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S U R  L A  C O N F E S S I O N .

Suis ex voli s urgue t me de peccate ?  *■

Qui de vous me convaincra de péché? ( Joan, -8 j
o *

L n'appartient , dit St. Chryfof- 
tôme , qu'à celui qui eft impec
cable pai;nature&la fainteté même, 

de fournir à fa créature fi foible, fi-fragile,-fi. 
fujette à pécher ? le vrai remede du péché. 
Et voilà en effet, continue ce grand Doc
teur, voilà ce qu'a fait J. C . en donnant 
aux Prêtres de fa Ste. Egliie > l’autorité Sc 

Morale, Tonie IL  A
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le pouvoir /  ’non pas nmpleriiènt ^ ’exami
ner ? de difcerner les péchés pafles 6e les 
clifpoiîrions préfentes de ceux qui viennent 
a eux j pour leur déclarer en conféquence 
cle cette difcuilïon , fî leurs crimes leur font 
femîs Ou retenus de Dieu; mais l’autorité 
réelle, le pouvoir véritable > quoique mi~ 
niftériel, de remettre ou de retenir leurs 
péchés, de lier ou de délier leurs cons
ciences, d’accordér eux-niêrhes, où de re- 
fufer le pardon aux pécheurs ; Noflris fitcer- 
dotïbus anima fordes , non dico purgdtas pro
lare , fed purgarë promis Concûjfüm eft. Ce 
ioni-là les paroles de ce Pcre dans Ton traité 
du Sacerdoce. ;

Mais, fi 1 es Prêtres de la Loi nouvelle 
ont le pouvoir, de remettre ou de retenir 
les péchés , il. s’enfuit donc pour tous les 
hdeles une obligation réelle de leur déclarer 
ceux dont ils fe font rendus coupables. Oui, 
M. F ., & vous en êtes trop inftruits pour 
m'arrêter ici à vous en convaincre. A quoi 
dont prétends-je me borner aujourd’hui ? 
Ckft à fc'xaîriinçr avec vous ce qui dans'lia 
pratique de cet indifpertfable devoir , enir- 
pcche fi fouvent l’efiet de cet auguile poù :̂ 
voir; çe qui, dis-je,, dans l’ufage de la: 
confeiiion met pour une infinité de pécheurs 
ûbftacle à la.grâce de l’abfolution.

Car , avouons-le «fe bonne foi > pour uii- 
certain nonibre de chrétiens-qu’on voit, avec 
4çuleur ,, ;fe difpenfer .païdibç-rtinage de la
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:eonîeffion,: aàns/le temps même ou elleeft 
d’une obligation étroite, lai multitude Edelle 
encore, du moins en apparence à la Loi, ne 
manque guère de s'acquitter de ce devoir 
au temps ordonné ; & plufieurs même, parmi 
nous 3 allant au-delà do la L o i , s’en font 
une des fages confeils de l’Eglife, & ne 
manquent guere de fe confeifer plufieurs 
fyb rànnée. . îv^alstrouvent-ils tous dans 
la confeilîon , lors même que le Prêtre 
exercé à leur égard toute la puiiï’ance de 
fon facré caraétere , & qu’elle eft fuivie 
de l’abiolution ? tous y trouvent-ils l’a
bolition de-' leurs ^péchés , & la guérifon 
de leur, urne ? Qu’il .s'en faut bien , .M, F. ! 
Et à .en, .juger d’une part par la vertu tou
jours infaillible /du.Sacrement., quand on 
Îe reçoit avec, des duppiitions convenables > 
& de l’autre parle peu de changement qu’on 
appèrçoit en effet dans la conduite &dans 
les moeurs de la plupart de ceux qui 
le reçoivent > qu’il eft à. craindre que le 
grand nombre de ceux-là fur-tout qui ne 
s’en ’approchent que par une efpece de 
contrainte > & le moins qu’ils peuvent, que 
par la crainte des anathèmes de • l’Eglife , 
&qdpmé fois l’année J qu’il eft à cr aindre 
que quedques-ims des autres qui s’en appro
chent plus fouvent, il eft vrai, mais avec 
a,uïïî peu. de préparation , & qui en retirent 
auili peuple bruftquédes premiers ,- ne le 
fatTent, deinçnie qu'aux, qu’à, leur condam
nation ? "  ‘ J

A 2.



4 S l R M O N
Mais, qu'eft-ce donc qui , pour l’ordi

naire , met obftacle dans tant de pécheurs a 
la grâce de l’abfolution, lors même que 
cette abfolurion leur eft donnée par le rni- 
nïftere de J. C. ? Le voici, M. F . , appli
quez-vous , & ne perdez rien d’un détail 
capable de vous iniîruire à fond fur un point 
des plus importants de notre fainte religion. 
En nous ordonnant d’aller nous préfenter 
au Prêtre > J. C. nous ordonne en même- 
temps de lui manifefter l’état de notre ame 
par rapport à nos péchés paifés , & à la 
douleur, au regret, au repentir préfent 
que ncus en avons : Fade, ojtende te Sacer- 
/loti, ( Matth„ 8. 4 .̂ ) O r, pour nous mani- 
fefter ainii , il faut néceifairement trois 
difpolîtions ou trois démarches de notre 
part, connoître nous-mêmes notre péché 
par un examen ierieüx , déclarer nous-mê
mes notre péché par un aveu iinceie , dé- 
reiler nous - mêmes notre péché par un 
regret véritable. Voyons donc aujourd’hui 
vous & moi en préfence du Seigneur, i l , 
dans l’oblervaïion du précepte de J. C. , 
nous fommes fideies à ces trois devoirs. 
Examen férieux : ne venons-nous point à 
la conieilïon avec une ignorance volontaire 
de nos péchés ? Aveu fïncerè : n’üfons-noüs 
point dans la confeifion d’un déguifement 
afteéle fur nos péchés ? Regret véritable : 
ne confervons-nous point dans la confciïion 
tm attachement fecret au péché ? M ais, 
comme ce dernier point eft lé plus inî-

■- h i ■
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portant de toils 3/ réfervons-lui un difcourS 
entier, où nous tâcherons de le développer 
à fond. '

Vierge fainte , Vierge immaculée , vous 
avez été toute vôtre vie l'ennemie irréconci
liable dupéçhé, mais vous vous faites gloire 
d’être auprès de votre cher Fils l'Avocate, 
la Médiatrice, le Refuge des pauvres pé
cheurs ; obtenez-nôus dé et Divin Rédemp
teur de tous les pécheurs, la grâce de pro
fiter iî bien les uns & les autres de ce dif- 
cours y que nous ne rendions plus inutile 
pour nous , & même funefte le remede in
faillible que fa miféricqrde infinie nous a 
préparé dans le Sacrement de Pénitence , 
pour effacer tous nos péchés. Nous vous le 
demandons:‘en vous adreiïknt les paroles 
de l’Ange: slve Aiarla.

P r  E M i U E  P a r t i e .
Examen férieux de tous fes péchés ,  

première démarche que doit faire le pé
cheur, pour fe difpofer à la grâce de l'ab- 
folution. Je l'ai dit,  M, F . , & dans l'o
bligation dé les faire connoître au Prê
tre , c'eft une néceffité pour'lui de les con
noître tout premièrement lui-même ;■ c'eft 
donc pour lui un ïndifpeniable devoir d'en 
faire un férieux examen. Mais , indépen
damment de cette raifon, ne croyez pas 
que pour rentrer en grâce avec Dieu > lé 
pécheur ait jamais été diipenfé de cet 
examen, & n'allez pas vous imaginer que
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ce .foie là un fardeau impofé aux enfants- 
de la Loi nouvelle, dont les efclaves de 
la Loi ancienne étoîent difpenfés. C'eil 
cle tout temps, remarquez-le. bien r  &  les. 
divines Ecritures en font foi, que pour fe 
réconcilier avec le pécheur , Dieu a exigé 
qu'il entrât tout premièrement, mais très- 
iérieufement en lui-même ; qu'il fç repro- 
chat fans déguifement & de bonne toi ,  
fans ménagement & à la rigueur, toute 
l’inju ilice , route l'ingratitude, toute la 
perfidie de fa conduite , 6c toute l'énormité 
de fes défordres. Ainiî le demandoient les 
intérêts de fa gloire outragée par le péché ,  
que l'orgueil de quiconque s'étoit oublié 
jufqu’à méconnoître fon Dieu, fût réparé 
par rhumUiatiòn qu'il éprouveroit .à fe-bien 
connoitre foi-même , & la fatisfaélion qu’il 
auroit goûtée en fe recherchant foi-même, 
punie par la vue affligeante & la: oonfîdé- 
ration pénible ÔC humiliante de toute fa 
malice.

A oui, pécheurs, m'avez-vous comparé., 
dit le Seigneur chez fon Prophète, ou plu
tôt à qui par votre péché n'avez-vous pas 
donné fur molla préférence la plus indigne? 
Cui affiiniUfiìs me\, & adœquiiftts & com- 
piirajiis me. (Ifaïe4(i. 5. )  Je fuis votre pere 
6c votre Dieu ^Je vous, porte comme mes 

; chers enfants dans mon fein, mes bienfaits 
vous le difent fans celle ; chaque jour, cha
que moment de votre vie vous rappelle ce 
que vous m’êtes & ce que je vous fuis.



S V R L A  Co'S-î'E^SI-ÔN.’ 
vous raconte mon amour pour vous, ÔÈ
vous parle de celui que vous me devez ; 8c 
comme £  je né vous étoisfieü-, vous m'a-t" 
yez oublié, mépriie, outragé, vous vous: ‘ 
êtes érigés-dans les . différents objets de vos 
deiirs'êc de vos paiïions, autant d'abomi
nables idoles, autant de nouvelles divini-* 
tés y à Qui vous avez porté les hommages 
qui mJatoient dus,- Revenez cependant, pé
cheurs , je fuis tout prêt à vous recevoir y 
tout difpofé a vous pardonner ; mais appre
nez , apprenez quel eil le-chemin du retour ï • 
Ei'd'te pr&vath'Mores ad' cpr. fjbid. )  Rap
peliez dans votre fouvénir la multitude &c 
lénarmité-'de vos crimes, êdque cette vue 
attentive appliquée , réfléchie, afflige : 
votre.affîffj4 $^dle vous faififlé’, qu'ciie vous 
pénétré; qu’elle vous accable de la plus vive ■ 
confuiion : - re & xonfundaminL
C'eff votée- cœur qui a péché : ceft donc 
dans cette malheureule fôurce de vos cri
mes qu'il faut d'abord rentrer ; Sc comment? 
En fondant, à l'aide de la raifon 8c de la foi, 
toute la profondeur de vos reffentiments 8c 
de vos haines , toute la corruption de vos 
penfées & de vos deiirs infâmes ; toute la 
honte & la baffeffe de vps projets d'éléva
tion 8c de grandeur'; toute l’injuftice & les 
écarts de vorre cupidité 8c de vos vues d'in
térêt 8c de fortune. Gomment encore ? En 
fouillant dans tous les plis 8c les replis de 
vos criminelles intentions, dans tous les- 
coins &les recoins de vos honreufes affec* 

-  ’ ■ ■ ‘ A  4



8 S e r m o n
tiOiis > dans toutes les iourtes & les fuites 
de vos fcandaleufes adhions. Comment en
fin? En démêlant par la difcuilion la plus 
févere , nom feulement les divers genres ôC 
les différentes efpece  ̂ de vos crimes  ̂ mais
toutes les circpnllancH qui,en 0;it aggravé
Sc cdafidérablèment augmenté la malice, 
leur nombre, leur durée? leur fcandale , 
leurs effets : Redite prdvartcuîores ad cor» 
mementote & confundamini.

