariqua, &  il s’en trouva 
peu qui fe confervaflent purs de l’ini- 
-quité commune. Grand Dieu ! que le 
compte des Riches &c des Puiflans fe* 
ra un jour terrible, puifqu’outre leurs 
paillons infinies , ils fe trouveront 
encore coupables devant vous des dé
sordres publics , de la dépravation 
des mœurs , de la corruption de leur 
fiécle ; & que les péchés des peuples 
.deviendront leurs crimes propres.

Secondement, un fcandale de cora- 
plaifance. On cherche à vous plaire 
en vous imitant ; vos inferieurs, vos 
créatures, vos ciclaves fe font de la 
reflemblance de vos moeurs une voie 
pour arriver a votre bienveillance ; 
ils copient vos vicespareeque vous 
les leur* comptez comme des vertus;; 
ils entrent dans vos goûts , pour en
trer dans votre confiance ; ils s’étu
dient afenvi, où-dé VQUsfmvre ou. de 
vous furpaiTer, pareeque vous n’ai- 
jnez en eux que ce qui vous refièmbl-c. 
Hélas! mes Frères, combien d’ames 
foibles nées avec des principes de ver
tu , &: qui loin de vous h’anroient
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trouve en elles que des difpoiùions fa
vorables au falutjont trouvé dans l’obli
gation où leur fortune les mettoit de 
■ vous imi ter,le piège de leur innocence ?

Troifiémement, un icandale d’im
punité. Vous ne fauriez plus repren
dre dans ceux qui dépendent de vous 
les abus &  les excès que vous vous per
mettez vous-même: vous êtes obligé 
.de leur fouffirir ce que vous ne voulez 
-pas vous interdire: il faut fermer les 
yeux à des défordres que vous autori
sez par vos mœurs ; & de peur de vous 
condamner vous-même, fai re grâce à 
ceux qui vous relfemblent. Une fem- 
<me mondaine &  toute occupée de 
plaire , répand fur tout fon domefti- 
que un air de licence & de mondani
té ; famaifon devient un écueil d’où 

’̂innocence ne fore jamais entière ; 
chacun imite au-dedans les paillons 
•qu’elle fait éclater au-dehors j 8c il 
•faut qu’elle diiïlmulc ces dérégie- 
-mens, parçeque fies mœurs ne laiflènt 
■ plus rien à faire à fies cenfures. Vous 
de favez , mes Frères , 8c la dignité 
de la Chaire chrétienne ne me défend 
pas de le dire ici ; quel défordre dans 
Æes maifons deftinéesêc ouvertes à un 
qeu étemel, parmi ce peuple de do- 
xneftiques que la vanité a multiplié à 

'l'infini ? Que vos plaifirs coûtent cher 
à ces infortunés, qui loin de vos y eux
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n’ayant plus de frein qui les retienne, 
ÔC cherchant à occuper une oifiveté 

. où vosamufemens leslaiflent, Tentent 
autorifer par vos exemples les inclina
tions déréglées qui leur viennent de la 
baiTefTe de leur éducation Ôc d’un 
fang vil ÔC méprifable ! O mon Dieu ! 
fi celui qui néglige le foin des liens eit 
devant vous pire qu’un infidèle : quel 
eft donc le crime de celui qui les fcan- 
dalife , ÔC qui leur fait trouver la 
mort ôc la condamnation où ils au- 
roient dû trouver des feçours de falut 
&  l’azile de leur innocence ?

Quatrièmement, un fcandale d’of
fice ôc de néceiïïté. Combien d’infor
tunés périffent pour fervir à vos plai- 
firs Ôc à vos pallions injuftes ? Les arts 
dangereux , ne fubfiftent que pour 
vous les théâtres ne font élevés que 
pour fournir à vos délaiTemens crimi
nels  ̂ les. harmonies profanes ne re
tendirent de toutes parts &  ne cor
rompent tant de cœurs, que pour Hâ
ter la corruption du. vôtre, les ouvra
ges funeftes à l’innocence ne palTent à 
la dernière poftérité qu’à la faveur de 
vos noms ôc de votre protection. C ’efl: 
vous feuls i mçs Frères s qui donnez 
à la terre des Poetes lafcifs , des Au
teurs pernicieux , des Ecrivains pro
fanes : c’eft pour vous plaire que ces 
corrupteurs des mœurs publiques per

fectionnent
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fedionnent leurs talcns} &C cherchent 
dans un fuccès qui n’a pour but que 
la perte des ames , leur élévation d e  
leur fortune : c’eft vous feuls qui les 
protégez, qui les récompenfez ,■ qui 
les produifez, qui leur ôtez même en 
les honorant de votre familiarité, ce 
caractère de honte &c d’infamie, que 
les Loix de l’Eglife & de l’Etat leur 
avoient laiffé, & qui les flétriifoit 
aux yeux des hommes. .

Ainiî, c’eft par vous que les peuples 
participent à ces défordres ; que ce 
poifon infede les villes fie les provin
ces j que ces pîaiiîrs publics devien* 
nent la fource des misères 8c  de la li
cence publiques j que tant de vidâmes 
infortunées renoncent à la pudeur pour 
fervir à vos plaiiirs , & cherchant à 
foulager la médiocrité de leur fortune 
par l’ufage des talens que vos. paillons 
toutes feules , ont rendu utiles & re
commandables 3 viennent fur des théâ
tres criminels chanter des paillons 
pour flaterles vôtres ; périr pour vous 
plaire; perdre leur innocence en la 
faiiànt perdre à ceux qui les écoutent ; 
devenir des ccueils publics Sc le fean- 
dale de la Religion : porter même le 
malheur &. la diiïenlion dans vos fa- 
. milles ; &c vous punir, femme du 
monde, de. l’appui & du crédit que 
vous leur donnez par YOtre préfence 
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6c pat vos applaudifiemens , en deve
nant l’objet criminel de la paifion 6c 
de la mauvaise conduite de vos enfant 
Ôc partageant peut-être avec vous-mê
me le cœur de votre mari 3 6e ruinant 
fans reiTource fes affaires 6e fa fortune.- 

Cinquièmement } un fcandale de 
durée. C ’eft peu, mes Frères 3 que la 
corruption de nos fiécîes foit prefque 

;l e  feul ouvrage des Crand s 6c des Pu if- 
fans ; «les iîécles à venir vous devront 
: peut- être encore unc partie de leur li
cence &  de leurs défofdres. Ces Poè
tes profanes qui n’ont vû le jour qu’a 
Votre occa'ion corrompront encore 
des cœurs dans les âges qui nous fin
iront : ces Auteurs dangereux que 
vous honorez dé votre' protection 3 
pafleront entre les mains de nos ne
veux; & vos crimes fe multiplieront 

avec le venin dangereux qu’ils portent 
avec eux , t i  qui fe communiqpera 
d’âge en âge. Vos paflions même im- 
mor tablées dans les hiftoires, après 
avoir été’ un fcandale le deviendront 
encore aux fiécles fuiyansda leèture de 
vos égatemens confervés à la poftérité,. 
fèferaeneore dés imitateurs après votre 
mort : on ira encore chercher deslë- 
çons de crime dans le récit de vos 
avantures-; & vosdéfordres nemour- 
rontpoint avec vous. Les voluptés de 
Salomon fournirent encore des bla£
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phêmes 5c des déri lions aux impies 
5c des motifs de fécurité au libertina
ge : l’emportement de la femme de 
Putiphar s’eft eonfetvé jufqu’à nous > 
& ion rang a immortalisé fa foibleiTe. 
T  elle cil la deftinée des vices ôc des 
pallions des Grands 5c des Puiifans.: ils 
ne vivent pas pour leur iîécle feul, ils 
vivent pour les fiécles à venir , ôc la 
dutée de leur icandale n’a point d’au- 
rre^bornes que celle de leur nom.

Vous le favez vous-mêmes y mes 
Frères, encore aujourd’hui, ne lit-an 
pas tous les jours avec un nouveau pé
ril ces mémoires fcandaleux faits dans 
le liècle de nos pères > quiontconfer- 
vé jufqu’à nous les défordres des 
Cours précédentes Ôc immortalifé les 
pallions des principales perfonnes 
qui les compôfoient ï Les dérégle- 
mens d’un peuple obfcur 5c du refte 
des hommes qui vivoient alors, font 
demeurés enfevelis: dans l’oubli pleurs 
pallions ont fini avec eux y leurs vices 
obfcurs comme leurs noms ont échap
pé à l’hiftoire ; &  ils font à notre 
égard comme s’ils n’avoienr jamais 
été : 5c tout ce qui nous refte de ces 
âges palles, ce font les égacemens de 
ceux que leur rang ÔC leur naiflànce 
diftinguoient dans leur fiècle ce font 
leurs payions qui. en infpirent tous les 

..jours'de nouvelles pat la. naïveté du



ftile èc par la licence des Auteurs qui 
nous les ont conservées ; &  l’unique 

•privilège de leur condition , c’eft que 
les vices des petits ont fini avec leur 
vie , au lieu que ceux des Grands & 
des PuiiFans renaiiTent, pour ainfi di
re, de leurs. cendres paffenc d’âge 
en âge, font gravés dans les monu- 
mens publics, &c ne s’effacent plus 
de la mémoire des hommes.. Quels 
crimes , grand Dieu 1 qui font le 
fcandaledetouslesfiécles , l’écueilde 
tous les états, &qui ferv iront jufqu’à 

* la fin d’attrait au v ice , de prétexte au 
pécheur, &  de modèle au dérègle
ment èc à là licence !

Enfin , un fcandale de féduéfcion. 
Vos exemples , en honorant le vice, 
rendent la vertu méprifable : la vie 

■ chrétienne devient un ridicule dont 
' on a honte devant vous : l’extérieur de 
‘■ la piété eft un mauvais ait dont on fe 
cache en votre préfence /comme d’un 
travers qui deshonore. Combien d’a- 
mes touchées de Dieu ne réfiftent à fa 
grâce &  à fon efprit, que'de peur de 
perdre auprès de vousce degré de con
fiance qu’une longue fociété dé plaifir 
leur adonnée l combiened’amès dégoû
tées du monde n’ofent fé déclarer &C 
revenir à Dieu, pour ne pas s’expofer 
à vos dérifions infenfees imitent en
core vos mœurs &c vos plaifirs dont la
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grâce les a détrompées, &  donnent à 
ia complaiTance & à des égards injus
tes pour votre rang mille démarches 
dont leur propre goût &  leur nouvelle 
foi les éloigne!

Je ne parle pas, mes Frères , des 
préjugés contre la vertu,, que vous per
pétuez dans le monde \ de ces difcours 
déplorables contre les gens de bien, 
que vorre autorité confirme j qui de 
vous paffenr jufqu’au peuple, & main
tiennent dans tous les états ce s vieilles 
.préventions contre la piété, & ces dé
niions éternelles des Juftes, qui ôtent 
à la vertu toute fa dignité, &c confir
ment les pécheurs dans le vice.

Et de-la, mes Frères , que de Juf- 
tes féduits ! que de foibles entraînés ! 
que d’arnes chancelantes retenues dans 
ledéfordre ! que d’impies & de liber
tins ra/Turés ! quel obitaeie devenez- 
vous au fruit de notre miniftère ! que 
de cœurs préparés n’oppofent à la for
ce delà vérité que nous annonçons, 
que les longs engagemens qui les lient 
à vos moeurs & à vos plaifirs, & ne 
trouvent que vous feuls e?n eux qui 
fervent comme de mur St de bouclier 
à la grâce ! Mon Dieu, quel fléau pour 
un fiécle quel malheur pour les peu
ples , qu’un. Grand félon le monde 
qui ne vous craint pas , qui ne vous 
connoît pas, & qui mêprife vos lois
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êc vos ordonnances éternelles ! CefF 
un préient que vous faites aux hom
mes dans votre colère , &  la plus ter
rible marque de votre indignation fur 
les villes Ôc fur les Royaumes.