Ce chemin dù retour enfeigné par le Sei
gneur lui-même, cette voie aflurée du par-; 
don, n'étoit pas ignoré du Roi Ezéchias, & 
il vouloir, ians doute? en confirmer lui- 
même par fort propre témoignage, la né- 
ceiîîté & la fureté à tous les fiecles à venir, 
quand après l'heureufe expérience qu'il ve- 
noit d'e'n faire , quel prodige de bonté , ô- 
mon Dieu, dans vous, s'écrioit-il, & quel 
merveilleux & inefpéré rétabliifemenr de; 
famé dans moi ! après les menaces d'une 
mort prochaine que votre Prophète vient 
de m'intimer de votre part, que vous êtes 
bon de vouloir bien prolonger mes jours 
& me rappeller à la vie! Mais par où ai- 
je fu vous fléchir? Hélas! je n'ai.fait que 
rentrer en moi - même pour rappeller en 
votre prefence ? dans l'amertume de mon 
cœur, mes égarements pafles, & auffi-tôt 
oubliant mes iniquités , dès que j'ai bien 
voulu m'en fouvenir, vous m'avez arraché' 
d'entre les bras de la morp, à laquelle vous 
m'aviez déjà condamné ; Recogitda t'M



S tr & t A C Ô h £ £ § s î Ô N, 0  
¿mnos meos j projecïfti peccata mea, eruîjii ' 
Atûmani meam. ( lfaïe 38. ly. )

Mais fans remonter ii haut, jettons les 
yeux fur les plus éclatants modeles de péni- 
tence que nous fournit le nouveau Tefta- 
nient, avant même l'ordre établi & le com
mandement donné par Jefus-Chrift de dé
clarer fes péchés au Prêtre. Le premier qui 
fe préfente eft celui de l'Enfant-prodigue y 
or, quelle eftla première démarche qui le! . 
ramene à la maifon paternelle ? Un exa
men férieux de fa conduite : In fe rever fus* 
("Luc. iy. 17») D’abord, il réfléchit fur 
fon malheur & fur tous les crimes qui ent 
ont été la funefte caufe. Où luis-je, malheu
reux ? qu’as-tu fait, ingrat ? à quelle condi
tion, jeune infenfé, t’es-tû réduit? Falloit- 
il\ donc , enfant rebelle & dénaturé, te 
fé^arer jamais d'un il bon pere ? Mais par 
quàls déplorables progrès as-tu pu en venir 
jufqu'à cet excès > ou de folie, ou de fureur Y 
C'eft ici que fes défordres qu’il avoir mé
connus jufqu’alors, fe préfentent dans'leur 
vrai jour ; il s'applique à cette vue-, rien ne 
lui échappe. Indocilité de fon enfance, dé- 
fobéifïances de fa jeurieiîe, mépris des avis 
paternels , hori'eur du -joug & de la regle, 
amour d’une fauife liberté, paillon pour le 
plaiiîr, fureur pour le jeu, liaifons impru
dentes 8c dangereufes, compagnies libertines 
& fcandaleufes, débauchés de toute efpecè 
k  les plus honteufes j tout dans ce point 
de vue fe repréfente à foù èfprit, 8c pareâ



qu'il ne cherche plus, comme antre fois, 1 
s’aveugler ou à s'étourdir foi-même, tout 
le remplit d'une confufîon amere > tout le 
ramene à la pénitence , tout l'achemine au 
pardon.

J'en pourvois dire autant de Magdeleine y 
& l’Evangile nous le lait allez entendre par 
ces deux mots : Ut cognovih (Luc 7.,J Mais 
vous convenez de relie, M. T. C. F ., de 
la néceiTîté de cet examen, & ce feroit
m'arrêter trop long-temps à vous en con
vaincre. Quelles doivent donc en être les 
qùalirés ? Jugez-en par votre qualité de- 
pécheur;. c'eft elle, qui vous y alîujettit ,.. 
c'eft à elle, à volts en preferire les réglés- 
C'eft vous d'abord > vous-mêmes qui avez 
péché j c'eft donc vous-mêmes qui devez 
vous charger de cet examen ; examen per- 
■ionnel combien de fois avez-vous péché l. 
Dans une infinité d'occafions, & contre 
■diftérents devoirs, commis différentes efpe- 
ces de péchés ; c'eft a tout cela que doit s'é
tendre votre examen. Examen exaét, com
ment avez-vous péché ? En vous aveuglant 
la plupart du temps fur la malice de votre: 
péchéj en vous la diminuant, en vous la 
dilfimulant, en vous la cachant, en allant 
meme quelquefois jufqu'àvous croire per
mis ce qui étoit véritablement péché yl'exa- 
nx;n doirpercer a travers tous lésy oïfes d'une; 
ignorance affëétée,; ' volontaire examen; 
de bonne foi. I , ’n • :

Di abord* exajmett,perfQjmeIim^ft:n.vbus»,
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mêtûe qur avez; péché, ‘c'eit donc r^ Ô u si
conclut 1 Apotrcy a vous éprouver ' ĉ eft à : 
dire, à
meme : Pr&betmte\n je ipfumhùm*. ( Y -CWC  
1128.) Or, quel abus déjà fur ce poiiitj'k que' 
ne doivent pas craindre pour leurs ca h % 0  
fioüs une infinité de chrétiens, qui oarrfl: 
temént en état de fatisfahe à çe devoir par 
etix-memes y font ncàiinioinsf profefîîdn AA*

c o â m ï

tu,! ¿et 4 3  wa, uvud y iomnettre  ̂ c étoit; 
encore à lui à remplir les: autres parties du 
jugement, & à fe faire notre accufateur.. 
Je le fais, M. F . , & à Dieu ne plaife que je 
condamne ici la condeicendance de: fa cha
rité, lorfque trouvant des [pécheurs abfo- 
1 ument incapables de cet examen, il fe met 
en devoir 'd'y fupplcer par lui-même 5 mais 
parce qu’il eft certain cas où cette chanté 
eft à fa place, & où des pécheurs d’une 
mémoire foîble , ou accablés par la mala
die, doivent y compter i que, d'autres, qui 
ne font ni dans l’un, ni dans’ l’autre de ces 
extrémités, ofent y prétendre, & fé déchar
ger ainfi de la'peine infçparable d'un fé- 
tieux retour fur' eux-mêmes , c'eft ce que 
l’oracle de l'Apôtre condampe tout viiîble- 
ment : Ptobet autem fejpfkm bomo.

Cependant, combien de pcdfpunes du 
monde, de tout fexe & de tout état, plon- 

' ‘ * ‘ ‘ ~ ires
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n’ignorer rien; combien, dis-je, de per- 
ffmues mondai lies ne rougi fient point , 
quand Î1 s’agit d’obéir au précepte de la 
confeiÏÏond’étaler pour début de cette 
mêmeconfêiïion l’aveu de leur ignorance, 
'de l’infidélité dé leur mémoire, de la lé
gèreté de leur imagination. Interrogez- 
moi, difent- ils froidement à un Prêtre. Mais 
eil-il béfoîn de vous interroger pour vous 
mettre au fait de cous les événements du 
monde, qui Jntéreffent tant foit peu votre 
malignité oiBfcsrre amour propre ? Des plus 
petits chagrins qu’on vous a donnés , des 
torts les plus.légers qu’on vous, a faits, de 
tous les fcandales publics d’une ville, de. 
toutes les anecdotes humiliantes des fa
milles , dont vous vous piquez de (avoir 
tout le détail. Tout cela eft gravé profon
dément dans voire mémoire, & vous vous 
le rappeliez- à point nommé ; n’y aura-t-il 
donc que vos feuls péchés qui vous échap
pent ? Interrogez-moi: vous feriez fagement 
de le demander ait Prêtre, & je feroisle pre
mier à vous le confeiller moi-même , ii, 
avant que de vous préfenrér à fon tribunal, 
vous aviez pris un temps- iuiEfant pour 
vous rendre ce bon. office à-vous-mêmes. 
Vous en donnez.tant à vos affaires, tempo
relles; & quelles affaires en comparaifon 
de celtes de la confcience. & de l’éternité 1. 
Vous (avez fi -bien ci prendre pour vos plan- 
or ; vous en avez tant trouvé pour le crime 

lorfqu’il s’agit de. rentrer en vous-mêmes»
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pour vous demander un compte férieux de 
tous vos défordres d’une année ¿.peut-êtré 
de pluiieurs années pafîèes dans le mépris 
de Dieu & de ïa fainte loi, dans l’oubli 
de vous-memés 8c de votre ialtit} vous ne 
fauriez vous réfoudre, je ne dis pas à quel
ques jours de retraite , ce n’en eft plus la 
mode, depuis que le befoin en devient tous: 
les jours plus grandi mais à quelques heu
res de recueillement. Interrogez-moi : mais 
afin que le Prêtre puüle vous interroger 
comme il le faut, inftruifez-le donc d’a
bord de votre état, de votre rang, de votre 
profeffion, de vos occupations, j’ai pref- 
que dit de votre nom , dont la plupart du 
temps vous prenez tant de foin, aulïi-bien 
qee de tour le refte, qu’il ne fâche rien y. 
qu’il ne foupçonne même rien. Car com
bien de fois la condition d’un pénitent doit- 
elle erre,- de toute néceilïté, connue d’un 
Confefleur, puifqu’il y  a des péchés com
muns & comme prefcrits dans certaines 
conditions , qui ne le font pas dans d’au
tres i puifque chaque condition à fes de
voirs particuliers à remplir , 8c dont l’in- 
fraétion eft neceilairement matière de con- 
feilion. Combien de fois même eft-il con
venable, pour ne rien dire de plus fort, 
combien de fois feroit-il à propos que le 
nom du pénitent fòt connu du Prêtre, 
puifque le nom de certains pécheurs porte 
fouvent avec foi dans l’efprit d’un homme 
éclairé l’hiiloire publique 8c fcandaleufe
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d’ime vie remplie d’injuftices ou d'autres 
défordres, qu’un péniçeiit cherche le plus 
fouvent à fe cacher, du moins à Te dé- 
guifer à loi-même ? Interrogez?moi j mais; 
à la iimple interrogation du Prêtre pour
rez-vous , pécheurs , vous dont la conf- 
dençen'eft le plus fouvent que ténèbres, 
être allez attentifs à tous les lieux, à tous 
les temps > à tous les objets capables de 
vous rappeller la. mémoire de votre péché ,, 
pour répondre avec a (Tu rance., je l'ai fait 
ou je ne l'ai pas fait ; j’ai commis ce crime 
tant de fois, ou j'ai omis ce devoir tant 
d'autres ? Pourrez-vous donc vous ralTurer 
fur une abfolution reçue après une iî in
forme <k iî luperlicielle revue ? Le Prêtre 
poutta-t-il lui-même vous la donner fans 
péril? Et ce péril, quelle en eft la caufe ? 
Votre mépris pour l'avis de l’Apôtre : Pro
têt autan Je ipfum bomo.

Examen perfonnel ; allons plus loin , exa
men exaéfc. Il doit, nous avertit encore 
l’Apôtre, prévenir celui de Jefus-Chrift 
même au Jugement dernier, & en tenir 
lieu. Car ii nous nous jugeons bien nous- 
mêmes , fi nous nous faifons- rendre à 
nous-mêmes un compte févere de tous nos 
dérèglements, Jefus-Chrift, nous dit-il, 
n'aura plus rien à y.voir après nous : Si nos 
metipfos dijudicaremus, non utique juâica- 
réunir, flbid. v. 31.) Or ce compté ,qu'exi~ 
gera. Jefus-Chrift de quiconque aura négli
ge de fe le demander à foi-même ■> s’étendra»
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far toute forte de devoirs, &c lui- toute 
forte de pèchesf ur  toutes les différentes ! 
parties de ceS devoirs * & fur toutes les cir- 
cOn'ftances eifemielles de ces péchés. G’èit 
donc fur tout cela que nous devons nous 
éprouver , nous interroger, nous exami
ner; tout cela que nous devons difeerner , 
démêler , diftinguer,, difeuter ; &c le mot , 
énergique de l’Apotre : Dïjadicaremus, dit - 
tout cela. ■ >

De vous ipécifien maintenant quel ordre; 
vous dèvez fuivre pour obferver cette exac
titude de difcufliori, c’efl fur quoi les le
çons qu'on vous a données dès votre en
fance , devroiènt n’avoir befoin1 d’aucune 
explication.,’ Puis-je me taire néanmoins 3 
& le dois- je , quand exaéls ou à peu près, à 
s’examiner-fur les devoirs généraux duchrif- 
tianifmes du moins fur leurs péchés exté- 
téneurs contre ces. devoirs, tout au plus 
fur leurs péchés perfonnels en cette matière, 
je vois la plupart de ceux qui fe çonfeifent- 
havoir fait aucun retour fur l’omiïïïon des 
devoirs de leur condition, ne pas faire la, 
moindre mention de leurs péchés intérieurs,, 
ne pas fonger même aux péchés d’autrui, 
dont ils ont été caufe ou occaiion.. O r, re
trancher tout cela de fon examen , eft-ce 
dûnc-là fe juger foi-même , comme Jefus- 
Chrift nous jugera un jour, & avec cette 
févétité ■ de difçuiîion/qui lui fait prendre, 
dansi, fes écritures le nom formidable d& 
içjptatçur des .coeurs * & porter le flambeau*
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dans tous les coins ôc les recoins de Jérü- 
lalem : Scratabor Jerufalem in lucernîs. (So- 
phon. t. xz. )

Nul retour pour l'ordinaire fur romif- 
iîon des devoirs de fa condition. Un pere d¿ 
une mere répondent du libertinage de leurs 
enfants ; un chef de famille , de fignorañee 
craife fur la religion, où il laide íes domef- ! 
tiques; un Magiftrat, des fcandales d’une 
ville, de la profanation qu'on y fait des 
faints jours, des mauvais lieux qui s'y mul
tiplient , & qu'on y fréquente ; un Mili
taire , des débauches, des querelles , des 
hlafphêmes, des violences de íes foldats 
un membre de la Juftice, de la lenteur des 
affaires & du préjudice qu'en fouffrent les 
parties ; un débiteur, de l'incommodité que' 
caufent fes délais à un créancier ; un ard
ían , du trouble où il met ia famille par fa 
négligence au travail & fon peu de foin à 
la pourvoir du néceiîaire. On fait une re
vue des péchés de l'homme, du chrétien 
même fi vous le voulez ; mais où font les 
péchés du pere, du maître, de l'Officier, 
du Magiftrat, du Juge, du Rapporteur, de- 
l’Avocat, du Procureur, du débiteur, de* 
l’artifan? Et ne réduit-on pas tous les jours 
les Confefteurs au même embarras que1 
celui dont fe tira, avec une auifi heureufe 
que fainte hardiefle , ce zélé & prudent' 
Curé de campagne, à qui', dans un de fesi 
voyages, l'Empereur Charles-Quint s'ctant 
confefle par cccafionmais d'une manier#
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a/Tez légère , de fans trop''entrer dans les 
devoirs d'un homme de fon rang & de ion 
état : vous avez dit,  lui répondit ce fage 
Miniftre de Jefus-Ghriit, lorfquil eut ceifé 
de s'accufer, vous avez dit les péchés de 
Charles, accufez maintenant ceux de Cé- 
far : Dixifii peccata Caroli, die nünc peccatd 
Cafaris,

Nulle mention très-fouvent de fes péchés 
intérieurs. Pour une aétion déshonnête, 
qu'on fe fera permife , & dont on fe fou- - 
vient, que de penfées mauvaifes fur lef- 
queiles on aura réfléchi; que de complai- 
fances honteufes auxquelles on fe fera arrê
té ! que de deiirs infâmes qu'on aura formés 
& entretenus dans fon cœur! que de regards 
même licencieux;, que de paroles liberti
nes auront échappées, fans qu’on fe mette 
en peine de fe les rappeller ! On a tiré ven
geance d'un ennemi, èc on fe la remet ; 
mais combien de moments, de journées 
peut-être, employées à nourrir en foi même 
fes reflentiments , à les communiquer aux 
autres, à animer en fecret fa haine, à mé
diter, à préparer fa vengeance? Combien 
même de difeours injurieux, diffamants, 
calomnieux , qui l’ont précédé, combien 
d’applaudiflements malins & cruels , qui 
l’auront fuivi , fur tous lefquels on ne fe dit 
mot ? On n'a fait aucune aétion criminelle 
au-dehors, mais quoi qu a la réfervè de la 
feule aétion' extérieure, on fe foit permis 
tout le relie, combien en voyons-nous qui
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n?y fongertt point ? Combien, qui lont meme 
furpris (SCpeut-êtrei fcandalifés qu’un Con- 
feileunéciaiï'éy fongepour eux? Comme il 
Jefus-.Chriil n’avoitpas décide lui-même * 
que le moindre deiîr, que le iimple pro
jet , que la feule penfée du crime, accom
pagnée d’une complaifance volontaire & 
délibérée, fuiH foi t pour vous en rendre cou
pables : J ‘im ma chat us efi m corde juo. (Match.
p. ih  )  ■ -

Nuile recherche la plupart du temps, des 
fuites de fes péchés & des péchés d’autrui 
qu'on a donné- lieu de commettre ; fuites 
volontaires j & par conféquentcrirrîineUes , 
dès-1 \ que vous' les avez prévues, ce n'eifc 
pas allez.) luîtes volontaires & par confé-
quenr criminellesdès-ià'qüe vous avez-pu. 
aifêment, parce que dès-lors vous avez du 
indilpanfablementles prévoir. Ce n’eftqü’un 
mot qui vous a .éch appé par indifcrétion & 
par imprudence fur le compte de votre pro
chain ; mais ce mot imprudent a mis la dis
corde entre deux amisj ou allumé le feu de 
la diviiion dans toute une famille; mais ce 
rapport indiferet a empêché de s’établir ou 
müme perdu entièrement d’honneur cétte 
jeune perfonne , dont la faute encore fe- 
crete n’avoit ni entamé fa réputation j ni 
mis obftacle à la fortune ; fuites de votre 
indiferetion cruelle & de votre meurtrière 
imprudence ; impotez-vous-les , vous les 
avez caufees, Oeil par vanité pure 8C (ans 
autre dellèin  ̂ que vous avez donné dans
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1̂ fureur des modes 8c de la parure; c'elfc 
par pure euriofité , que #ôus ayez fréquence 
les fpeétacles 8c les aflémblées mondaines J 
mais cette, vaine conrpUifancp àvouspa- ;  
rer, cette téméraire facilité à vous produire 
a fourni l'aliment de ce feu impur, qui, à 
votre vue, s'eft allumé dans fame de votre 
frere, 8c y a fait en peu de temps les plus 
déplorables ravages ; fuites de votre témé
raire , de votre folie envie d'être vue & de 
plaire, de vous trouver par-tout & de tout 
voir , reprochez-vous-les, vous les avez 
occaiionnées. Ç 'dl une /impie timidité, 
c’eiHe refpééfc humain qui vous a ferme la 
bouche dans ceçte çonve-riation libertine ou. 
médifantg dans, laquelle le liaiardi feul 
vous avoip.engagés, & qui .vous a même 
déplu des le-s-ipoinenr qtte voùs i'avez; vu 
eptamer f  m’ais un., peu de- jiheyté -dame 8c ; 
de fermeté-chrétienne, un peu de zélé pour 
la gloire de Dieu de votre part , auroit mis 
un frein à ia malignité & à la licence,, qui, 
devenues plus hardies par votre iilence , 
ont continué à ie produire fans ménage
ment ,* fuites dç votre indigne 8c honteufe 
lâcheté, prenezdes fur votre compte , vous 
ne les avez pas empêchées, ■

N'étendons pas plus loin ce détail ; ce 
petit nombre d'exemples., fur-tout en ma
tière qu'on fonge le moins à fe reprocher , 
vous apprendra de refte quelle recherche 
vous devez faire vous-mêmes des iuites de 
Vos péchés eau fées par des feandalés plus
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poil tifs encore & plus formels de votre pârt'j 
ou en tout autre matière plus importante ; 
& pour tout reprendre en trois mots, voilà 
principa ement à quoi doit s'étendre à 1 a- 
venirl exactitude de nos recherches. Péchés 
d'omiffion contre vos devoirs particuliers; 
péchés intérieurs, fans effet au-dehors,ou 
fuivis de l'effet ; péchés d'autrui > fuites 
véritables de vos péchés; puifque c'eft juf- 
qu'icià 1? diicuiïîon de tous ces points que 
dans vos examens vous avez leplus fouvent 
manqué & échoué.

Mais il feft certains péchés dont la dif- 
cuflîon demande bien autre chofe qu'une 
exaétitude ordinaire ; 8c voilà pourquoi' 
j'ai ajouté qu’il faut un examen de bonne" 
foi. Oui, pécheurs , qui pour vous difpofer 
à la grâce de l’abfolution vous dérermi-' 
nez à fonder votre cœur & à jetter foi- 
gneufement les yeux fur toute votre con
duite , ne craignez pas d*en trop voir , 8c 
ne détournez pas la vue de certains objets, 
qui exigent peut-être le plus votre atten
tion. Si quelque doute indéÜbéré fe ré
veille , ne le traitez pas aifément de vain 
fcrupule, 8c gardez-vous bien de le rejet- 
ter avant que de l'avoir fagement appro
fondi , 8c prudemment reconnu pour tel > 
fur-tout fi ce doute concerne certaines ma
tières intereliantes 8c délicates fur lefquel- 
les 1 empreffement que vous avez pour votre 
fortune, l'attachement à votre honneur ,  
la paiïxon favorite de votre cœur, l'exem-
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pie Sc la conduite ordinaire des perfon- 
nesde votre âge, de votre profeilïon, de 
votre rang, vous follicitent de ne rien 
éclaircir. . : :

Je parle, M. F ., de tant de péchés que 
des perfonnes régulières , peut-être d'ail
leurs éclairées fur tout le refte, ont tant 
de peine à envifager comme tels /  parce 
qu'elles ne font nullement difpofées à fe 
les reprocher, & moins encore à s’en cor
riger. Péchés en matière de négoce & de 
commerce, de prêts, de contrats, de bil
lets, de cent iuduilries pour Faire valoir, 
fou argent, ou tirer parti de celui d’au
trui $ péchés en matière de Prébendes & de 
Bénéfices,, Fur l’art li équivoque de les bri
guer, permuter, accumuler, 5c Fur l’uFage 
iouyent iî profane , quelquefois même fi 
lcandaleux, qu’on fe croit en droit de faire 
de leurs revenus ; péchés en matières de pro- 
çès de. iur la maniéré de rendre & d’exer
cer la Juftice, ou fur celle d’expofer ou de 
faire valoir fès droits-, péchés en matière 
û antipathies , de froideurs , d’inimitiés ,  
d’aigreurs,, dé brouilleries de familles, où. 
qui refufe de faire les premiers pas, elt 
ordinairement, ç.elui, qui , aux yeux d’un 
public éclairé & impartial, a le, plus de 
tort ; péchés en matière d’inclination 8c 
de liaifon, d’indécences 5c de libertés, d’a 
bus honteux vc très-criminels hors du ma
riage & même dans le mariage ; l'on n’ofe 
approfondir .tqgs,, ces my fier es d’iniquité,
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parce qu'on les aime. La confidence j-uite- 

, ment alarmée, de temps en temps voudroit 
■parler yon la fait-taire. L'ufage Sc la cou- 

,tume du monde, le idence ou l'ambiguîte 
des loix, la tolérance des pafteurs 8c des 
iupérieufs, le partage Si' la diveriîté.dans 
les opinions des Docteurs ; voilà les fpé- 
cieufes raifons qu'on lui oppofe ; foible 
rempart qui s’écrouléroit de’ Îui-înême aux 
portes de la mort , Si aux approches de- 
l'éternité, qui tomberoît même dès maim- 
fêiiant j à l'aide ¿'Une raifon docile aux 
lumières de laFqi,  iî on vouloit. iîncére- 
ment l'abatre.: Mais on craint pour Ton 
repos de poufïèr trop loin Tes recherches ; 
on s'en tient là & l’on n y penfe plus. Soyez 
m’en témoinS'voüs-mêmes, pécheurs, n’ëft- 
ce pas ainïi qu’aux approches des facrés tri
bunaux, vous avez cent fois terminé! vos 
revues, & qu'arrivés à ces points délicats 
route votre exaélitude à ■ échoué , parce 
Ou’elle n’étoit pas guidée par la bonne 
fbi. ■ '■ - p p

O r, c-eft :fingùliéreme'Ht pour 'l'eclair-'’ 
cillement 'dé tous CéS‘points etnbarraflès 
obfcurcis, enveloppés,' des ténèbres de 
l'amour-propre ,,q n ëUé'preUVe de F Apôtre' 
eft ordonnée & qu’une diicuiïion Tévere , 
deimterefTée, impartiale , doit néceiTaire- 
ment précéder la côhjfeflîoni: fMâis coinment. 
eîv intimer l'obligation à'ùir pécheur qui ., 
loin de ;siimaginêr: être dans- de c a s èi~■ ,dé fe 
la croire neeellâiré-5 n^h aura pas la pre-
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miere perifée. La première penfée! y ibnr^k  
gez-vous ? M . C. Aud., oferiez-vous nous 
lefoutenir? Et que veulent donq dire ces 
doutes fubits & involontaires, ces l'emords 
fecrets &fi inquiétants,ces reproches lourds ;
6c profonds qu’après tant d’années 6c mal
gré mille efforts , vous n’avez jamais pu 
étouffer entièrement? Tout cela ne vous 
avertit-il pas fufnfamment que votre conf- 
cience eft dans les ténebrès, qu’il y reile un 
cahos à débrouiller ', qu’il y a encore un 
abyme , & peut-être plufièurs abymes à 
fonder ? Ces doutes , ces reproches ? ces 
remords j ce n’eft point la voix de la nature,, 
qui n’aime que ce qui la flatte ; .ce n’eft. point 
la voix du monde profané , qui ne nous con- 
feille que ce qui lui plaît ; ce n’eft point ta 
voix du démon , qui ne nous fuggeré que 
ce qui nous perd : cx*fl furêment, c’eft in
failliblement la voix du Dieu des miféri- 
cordes & du pere des lumières, qui, pour 
vous fouftraire à l’enfer ., ; s’efforce ; depuis 
long-temps de vous réveiller de votre alfou- 
pilfement : fatal. Aujourd’hui s’il vous parie 
encore , comme il le s fait aéluellement par 

j la bouche dé fon Miniftre, tout indigne 
1 qu’il eft de l’être , ah i.n’endurci fiez pas vos 
j cœurs -.¡SloVits obdurarc corda veftr#, (  Pial.