Oui j mes Frères, voilà ce que vous' 
êtes, quand vous n’êres pas à Dieu. 
Voilà le premier caractère de vos.fau- 
tes, le icandale. Votre deft inéedécide 
d’ordinaire de celle des- peuples : les: 
délordres des petits font toujours la 
fuite de vos défërdres ; Sc les péchés 
de Jacob , dit le Prophète , ceit-à-- 
dire, du peuple &  dès Tribus, ne 
viennent que de Samarie , le fiége des 

M'ch, i.. Grands & des Puiiiàns : Qu.odfcelusTw' 
T- cob ? "Sonne Samaria ?

Mais quand le fcandale infeparabîe 
des péchés des Grands &C désPuiffans, 
n’y ajoûteroit pas un nouveau degré7 
d énormité qui leur eft propre:!’ingra
titude qui en fait le fécond caractère 9 
fufïiroit pour attirer fur eux cet aban
don de Dieu, qui ferme pour tou
jours tes entrailles à la bonté &  à la 
mifèricorde.

Je dis l’ihgratitudé, mes Frères : 
car Dieu vous a préférés à' tant de 
malheureux qui gémiflènt dans l’obf- 
curité & dans l’indigence ; il vous a 
élevés, il vous a fait naître au milieu 
de l’éclat &  de l’abondance ; il vous a 
ehoifis fur tout le peuple pour vous
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combler de bicnfaits;il a raifemblèfur. 
vous feulsles biens,les honneurs,les ti
tres , les diilin étions, &  tous les avan
tages delà terre;' il Terrible que fa Pro
vidence ne veille que pour vous feuls» 
tandis que tant d’infortunés mangent 
un pain de tribulation fit d’amertume : 
là terre ne femble produire que pour* 
vous feuls ; lè'foleil,n'e Te lever &c ne Te 
coucher que pour vous feuls : le refte 
des hommes même ne paroiiTent nés- 
que pour vous, &  pour fervir à votre' 
grandeur &c à vos ufages : il femble 
que le Seigneur n’efl: occupé que de* 
vous feuls, randis qu’il- oublie tant 
d’ames obfcures dont les jours font des; 
jours de douleur &  de misère, St pour 
léfquelles il.femble qu’il n’y à point' 
de Dieu fur la terre : &c cependant̂  
vous tournez contre Dieu tout ce que 
vous avez reçu delui ; votre abondan 
ce fertà vos paillons;.votre élévation 
facilite vos plaiiîrs, 8c fes bienfaits 
deviennent vos crimes.

O u i, mes Frètes, tandis que mille 
malheureux, fur lèfquels fâ main s’ap*- 
péfàntit avec tant de rigueur; tandis 
qu’une populace obfcure, pour qui la 
vie n’a rien que de dur &  de trille, 
I-învoque , le bénit, lève lés mains 
vers lui dans là fimplicité de fôn cœur, 
lé regarde comme'fon Père, 8c lui 
donne des marques d’une piétéiîmple



8c d’une religion iîncère : vous, mes 
Frères , qu’iï accable de bienfaits ; 
vous j pour qui le monde tout entier 
iemble fait, vous ne le connoiiTez pas, 
vous ne daignez pas lever les yeux 
vers lui : vousnepenfez pas feulement 
s’il y a un Dieu au-deiïus de vous qui 
fe mêle des chofes de la terre ; vous 
lui rendez pour aition de grâces des 
outrages, 8c la Religion n’eft que 
pour le peuple.

Hélas f mes Frères, vous trouvez fi 
noir &  iî indigne , lorfque ceux dont 
l’élévation étoit votre ouvrage s vous 
oublient, vous mèconnoiiTent, fe dé
clarent contre vous , 8c n’ufentdu cré
dit dont ils vous font redevables, que 
pour vous éloigner 8c pour vous dé
truire. Mais, mes Frères} ils ne font 
que vous rendre ce que vous faites 
envers Dieu. Votre élévation n’eft-elle 
pas ion ouvrage ? N’eft-ce pas fa main 
toute feule qui a féparé vos ancêtres 
de la foule , 8c qui les a placés à la tê
te des peuples ? N ’eft-ce pas la difpo- 
fition feule de la Providence , qui 
vous a fait naître d’ün fang illuftte, 8c 
,qui vous a fait trouver tout d’un coup 
en naiifant 8c fans qu’il vous en coûtât 
rien , ce qu’une.vie entière de foins 8c 
de peines n’auroit pas pû même vous 
faire attendre ? Qu’aviez vous à les 
yeux plus que tant d’infortunés' qu’il

laiiTe
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iailTe dans la misère i Àh 1 s’il n’avoir 
eu égard qu’aux qualités naturelles de 
l’ame , à la droiture, à la pudeur, à 
l’innocence, à la modeilie ; combien 
d’ames obfcures nées avec toutes ces 
vertus a auroient du vous être préfé
rées &  occuper la place où vous êtes ? 
S’il n’eût eonlûlte que l’ufage que 
vous deviez faire un jour de fes bien
faits ; combien de -malheureux dans 
la même flotation où- vous vous trou
vez auroient été l’exemple des peu
ples , les protecteurs de la vertu , ôC 
glorifié le Seigneur dans leur abon
dance , eux qui dans leur indigence 
même l’invoquent & le b en i fl en t ; au 
lieu que vous lefaices blafphëmer,& 
que votre exemple devient une réduc
tion pour fon peuple 2 

Et cependant il vous choiflt, Sc il 
îesrejette} il les humilie , <k il vous 
élève i il eft pour eux un maître dur 

févère, 6c pour vous un père libé- 
•râl & magnifique. Que pouvoit-il faire 
davantage pour vous engager à le fer- 
vif &  à lui être fidèles.? Qu’y a-t-il de 
plus puiflanf que les bienfaits pour 
attirer les cœurs, &  pour s’aflur-er des 
hommages ' C ’eft de vousieul, Sei
gneur, difoit David au milieu de fa 
prolpérité , que vient .la magnificence 
qui m’environné la gloire de mon 
îiiom j la pùiflance où je fuis élevé j 6c 

Tetit Carême, Z
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il cil jufte , ô mon Dieu , de vous 
glorifier dans vos dons, de mefurer 
ce que j£ vous dois fur ce que vous 
avez fait pour moi , 8c de faire feryir 
mon élévation 8c tout ce que je fuis à 

1 votre gloire : Tua efl ,  Dom ine  ,  magni-  

ficentia  ,  6 ’ potentia &  gloria, . . . 

igitur 3  D eus nofter. confitemur tibi 3 &' 
iaudamus nomen tuum inçlytum.

Et cependant , mes Frères , plus il 
a fait pour vous , plus vous vous éle
vez contre lui'. Ce font les Riches & 
les Puiflans , qui vivent fans autre 
Dieu dans ce monde que leurs plailirs 
injuites. C ’eft vous feuls qui lui dit 
putez les plus légers hommages ; qui 
vous croyez difpenfés de tout ce que 
fa loi a de pénible ÔC de févère ; qui 
ne croyez être nés que pour jouir de 
vous-mêmes, pour faire fervir fes 
bienfaits à vos pallions, &  qui laiflez 
au fimple peuple le foin de le fervir,de i
lui rendre grâces,& d’obfèrver avec re- 
ligion les ordonnances de fa loi fainte.

Ainfi ibuvent, mes Frères , le peu- j 
pie l’adore , 8c vous l’outragez ; le 
peuple l’appaife , 8c vous l’irritez j le 
peuple l’invoque, 8c vous l’oubliez i 
le peuple le fert avec un bon zèle , & 
vous méprifez fes ferviteurs ; le peu
ple lève fans ç,effe les mains vers lui,
&  vous doutez même s’il exifte; vous 
qui feuls relfentez les effets de fa libé-



fcaiité Si de fa puiflance : Tes châti- 
mens lui forment des adorateurs, ôc 
fps bienfaits ne lui valent que des dé- 
rifionà &  des outrages.

Je dis fes bienfaits, mes Frères ï. 
car il ne les a pas même tous bornés à 
votre égard aux biens extérieurs de la 
fortune. Il vous a fait naître encore 
avec des difpofîtions plus favorables à 
la vertu que le lîmple peuple ; un 
cœur plus noble &  plus élevé ; des 
Inclinations plus heureufes ; des fen- 
timens plus dignes de la grandeur de 
la Foi ; plus de lumière, plus d’éléva
tion ,plus de connoidance, plus d’in- 
ftruétion, plus de goût pour les bon
nes choies. Vous avez reçude la nature 
çes inclinations fortunées qui fè com
muniquent avec le fang , des pallions, 
plus douces, des mœurs plus culti
vées, des bienféances plus voiiînes de 
la vertu ; cette politedc qui adoucit 
l'humeur ; cette dignité qui retient les 
faillies du tempéramentj cette huma
nité qui rend plus fenfible aux impref- 
fions de la grâce. De combien de bien
faits abufez-vous donc, mes Frères, 
quand vous ne vivez pas félon Dieu î 
Quel monftre d’ingratitude qu’un 
Grand, qu’un homme comblé d’hon
neur Sc de profpériré, &  qui ne lève 
jamais les yeux au ciel pour adorer la 
main qui les lui difpenie !

Z ij
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Et d’où croyez-vous auflî , mes Ftf£ 
.« s , que viennent les calamités publi
ques j les fléaux qui affligent les villes 
¿C les Provinces i Çe neft que pour 
punir l’ufage injufte que vous faites de 
^abondance, que Dieu frappe quel
quefois de ftérilitè les .terres &  les 
campagnes. Sa juftice indignée que 
■ vous employiez contre lui fes propres 
¿bienfaits, les fbuftraità vos pallions ; 
.répand fon indignation fur la terre; 
permet les guerres &  les diiTeniîons; 
-renvetfe vos fortunes ; éteint vos fa
milles.; fait :fecher la racine de vo
tre poftérité ; fait palfer à des mains 
étrangères vos titres ôc vos poifef- 
fions, vous rend les exemples écla- 
tans de l’inconftance des phofes hu- 
-maines , &  les mqnumens anticipés 
de,fa colère contretes cœurs ingrats & 
infeniîbles aux foins paternels de fy> 

‘^Providence.
Voilà, mes Frères, les deux carac

tères inféparables de vos péchés ; le 
ieandale,& l'ingratitude: voilà ce que 
vous êtes, quand vous n’êtes pas fidè
les à Dieu ; voilà à quoi peut-être vous 
n’avez pas fait attention. Vous ne fau
tiez être médiocrement coupables , 
dès que vous l’êtes. Les paillons font 
les mêmes dans le peuple &  parmi les. 
Puiiîans; mais il s’en faut bden que le 
crime ipit égal 3 ¿fc fouvent un fpid

>fí3 V i c &s et v e r t u s



de vos crimes entraîne plus de mal
heurs > &  a devant Dieu des fuites plus 
étendues 8c plus terribles, qu’une vie 
entière d’iniquité dans une ameobf- 
cure &c vulgaire. Mais aufli , mes Frè
res , vos vertus ont le même avança-- 
ge 8c la même deftinée *, 8c c’eft cequr 
me telle à vous dire dans la dernière-- 
partie de ce DifcourSi
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I le fcandale 8c l’ingratitude font 

les fuites inféparables des vices &  des 
pallions des peribnnes élevées , leurs 
vertus aufli ont deux caractères partie 
culiers qui les rendent infiniment plus 
agréables à Dieu que celles du com
mun des Fidèles ¡ premièrement, l’e
xemple > fecpndement s l’autorité. Et ~ 
voilà, mes Frères, une vérité bien 
confolarite pour vous que la Providen
ce a fait naître dans l'élévation, SK 
bien capable de vous animer à fervic 
dDieu, SK de vqus rendre la vertu ai
mable. Car ce feroit vous tromper 
que.de regarder l’état où vous êtes 
lies , cômme un obftacle au falùt 8c 
aux devoirs que là Religion nous im- 
pofe. J’avoue que les écueils y font 
plus dangereux que dans une deftinée 
plus obfcure , les tentations plus vi
ves 8c plus fréquentes i 8c en vous 
marquant les avantages que vous pou-

Ziij



viJO V i C Ë S  ET V E R T U S

Vez trouver dans l'élévation par rap
port au falut, je ne prétends pas efi 
difïîmuler les périls que J. C. nous a 
Inarqués lui-même dans l’Evangile.