94. §. ) Laifléz-lui donc la liberté de fe plain
dre-, priez-lé’ de' vouloir bien s’expliquer 
davantage ;; ah ! .que bientôt il vous -parléra 
plus, clairetnent ;! Dîtes-luidonç avec le roi 
Proifhetej : nry vous qui êtes le
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vrai foleil de juftice & la véritable lumière 
de$ cœurs, éclairez , je vous en conjure , 
mes ténèbres , & ne permettez pas que mon 
ame dorme plus long-temps à l'ombre de la 
mort: Illumina tenebras measjie unquam obdor- 
nt’am in morte. (  Pf. 17. 29. Je ne puis d éjà, 
fans vous,percer à travers cesténebres infépa- 
rables du péché & de tout péché ; mais que 
j’ai lieu de craindre d'en avoir perfonnelle- 
mentmof même ajouté de nouvelles Sc d’é- 
trangeres à celles du péché! Ténèbres de 
l'intérêt Sc de la cupidité, ténèbres de l’e
xemple & de la coutume, ténèbres de l’or
gueil & de l’ambition, ténèbres du préjugé 
Sc de l’habitude, ténèbres de l'illuiîon & de 
l’amour-propre, ténèbres d’une ignorance 
.volontaire Scd’une véritable mauvaife foi ; 
doubles ténèbres, ô mon Dieu, pires que 
les premières ; je les’détefte de tout mon 
cœur, s’il y en a dans moi , faites que je 
les connoiflè, Sc aidez-moi à les diiliper.

Il le fera, M. F. , j’ofe vous le promet
tre , dès que vous le fouhaiterez iincére- 
ment ; dès que vous le lui demanderez de 
même; & comment le fera-t-il ? Ou par lui- 
même , en réveillant votre Foi par quelque 
infpiration lumineufe Sc frappante, qui,  
oppofant dans votre efprit la famteté Sc la 
droiture de fa loi à toutes les aérions fufpec- 
tes Sc équivoques, vous les fera apperce- 
voir telles qu’elles font, dépouillées de tou
tes les couleurs que leur prête l’amour 
propre, & dégagées de tous les nuages de
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la paifioni ou par autrui, en voüs iuggéàV; ; 
rant la penfée & vous inlpirant le courage 
de consulter fur tous ces points divers un 
Confeileur prudent & expérimenté , fur-2 
tout fîncérement fournis à l’Eglife, & né 
décidant rien que de confortne aux fcnti-' 
ments decette iainte époufe de Jefus-Chrift;
& à l’aide de ces nouvelles lumières que 
de duplicités, que de corruptions u’apperce- 
vrez-vous p a s , où jufques-ià vous n’aviez 
voulu appercevoir que fimplicïté & qu’ïmio- 
ccnceî Mais avançons : après l’examen fé- 
rieux fuit 1 'aveu fincere de fes péchési c’eft 
mon fécond point.

S e c o n d e  p a r t i e . ,

Aveu fincere de tous fes péchés , fécondé 
démarche que doit faire le pécheur pourfe 
difpofer 1 la grâce de l’abfolution. Ici,M. F. > 
j’en conviens d’abord, voici de tous les de
voirs de notre fainte religion, un des plus 
difficiles à remplir. Carde quelque fource 
qu’en naiife la difficulté , toujours eft-ii 
vrai que non-feulement les plus grands pé
cheurs, mais les perfonries même les mieux 
réglées & les plus gens de bien l’éprouvent 
tous les jours , Sc ont à chaque confelïïon. 
qu’ils font, toujours un nouveau facrifice à 
faire. ‘ ^

Maïs, convenez auiîî vous - mêmes en 
premier lieu, que la difficulté de ce fîneero 
aveu qu’il faut faire de tous fes défordres à 
un homme comme nous, efl Une preuve

M orale, Tome IL  B
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elle-même des plus fenfibles que cet aveu 
eft d’inftitution divine, & qu’il a été or
donné par J. C. même. Si cet aveu , en 
effet, eft un joug fi pénible , & fi ce n’eft 
pas Jefus-Chrift qui l'a impofé, pourrons- 
nous jamais comprendre que des hommes 
tels que nous fommes, fujets aux mêmes 
pallions, &C fenfibles aux mêmes intérêts 
que nous aient laifle dans la fuite des temps 
établir une Loi auilî rigoureufe que celle-là 
par d’autres hommes comme eux , fans fe 
récrier , fans fe plaindre de l’innovation , 
fans appeüer de la tyrannie , fans même 
remarquer un changement fi intéreflanr , 
& fans laiifer aux fiecles à venir la moindre 
date , la moindre trace de leur oblervation , 
encore moins de leurs murmures , de leurs 
plaintes & de leurs cris ? Quoi , durant 
quinze cents ans & plus , les Conciles gé
néraux ou particuliers n'en auroient point 
parlée les Hiftoriens facrés. ou, profanes 
n’en auroient rien dit, & au bout de quinze 
iteclcs , une poignée d’enfants rebelles à 
leur mere , une miférable troupe d’apoftats 
de la fainte Eglifede Jefus-Chrift ,  préten
dront être endroit de fe faire croire de tous, 
les peuples, en taxant d’invention humaine 
une pratique reconnue jufqu’à eux par tout 
l’univers, comme étant d’inftitution divine ? 
L ’audace peut-elle être plus extravagante ? 
La prétention eft-elle plauhble le moins du 
monde î & quoi que leur téméraire entre- 
prife nJ ’aft malheurcafement que trop réuffi
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fîir un grand nombre d’eiprits foibles 8c <iâ 
coeurs corrompus, en tut-il jamais une plus 
contraire à toutes les réglés de la raifon &£ 
du Te ns commun ?

Mais , convenez auiîî en fécond lieu , 
que ce joug tout pénible qu'il paroît d'a
bord , eft néanmoins , fuivant l’oracle dé 
J. C. , qui convient à tous les points de fa 
doéirine, un joug bien doux en lui-même 
&hien confolant pour nous. Il faut , il eib 
vrai, malgré tout mon orgueil me mani- 
fefter moi-même tel que je fuis, fenfuel, 
voluptueux , vindicatif , emporté , cou
pable de mille crimes iecrets, comme de 
mille excès publics : & me manifefter ainii 
à un homme comme moi, qui ne lâchant 
rien de mes défordres, m’eftime , m’ho
nore , me croit tout autre que je ne luis ; 
mais dès-lors que je me fais connoître à lui 
tel que je fuis, je ceiTe d'être ce que j’é- 
tois, & je deviens tout autre qu’auparavant. 
Par le pouvoir qu'il a reçu d'en haut} 
que J. C. lui a confié , il rem et, il par
donne , il efface tous mes péchés ; par la 
grâce -qu'il me conféré, 8c dont J. C. l'a 
fait dépofitaire, il me transforme en un 
autre homme : j'étois ennemi de Dieu , il 
me réconcilie avec lui,  & je deviens fon 
ami : j’étois dévoué par mes crimes aux 
fupplices de l’enfer , il m'en délivre & me 
remet en poffeiîion de tous mes anciens 
droits à l'héritage célefte, dont lé péché 
m’avoit fait décheoir. De bonne foi, M, F . ,
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les difficultés d’un pareil aveu en balancent« 
elles les avantages î Et dès-là qu’en le fai- 
fant, nous obtenons Turement notre par
don , quelque humiliant que cet aveu puifle 
être en effet pour nous, eft-ce 1 acheter ce 
pardon trop chèrement î

Ainfi raifonneroit-on dans la pratique de 
la confeffton , h Ton ne confultoit que les 
lumières de la droite raiion & de la reli
gion. Mais , puifque dans l’ufage du Sa
crement de Pénitence établi pour expier les 
défordres de nos pallions par l’aveu lîncere 
de ces mêmes défordres, une paillon aveu
gle que le démon appelle au iecours des 
autres, une maudite honte ferme tous les 
jours la bouche à une infinité de pécheurs 
ou ne la leur laiffe ouverte que pour leur 
faire diflîmuler , déguifer, pallier leurs pé
chés , attaquons le mal jufques dans fa 
fource, & pour leur donner de l’horreur 
d’une honte fi pernicieufe à leur falut, par 
fes vrais caraéteres, montrons-leur-en l in- 
juftice le défordre , la lâcheté & la foî- 
blelfe , l’imprudence & la folie > la fureur 
ifc le défeipoir.

L’injuftice ¿5C le défordre de votre honte, 
je dis votre honte, pécheurs, c’eft-â-dire, de 
l’abus que vous faites , comme le remar
que Saint Chryfoftôme , de ce fendmenj; 
naturel que Dieu lui-même vous avoit 
donné pour vous éloigner du crime, par la 
confufion qui en eft inféparable. C’eft lui, 
i'féU doutez point,- oui, c’eft Dieu qui pour
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VOUS donner oh frein à vos defirs Sc oppô- 
fer une barrière à vôs paillons, avoir mi$ 
dans vous cette falutaire pudeur, qui Ce 
réveillant malgré vous dans vous aux pre* 
mieres approches du crimes, Voüs faiioie 
rougir , pâlir , trembler, fuir avant que dé 
le commettre ; fans égard pour elle , voui 
l'avez commis, '& vous n'aveZ pas craint 
la honte que Dieu lui-même avoit donnée 
pour compagne aü péché; malheureux! 
c’étoit elle que Dieu vouloit vous faire 
craindre. Ah ! maintenant du moins par un 
renverfement étrange de tous lés deifeins 
de Dieu, n'allez pas craindre celle qui mar
che à la fuite du péché, 8c que le démon 
vous rend iî redoutable. C'eft lui, oui c'elt 
le démon qui, pour vous ôter l’unique 
reiïôurce qui vous relie dans vôtre mal
heur , après vous avoir fait franchir la 
honte de commettre le .crime, vient vous 
faire une reftitution d'ennemi, en vous ren
dant mfurmontable celle qu'il peut y avoir 
à le déclarer. Quelle injuftice feroit la vôtre, 
M. C. Aud. ? iï Vous écoutiez fes follicita- 
tions infernales, au préjudice des tendres, 
des aimables invitations de la grâce de votre 
Dieu, qui vous tend les bras pour vous 
retirer du profond abyme où votre péché 
vous a précipité ? Sentez, vous dit ce bon 
Pere, par la bouche du Sage, fentez, à la 
bonne heure, toute le poids de votre con- 
fuiion, vous la méritez toute entière ; mais 
gardez-vous bien de vous en lailfer acca-
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bler i 8c fouvenez-vous que c’eit au mépris 
généreux que vous en ferez, qu’il m’a plu 
d'attacher l’unique & l'infaillible remede à 
votre péché: Ne confiindaris pro anima tua 
dkere verum, eft enim confufio adducens glo-  
rww. (Eccti. 4. 24,)

Maïs eft-elle donc j après tout * il grande 
cette confulion, demande Saint Auguûimou 
l’ancien auteur dont les écrits, qui vpnt me 
fournir tout ce que je vais dire iur ce point,, 

i font recueillis fous le nom & parmi ceux 
de ce Saint Doéfceur j 8c je ne vois rien de 
plus propre à vous faire comprendre toute 
la foibleife 8c la lâcheté de votre honte, 
pécheur M. F. , que le détail où il veut 
bien entrer avec vous. De quoi s’agit-il,  
demande ce Pere, & que çraignez-vou,s 2 
Cur confireri eyubefçis peçcata tua <? Vous ap
préhendez , dites-vous ; de déclarer au Prê
tre des crimes énormes 8c monilrueux, Je  

; reiTens toute votre peine, M. C. F ., mais 
daignez un moment rationner avec moi. A 
qui eft-ce que Dieu vous commande de vous 
manifefter ainiî ; Si ç’étoit à quelqu’une de. 
ces célefles intelligences que la pureté de 

; leur être met au-deifus des foibleifes 8c de 
la nature humaine, je conçois quelle peine 
vous pourriez avoir à lui déclarer vos dé- 
fordres; mais c’efl à un homme comme 
vous j capable des mêmes foibleifés que 
vous : Homo, homînt, Pouvez-vous craindre 
de le furprendre & de l’étonner ? Mais c’e il , 
à un pecheur comme vous > peut-être même
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plus pécheur que vous : Htino peccator $ 
bominï peccaton. Pouvez-Vous craindre dé 
le révolter &c de l’indigner ? Homme commé 
vous, pécheur comme vous* il eft déplus 
que vous le Miniftre de J.C.y il eft vrai j mais 
comprenez quel eft le miniftere qu'il exerce* 
comprenez dans quel efprit il a ordre de 
Ton divin maître de l'exercer; & voyei 
s'il fe trouve rien en tout cela que d'infini
ment confolant pour vous, rien qui 11e Toit 
infiniment propre à ranimer toute votre 
confiance ; miniftere de juftice, il eft vrai :t 
mais d'une juftice indulgente & toute mi-* 
iéricordieuie, qui ne cherche qu'à être cal-* 
mée > appariée, défaimée ; miniftere donc 
plus vifib'ement de miféricçrde que clé 
juftice-, puifquc la rhiféricord” ne veut que 
la juftice foit iatisiaite par une légère humi
liation , que pour fe fatisfaire fur le champ 
elle-même par un généreux pardon , Sc 
qu’elle n'attend pour cela que votre hum
ble & fincére aveu ; miniftere donc de mi- 
féricorde & de juftice tout à la fois ; mais 
miniftere, au refte, dont l'exercice n’eft rien 
moins qu'arbitraire au Prêtre , puifqu'en. 
lui confiant.toute fon autorité & tout fort 
pouvoir en votre faveur, jefus-Chrift lui- 
même en a réglé l'efprit pout en éloigner 
tout ce que la foibleife ou la malice de 
l'homme pourroit y mêler de trifte & de 
rebutant pour vous. Accueil rude & fâ
cheux : JefttS - Chrift veut , pourfuit ce 
Pere , que le Prêtre vous reçoive avec une
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bonté qui vous anime & vous encourage r  
jid fu benevolus paratus èrïgere. Ennui de vos 
langueurs : il veut_ qu® le Prêtre vous 
écoute, avec une patience 8c une douceur & 
toute épreuve i Habeat dulcedinem ïn affec- 
itonç. Horreur de vos dérèglements r il veut - 
que le Prêtre ne vous en témoigne qu’une 
tendre 8c charitable compaiïïon : Habeat 
pïctatem ïn altêrïus crîmïne. Reproches durs 
& amers,; & il les lui défend , 8c ne lui en 
permet aucun que précédé ou aflaifonné de 
paroles de coniolation : Adjuvet pœnïtentem 
confolande , & fi opus fuerït increpandp. En 
un mot, cJeit à un Juge, il eft vrai, qu’il 
vous envoie, Ôe il vous ordonne de le re
garder comme tel ; mais bien différent des 
Juges de la terre, qui n’exigent des aveux 
iinccres', que pour prononcer des arrêts de 
condamnation 5e de mort, celui-ci a ordre 
de vous recevoir & de vous traiter en Pere.. 
Que pouvoir faire J . C. de plus, pour vous 
adoucir fa Loi ? 8c ne] faut - il pas être, 
le plus lâche des hommes, quand malgré 
tous ces lages adouciiîèments, on trouve 
néanmoins qu’il n’a pas allez ménagé notre 
foibleflè.

Mais, je vous entends > continue ce Pere,. 
8c vous craignez pour votre fecret ? Ah Ü 
M. C. F . , toute forte de Loix 8c divines- 
& humaines, 5c eccléiîaftiques & politi
ques , conspirent à l’aifurer ce fecret, 8c a  
le rendre a jamais inviolable, mais avec 
quelles rigueurs & fous quelles peines. ! Les

\
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plus terribles que la juftice divine ait jamais 
établies , & que celle des hommes ait pu 
inventer : peine des perfides & des impies, 
peine des profanateurs & des facrileges. 
Mais, avec quelle exaélitude, & par com
bien de précautions ? Jufqu’à défendre au 
Prêtre non - feulement te moindre mot V 
mais le moindre gefie, le moindre clin 
d'œil, qui pqurroit, je ne dis pas, faire con- : 
noître, mais feulement foupçonner ou à  
vous ou à autrui, qu’il fe fouvientde votre 
péché. Et pour vous ôter tout d'un coup 
la moindre inquiétude fur ce point, écou- 
tèz-le bien , M. C. F , , & ne l’oubliez ja
mais ; ce que le Prêtre fait par la confef- 
fion, il le fait moins, ' que s'il ne le favoit 
pas du tout ; Jllüd quod per cotifejjionetn [cle, 
minus fcîo quant îllud qmd nefcfo. Ce fc uC 
toujours les paroles de cer ancien Doéleur.

Que ii toutes ces rations ne vous radu
rent point,  expliquez-vous une bonne fois, 
pécheurs, & dités-noiïs quel eft le parti 
que vous prenez. Ou ce n’eft que dans 
quelques confeiîîons que vous prétende* 
éviter l’aveu humiliant de ce péché honteux, 
ou c’eft pour toute la vie que vous vous 
déterminez à vous y foufcraire. Parlez, eft- 
ce le premier parti que vous prenez ? Réfié- 
chiifez je vous prie un moment fur votre 
imprudence ; Vous croyez donc avoir moins 
de peine un jour à révéler ce péché ii diffi
cile à déclarer, quand à. fa déclaration où 
Vous comptez d’en venir enfin quelque jour,

B y



>4 ' S E K Sf o N
il faudra joindre ceile du facrilege que vous, 
aurez commis en le taifant j celle des autres 
péchés que vous avez accules , mais dont le 
facnlege de votre accufadon dëfedueufe 
aura empcxhé la rcmiffion; celle peut-être , 
d'une communion indigne qui aura mis le 
comble au facrilege de votre confeilion. 
Non, non, pécheurs, j e n'en dis nas aiTez,. 
quand avec ce péché caché il faudra un 
jour manifefter le long enchaînement des- 
confcifions, & des communions facriteges 
de pîuiiturs années ; car telle eft la déplo
rable expérience q ue nous en faifons fouvent 
au facré Tribunal, un abyme attire bien
tôt un autre abyme ; uneconfeiïionfacrilege 
eft prefque toujours fuivie de plufieurs au
tres , & pour quelques pécheurs, qui ,  do
cile:, à la grâce, les réparent enfin , & vien
nent par cette humble réparation, remplir 
its Miniftres fitcrés , à qui la providence- 
les adrefiè, de la plus douce confolation 
combien n’en connoiiTez-vp us pas, ô mon 
Dieu , qui par leur réiiftançe opiniâtre T 
cette grâce, fe font malheureufement en
durcis , 8c ne les réparent jamais ?

Si c'eft le fécond parti que vous embraf-‘ 
fez , pennettez-moi, pécheurs , de traiter 
votre obilination comme elle l'e mérite , &C 
de vous en faire toucher, au doigt la folie. 
Vous aimez donc mieux vous, expofer & 
toute la gêne , à tout le tourment dfune 
mauvaife conlcience, à tous íes remords^ 
accablants îL tous, íes reproches, déieipé—



s u e  l a  C onp i s s r o n. f j t i f
rants, à toutes fes craintes , fes alarmes,!, 
fes terreurs cruelles, atout ce bourrdernentï 
intérieur qui ne manque jamais de fuivre, 
un péché caché, que de vous en délivrer' 
au prix d’une légère canfufion. Car , mé
ditez un peu dans quelle étrange perplexité' i 
vous vous jettez. Vous avez, jeleiuppoie^ • 
encore un refte de religion , Ôc vous croyez 
comme un point de foi la néceiïité d’une- 
confeilion iîncere & entière ■> il faut donc 
nécedairement que vous la faitiez, ouqu’in- 
failliblement vous vous damniez. Trouvez; 
lî vous te pouvez,un milieu entre ces deux- , 
termes, pour moi je n’en commis point. 
Vous ne fautiez vous réfoudre, dites-vous,¡¡ 
à cefi-ncere aveu ; vous vous dévouez donc: 
pour toujours à l’enfer. O r, comment alors; 
fefoufFrir, comment fe fupporter foi-même ?■ *
On veut, mais on a beau vouloir s’étourdir' 
par mille cris -lourds, mais effrayants, que- 
l’on ne ihuroit entièrement étouffer , la, 
eonfcience fe fait entendre, ôc nous rap— 
proche à tout moment des bords de l’abymet 
ouvert fous nos pieds , & qui n’attend que; 
la permiifion d’un Dieu jufte Ôc vengeur 
pour nous engloutir. Heureux ,  mais bien, 
rares, ceux qui par une bonne conteilion 
appaifent enfin íes terribles cris.

M ais, achevons, pécheurs injuites &- 
àéraifonnables, pécheurs foibles jufqu’à la; 
lâcheté la plus indigne, pécheurs impru
dents a l’excès , & véritablement ipfenfés ; 
achevons de vous faire le caraétere de votre;
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m au va lie h once & voyons il vous riérrdrer 
contre ce dernier trait. Pouvez-vous fans; 
fureur & fans défefpoir,. cacher maintenant: 
ce que vous favez ne pouvoir cacher tou
jours y ce qui fera révél^  ̂ ce qui-ne lira: 
même révélé dans- l’âutre vie ? que parce- 
que vous vous.ferez obftinés à.lecacher dans 
celle-ci i Car ii eiï de la foi, &vous le 
iàvez , que le péché-une fois commis, c’elfc: 
une néceilîté au pécheur, d’én.fubir la honte.■ 
devant l’un oul’autte de ces deuxTribunaux, 
Pun ce fl le Tribunal du Prêtre , où ce. 
compte fe- rend entre vous & lui', & où il: 
ne vous en coûte qu’une confulion légère* 
& de quelques moments ,, ruivie même fur; 
le champ delà plus douce, de la plus folide. 
confolation ; l’autre c’eft le Tribunal de; 
J, C . , où ce compte fe rendra a la face de; 
tout l’univers, & où il vous couvrira d’une* 
nmere, d’une accablante , d’une éternelle; 
confulion. Il ne tenoit qu'a vous de choilir 
le premier parti ; & ce fut-là' lé deiTèin tour: 
miféricordieux- de J  C„, lorfqu’il voulue 
bien confier, au- Prêtre, toute ion autorité*. 
& tout fon pouvoir en votre faveur : mais; 
vous ne fauriez vous réfoudre à. vous con
former a fés vues,. ni a profiter de fes bon
tés ; 8c malgré les. follicirations lés plus; 
predantes qu'il vous en fait intérieurement: 
par fa grâce-,. & extérieurement par là pa
role de fes Miniftres, vous vous oMinez àl 
ne pas-le vouloir. Il' elï donc fur , & c’elt 
un. article de. votre f o i d i t  St. Augufiih „
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que tous ces péchés, & -votre obftinatiort 
feront manîfeftés malgré vous dans l'aifem- 
blée générale de toutes les nations au grand 
jour du jugement dernier r In judîcio con- 
fundentur pernïctosè qui modo nolunt confundí 
falubrïter. Vous pouviez l'es enfeveîir dans; 
un éternel oubli, en les confiant au Prêtre :■ 
Dieu lui-même en ce eas vous avoit promis 
de fe conduire a votre égardcom m e s'il 
en avoir perdu à jamais le fouvenír t Noué 
recordabor. (  Hebr. i o„ t j . )  Mais rien n'al 
pu fürmonter votre honte, ni fléchir votre 
obftÎnation ; ils paroîtront donc à ce grandi 
jour ; mais comment F Dans toute leur mul
titude fi incroyable y & jamais apperçue de 
vous-même, dans toute leur énormité auilï 
affreufe que vous l'avez cru légère, avec 
toutes les circonfiances fi humfliantes que 
vous favez , & dont vous avez fi fouvenr 
rougi, avec toutes leurs fuites fi épouvan
table* que vous avez toujours tâché d’i
g n o rerfan s en être moins reiponiable ;; 
mais devant quels yeux ? Devant ceux-ld 
même que vous redoutez le plus. Là , cet 
amifidele, & qui vous croyoit tel , verra: 
clairement toute la noirceur de vos perfi
dies ; cet époux chrétien qui vous,chériifoit: 
tendrement, &"fe croyoit aimé de même » 
toute l'horreur de vos adulteres ; ce Con- 
feiîeur habituel qu’un miférabîe refpeit hu
main vous enipêc hoir de changer , & dont 
vous craigniez fi mal-à-propos de perdre? 
Peitime, en lui faifant une confeifion fim-
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cere > toute l’énormité de vos facriîeges 
ces parents tendres & pieux , qui penfant 
bien de votre pudeur , vous honoroient de:' 
leur eftime & de leur amour, toute l’in«- 