Te veux feulement établir cette vé
rité , que vous pouvez faire plus poùr 
Dieu que le iîmple peuple j qu’il re
vient à k  Religion infiniment plus 
d’avantages de la piété d’une feule 
perfonne élevée, que de celle prefque 
d’un peuple entier de Fidèles : &  que 
vous êtes d’autant plus coupables 
quand vous oubliez Dieu qu’il tire- 
roit plus de gloire de votre fidélité, & 
que vos vertus ont des fuites plus 
étendues pour l’utilité de t’Eglife £c 

-pour l’édification dès Fidèles.
La première, e’eii l’exemple. Unè 

ame d’entre le peuple qui craint Dieu, 
ne le glorifie que dans fon cœur : ç’çft 
un enfant de lumière qui marche , 
pour ainfi dire, dans les ténèbres : 

;elle lui rend des hommages ; mais elle 
-ne lui en attire point : renfermée dans 
l ’obfcurité de là fortune , elle ne vit 
que fous les yeux de Dieu feul : elle 
fouhaite quefbnnomfoit glorifié, &  
lui rend par fes defîrs la gloire qu’elle 
ne peut lui rendre par fes exemples : 
fes vertus font utiles à fon falut -, mais 
elles font comme perdues pour le falut 
de fes frères : elle eft ici-bas comme ce 
trcfùr caché dans la terre , que le
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champ, de Jefus-Chrift porte a Ton 
infçu, 8c dont il ne fait aucun ulage.

Mais pour vous, mes Frères, qui 
vivez.expofés aux regards publics, &c 
à la vue de tous les peuples, vos 
exemples de vertu deviennent auifi 
éclatans que vos noms : vous répandez 
la bonne odeur de Jefus-Chrift, par
tout où celle de votre rang ôc de vos 
titres eft répandue : vous iaites glori
fier le nom du Seigneur , par-tout où 
le vôtre fe fait connoître : la même 
élévation qui apprend à tous les hom
mes que vous êtes fur la terre 9 leur 
apprend auilî ce que vous faites pour 
le Ciel ; les avantages de la nature dé
couvrent pat-tout en vous les merveil
les de la grâce : les peuples , les villes , 
les Provinces , qui entendent fans 
celTe répéter vos noms , fentent ré
veiller avec eux l’idée de vertu que vos 
exemplesy'ont attachée. Vous hono
rez la piété dans l’efprit du public ; 
vous .la prêchez à ceux que vous ns 
connohfez pas : vous devenez , dit le 
Prophète comme un lignai de vertu 
élevé au milieu des peuples : tout un 
-Royaume a les yeux fur vous s Ôc par
le de vos exemples ; ôc jufques dans 
les Cours étrangères votre piété de
vient un événement auifi connu que 
votre naiffance. Le bruit de la fageffe 
de Salomon étoit répandu dans toutes
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les Cours de l’Orient, dit i’Ecritures- 
8c celle d’Ethan l’Ezrahite, d’Héman 
&  de Calcol , les principaux des en- 
fans de Mahol , n’étoit pas moins 
connue à Jèruialem , malgré la dis
tance des lieux qui les faifoit vivre ft 
loin de la Paleftine.

Or dans cet éclat> quel attrait de 
.vertu pour les peuples ! Première
ment, les grands modèles touchent 
bien plus ; &  la piété devient comme 
un bon air pour le peuple, dès que- 
l ’exemple des Grands l’autorife. Se
condement , l'idée de foibleife que 
les hommes attachent à la vertu, tom  ̂
be dès qu’elle eft annoblie de vos 
noms, pour ainiî dite, &  qu’on peut 
lui faire honneur de vos exemples. 
Troiiiémement , la modeftie 8c la 
frugalité n’ont plus rien de honteux 
pour le refte des hommes , dès qu’ils 
voient en vous qu’on peut être grand 
& modefte ; 8c que la fuite du luxe 
&  de la profulîon , noa-feulement ne 
fait point de honte aux petits, mais 
donne même une nouvelle dignité a 
l’élévation &  à la naiiTance. Quatriè
mement , combien d’ames foibles rou- 
giroient de la vertu , que votre exem
ple ralfure , qui ne craignent plus de 
marcher après vous , &  qui trouvent 
même beau de fuivre vos traces !. 
Cinquièmement , combien d’ames;
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trop fenfibles encore aux intérêts de" 
la terre , craindroient que la pieté1 
ne fût un o'bflaele à leur élévation, 8c 
trouveraient peut-être dans cette ten
tation l’écueil de tous leurs delirs de 
pénitence , fi elles n’apprenoienr en? 
vous voyant, que la piété eii utile à 
tout 3 6c qu’en attirant les grâces du? 
Ciel elle n’éloigne pas celles de la ter
re! Sixièmement , vos inférieurs, vos" 
créatures , vos efelaves , tous ceux? 
qui dépendent de vous, trouvent la 
vertu bien plus aimable depuis qu’elle 
eil devenue urt moyen sûr de vous-' 
plaire, &  que le même progrès qu’ils 
font dans la piété , ils le font dans- 
Votre confiance & dans votre eilime.- 

Enfin , mes Frères, quel honneur' 
pour la Religion loriqu’elle peut 
montrer en vos peribnnes qu’elle fait 
encore fe former des Juftcs qui mépri- 
fenr les honneurs, les dignités, les 
rkhefles ; qui vivent au milieu des* 
profpéritês fans en être éblouis •, qui 
font élevés aux premières:places, fans- 
perdre de vue les biens éternels ; qui 
poiTédent tout comme ne poifédant 
rien; qui font plus-grands que-le mon-- 
de entier ; 5c regardent comme de la" 
Boue tous les avantages de la terre 
dès qu’ils deviennent un obitacle aux- 
pronie fies que la foi leur montre dans? 
fcxiel L Quelle confufion pour les int-



pies de fëntir , en vous voyant mar
cher dans les voies du fdut au milieu 
de toutes les profpérités humaines, 
que la vertu n’eft pas un pis-aller  ̂
quen vain ils tâchent de fe perfuàdet 
qu’on n’a recours à Dieu, que lorfque 
le monde nous manque ; puifque 
comblés des faveurs dü monde , vous 
fie laiiïsz pas d’aimer l’Opprobre de 
Jefus-Chrift ! Quelle corifOlation mê
me poür riotre miniilère, de pouvoir 
nous fervir de vos exemples dans ces 
Ch aires chrétiennes, pour Confondre 
les pécheufs d’une deftihée plus obf- 
cure *, de pouvoir leur citer vos vertus 
pour les faire rougir de leurs vices ; de 
pouvoir leur faire honte de toutes les 
vaines excufeS qu’ils nous oppofent, 
en leur alléguant votre fidélité à la loi 
de Dieu) en leur montrant que les 
périls qui les environnent, rie font 
pas plus grands que les vôtres ; que 
les objets des pafïions aü milieu def* 
quels ils vivent, font moins fédui- 
fans ; que le monde ne leur offre pas 
jplus de charmes &  plus d’illufion qu’il 
•vous en offre p que fi la grâce peut fe 
■ former des cosurs fidèles jufqués dans 
les palais deS Rois, elle peuc s’en for
mer à plus forte raifort dans le tumul
te des villes &  fous le toît du ci
toyen & du Magiitrat ; &  qu’ainfi oïl 
trouve le falut par-tôut, &  que notre
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état rie devient un prétexte favorable 
à nos partions, que lorfque la corrup
tion de notre cœureil la véritable rai- 
fon qui les autorife.

* O ui, mes Frères, je le répète j vous 
donnez>quand vous fervez Dieu , 
une nouvelle force à notre miniftèré ■, 
plus de poids aux vérités que nou3 
annonçons aux peuples pins de con
fiance a notre zèle y plus de dignité à 
la parülede Jefus-Chriitj plus de crc-* 
:dit à nos cenfures y plus de confola- 
tion à nos travaux y & enjettant les 
yeux fut vous , le monde trouve la 
déciiion des vérités qu’il nous avoit 
conteilées- Que de biens, mes Frères ï 
Deviennent donc à l’Eglife de vos 
exemples ! Vous donnez du crédit à 
ia piété J vous honorez la Religion 
dans, l’efprit des peuples pvous animez 
les Juftes de tous les états y vous con - 
folez les ièrviteurs de Dieu y vous ré
pandez dans tout un Royaume une- 
odeur de vie qui confond le vice 86 
qui autorife la vertu y vous maintenez 
les régies de l’Evangile contré les ma
ximes du monde : on vous cite dans 
les villes 8c dam les Provinces les plus 
éloignées pour encourager les foibles 
86 aggrândir le Royaume de Jefus- 
Chriit : les pères apprennent vos noms 
à leurs enfans pour les animer à la 
vertu j &  fans.le lavoir > vous devenez
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)e modèle des peuples , l’entretien dé$i 
petits , l’édification des familles , Teu 
xemple de tous les états &  de tous les 
ordres. A peine les principaux des 
Tribus dans le dëfert &  les femmes 
les plus diftinguées eurent apporté à- 
Moyfe leurs ornemens les plus pré-' 
deux pour la conftruélidn dù tabérna-' 
cle , que tout le peuple, entraîné par 
leur exemple , vint en foule offrir fes» 
dons &  fes prefensj &  qu’il fallut que' 
Moyfe, mît des bornes'à leurs'pieux- 
empreiîcmens , &  modérât l’excès dé-' 
leurs làrgefles.

Ah ! mes Frères, que dë biens enco-i 
te une fois, vos feuls exemples peu-- 
Vent faire parmi les peuples î les plai- 
firs publics décriés , dès que vous né- 
les autotiiez plus par votre préfence 
fes modes indécentes profentes, dès? 
que vous les négligez ; lès ufagès dan
gereux furannés,dès qüé vous les aban
donnez , la fourcè de prefque tous les-: 
deibrdrés tarie dès que vous vivez 
ièlotf Dieu. Et de-là que d’ames pré- 
fervées !- qüe de malheurs prévenus !' 
que de crimes arrêtés'! que de maux 
empêchés ! Quel gain pour* la Reli
gion qu’une feule perfonne élevée, 
qui yitfelon la foi IQpel préfent Dieu 
Élit à la terré , à un Royaume, à un 
peuple, quand il lui donne des Grands 
&  des'Puiiîans; qui vivent- dans' fa>



crainte! Et quand l’intérêt feul devo- 
ïtre amc, mes Frères, ne fufhroic pas 
pour vous rendre la vertu aimables 
l’intérêt de tant d’ames » à qui vous 
-êtes uneoccafîonde falut en vivant fe- 
don Dieu, nedevroit-il pas préférer la 
crainte &  l’amour , de Ta loi à tous les 
vains plaifïrs de la terre ? Eit-il de 
plaifir plus doux pour un bon cœur,, 

.que de devenir unefource de falut gc 
;de bénédiction pour Tes frères ?

Et ce qu’il y  a ici d’heureux pour 
vous ,, mes Frères, c’eft que vous ne 

-vivez pas feulement pour votre fîécle ; 
-je l’ai déjà dit, vos exemples paiTeront 
jufques aux iiécles fuivansles vertus 

:des iimples fidèles périfTent , pour 
.ainfî dire , avec.eux*, mais vos vertus 
lieront, confçrvées dans noshiftoires 
avec vos noms. Vous deviendrez un 
modèle de piété pour nos neveux,,

. comme vous l’avez été pour les peu
ples qui ont vécu avec vous ; vos rangs 

;$C vos emplois vous liant aux princi
paux événement qui fe paflent dans 
•notre fiécle, vous feront pafTer avec 
.eux jufques aux iîécles à venir. Les 
Cours qui fucçéderont à la nôtre, 
t̂rouveront encore l’hiftoire de vos 

mœurs &  de vos faims, exemples mê
lée avec i’hiftoire publique de nos 
jours : vous donnerez encore du cré
dit à-la piété dans les âges qui nous

•d e s  C r a n d s . 17-7



fuivronti le fouvenir de vos vertus- 
eonrervèdans nos annales, y lervira 
encore d’iniiru&ion à vos defcendans: 
qui les liront ■. l’on-pourra dire un
jour de vous, cojtnme de ces hommes1 
célébrés &  plein« de gloire &  de jufti-f 
ce , dont parle l’Ecriture> que votre 
piété n’a pas . fini avec vous; que le 
ibuvenir de vos vertus paiîera d’âge; 
en âge ; que les peuples raconteront 
jufqu’àda fin votre fage/Te &  vos exem
ples ; que l’Eglife publiera vos louan
ges j & que lès biens que yous avez 
faits, &  l’odeur de votre vie fecon-- 
fervera toujours au milieu de nous 
avec les defcendans qui naîtront de la 

■ &*/;.44, gloire de votre fang , 8é qui fuccéde- 
■ jo. if .  ront à vos noms &  à vos titres i Quô  

rum pïetates non defuerunt / çum femim 
forum permanent hona.

Mais , ce n’eft pas tout, mes: Frè
res : l’exemple rend vos vertus un bien 
public, ôc c’eft-ià leur premier carac
tère y mais l’autorité qui en eft le fé
cond , achève &  ibutient les biens 
infinis que vos exemples ont com
mencé. Et «quand je dis l’autorité » 
mes Frères, que ne puis-je dévelop
per ici-tout ce que cette idée me dé
couvre d’immeniè dans les luîtes fé«? 
condes dela piété des Grands ôç dçs 
■ Puiflâns !
s. Premièrement, la protedion de la
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vertu. La vertu timide eft fouyent op, 
primée , parçequ'elle manque ou de 
hardiefle pour fe montrer, ou de pro
tection pour Te défendre ; la vertu ob- 
fcureeft fouvent méprifée » parçeque 
rien ne la relève aux yeux des fens , &: 
que le monde eft ravi de pouvoir Fai
re un crime à la piété, dg l’obicurité 
de ceux qui la pratiquent. Mais dès 
que vous en prenez vous-même le 
parti, mes Frères, ah ! la vertu nç 
manque plus de protection : vous de
venez les interprètes des gens de bien, 
auprès du Prince, déjà fi favorable 
lui-mem.eà la piété , & îf s canaux par 
Îefquels ils trouvent tous les jours ac
cès auprès du Trône ; vous mettez eq 
place des hommes juftes qui devien
nent d,es exemples publics ; vous pro
duirez des ferviteurs de Dieu , 
hommes pleins de lumière, de fcien- 
pe &  de vertu * qui feraient demeurés 
dans la pouiftère , & qui à la faveur 
de votre nom & de yotre appui pa- 
roifient dans le public; mettent en 
oeuvres leurs talens;enrichiflent quelr 
quefois l’Eglife d'ouvrages faints &  
chrétiens ; contribuent à l’édification 
des Fidèles , à l’inftruCtion des peu
ples , à la confommation des faims > 
apprennent les régies de la vertu à 
ceux qui les ignorent, les appren
dront à nos neveux, &  feront pafieç
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.dans tous les fiécles fuivans, avec les 
monumens pieux de leur zèle, les 
-fruits immortels de la protection dont 
•vous avez honoré la vertu, &c de votre 
amour pour les Ju$es.

Que dirai-je , mes Frères î Vous 
ioutenez te zèle des gens de bien dans 
les entreprises faintes ; &  votre pro
tection les anime, &  leur fait fur- 
xnonter tous les obftacles dont le dé- 
mon traverse toujours les œuvres qui 
.doivent glorifier Dieu &  contribuer 
au falut des ames. Que d’établi fl’e- 
-mens utiles aujourd’hui &  qui font 
une ioníce de bénédiction dans TE- 
,glife, n’ont dû autrefois leur naiflan- 
ce qu’au crédit d’une feule perfonne 
élevée , à qui Dieu avoir mis dans le 
ĉœur de protéger une œuvre * dont il 

devoit tirer un jour tant de gloire! que 
;de pieux defieins &  avantageux à l’E- 
■ ¿jgliie exécutés , auroient échoué fi 
¿’autorité d’un Juite en place &  élevé 
dans l’Eglife , n’eût applani toutes les 
voies qui fembloient en rendre l’éxé- 
¿cution impoiTible ! Que de faints Mi- 
niilres de Tciiis-Chriît foutenus dans 
leurs fonctions , auroient cédé aux 
contradictions &c privé par leur re
traite les peuples de leurs inftruCtions 
Bc de leurs exemples, fi leur vertu 
n’eût trouvé dans la piété dès Grands 
&£ des Puifians une protection qui

afiuroit
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afluroit la paix à leur troupeau , 
ôc l’autorité à leur miniitère !

Que dirai-je encore , mes Frères ? 
Vous rendez par vos exemples la ver
tu refpeétable à ceux qui ne l’aiment 
pas î &c ce n’eft plus une honte d’être 
Chrétien, dès que par-là on vous 
re/TemHe. Vous ôtez à l’impiété cet 
air de confiance &c d’oftentation , 
avec lequel elle ofe tous les jours pa
roi tre ; &  le libertinage n’eit plus un 
bon air , dès que votre conduite l’im- 
prouve. Vous maintenez parmi les 
peuples la Religion de nos pères ; 
vous confervez la Foi aux fiécles qui 
nous iuivront ; 5c fduvent il ne faut 
qu’un Grand dans un Royaume, fer
me dans la Foi, pour arrêter les pro
grès de l’erreur & des nouveautés, Ôc 
cohiervef à tout un Etat la Foi de fes 
ancêtres. La feule Efther conferva le 
peuple &  la loi de Dieu dans un Grand 
Empire-, lefeul Mathathias tint bon 
.contre les autels étrangers, 3c empê
cha les fuperilitions de prévaloir au 
milieu de Juda 5 & la France ne doit 
les lumières de l’Evangile ÔC la con- 
noiflance de Jefus-Cntift , qu’à la 
piété d’une fainte Princdfe, qui conr 
quit à la Foi, avée le cœur d’un époux 
infidèle , un Royaume qui depuis eu 
a toujours été le plus ferme appui 3c 
la portion la plus pure ÔC la plus flo- 
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- fiante. Oh! mes Frères , que vous 
êtes grands quand vous êtes à Jefüs- 
C h riït, 5c que votrenaiflànce & vo- 

r'tre élévation paroiiTent avec bien plus 
d’éclat Bc de dignité , dans les fruits 

‘ immenfes de votre piété , que dans le 
iàfte de vos paillons, 5c tout le vain 
attirail des magnificences humaines,- 

■< Secondement, les réco mpenfes de 
la vertu. Vous la mettez en honneur 
en lui donnant dans le choix des pla
ces qui dépendent de vous les préfé- 

; rences qui iuiiont dûes, 8c ne confiant 
les emplois qu’à ceux dont la piété nié* ■ 
rite la confiance publique ; en ne 
comptant fur la fidélité des fubaiter- 
nes, qu’autant qu’ils font fidèles à 

;D  ieu, 5c recherchant principalement 
dans les hommes la droiture de la con
science 5c l’innocence des mœurs, fans 
quoi tous les autres talens ne for
ment plus qu’un mérite équivoque,

1 qui devient ounuifibieou inutile..
Et de-là, mes Frères, quel nouveau 

bien pour le public ï quel bonheut 
pour_ un Royaume , où les gens dé 
bien occupent les premières places, 
où les emplois-font les récompenfes 
de la vertu , où les affaires publiques 
ne font confiées qu’à ceux qui cher
chent pins les intérêts publics que 
leurs intérêts propres, 8c qui ne com
ptent pour rien lp gain du monde en-
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lier , s’ils vendent à perdre leur ame.?
Quel avantage pour les peuples, 

lorfqu’ils trouvent leur père dans leurs 
Juges -, les protecteurs de leurs foi- 
bleffes dans les arbitres de leur defti- 
née ; les coniolateurs de leurs peines , 
dans les interprètes de leurs intérêts 1 
Que d’abus prévenus ! que de larmes 
effuyées! que d’injufticesévitéeslquel- 
le paix dans les familles ! quelle confo- 
lation pour les malheureux ! Quel hon
neur même pour la vertu, lorfque les 
peuples font ravis de la voir en place *
&  que le monde lui-même, tout mon
de qu’il eft, eft pourtant bien aife d’a
voir des gens de bien pourdéfenfeurs 
6c pour Juges ! Quel attrait pour la 
vertu j lorfqu’on voit qu’elle eft de
venue le chemin des grâces, 6c qu’ou
tre les promeflès du fiécle à venir elle 
a encore pour elle les récompenfes de 
la terre : Vromijfionem habens vita, qu& 
nunc eft } & futur a. 4.8«

Et ne dites pas j mes Frères qu’en 
récompenfant la vertu on ne corrige 
pas les pécheurs, 6c qu’on multiplie 
feulement les hypocrites. Je fai juf* 
qu’où l’amour de l’élévation peut 
pouffer les hommes , &  quels abus ils 
font capables de faire de la Religion 
pour arriver à leürs fins : mais du 
moins j vous obligez le vice de fe ca
cher i du moins vous lui ôtez l’éclat

Aai j
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&c la iccurité qui le répand & îe com
munique y vous confervez du moins 
l'extérieur de la Religion parmi les 
peuples > vous multipliez du moins 
les exemples de la pieté parmi les Fi
dèles , &c s’il n’y  a pas moins de dé
règlement j les fcandales du moins 
Font plus rares.
- Enfin , lesfaintes lnrgeflfesde la ver
tu. Mais je fens que mon fujet m’en
traîne , éc il eft tems de finir. O ui, 
mes Frères, que de nouveaux biens 
encore pour les peuples dans l’ufage 
■ chrétien 6c charitable de vos richef- 
fes ! Vous mettez l’innocence à cou
vert : vous préparez des aziles de pé

nitence aux crimes : vous rendez la 
vertu aimable aux malheureux par les 
cefTources qu’ils trouvent dans la vô
tre ; vous a durez aux maris la fidélité, 
de leurs ëpoufes j aux pères le falut de 
leurs enfans i aux Parleurs la sûreté 
de leurs brebis j la paix aux familles *, 
laconfolation aux affligés * l’innocen
ce à la veuve délaiilèe , un fecours à' 
l’orphelin., le bon ordre au public, à 
tous l’appui de.leur vertu , ou le re
mède de ieursvices.