. firme de vos plus ferretes intrigues j ce pu
blic qui vous confidéroit comme un homme ■ 
d’honneur, qui comptoit fur vocre équité, 
votre droiture, votre probité, tout le détaif 
de vos injuftices, toutes les baiTefles.de 
votre ambition, tous les détours de votre 
haine, tous les raffinements de vos ven-, 
geances, tout lefecret de votre libertinage, 
tous les deguifements de votre hypocrifie r; 
In judicïo ccnfundentur perniciosè qui modo 
notant confundí falubríter. Vous en auriez, 
été quitte ici - bas peur vous ouvrir fur 
tout cela à un ConfeiTeur diferet, compa-; 
tíflanr, charitablej plein débouté: votre 
aveu volontaire, Tans parler d'avantage du; 
fecrec inviolable qui l’auroit fuivi , n’auroîtf 
eu d’autre effet fur lui, que de le remplir 
d’eftime pour la vivacité de votre fo i, Sc 
la généroiïté de votre courage ; que de lui 
faire admirer la force de la grâce ,  & votre; 
fidélité à y répondre ,  que de le rendre fen- 
fible à votre confiance , & lui infpirer un- 
zele plus tendre pour votre falut ; au lieu 
que l’aveu forcé que vous; en ferez alors „ 
attirera fur vous de toute part, & pour 
tonte une éternité, le mépris, l’indignation,
1 horreur ? l’exécration, l’abomination de;

IVnivers : Injudic’to cenfundentur per— 
meïose , qui modo nolun't confundí falubríter..
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Mais, à gui satire (Te tout, ce que nous; 

venons de dire dans çe fécond point ? A: 
qui ? M. F. ) écoutez - le bien: quelques-*: 
uns furement ne l’ont point compris, & la: 
choie eft trop importante pour ne pas nous 
expliquer plus clairement. ;

A vous d’abord, jeunes perfonnes, qui 
avec plus de foiblefle que de malice, après! 
avoir eu le malheur de tomber dans quel-; 
quefragilité », avez allez d'empire fur vous, 
pour vous porter aux pieds du Prêtre : mais- 
qui fur le point d'en faire l'aveu > reculez, 
de moment en moment, différez d'un péché 
à l'autre j attendez pour vous en expliquer; 
à la fin de votre confeffion , au lieu de la 
commencer généreufement cette confeiïioix 
par ç.e qui vous coûte le plus à dire , 
fucc.ombez enfin à une malheureufe timi
dité qui vous ferme la bouche. Quen'aYons- 
mous, alors , ô mon Dieu, le don de pé
nétrer le fecret des confciences, pour aider 
ees infortunées à manifefter le poifon qui 
les tue ; mais vous avez cru que ç'en étoir 
bien .afîèz pour juftifier votre mifériçorde' 
infinie à leur égard, de nous donner pour 
elles 'un cœur de pere ,  & que pour main
tenir en même temps les droits facrés de 
votre juftiee > il falloir au moins que ce 
fuflent elles-mêmes qui fifÎent volontaire
ment & !de bon cœur l'humble & fincere; 
aveu de leur crime. Malheur donc a elles ,, 
fi par unq timidité lacrilege, elles ne font pas; 
i l ’épreuve d'une peine ii jufte , mais fi légere,.
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A vous enfuite, qui avec plus de malice? 

que de foiblefle , & ceci vous regarde 
utr-tout, femmes mondaines, qui croyez 
pouvoir accorder certains égards pour l'a
mour propre j pour la timidité naturelle r 
difons tou t, pour yotre honteufe & mifé- 
râble lâcheté avec une obfervation véri
table de la Loi, & manifefter fuffifamment 
vos défordres, en ne les déclarant que d'une 
maniéré confufe & enveloppée, que par 
des cxprelTîons vagues & générales , que 
fous des termes ménagés Sc rad o u cisq u i  
n’en découvrent que la moindre partie, & 
n’en font pas même entrevoir à demi la. 
griéveté ? Ah ! fi la majeilé de la Chaire 
me le permettoit, que d'indignes maneges 
ne pourrois-je pas découvrir ic i, qui fe- 
toient peut-être baifièr les yeux à bien de 
nos Audiceurs ï Tantôt ce font les chûtes 
les plus réelles & les libertés les plus cri
minelles qu’on a le front de nous accu fer 
fous le nom de quelques mauvaifes penfées 
qu'on n’a pas rejettées d’abord avec allez'- 
de foin? faurfau Confefleur à demander des* 
éclairciffements ; ians quoi l’on s’én tient: 
lâ ; &c l’on ne va pas plus loin j & Dieu 
veuille encore qu’on ne taxe pas fon mi- 
niftre d’une indécente curiofîté ! Tantôt ce'/ 
font les conversations les plus libertines SC, 
les plus Hcencieufes, fous celui de quelques1 
paroles libres, échappées par inadvertencet 
ou écoutées avec quelque complaïfance./ 
Tantôt ç'elt la vie la plus fenfuelle & lai.
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plus mondaine , traveftie en vie purement 
oiiîve ÔC inutile : & tantôt ce font les ca
lomnies les plus atroces, les médifances » 
du moins les plus cruelles déguifées en légers 
manquements de charité envers le prochain. 

Mais à vous auffi, ÔC ceci convient à la, 
plupart de ces chrétiens, qui n'approchenE 
des facrés Tribunaux qu'une fois l'année .$ 
mais à vous auffi , qui fans ufer de ces dé- 
guifements iî groiliers ,  favez - en dédom
mager votre lâcheté , par un autre nott 
moins funefte , mais plus raffiné ,  en choir' 
iiflant des ConfeiTeurs, dont vous favez 
fort bien que la foibleiTe de l’âge , des 
lumières , peut-être même de la vertu , di
minuera de beaucoup la confuiion des aveux 
honteux que vous avez à leur faire, & les 
diipofera à n’y pas regarder de iï près ? Ec 
que fais-je, fi d'autres ne portent pas de 
deflein formé leur criminelle adreife encore 
plus loin , en faifant fuivre l'abfolution de 
quelque largeife coniidérable, qui leur en 
afïure une fécondé dans l'occahon ï Mais, 
tout cela , fans parler d'avantage de ces 
derniers viiiblement coupables du crime de 
fimonie auffi-bien que le miniftre inté- 
refle ôc prévaricateur , à qui iis s'adreifent y 
tout cela , dis-je, n’eft-ce pas d'une façon- 
ou d’autre ,  fe laiffèr dominer par la honte > 
E t , quelque aveu de fes péchés que l'on 
faife alors , n’eft-ce pas en vouloir bannir, 
en altérer du moins la iincérité ? C'eft donc 
dès-lors vouloir fe priver du fruit de cette
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■fincériré > & au Jieu de la rémiiîîon de feS 
péchés quJon avoit droit dJattendre, iij’on 
y fôt allé avec droiture Sc de bonne foi , 
c'eft vouloir ne rapporter de fa confeilïon 
que les mêmes péchés augmentés de l'af- 
freux furcroît d'un /acrilege.

Dixi y confiîébor adver/um me în jfiftltiam 
m e D o m i n o  3 & tu remifijii hnpietatem pec- 
(atimei. (Pfal. $r. y. J G'eneiftfait, ô mon 
Dieu, je l'ai dit, ma réfolution en eft prife 
enfin : Dixi. C'eft vous - même qui m'en 
avez impoie la loi, elle eft claire ddns votre 
Evangile, & quelque rigoureufe que mon 
orgueil me fait repréfentée jufqu’ici, éclairé 
que je fuis par vôtre grâce & par les lumie- 
Tes de ma Foi, je ne vois rien maintenant 
déplus doux : Dixi, confiîébor. Au lieu d'un 
aveu forcé que vous exigerez un jour dé 
tous les pécheurs impénitents-, vous ne me 
demandez qu'un aveu volontaire ; au lieu 
d'un aveu public un aveu fecret, au lieu 
d'un aveu défelpérant un aveu plein de con- 
folation. Je vais le-faire au plutôt, ô mon 
Dieu , & je ra'y dilpofe dès le moment : 
Confiîébor adver/um me. Après m être élevé il 
fouyent &fi indignement contre votre Ma- 
jefté. iuprême , il eft bjen jufte que je m'é
lève enfin contre rnoi-inê-me, & qu'aux dé
pens de ma gloire, s’il le faut, je prenne en 
main les intérêts de la vôtre : Confiîébor ad- 
•verj um me injufiitiam meam. C'eft moi-mê- 

° î11011 Dieu , ce font mes propres pé- " 
ches qui vous l'ont_ravie cette gloire?; ô quel
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bonheur pour moi de pouvoir la réparer 8c 
les effacer par l'aveu plein de regret que j’ei| 
vais faire ! Il fera iîncere , 6 mon Dieu, Ôç 
je n'excuferai mes ¿¿(ordres 3 ni fur la force 
de la tentation, ni fur la violence de 1# 
paiïion 3 ni fur l'attrait de l’occafion.; je 
n'en diminuerai l’horreur, ni par un récit 
trop vague , ni par des exprefïîons trop foi- 
blés, ni par des termes trop ambigus ; je 
n’en diilîmuîerairienj ni le nombre quelqutf 
multiplié qu’il puiiïe être , ni l’eipece de; 
quelque confuiion qu'elle me couvre, ni 
les circouftances les plus humiliantes & les 
plus odieuies : Confitebor adverfum me in- 
juftitum me Am Domino. Et pour ne me dé
partir jamais de cette fincérité-, toutes les 
fois que )’irai me jetter aux pieds du Prêtre» 
je me fouviendrai toujours eue ç'effc à vous-, 
même > à qui je vais faire l’aveu de mes 
crimes, à vous , dis-je, ô mon Souverain 
Juge , de qui le Prêtre n’eft que le Miniftre 
vifible , & tire toute l’autorité qu’il a pour 
m’abioudre ou me condamner ■, à vous , 
dis je , témoin confiant de toute ma vie , à 
qui je chercherois en vain à déguifer des pé- 
cirés qui lui font plus connus qu’à moi-même 
à vous , dis-je, le feul ferutateur des cœurs 
qui démêle d un coup d’œil tous les fenti- 
ments de mon ame , & n’y peut agréer que 
ceux d’une douleur véritablement chré
tienne yà vous , dis-je3 enfin le meilleur des 
Peres , qui n’exige que je m’accufe Sc me 
condamne maintenant moi-même 3 que pour
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n'êtrepas obligé de m’accuier & de me con
damner lui-même un jour; que pour m'ac
corder dès maintenant une rémjiiîpn pleine 
8c entîerë dç mon péché : Et tu remlfift't im- 
fiepttem peccaù met ; que pour me combler 
•enfuite/le tous les tréfors de fa grâce en ce 
monde, & pouvoir me couronner de fa 
gloire eh l'autre. Je vous la fouhaite.

t ■’ -,

. . .
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Trope erat T uf ch h, Jai&orum , & a[vendit Jeftti 
Jcrofolymxm. ■

La Pâque ¿es Juifs ¿toit proche, & Jeiùs monta 
âjérufalem? [Joan .i.]

VOici que la Pâque des Chrétiens s’ap
proche , & fuivant les intentions de 

Jefus-Chrift 5c de Ton Eglife, les Prédica
teurs ne doivenrplus monter dans la chaire» 
que pour les y difpofer les uns 5c les autres, 
en les faifaht entrer dans lès ientiments de 
componction 55 de pénitence néceflaires 
à tout pécheur , pour la célébrer digne
ment. '

IdbM .F., où vous pouvez déjà vous apper- 
cevoir que je prétends vous entretenir dans 
ce difeours , de cette partie du Sacrement 
de la Péniteiice , qu'on appelle Contrition,; 
gardez-vous, bien de vous plaindre que je 
veuille vous ramener aux premiers éléments 
du chriftiânifme. Malheur à vous fi, ou
bliant que c’eil ici un des premiers devoirs 
de la religion, 5c un devoir de tous les 

'• temps de la viç , vous regardiez ce que j'ai 
à vous en dire comme au-deffous de vous, 
parce quç c^ft-là ce qu'on vous a mis

/
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principalement devant les yeux dans les 
premières années de l’enfance. Mais auffi 
malheur à moi-même, fi, ayant plus d’égard 
à la fauiTe délicatefle d’un petit nombre 
d'auditeurs, qu’au véritable befoin de tous, 
je rougiifois de vous inftruire d’un devoir 
dont il eft rare que dans l’enfance on ait 
bien compris le fens > puifqu’il eft fi rare, 
même dans un âge avancé, où le jugement 
eft plus mûr, & où l’on voit bien mieux 
les choies, qu’on en remplifle toute l’é
tendue.

Quoi qu’il en foit, à ne consulter que les 
lumières de la religion, je traite aujour
d’hui une des matières les plus intéreflan- 
tes du chriftîanifme ; de pour le faire foli- 
dement & avec ordre, je ne veux fuivre 
d’autre guide que le faint Concile œcumé
nique de Trente. Trois fortes de chrétiens 
font dans l’erreur au fuj et de la contrition: 
ou ils n’en comprennent point toute la né- 
ceifiré ? OU ils n’en fentent point toute la 
difficulté, où ils en ignorent même abfo- 
jnent la pratique. Or, par fa doétrine toute 
céîefte, puifqu’elle eft émanée de TEfprit- 
Saint, le faint Concile remédie parfaite
ment à ces trois défordres ; & comment ? 
En nous apprenant d’abord que la contri
tion eft de la nature d’une obligation indif- 
penfable à quiconque a eu le malheur de 
tomber dans le péché j en nous expliquant 
enfuite les conditions quelle doit eilentiel- 
dément avoir pour expier le péché en nous
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infîmiant enfin l'art.divin de la produire 
dans nos ccéurs , 8c dé détruire par Ton 
moyen le péché. À qui, Vierge fainte > 
augufte mere d'un. Dieu Sauveur , nous 
adreiîerons-nous pour obtenir, & l'intelli
gence , & le don dé cette vertu fi nécei- 
faire à des pécheurs, plutôt qu’à vous, qui 
pour n’avoir jamais connu le péché avez 
mérité d’être , apres votre divin Fils, le 
refuge le plus allure de tous les pécheurs ; 
nous le faifons donc humblement & avec 
la plus vive confiance, en vous difant tous 
les uns pour les autres : Ave Maria.

P r e m i e r  P o i n t .

Les Théologiens qui traitent les matiè
res de la religion avec la juftefle 8c la préci- 
fion qui leur convient, diflinguent dans la 
nature dés différentsdevoirs que cette reli
gion nous impofe, deux fortes de néceffités, 
qui le trouvent quelquefois l’une fans l’au
tre,* mais qui d’autres fois auiïi fe trouvent 
réunies enfemble, pour nous en reiidre 
robligâtiôn plus prenante, ôi nous engager 
plus étroitement à les remplir. L ’une eft là 
néceiîité de précepte ,̂ 8c l’autre la néceffité 
de moyen. Néceffité de précepte, c’eft celle 
qui eft'Uniquement fondée fur un com
mandement exprès , lequel nous oblige 
par lui-même 8c par lui feul. Obligation, 
au refte, dont dans des cas, ou d’impoffi- 
biliré, ou de grande difficulté, on peut, 
fans nullç conféquence pour le falut, être
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légitimement empêché , d& validement dif- 
penie. Telle eft la néceiïité d’entendre la 
Me fie les Dimanches & les Fêtes ; telle eft 
l'obligation de jeûner durant le faint temps 
de Carême ; néceiïité de moyen , c'eft celle 
qui eft fi abfolue par elle-même, & fi eflen- 
tielle pour le falut, qu’indépendamment 
du précepte qui nous y oblige , quand 
même il n’y en auroit point de commande
ment exprès , on ne peut en aucun cas, 
manquer à certains devoirs , de quelque 
maniéré qu'on le faiïè, ou volontairement, 
pu malgré foi, fans encourir fa perte éter
nelle. Telle eft la néceiïité de la Foi 3 telle 
eft l’obligation de recevoir le Baptême i du 
moins en defir , pour être fauve.

Or, il n'eft befoin que de quelques mo
ments de réflexion pour vous faire toucher 
au doigt, que la contrition eft néceifàire de 
ces deux maniérés à tout pécheur, par 
conféquent abfolumentindifpenfable à qui
conque, après avoir' perdu la grace de ion
baptême, veut être de nouveau réconcilié 
avec Dieu.

Et d’abord, peut-on difeonvenir qu’elle 
ne ioit néceiïaire de néceiïité de précepte, 
puifque dans toutes les pages des livres 
faints, rien n’eft plus fouvent inculqué à 
tous les pécheurs, ni commandé en ter
mes plus énergiques, que de recourir à la 
contrition. Ecoutez les Prophètes, & vous 
,J.e$ entendrez toniier .contre ceux qui, aptès 
avoir abandonné le Seigneur, ne fongent

point
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point à revenir à lui avec un cœur contrit; à 
& pénitent. Liiez les Evapgéliftes , & vous ; 
ferez effrayés des terriblefe menaces que fai- 
foit le Saint Précurfeur de Jefus-Clirifï lui- 
même j à tout pécheur qui 11e fè met pas en 
devoir de défarmer la colere de Dieu, pari 
les regrets & par les larmes d'une vérita
ble componélion. Confultez les Apôtres,
& ils vous répondront qu’il n’y a qu’une 
vraie componction du cœur , & qu'une 
fncere contrition de tous les péchés qu’on 
a commis, quipuiife nous réconcilier avec . 
Dieu ; en un m ot, parcourez d'un bout -à: 
l'autre l'ancien Si le nouveau Teftament >,
& vous verrez que l'un & l'autre nous prê
che éternellement la pénitence, la pénitence.
Or, dans les principes de la religion, quelle 
eft l'ame de la pénitence ? quelle en eit la 
partie la plus noble , la plus elTenticlle ? 
quelle en eft même en un certain fens, qu'il 
eft aifé de bien entendre , la feule eïïerî- 
tielle , finon la contrition?.Il eft donc bien 
viiible que la contrition nous eft fpéciale- 
ment commandée par tons les mêmes textes 
de l'Ecriture, qui ordonnent à tous les 
pécheurs la pénitence ; elle eft donc încon- 
teftablement néceflaire, de néceiîité de pré-; 
cepte à tout pécheur.

Mais elle l'eft de plus de néceiîité de 
moyen. Que veux-je dire? Le voici : c'eft 
que la contrition eft auflî néceflaire pour 
lefalut à tout homme qui a péché, que 
la Foi à- tout homme qui vient au monde5 ; 

Morale. Tome IL C
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ëc que comme fans la Foi il ejî imgoilible 
à tout homme de plaire à Dieu , ians la 
contrition, de même il eft impo/ïîble a tout 
pécheur d’être réconcilié avec Dieu; ceft 
qu’à quiconque depuis Ton1 bapteme, elt 
tombé dans quelque péché aéfcuel, la con
trition eft par rapport à lui d’une néceilîte 
aulïi eflèntielle pour l’expier, que le Bap
tême l’éroit ci-devant pour effacer dans lui 
la tache originelle; avec cette remarquable 
différence, que la contrition ne peut être 
fupléée dans celui qui ne l’a pas, même 
par le de/îr de l’avoir, tandis que le Bap
tême peut l’être à celui à qui il eft impoi- 
iîble, par le /impie de/îr de le recevoir j 
c’eft que la contrition ne peut-être en au
cune façon remplacée, meme par les plus 
faintes œuvres de religion j Ôc que il la cha
rité en peut tenir lieu , comme toute la 
Théologie en convient, ce 11’eft que parce 
que la Charité étant la reine de toutes les 
vertus chrétiennes > elle renferme éminem
ment la contrition même la plus parfaite. 
Ce que je veux dire, M. F . , .c’eft ce que 
dit expreffément le Saint Concile de Trente, 
que la contrition & le repentir du crime 
eft une réparation que Dieu exige fi abfo- 
lument de tout homme qui l’a commis, Sc 
une condition/î e/Tentielle, à laquelle il lui 
a plu d’en attacher la réiniffion ; qu’en 
aucun temps, ni fous la loi de nature, ni. 
fous la loi écrite, ni fous la loi de grâce y 
que jamais ni devant ni après l’inftitation
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du Baptême St de la Confeilîon , pour être 
juftifié en Ta préfence St rentrer dans Ton 
amitié 3 il n’en a diipenfé perfonne : Fuit 
autem quovis tempore ad impetrandam ve~ 
niam peccatorum, hic contritionis motus né~ 
cejfarius.

Et vous ne ferez du tout point furpris, 
M. F . ,  d’une néceilîté ii abfolue, iî uni- 
verfelle-, h indifpenfable, iî vous voulez 
bien entrer dans la penfée & fuivre le rai- 
fonnement de Saint Thomas. Il eit profond 
mais clair St méthodique, par conÎequent 
à la portée de quiconque voudra bien y 
donner une médiocre attention.

Pour parvenir à être réconcilié avec Dieu 
après un péché commis, il faut dit ce Doc
teur Angélique, que l’homme change à 
l’égard de Dieu, St que Dieu change à 
l’égard de l’homme, fuivant ces paroles du 
Prophète, convertiifez-vous au Seigneur, 
St le Seigneur fe convertira à vous : Cor.- 
vertatur vit à via fuâ malâ, convertatur &  
tgnofcat Deus. (  Joan. j . 8. )

Que l’homme change à l’égard de Dieu, 
St pour cela qu’il détruife fon funefte ou
vrage i mais cotnme l’homme ne fauroit 
faire que le péché qu’il a commis n’ait pas 
été-commis, Dieu, par une miféricorde 
infinie à fon égard, veut bien fe contenter 
de ce qui eil en fon pouvoir, St agréer 
comme une deftruétion parfaite de fes œu
vres d’iniquité, la iimple mais efficace ré
tractation qu’il peut en faire, avec le fe-
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cours de la grâce* Or , cetté_retra<ftation, 
le pécheur ne fauroit la faire autrement 
qu'en entrant, par la1 contrition ; dans ries 
difpofttions toutes contraires à celles où il 
a été jufqu'ici par rapport .à fon peçhe ; il 
faut donc, conclut cet Ange de l'eco . < ue 
tout pécheur qui veut changer a 1 egard de 
Dieu, fe livre à tous les pieux mouve
ments ; à toutes les faintes impreiïïons de 
cette vertu divine j qui lui apprend à recon- 
noître humblement Ion crime, à en gémir 
amèrement, à le haïr fouverainemeEit ? à 
s'en punir rigoureuiement;, à y renoncer 
irrévocablement.

Que Dieu change à l'égard du pécheur, 
& pour cela qu'il lui rende fon amitié. 
Mais cette amitié de Dieu ne fuppqfe point, 
comme celle des hommes, aucune' bonté 
préexiftante dans celui qui en eft l'objet, elle 
eft la caufej elle la produit formellement ; 
mais cette bonté que l'amitié de Dieu pro
duit dans celui qu’il aime, c'eût la grâce 
ianétifiante que l'Efprit-Saint répand dans 
nos cœurs, au moment de la juftifîcation. 
Mais cette grâce fanéfcifîânte que l'Éiprit- 
Saint répand dans nos cceurs, eft incompa
tible avec le péché? qui vit 8c perfcvere dans 
notre ame , tandis que nous , confervons 
pour lui de l'affedtion 8c de l’attache *• mais 
cette attache & cette affcéHon au péché 
iub/ifte toujours dans nous, tandis qu’elle 
u eft ni délavouéeni : retraitée par des’ 
acftçs contraires, O rf ces àétes contfaiïçs >
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en quoi coniifte le défaveu & la retraita- 
tion du péché ', ce font tous les fentiraents ' 
que nous fuggere la contrition. Il faut donc* 
conclut une fécondé fois ce faint Doiteur 
il faut par un enchaînement vifible de con* 
féquences, que tout pécheur qui veut que: 
Dieu change a. fon égard, purifie fon cœur 
à fes yeux , en l'abandonnant à toute là 
triftefle 8c à la douleur, à toute la honte 8c 
à la confufîon, à tout le repentir & au re
gret, à toute l'averiîon, l'horreur, l’abo
mination, l'exécration que la contrition 
lui infpire pour fon péché : Couvert atur vh ■ 
a via fuâ mal a , convertatur & ignofcai. 
Deus.

Vous avez fuivi, fans doute, le raifon- 
Hement du faint Doéteur ; mais je ne fais, 
M. F .,' iï tous en ont bien pénétré toutes 
les fuites. Car de là il fuit évidemment non- 
feulement ce que j’avois d’abord intention 
de prouver ; favoir, que la contrition eit 
àbfolunaent indifpenfable à tout pécheur, 
qui veut être réconcilié avec Dieu; mais 
encore qu’elle lui efl indifpenfablement 
néceilaire , même après fa réconciliation, 
8c pour, toute la vie ; comment cela ? Le 
voici : c'eft qù'Îl n'y a pas un moment de 
toute la vie où le pécheur , même réconci
lié , ne doive avoir au moins habituelle
ment du repentir d'avoir péché, & que s’il 
y avoit un feul moment où fon crime re
vint à lui plaire ; dès-lors par ce retour 
funcfle de la douleur à la complaifance,

C 5
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& de la haine à l'affeétion, ia volonté fe 
trouvant de nouveau changée ,■ ion crime 
commenceroit auilî-tot à revivre , il ne 
xetomberoit pas ; mais ilferoit déjà retombé 
dans l’inimitié de Ton Dieu.