; Et ici , mes Frères, comprenez fi 
. vous pouvez, les fruits immen fes de 
í votre vertu, &  les avantages inexpli
cables -qu’en retire l’Egliis* Que de 
fcandales évités 1 que de crimes pré-
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venus î que de maux publics arrêtés !• 
que de foibles côniêrvés !-que de Juf~- 
tes affermis ! que de pccheuife rap- 
pellés ! que d’ames retirées du pvéci- 
pice ! Que vous contribuez , mes Frè
res, quand vous fervez Dieu , à la* 
gloire del’Eglife, à Faggrandiffemene 
du royaume de Jefus-Chrift , à Thon-- 
neur de la Religion ,■  à la oonfomma- 
tion des Saints , au* falut de tous les- 
Fidèles ! Qu’il le trouvera un jour- 
d’Elus dans le ciel de toute langue &C 
'de toute tribu, qui mettront à vos: 
pieds leur couronne d’immortalité 
comme pour confeflèr publiquement 
qu’ils vous.en ibnt redevables? Quelle 
confolmion pour vous de pouvoir vouŝ  
Idire à vous-même , qu’en fetvant 
'Dieu vous lui attirez des ferviteurs 
,ôc que votre piété devient une fource 
Ide bénédiétions pour les peuples T 
Non , mes Frères , s’il y a quelque 
chofe de flateur dans l’élévation , ah T 
ce n’eft pas les vaines.diftinétions que 
Village y^attache ; p’eft d’y pouvoir" 
devenir en fervant Dieu la fource des 
biens publics., le fbutien de la Reli- 
.gion , la confolation del’Eglife, èc 
lès principaux inilrumens dont Dieu- 
dé fert pour l’acComplilTement de fes‘ 
defleins de miféricorde fur les hom
mes*

Que vous perdez donc, mes Frères*



en ne vivant pas félon Dieu ! que FË- 
glife perd en vous perdant ! que nous 
perdons nous - mêmes lorfque vous 
nous manquez ! de combien d’avanta
ges privez - vous les Fidèles ! quelles 
confolacions vous ôtez-vous à vous- 
mêmes ! quelle joie dans le ciel pour 
la converfion d’un feul pécheur elevé 
dans le iiécle ! Que vous êtes coupa- 
;bles, mes Frères, quand vous ne vi
vez pas félon Dieu f Vous ne pouvez 
ni vous perdre, ni vous fauver. tout 
ieuls. Vous refTemblez ou à ce dragon 
de l’Apocalypfe , qui en tombant du 
ciel où il étoit élevé , entraîne par fa 
chute la plupart dés étoiles dans l’abî
me ; ou à ce ferpent myitérieüx , dont 
parte Jefus-Chriit 3 qui étantélevé fut 
la terre attire heureuiement tout après 
lui. Vous êtes établis pour la perte ou 
pour le Îalut de pluiîeurs, des plaies 
ou des reflources publiques. Puiiîîez- 
vous, mes Frères, connoître vos vé
ritables intérêts■, fentir ce que vous 
êtes dans les deifèins de Dieu , ce que 
vous pouvez pour fa gloire , ce qu’il 
attend de vous, ce qu’en àttend l’E- 
glife, ce que nous en attendons nous- 
mêmes ! Ah ! vous avez une lî grande 
idée de votre rang &  de vos places par 
rapport au monde !

Mais, mes Frères > permettez-moi 
de Vous le dire ; vous n’en connoifTez
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pas encore toute la grandeur ; vous ne 
voyez qu’à demi ce que vous êtes \ 
vous êtes encore bien plus grands par 
rapport à. la piété *, & les privilèges de 
votre vertu font bien plus brillans &  
plus lîngülicrs que ceux de vos titres- 
PuiffieZ'Vous j mes Frères, remplir 
toute votre deftinée ! Et vous , ô mon 
Dieti ! touchez durant ces jours de 
falut , par la force de la vérité que 
vous: mettez dans nos bouches, les 
Grands &  les Puiffans 5 attirez à vous 
des cœurs , dont la conquête vous af- 
fure celle du relie des Fidèlesj ayez 
pitié de vos pauvres , en fânélifîant 
ceux que votre providence a mis à leur 
tête j iàuvez Ifrael, en fauvant ceux 
qui. lerégiifent j donnez à votre EgHfe 
de grands exemples qui perpétuent la 
vertü d’âge en âgé, & aident jufqu à là 
hn à former cette aifcmblèe immor
telle de Juftes » qui vous bénira dans 
tous les lîécles.

Ainjlfoit-iU ;
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Des Drapeaux du Régiment
D E  C  A T  I N A  T.

Pofaerunt figna- iua, figna ;■ 8c noncogrio» 
verunt ficut in exitu laper i'ummum.

Us ont mis leurs Érapeâux dans le Temple 
comme unpréfage de leur viâoire p  & ils 
ri ont pas connu quelle étoit la fin de cette 
pieufe foiemriité. Pi. 7J*4> J .

CE n’eft pas pour vous rappeller 
ici des idées de feu &  de fang, 

te par le fouvenir de vos victoires 
palfées vous animer à de nouvelles , 
que je viens dais le Sanctuaire de la 
paix mêler un difeours Evangélique 
à une cérémonie fainte. La parole 
dont j’ai l’honneur d'être le Miniftré , 
eft une parole de réconciliation $c d :



vie, deftinée à réunir les Grecs &  les 
Barbares ; à faire habiter enfemble, 
félon l’expreffion d’un Prophète, les 
lions, les aigles &  les agneaux y à raf- 
fembler fous un même chef toute lan- 
.guc, toute tribu , &  toute nation ; à 
. calmer les pallions des Princes &  des 
peuples, confondre leurs intérêts , 
anéantir leurs jalouiîes, borner leur 
ambition, infpirer les mêmes defîrs à 
ceux qui doivent avoir la même espé
rance i &  ii elle propolè quelquefois 
des guerres &  des combats , ce font 
des guerres qui fe terminent toutes 
dans le cœur, & des combats de la 
grâce.

D’ailleurs, je me fouviens que je 
. parle fous l’autel même de l’Agneau, 
.qui eft venu pacifier le ciel <k la ter
re ; dans un Temple confiera au 

, Chef d’une Légion fainte qui fur pré- 
. férer le culte de Jefus-Chriit à celui 
des ftatues de l’Empereur , Sc lai lier 
fièremGnt les Aigles de l’Empire pour 
fuivre l’étendart de la Croix : ôc enfin, 

.que je parle à une Troupe illuftre, qui 
ne connoît les périls que pour les af
fronter,-que mille a£f Ions diftinguent 
plus qilc le nom du fameux Général 
quelle a l’honneur d’avoir à fa tête, & 
le mérite de celui qui la commande , 
&  qui attend plutôt de moi des leçons 
de piété que de valeur, & des avis 

Petit Çarême> B b
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pour faire la guerre- faintement, que 
ries exhortations pour la bien faire.

Souffrez donc * Meilleurs> que laif. 
jfant là le corps 3 pom ainfi dire s &  les 
dehors de cette cérémonie, je vous en 
développe l’efprit : que fans appro
fondir ce q u’elle a d’àntique &C dé eu- 
lieux , je m’arrête :à 6e quelle peut 
avoir d’utile f  8c que loin de vous en« 
^retenir de la gloire des armes &  du 
cas que tous les peuples en ont tou
jours fait, je vous parle des périls de 
cet état 8c des moyens d’y acquérir 
U?.e gloire immortelle 8c folide.

PourquoPorêyez vous en effet que 
les nations les plus barbares agent tou- 

'tes eu une efpèce de religion militai- 
îe ,  8c que le culte fe ibit toujours 
trouvé mêlé parmi les armes? Pour- 

'quoi croyez-vous que les Romain; 
fufient fi jaloux de mettre leurs aigles 
8c leurs Dieux à la tête de leurs Lè- 

"gîonsi &  que les autres peuples afïèiv 
raflent de prendre ce qu’il y Ivoit de 

-plus facré dans leurs fuperilitionsj.
en trnçaflent les figures & les fym- 

boles fur leurs écendarts ? finott pour 
empêcher que le tnmulre 8c l’agita
tion des guerres ne fît oublier ce qti’on 
doit aux Dieux qui y préfîdent, SC 

‘ afin qu’à force de les avoir fans ceffe 
' devant les yeux s on fût comme dans 
une lieureufc impuiflànce dç les

i5?o Pour la Bénédiction



dre de vûe ? Pourquoi croyez-vous 
que les Ifcaèlites dans leurs marches 
¿C dans-leurs combats fuifent toujours 
précédés du Serpent d’airain , que 
Conftantin devenu la conquête de la 
Croix % fit élever ce lignai de toutes 
les nations au milieu de Tes armées ; 
que nos Rois, dans leurs entreprises 

. contre les infidèles, allaiîènt recevoir* 
l’étendart facré aux pieds des autels ;

: 8c qu’enfin encore aujourd’hui l’Eglife 
confacre par des prières de paix & de 
charité ces lignes déplorables de la 
guerre 8c de la difleniion ? linon pour 
vous faire fouvenit que la guerre mê
me effc une manière de culte religieux ; 
que c’eille Dieu des armées, qui pré- 
lîdeaux victoires 8caux batailles;que 
les Conquérans ne font bien fouvenc 

! entre fes mains que des inftrumens de 
! colère dont il fe'fert pour châtier les. 
! péchés des peuples ; qu’il n’eft point 
| de véritable valeur qué celle q ui prend 
¡ fa fource dans la Religion 8c dans la 
i -piété ; 8c qu’après tout, les guerres 8c 
I les révolutions des Etats » ne font que 
I des jeux aux, yeux de Dieu, 8c un 
| ichangement.de fcène dans l ’univers ;

que lui feul ne change point, 8c feul 
| de quoi fixer les agitations Sc ies dé

lits infatiables du cœur humain, 
j 11 eft vrai, Meilleurs > que la piété 
! fî pénible» même dans les Cloîtres 
: r B b ij
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où tout Binaire > iî rare dans le iîccle 
' où les devoirs communs de la Reli
gion la foutiennent, trouve dans les 

' diiïipations .&' la licence des armes 
des obftacles &  des écueils, où les 
plus belles efpérances de réducation , 
les plus heureux préfages du naturel, 

* les plus tendres précautions de la gra- 
, çe viennent tous les jours triftement 
échouer,

C’eft là qp’on voit quelquefois lè 
peuple de Dieu fous les yeux même 
d’un Jofué , d’un Général fage &  reli
gieux, donner dans tous les excès & 
îes crimes des nations? Ceft là que des 
Chrétiens mettent tous les jours leur 
gloiredans leur confufion , &  fe font 
un mérite de leur ignominie. C ’eft là 

. que l’impiété eft un bon air , la Foi 
‘ une foible/Fe, la Religion un fonge , 

les vérités du falut le partage des 
âmes oifeufes , les terreurs de Féter- 
nité une vaine frayeur, Sc la iàinteté 
de nos myftères fouvent Farfaifonne- 
ment des débauches, C ’eft la que le 
Dieu que nous adorons n’eft nommé, 
que pour être in fuite que le crime 
eft une bienféance, la volupté un mé
rite , la fureur une diftinétion. C ’eft 
là que ceux que la politeiTe, le rang 
ou l'intérêt même , fous un Prince 
qui ne compte pour rien la valeur loff- 

; qu’elle eft toute feule, éloignent de

a^i  Pour la Bénédiction
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Ces excès , bornent toqÿeleur régulai 
rité à l’ambition, la gloire & la Ven
geance j & ne fe relâchent , çe fcmblt, 
fur les aunes paillons, que pour être 
plus vifs fur celle-ci. C’eit là que les 
plus figes font ceux qui ne font occu
pés q ue de leur fortune &c de leur avan
cement ; qui facrifient tout , bien , 
repos , confcience à leur gloire ; quv 
infenfibles fur la félicité des Saints ô£

! fur les biens fol ides de l’éternité, ne 
font occupés qu’à faiiîr un phantôme 

; qui leur échappé avant qu’ils le tien
nent , SC à fe ménager des établifle- 
mens qui font fondés fur le fable, 8c  
dans une cité qui n’eil pas permanen
te. Celtia, en un mot,que Dieu n’cil 
pas plus connu qu’au milieu des peu- 

! pies infidèles, ôc que la plus haute 
vertu n’eil pas de n’avoir point de paf- . 
fions, mais de n’en avoir que de no
bles ¿6 de brillantes.

Sont-ce là , ô mon Dieu, des hom
mes armés pour vorrequerelle &C pour 
¡la défenfede vos autels ? Vous qui ne 
voulez pas que le pécheur raconte vos 
juflices & devienne le protecteur de 
votre alliance, pourriez-vous confier 
à des bras facrilêges le foin de rétablir 
votre culte & la majeltède vos Tem
ples ? Et qu’importe que vous foyez 
deshonoré, par les crimes des Fidèles, 
ou par l’infidélité de vos ennemis ?

Bb iij



2<?4 P o u r  i a  Bénédiction*
qu’importe que votre royaume s’ag. 
grandilfe, fi vous ne devez pas régner 
fur les cœurs ? qu’importe que les dif-
Ç erfions d’Ifrael fe raifemblent > fi les 

'ribus reliées à Jérufalem furpaifent 
même les p/ofanations des Tu jets de 
Jéroboam.

Ceux qui vivent dans la tranquillité 
des villes &  loin des dangers de la 
guerre, peuvent Te calmer fur les dè- 
Tordres de leur vie pat l’efpoir d’une 
vieilleife plus régulière &  d’une mort' 
chrétienne. Et etv effet » Meiïieurs, le 
lôifir que l’âge ou une lente infirmité 
laiflèntaux réflexions*, le long ufage* 
dès plaiiïrs, Si le dégoût ou les défa- 
grémens qui les fuivenr; l’expérience 
du monde &  de fes inutilités, dont
un boh efprit même fe lafTe 8c revient' 
tôt ou tard ; les perfidies Si les fuper- 
cheries du commerce 5 qui toutes feu
les font capables de' dégoûter une ame- 
bien faite &  lui faire prendre le parri 
de la retraite &  de la piété, tout cela 
aide les opérations de la grâce dans le" 
cœur dés mondains; leur fait faire 
tous les jours mille projets éloignés de 
converfion ; les arrache peu à peu à 
leurs foiMelfes, &  quelquefois fait 
que fatigués du monde ils fe donnent 
à Jefùs-Chrirt.

Je fai que cette eipéronce des pé* 
cheurs périt ibuvent ; que fe fiater

f
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d’une converf on tardive ; c eil inful- 
ter à la grâce 5c à la juitice d’un Dieu 
vengeur j que renvoyer à des années 
de langueur ôc d’infirmité l’affaire, du" 
iâluc, c’eft la manquer > qu'om ne, re
cueille perdant l’hiver que ce qu’pn a. 
lemé durant les jours de l’été i , qu$ 
notre Dieu n’eft pas un Dieu de; tous 
les jours ; que négligé , il néglige à Iba 
rour ; ôc que la vertu qui vient iï tard, 
n’eit d’ordinaire qu’une impuiflance, 
du vice s une régularité de l’âge plutôt 
que du cœur, ôc une bienféance qu’on 
doit au monde autant qu’à jefus- 
Chrift. CependantlaReligion ne veut 
pas qu’on dëfefpère j Si plus d’une 
fois j ô mon Dieu > vous avez.appellé 
des ouvriers à la onzième heure du 
jour ôc guéri des paralytiques de 
trente ans , peut-être pour prévenir 
par ces.prodiges le défefpoir des vrais, 

.pénitens > ôc peut - être auiïî pour 
amuiër la faune confiance des pé
cheurs. ' ■

Mais pour vous., Meilleurs , qui.’ 
au milieu des périls ôc des fureurs de> 
la guerre pouvez tous les jours dire 
comme David , que vous n’êtes fé- 
parés que d’un feul degré de la ntorp: 
XJno tantîim gradu , ego morfqut dividi- 
mur ; vous qui .ne devez compter fur 
la vie , que comme fur un tréfor que 
vous tenez expofé fur un grand cher.

B b iv
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min ; qui touchez tous les momens â 
l’étet'nité, &  qui ne tenez au monde 
& àfes plaiiirs, que pat le plus foible 
de tous les liens : ah ! qu’eft-ce qui 
peut vous raiïùrer lorfque vous vous 
livrez à des paiïïons d’ignominie? & 
de quel efpoir pouvez-vous vous amu- 
fer vous*mêmes ? Eft-ce ees momens 
que vous accordez à la Religion furie 
point d’un combat, qui flatent votre 
efpérance ? eft-ce la prière 8c les béné
dictions d'un Miniftre? Mais vousqui 
êtes de bonne-foi, quelle eft. alors , 
je vous prie , la iïtuation de votre 
cœur? Vouseft-il jamais arrivé de re- 
pafler en pareille occafion dans l’amer- 
tume de votre cœur toutes les années- 
de votre vie ? Avez-vous jamais penfé 
dans ces circonftances à offrir au Sei
gneur un cœur contrit &c humilié , 8c 
a invoquer fes miféricordes fur les 
misères de votre ame ? La gloire, le 
devoir , le péril > vous ne voyez que 
cela. Les retours fur la conicience font 
alors moins de faifon que jamais 5 on 
éloigne même ces penfées comme dan- 
gereufes à la valeur-, on redouble les 
plaiiirs &  les excès pour faire diver- 
îron, 8c s’empêcher loi-même de s e \ 
occuper*, 8>C l’on pafîe, hélas ! prefcdo 
toujours du crime 8c de la débauehe à 
la mort. Horrible deftinée , ô mon 
Dieu ! 8c û commune cependant aux

ipG Pour i a  Bénédiction
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perfonnes à qui je parle ! Vous le la
vez , mes Frères > Sc mille fois dans la 
fureur des combats vous avez vu dif- 
paroîtreen un inftant les compagnons, , 
de vos excès ; vous les avez vus ne mer- 
tre prefque qu’un intervalle entre une 
impiété Sc le dernier foupir» & un. 
coup fatal venir les enlever à vos cô
tes , dans le tems même peut-être 
qu’ils faifoient encore avec vous des 
projets de crime.

Et pourquoi leur infortune ne vous 
ébranleroit - elle pas ? Pourquoi ne 
vous inftruiriez-vous pas dans le mal
heur de leur iurpriie ! Efl-ce pareeque 
ces exemples font trop fréquens, que 
vous n’en êtes plus frappés 5 C’eft-à- 
dire, que vous vous raiturez à mefure 
que le péril augmente. Pourquoi ne 
vous laiiTeriez-vous pas toucher à la 
bonté & à la longanimité de votre 
Dieu , qui ne vous a fauves de tant de 
périls Sc c»nlervés jufqu à préfent 9 
que pour vous ménager plus de loifir 
de vous convertir a lui ï Pourquoi 
changeriez-vous fes deiTeins de mifé- 
ricorde en des deflfeins de colère -, Si 
employeriez-vous des jours qu n n a 
prolongés que pouf votre falut > a 
prolonger le cours de vos iniquités î

Eh ! fîdans cette aétion où vous ne 
dûtes votre délivrance qu’à unjprodi- 
ge , ôc dont yous-mêmene crûtes ja-



mais fortir, le glaive de la mort vous 
eût frappé : quelle eût été , mon Frè
re , votre deftinée ? quelle ame au
riez-vous préfentée au tribunal de Je- 
fus-Chrift ? quel monftre d’ordures, 
de blafphêmes , de vengeances ! N ’ê- 
tes-vous pas effrayé de vous repréfen- 
ier alors fous le foudre d’un Dieu ven
geur , tremblant devant fa face, ÔC les 
abîmes éternels ouverts à vos pieds. Sa 
main toute-puifîànte vous délivra ; il; 
vous couvrir de fbn bouclier *> fon An
ge détourna lui même les coups, qui 
en décidant de votre vie auroient déci
dé de votre éternité : èc quel ufage en 
avez-vous fait depuis ï quelle recon- 
noiifancè envers votre Libérateur ? 
quel hommage lui avez-vous fait d’un 
corps que vous tenez doublement de 
lui ? Vous l’avez fait fervif à l’iniqui
té $ &  d’un membre de Jefuÿ-Ghrift j 
vous en avez fait un inftrument de 
honte &  d’infamie. Ah i vous avez 
bien fçu mettre le danger que vous 
courûces alors à profit pour votre for
tune v mais avez-youS fu le mettre à 
profît pour votre falut ? Vous l’avez 
fait valoir auprès du Prince ; mais en 
a-t-il été queftion auprès de Dieu t  
vous en êtes monté d’un dégré dans le 
isery:ce ; 8C vousyoiià toujours le mê
me dans la milice de Jefus-Çhrifl:, 
Craignez, craignez, que ce moment.
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fatal ne revienne ; que le Seigneur ne 
vous livre enfin à votre propre defti- 
née ; quil ne vous traite comme fini-* 
pie Achab \ Sc qu’un coup parti de fia 
main invifible , n’aille à la'première 
occafion terminer enfin vos iniquité*' 
vC commencer fes vengeances;
__ Que votre fort eft à plaindre, Mei

lleurs! La voie des armes, oùlesen- 
gagemens'de la naifïànce & lefervice 
du Prince vous appellent, eft à lavé- 
rité brillante aux yeux des fiens'i c’eft 
le feul chemin de la gloire ; c’eft le 
feul poftc digne d’un lîommequi por
te un nom : ma;s en matière de falut , 
de toutes les voies c’eft la plus terri
ble. Voilà les périls j voici les moyens* 
de les éviter.

Car enfin , le bras de Dieu n’eft pas 
racourci ; le falut n’eft nulle part im- 
po/Iible ; le torrent n’entraîne que' 
ceux qui veulent bien s’y prêter*, le 
Seigneur a fes Eli s par-tour ; & les 
mêmes dangers qui font des écueils 
pour les réprouvés deviennent des 
occafions de mérite aux Juftes.

Et pour entrer ici dans un détail qui 
vous le faife fentir : quels font, dites- 
m oi, dans votre état les écueils que la 
gracene puiflevous faire éviter? Quels 
font les maux qui n’ayent en même- 
tenis leurs remèdes ?

Je fai que i’ambition eft comme iné-



vitable à un homme cle guerre ; que 
l’Evangilèqui fait un vice de cette paf.! 
fion ne fauroit prévaloir contre l’uiage 
qui l’a érigée en vertu -, &  qu’en fait 
de mérite militaire , qui ne fe'nt pas 
ces nobles mouvemens qui nous font • 
afpireraux grands portes, ne fent pas 
aùifi ceux qui nous font ofer de gran
des actions. Mais outre que le défît de 
voir vos fervices récompenlés, s’il eft 
modéré y fi feul il n’abforbe pas le 
cœiir tout entier , s’il ne vous porte 
pas à vous frayer des routes d’iniquité 
poUr parvenir à vos fins ,8c établir 
votre fortune fur les ruines de celle - 
d’autrui ; outre, dis- je , que ce défit 
environné de toutes ces précautions,- 

,• n’a rien dont la morale chrétienne« 
puifle être bleifée ; qu’a.t-il , en vous 
offrant les efpérances humaines, de fi 
fèdui/ânt, qu’il puiife l’emporter fur 
l’cfpoirdes Chrétiens &  les promeifes 
de la Foi ? Des portes, des honneurs, 
des diftinétions, un nom dans d’uni
vers ï Mais quelle foule de concur- 
rens faut-il percer pour en venir-là ? 
Que de cireonrtances faut-il aflortir 
qui ne fe trouvent prefque jamais en-* 
fèmble ? Et d’ailleurs, eft-ce le mé
rite qui décide toujours de la fortune? 
Le P rince eft éclairé, je le fai, mais 
peut-il voir tout de fes yeux? Com
bien de vertus obfcures 8c négligées?

Pour ia  BÉNÉDiéTiou
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Combien de Services oubliés ou diffï- 
mulés ; fk d’autre part, combien de 
favoris de la fortune , fortis tout-à- 
coup du néant » vont de plein-pied 
faifir les premiers poîles ? Et de-là , 
quelle four ce de dèfagrëmens de de 

’ dégoûts ! on fe voit paiTer fur le corps 
par des fubalternes, gens qu’on a vû 
naître dans le Service , de qui n’en fa- 
vent pas encore aflez même pour 
obéir y tandis qu’on fe fent foi même 
fur le panchant de l?âge, de qu’on ne 
rapporte de fes longs fervices qu’un 
corps ufé, des affaires domeftiques 

• défefpérées , & la gloire d’avoir tou
jours fait la guerre à fes frais. Eh ! 
qu’entend-on autre chofe parmi vous 3 
que des réflexions fur l’abus des pré
tentions de des efpèrances ? Vous-mê
me qui m’écoutez, quelle eft là-def- 
fus votre fituation? Et cependant on 
facrifie l’éternité à des chimères y on 
fe flate toujours qu’on fera du nombre 

: des heureux ; ôé on ne s’apperçoit pas 
que la Providence ne femble laiiTer au 
hazard &  au caprice des hommes te 
partage des poftes de des emplois 
que pour nous faire regarder avec 
des yeux chrétiens les titres Ôc les 
honneurs y de nous faire rapporter au 

' Roi du ciel s aux yeux de qui tienn e- 
, chappe , de qui nous tiendra compte 

d e  nos plus petits foins j des fervices



que nous rendons aux Rois de la terre, 
qui iouvenc ou ne peuvent les voir, 
.ou ne fçauroient les recompenfer.

Mais quand même, votre bonheur 
«répondroit à vos efpêrances ; quand 
même les douces erreurs &: les Conges 
fur iefquels votre efprit s’endort de- 
viendroient un jour des réalités j 
quand même par un de ces coups du 
Jhazard qui entre toujours pour beau
coup dans la fortune des armes, vous 
vous verriez élevé à des polies aux
quels vous noieriez mêine afpirer, & 
que vous n’aoriez plus rien à fouhaiter 
du côté des prétentions humaines : 
que font les félicités d’ici-bas, & quel
le elfe leur fragilité &  leur rapide du- 
jrée 2 Que nous refte-t-il de ces grands 
noms qui ont autrefois joué un rôle à 
brillant dans l’univers ? Us ont paru 
un feul inilant, &  difpani pour tou
jours aux yeux des hommes. On fait 
ce qu’ils ont été pendant ce petit in
tervalle qu’a duré leur éclat; mais 
qui fait ce qu’ils font dans la région 
éternelle des morts ! Les chimères de 
la gloire 8t de l’immortalité ne font là 
.d’aucun iecours : le Dieu vengeur , 
qui du haur de fon tribunal péfeleurs 
aélions & difcçrne leur mérite , nen 
juge pas fur ce que nous difons& fur 
ce que nous penfons d’eux d’ici-bas ; 
&  tous ces grands traits ,q,ui font tant
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d'honneur à leur mémoire &qui enri
chi fl'enc nos annales » font peut-être 
les principaux chefs de leur condam
nation 3 8c les traits les plus honteux 
de leur ame aux yeux de Dieu.

Hélas ! Meilleurs » que font les hom- 
mesfur la terre ? des perfonnages de 
théâtre : tout y roule fur le faux j ce 
n’eft par-tout que repréfentations i &  
tout ce qu’on y voit de plus pompeux 
£c de mieux établi, n’efl l'affaire que 
d’une fcène : qui ne le dit tous les jours 
dans leiïècle ? Une fatale révolution, 
-une rapidité que rien n’arrëte , en
traîne tout dans les abîmes de l'éter
nité *, les fiécles , les générations, les 
Empires , tout va fe perdre éans ce 

-gouffre : tout y entre &  rien n’en fort : 
nos ancêtres nous en ont frayé le che
min , &  nous allons le frayer dans un 
moment à ceux qui- viennent après 
nous : ainfi liü âges fe renouvellent ; 

-ainfi la figure du monde change fans 
Ceiîèi ainfi les morts & les vivans fe 
fuccédent &  fe remplacent continuel
lement : rien ne demeure , tour s’ufe, 
tout s’éteint. Dieu féal efl toujours le 
même, &  fes années ne finiflènt point : 
le torrent des âges &  des fiée les coule 

' devant fes yeux \ &c il voit avec un ait 
de vengeance èc de fureur jde foîblcs 

•'mortels » dans le terns même qu’ils 
■ font entraînés par le cours fatal, fin**
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-iulter en partant, profiter de ce feul 
moment pour déshonorer fon nom , 

• ÔC tomber au fortir de là entre les 
.mains éternelles de fa colère ôc de fa 
juitice.

- Eh ! faifons après cela des projets de 
fortune Sc d’élévation : nourri lions no
tre cœur de mille elperances flateufes : 
prenons à grands frais des mefures in
finies pour nous ménager un inftant de 
bonheur > 8c ne faifons jamais une feu
le démarche pour atteindre à une féli
cité qui ne finit point. C ’eft une fureur 
dont on necroiroit pas l’homme capa-

- ble, ji l'expérience de tous les jours 
n’y étoit.

fit ^’ailleurs cet inftant même de
- bonheureft-il tranquille! Les foup-
- çons, les jaloufies, les craintes, les 
agitations éternelles & inévitables aux 
'grands emplois, le fort journalier de« 
armes, la faveur des concurrens, la 
fatigue des ménagemens &  des intri
gues', les caprices de ceux de qui on

- dépend, Sc tant de revers à eftuyer, le 
vuide même des profpéritës temporel
les qui de loin piquent &  attirent le 
cœur, mais qui touchées de près, ne

' peuvent ni le fixer, ni le fatisfaine ; eft- 
il de félicité que tout cela ne trouble 
&  n’altère, &  ceux que vous regardez 

■ eommeles heureux du fiécle , font-ils 
toujours tels à leurs propres yeux ? O

Seigneur,

*¡504 Pour ¡la Bénédiction



Seigneur, à qui feul appartient la 
gloire &  la grandeur » l’homme ne 
comprendra-t-il jamais qu’il n’eft 
point pour lui de félicité durable èc 
tranquille hors de vous ? Que tout ce 
qui plaît ici-bas peut amufer le cœur, 
niais ne iauroir le fatisiaire ; que la 
gloire &  les plaifirs ne piquent pref- 
que que dans le moment qui les précè
de; que les inquiétudes &  les dégoûts 
qui les fuivent, font des voix fecrettes 
qui nous appellent à vous ; &  que 
quand même on pourroitfe promettre 
une fortune paiiïble, ce ne feroit qu’u
ne vapeur dont un infin 11c décide, &  
qu’on voit naître, s’éPaiiïk, monter, 
s’éteindre, s’évanouir dans un mo
ment.

Et ce qu’il y a ici de plus déplorable 
pour vous » Meilleurs , c'eft que dans 
une vierude &  pénible , dans des em
plois dont les devoirs paiiènt quelque
fois la rigueur & les travaux des Cloî
tres les plus auftères ; vous fouffrez 
toujours ën vain pour l’autre vie &  
très-fouvent pour celle-ci. Ah ! du 
moins le Solitaire dans fa retraite, 
obligé de mortifier fa chair & de la 
fou mettre à l’efpric eft foutenu par 
l’efpoir d’une rccompenfe aifurée» Sc 
par fonction fecrette de la grâce qui 
adoucit le joug du Seigneur. Mais 
yous au lit de la mort, oferez-vous 

Vêtit Carémt, C C
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prclenter à Jefus-Chrill vos fatigues 
6c les défagremens journaliers de vo
tre emploi? O ferez-vous le follici ter 
d’une récompenfe? Et qu’a-t-il dû met
tre fur fou compte dans toutes les vio
lences que vous vous êtes faites ? Ce
pendant les plus beaux jours de votre 
vie j vous les avez iâcrifîés à votre pro- 
feffion ; dix ans de fervices ont pius 
ule votre corps qu’une vie entière de 
pénitence : eh ! mon Frète, un feul 
jour de ces fouffrances confacré au Sei-

gneur , vous auróit peut-être valu un 
onheur éternel ; une feule aèlion pé
nible à h  nature 6c offerte à Jefus- 

Chrift > vous auroit peut-être alluré 
l’héritage des Saints y 6c vous en avez 
tant fait en vain pour le monde/

Ah ! la môlleife 6c l’inutilité dam
neront ceux qui habitent les villes ; 
mais pour vous, Meilleurs, ce fera le 
méchant ufage que vous faites de vos 
peines 6c de vos fatigues. Eh ! quoi, 
vous prenez fur votre repos, fur vos 
p kifrs, fur Vos befoihs mêmes,quand 
il s’agit de votre dêvôir : eh ! voilà le 
plus difficile fait, cequi vous refte a 
faire pour lé falut ne coûte plus rien :■ 
fouteriez ces travaux avec une foi chré
tienne, offrez-lesau Dieu juñé com
me le prixdé vos iniquités; 6c puifqu’iï 
faut les fouffrir , ne les fouffrez pas 
fans mérite : fi- le Prince vous manque*
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"Dieu du moins ne vous manquera pas 
c’eft unereiTource que vous vous a du
rez dans la mauvaife fortune : vos fer- 
vices ne feront, comme cela, jamais 
perdus ; &  les fruits de la guerre feront 
pour vous des fruits de paix &  d’érer- 
nité. Mais encore une fois , vous 
foufïreztout ce qu’il faut foitffrir pour 
le falut *, 8c vous ne favez pas vous 
en faire honneur auprès du Père cé- 
lefte.

C ’efl: ainfi, Seigneur, que votre lof 
fe juftiüe devant les hommes ; que- 
vous paroiifez vous-même jufte dans 
vos jugemens ; 8c qu’au jour terrible- 
de vos vengeances vous vous fervirez 
de la vie rucie 8c laborieufe d’un hom
me de guerre pour confondre la lâ
cheté du mondain &  íes excuiès fur la 
difficulté de vos préceptes; 8c que- 
d’autre part l’amour du mondain pour 
les plnilïrs condamnera le peu d’ufage 
que l’homme de guerre a fait de les 
foufïrances. Voilà donc , Meilleurs , 
comme l’ambition peut devenir elle- 
même une reifource de grâce.

Mais cette réputation de valeur il 
e/Tentielle à votre état, comment l’a-*' 
jufter, me direz-vous , avec la dou
ceur 8c l’humilité chrétienne ? Mais 
qu’eft-ce que là valeur , Meilleurs ? 
jÉft-ce une fierté de tempérament j 
un caprice de cœur ? une- fougue qui,

C e  ij
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ne Toit que dans le fang , une avi
dité mal-entendue de gloire , up em
portement de mauvais goût, une 
petiteife d’efprit qui fe fait des dan
gers de gaieté de cœur , feulement 
'pour avoir la gloire d’en être forti? 
Quel lïecle fut jamais plus corrigé 
là-deiTus que le nôtre! Quel eit le 
goût des honnêtes gens fur ce qui 
fait la véritable valeur ! La lageiîe, 
la circonfpeélion, la maturité n’y 
entre' t-elïes pour rien ! Quel a été 
Je caractère des grands hommes que 
vous avez vu dans ce fiécle à la tête 
de nos armées > &  dont les noms 
vous font encore lî chers ! Les Tu- 
rennes , les Condès, les Créquys , 
par quelle voie font-ils montés à ce 
dernier point de glo:re Sc de répu
tation au-delà duquel il eft défendu 
de prétendre? Le fage &  le vaillant 
Général à qui cette Province doit 1a 
sûreté, &  le refie du Royaume fa 
paix &  fon abondance ; lui , dont 
vous recevez les ordres de plus près: 
comme de votre propre chef, &fous. 
le nom &  les étendarts de qui vous 
avez l’honneur de combattre , s’eft- 
il frayé un chemin à Pélévation où 
le choix du Prince &  le bonhenr de 
l’Etat l ’ont placé > par une valeur in- 
diferette ? &  la fagefle qui eft com
me née avec lu i, a-t-elle jamais rien
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gâté, où à fon mérite, ou à fa for
tune ?

Mais c’eft que nous nous fai ions 
de tau îles idées des choies. La va
leur , lorfqu’elle n’eft pas à fa place, 
neft plus une vertu : ôc cette noble 
ardvur qui au milieu des combats eft 
gcnéroiîté &  grandeur d’arae, n’eft 
plus hors de là que rufticitè, jeunefi- 
i'é de cœur , ou défaut d’efprit. Mais 
quelle idée, me direz-vous encore , 
a-t-on dans les Troupes , d’un hom
me qui paiTe pour avoir quelque 
commerce avec la dévotion? Et quoi, 
Seigneur ! il y auroit donc de la gloi
re à feryir les Rois de la terre ; 8z 
ce feroit baiTeiTe &  lâcheté que de 
vous être fidèle 5 &  qu’.y avoit-il 
autrefois dans les armées des Em
pereurs Payens de plus intrépide dans 
les périls que les foldats Chrétiens ? 
cependant, Meilleurs, c’étoient des 
gens qui au milieu de la licence des 
Troupes avoient leurs heures mar
quées pour la prière, paiToient quel
quefois les nuits à bénir tous enfem- 
bîe le Seigneur, &  qui au fortir d’u
ne aélion favoient fort bien courir 
à l’échafaut &  y répandre fans mur
mure leur fang pour la défenfe de la 
Foi.

Il eft vrai qu’on ne doit pas exi
ger de vous cette piété craintive Sc
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tendre , ni toute l’attention &  la fer
veur des perfonnes retirées 3 qui li
bres de tout engagement avec le 
monde, ne s’occupent que du loin 
des choies du Seigneur. Mais cette 
droiture d’ame ; ce noble refpeét 
pour votre Dieu ; ce fond iolide de 
Foi Sc de Religion , cette exactitude 
de iî bon goût aux devoirs effentiels 
du Chriftianifme ; cette probité inal
térable &c iï chère à l’edi me des hon
nêtes gens ; cette fupériorité d’ef- 
prit &C de cœur, qui fait méprifer 
la licence &  les excès comme peu 
dignes même de la rai ion ; qui peut 
vous difpenfer de l’avoir, &  au ju
gement de qui eft-il honteux d’en 
être accufé ?

Croyez-moi, Meilleurs , la Reli
gion raiTure l’ame 3 bien loin de l’a
mollir : on craint bien moins la 
mort, quand on eil tranquille fur les 
fuites. Une confcience que rien n’al- 
larme > voit le péril de fang froid y
6  l’affronte courageufement, dès que 
le devoir l’y appelle. Non , tien n’ap
proche de la fairîte fierté d’un cœur 
qui combat fous les yeux de Dieu , 
éc qui en vengeant la querelle du 
Prince honore le Seigneur &  ref- 
peéle fa puifiance dans celle du Sou
verain.

Ht en effet, la piété eft déjà, elle» ,



meme une grandeur d’ame : rien ne 
me paroît 11 héroïque , ni fi digne 
du cœur, que cet empire qu'a l'hom
me de bien fur toutes fes pallions. 
Quoi de plus grand que de le voir 
tenir , pour ainlt dire , fans cefle fon 
ame entre fes mains, régler fes dé
marches , mefurer fes mouvemens ,■  
ne fe permettre rien d'indigne du 
cœur , maîtrifer fes fens, les rame
ner au joug de la loi > arrêter la pen
te d’une nature toujours rapide vers 
le mal, étouffer mille deiirs qui Hâ
tent, mille eipérances qui amuiênt  ̂
tenir contre les féduétions du com
merce , & la force des exemples-, &  
toujours maître de foi-meme ne foui- 
frir à fon cœur aucune baffeffe capa
ble de deshonorer un héritier du 
Ciel ! Ah ! il faut n’être pas né mé
diocre pour cela : la grâce a fes hé
ros qui ne doivent rien à ceux que 
les lîécles pafles ont admiré j &  af- 
furément celui qui fait vaincre fes 
ennemis domeiliques , & qui dès 
long-terns s’eft aguerri àméprifer tout 
ce que les fens offrent de plus cher, 
ne craindra pas les ennemis de l’E
tat, &  aura bien moins de peine à 
expofer avec intrépidité fa propre 
vie.

Et d’ailleurs, Meilleurs > parut-03
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jamais plus détrompé qu’on l’eil dans 
ce ficelé , de cette vieille erreur qui 
faifoit confifter le courage à mépri- 
fer fia religion &  Ton Dieu 3 G’cft 
là aujourd’hui le partage des mal
heureux : les devoirs du Cbriitianif- 
nic entrent dans les bienféances du 
monde poli ; &  Ton donne au moins 
les dehors de la Religion à l’ufage.

Enfin , les Moyfes , les Jofués *■ 
les Davids, lesEzéchias > ont été de 
de grands hommes de guerre &  de 
grands Saints , des Héros du fiécle 
Sc de la Religion : les liêcles chré
tiens on eu leurs Conftantins &  leurs 
Théodofes j terribles à la têtëdelçurs 
armées , humbles &  religieux aux 
pieds des autels. Nous vivons fous 
un Prince , qui n’ayant plus rien à 
iouhaiter du côté de la gloire, a 
cru que la piété devoit en être com
me le dernier trait ; qui tous les 
jour s va humilier fous le joug de Je- 
fus-Chrift 3 une tête chargée des 
marques de fa grandeur &  de fes vi
ctoires ; &  qui dans le tems que tout 
retentit de fon nom &  du bruit de 
fes conquêtes , fait répandre fon ame 
devant le Seigneur i &  gémit en fe- 
cret fur le malheur des peuples &  
l.qs trilles fuites d’une guerre fi glo- 
riéiijfe pour lui aux yeux de l’univers.

Répandez
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•' Répandez donc , ô Dieu des ar
mées , fous un Prince fi religieux » 
des efprics de foi &:de piété fur ces 
guerriers armés pour fa querelle. Bé
ni fiez vous-même, Ces étendarts fin. 
crés y laiffez-y des traces de fainte- 
té , qui au milieu des combats ail
lent aider la fpi des mourans , &  
réveiller l’ardeur de ceux qui com
battent y faites-en des lignes allurés 
de la victoire : couvrez ., couvrez de 
votre aile cette Troupe illuftre qui 
vous les offre dans ce Temple ; dé
tournez avec votre main tous les 
traits de l’ennemi fervez-lui de bou
clier . dans les divers événemens de 
la guerre ; environnez-]a de votre for
ce ; mettez à fa têre cet Ange re
doutable dont vous vous fervîtes au
trefois pour exterminer les Afiyriens ; 
faites-la toujours précéder de la vi
ctoire &  de la mort } répandez 
fur fes ennemis dés efprits de ter- 
.reur &  de vertige ; ÔC faites fentir 
fa valeur aux nations jaloufes de no
tre gloire.

Mais non, Seigneur -y pacifiez plu
tôt 7les Empires &  les Royaumes ; 
appaifez les efprits des Princes & des 
peuples} laiffez-v,ou§ toucher au pi
toyable fpeétacle que les guerres of
frent à vos, yeux. ^Qye les cris &c les 
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plaintes des peuples montent juA 
qu’à vous: que la déiblation des vil
les &c des Provinces aille attendrir 
yotre clémence : que le péril &  la 
,perte de tant d’ames défarment vo
tre bras depuis fi long-rems levé fur 
nous : que tant de profanations que 
les armes traînent toujours après foi, 
vous fa fient enfin jetcer des yeux de 
pitié fur votre Eglife. Ecoutez les 
gémiflemens des Juifces qui touchés 
des calamités d’Ifrael vous difent tous 
les jours avec le Prophète : Sei
gneur , nous avons attendu la paix, 
&  ce bien n’eft pas encore venu > 
nous croyions toucher au tems de 
conlolation, &  voilà encore des trou
bles.
. Ce font nos iniquités j Chrétiens , 
fouffrez que je .vous le dife en finif- 
fant, qui ont.attiré fur nous ces fléaux 
du Ciel. Les guerres, les maladies, 
les autres calamités dont nous fom- 
mes frappés , font des marques sû
res de la colère de Dieu fur nos de- 
réglemens. En vain nqus gèmiflbns 
fur les malheurs dut tems &  fur l’ac- 
-cablement de nos famiHes j eh ! gé
mifions fur nous-mêmes., appaifons 
le Seigneur par le changement de nus 
mœurs ; rétabliflbns la paix de JefuS- 
Chrift dans nos cœurs j calmons nos
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d e s  D r a P ê a t rx, Sic. j r f
pallions &  nos ennemis domeftiques r 
&  nous verrons bien-tôt l ’Europe cal
mée , les ennemis de la France ap- 
paifés » la paix rétablie par tout, &  
un repos éternel Succéder à celui cTi- 
ci-bas.

JLinfi foit il,
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