Voilà donc, M. F ., Fuñique reiTource 
du pécheur après fon péché ; l'unique plan
che, dit Saint Jçrôme, qui lui refte après 
ion naufrage; l'unique prix, ajoute Ter- 
tullien, auquel Dieu a mis Sc prétend que 
le pécheur acheté la paix avec lui. Point de 
pardon à efpérerj point de grâce à atten
dre; non, jamais de réconciliation a obte
nir avec Dieu que .par la contrition. Le 
croyez-vous fermement, M. F ., où il vous 
penfez que c’eft vous faire injure de foup- 
çonner fur ce point votre Foi ? Ne trouve» 
pas mauvais que je vous demande au moins, 
ii vous comprenez bien ce que vous croyez. 
Comprenez-vous bien, dis-je, ce que c’eft 
que cette nécellité abfolue, univerfelle, 
indifpenfable pour tout pécheur, de livrer 
.fon cœur à tous les fentiments de la con
trition, s'il veut jamais rentrer en grâce 
avec Dieu ? Intellexiftis hdc omnia ? ( Matth. 
if . yi.d  Peut-être comme les Apôtres le 
firent dans une autre occaíiorí à leur divin 
Maître, n’héiïterez-vcus pas à me répon
dre dans le fond de votre cœur; oui,nous 
le comprenons : Et/am, Domine. Pour moi, 
neanmoins, je ne puis refufer au zele que 
Dieu m'inipire pour votre falut, de vous 
mettre devant les yeux les raifons que j'ai
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d’en douter, î/u n e , c'eft la facilité avec 
laquelle on vous voit commettre le crime,  
l̂’autre, c'eft la tranquillité avec laquelle 'l'
on vous voit vous en-acculer.

Je dis votre facilité à commettre le crime, 
quoique vous fâchiez, dites-vous, qu'il 
vous faudra néceifairement un jour l'ex- 
pier par les larmes Se les regrets- de lacon- i, 
trition. Dans toutes les affaires temporel
les , le motif le plus fort qu'on puiife pro- 
pofer à un homme qui ne manque pas de 
jugement, pour le détourner dequelqu'en- 
treprife que ce puiife être, e'eft la crainte 
raifonnable & bien fondée d'un repentir. 
Qu'il s'agilïe pour un chef de famille, del’ac- 
quiiîtion d'une charge honorable, d'un do
maine avantageux, d'une terre qui a les plus 
beaux droits, la conclura-t-il s’il fait fure
ment que fîx mois après, il fera dans la d é f 
lation & lé défeipoir d'avoir pafïéle contrat î 
Quelqu’empreflement qu'ait Une mere ten
dre pour l'établillément d’une fille bien née, 
quelqu'atdeur qu’ait la jeune perfonne elle- 
même pour hâter cet heureux jour ; u 
l’une & l'autre pénétrant dans l'avenir pré- 
voyoient que cette alliance dût être la fource 
d'un éternel repentir , & qu'elles n'y pour
voient penfer dans la iuite, fans maudire 
l'heure & le moment où elle fut arrêtée ; 
auroient-elles l'imprudence de palier ou
tre , Sc l'une & l'autre ne feroient-elles pas 
regardées avec juftice , comme ayant perdu 
le fens ? Et vous, M. C, Aud., & vous>

C 4 ■
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votre Foi vous apprend que il vous vous 
P ei mettez cette aétion honteufe & impu
dique', cette pàtple calomnieufe ou médi- 
iante 3 ces fentimeiits de haine & de ven
geance , cette (impie penfée libertine & 
déshonnête, il faudra de toute néceilité que 

' Vous Vous en repentiez, en ce monde ou en 
lJautr.e;j ç’eiKà-dire, que le plus grand bon- 
heur qui puiflé vous arriver , ce iera d'être 
inconfolable toute votre vie de vous être 
criminellement; Satisfaits ; ce fera de haïr, 
de détefter, de maudire jufqu’à la mort le 
moment où vous vous ferez oubliés; & vous 
ne laiiTez pas, au mépris de tout ce qui 
peut en arriver 3 de vous livrer en aveugle 
à votre paillon. Que puis-je penfer de vous:, 
filon ou que vous ne croyez pas ce qiie 
vous dit votre Foi, oit que vous ne le com
prenez pas ? Etïpiînihil borum intellexcrunt* 
(Luc 13. 54.)  , _ /  _ ; ;■

Autre raifon que fai d’en jugerde même, 
c’elt la tranquillité avec laquelle on, vous 
voit confelfer vos crimes. Difons mieux,' 
c’eft la follieimde inquiété même & feru- 
puleufe, avec laquelle on vous voit d’une 
parc, en rechercher quelquefois & en.accu- 
ier tout le détail, tandis que de l’autre, vous 
ne prenez que bien peu de peine, vous ne 
longez peut-être pas-même à en concevoir 
une véritable contrition. Vous le voyez, 
AI. F .,Je  ne parle .point ici de ceux q u i, 
regardant le précepte de la confefïîon , 
comme un joug trop pefant & infuppor-

" r-  y ~ :  -
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table à leur foibieffe , prennent le malheur - 
reux parti de le fecouer pour toujours cé ^ 
joug ; ni même de ceux qui,; s'imaginant " < 
faulfenaent pouvoir l'adoucir à leur gré, ne 
s3y Soumettent en apparence que pour le 
violer en dftet , en excufant dans l’accula- 
tion înême qu’ils en font, • en diminuant y: 
en déguifant , en diffimulant leurs défora 
dres ; s’ils ayoient les uns ëc lès autres com
pris comme il faut, la néceiHté de la contri
tiony animés de-la haine pour le péché &C 
de l’horreur pour eux-mêmes que leur inf-* 
pireroit cette vertu divine, balanceroient- 
iis un mitant, à venger le Seigneur de leurs 
crimes, 8c à s’en punir généreufement par 
un humble & iincere aveu ? Je parle de ceux 
qui fe confeilent même fouvcnt, & qui, 
peut-être.> fuivant leur idée > fe confeüeiu 
parfaitement. Je parle de vous , M. C. Aud, 
oui dans l’ulage du Sacrement de pénitence, 
ne croyez jamais avoir mis aifez de temps 
àvous rappeller le fouvenir du nombre ôc 
des circonftances de vos péchés , ni allez 
d’exaétitude à les manifefter en détail au. 
Prêtre; & qui, peut-être, ne prenez d’au
tre 'précaution pour exciter votre cœur au 
regret & à la douleur, que de lire à la hâte 
dans vôtre livre de prières,. la veille ou le 
jour de Ja. e.onfeiïion , quelque formule 
d’aéfce de contrition. Ile  fl sûr que l’exaéte 
déclaration de tous fds péchés? du moins 
mortels eft nécefTaire pour en obtenir la 
rémïiïion ; yous le , favez, & c;eft. furquoï

C j
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J je n’ai ici aucun reproche à vous faire ; mais 

lavez-vous de même que la contrition eft 
encore plus nécefîaire pour obtenir ce par
don , plus effentielle par conféqueftt pour 

s je Talut, que la confeffîon même , puilque 
' dans un befoin elle peut y fuppléer devant 

Dieu ; ce que ne fera jamais: pour elle la 
confeiïion ? Voilà, oui voilà ce que votre 
négligence à bien fonder votre propre cœur, 
pour vous aflurer fi vous l’avez cette con
trition, ou à faire avec le fecours de la 
grâce, les efforts que votre religion vous 
apprend, & que. nous expliquerons plus 
bas pour l’y faire naître : voilà , dis-je , ee 
que Votre négligence me donne tout lieu de 
révoquer en douté : Et ipff nihil borum in- 
tellexerunt.

Ah ! M. F ., ne nous y trompons plus, ce 
re feroit qu’à notre condamnation, & poux 
nous livrer nous-mêmes à un regret éter
nel, $c éternellement inutile dans les en
fers. Dès que nous avons péché, il faut 
îndifpenfablement de deux chofes l’une, on 
que nous renoncions pour toujours à la 
grâce & à l’amitié de Dieu , ou que nous 
recourions à la contrition, comme à l’uni
que moyen de la recouvrer -, mais une fois 
éclairés fur la néceiïîté de cette vertu divi- / 
ne, n’allons pas donner dans un autre écueil 
en nous diffimulant la difficulté. C ’eft de 
quoi je vais tâcher de vous préfervcr, erc 
vous expliquant maintenant les condifionsr 
d’une véritable contrition* - • T
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Selon la défìnÌtióft exaéte 8c ptéeÎiequ’éif:* 
donne à tous lés Fidèles le Saint Concile de  ̂
Trente, la contrition eflf une donle^.d#: 
Fame, une déteftation du péché que, Fort' 
a commis, jointe à un ferme propos de né 
plus pécher à Favenir : Animi dolor ac detef- 
tatio de peccato còmtàijfoy cuni propofito nòffiì ■ 
peccandi de cœtsro. il ne faut rien dè plus' : 
que ces quatre mots pour nous faire bien 
connoître Fefienee 8c les qualités de la con
trition ; mais auili il n’cft' befoin de rien 
davantage pour nous faire bien fentir que 
la contrition iveft pas iî facile que quelques-; 
uns voudroient le pehfer. . >

En premier lieu, c’éft une douleur de‘ 
Famé': Animi dolor. Elle doit donc être 
dans le cœur , & partir du cœur, par con- 
lequént être amere & profonde : en fécond 
lieu , é’eft une douleur du péché que Foli 
dételle comme le plus grand de tous les 
maux : Dolor ac detefiatio de peccato. Elle 
doit donc être foüveraine 8c fupérieure à 
toute autre douleur : en troiiîcme lieu , 
CJeft une douleur & une déteftation des 
péchés que Fon a commis : De peccato, cònici,, 
mijfoi Hile doit'donc être umverfeîle, $C 
s’étendre fans exception fur tout le Pafté r 
en quatrième lieu, c’eft une douleur d’a
voir péché , jointe à un ferme propos de ne 
pécher plus : Cani proposto non peccandi de 
catero. Elle doit donc être efficace, 8c nous

C 6{
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faite puencÎre dès maintenant dejuftes me- 
fiarês potir lvivenm. DéVeioppons'ces quatre- 
ppt^tipnsitenfermjéeâ vifiblemenç dans 'les 
Iparolés îu/iConciie $ç &}yous , M. F. , ne, 
;pèj;dez^jign d'un d^Iy^oat-l'intelligence 
eft d'dne confequence infinie pour votre

Qui, M, F, 'y íe céetir eil tellement le vrai,, 
l’rtñique fiege de la contrition, que tonte 
douleu r du pèche:qui neil pas dans le coeur, 
n’eit qu'une fauïTe douleprq que toirte mar
que d.e douleur qui ne part pas du- cœur ,

: n'en efl qu'une- vaine =■ apparence , laquelle 
peut bien, faire illufion a.ux hommes qui 
h'apperçoivent ,que les dehors, mais qui 
ne faüroit impofer à Dieu , donc l’œil per
çant pénétré jufqu'aux plus;fecrets replis de- 
notre ame. Ht quoi de' plus jufle que le 
cœur ,, qui. le premier a goûté les douceurs 
dupéçhé , quele cœur, dis-je,, qui a donné* 
naîïïance au péché qui eft le premier, oœ 
même fuñique auteur du péché, fqit le 
premier auiTi à teiïentir. toute l'amertume 
du remede du péché , le premier auffi à 

: s'imposer la peine, & £ futur le châtiment 
du péché ? Or , vous le favez, M. F . , & 
c’éft 'leftiSpÇbriff lui-même qui nous hapi* 
prend ,*-queda fouree funefte des mauvailes 
penfées , dès homicides, des adulteres, des 
fornic uiqns', 4«$ injuilices, des blafphê- 
me's m e m e . c’eft à-dire-,. de tous.les péchés; 
de: l'Homme quels qu'ils puiiïhnt.être , Toit 
contre. Dieu., foit contre le prochain., foiir
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contre lui-même' ,  c’eft fon.: propre coeur "
&  que de toutes les œuvres d’iniquité qui 
fouillent notre:ame ^  8 c la rendent odieufe 
aux yeux du Seigneur , il n’en eft point qui 
n’ait Ton principe dans notre cœ ur, cotnmei 
un mauvais fruib dans Ta racine corrompuéf ; 
8 c empoifonnée : D e  corde exeuni &  coin- 
quittant homïnèm* fM a tth . . i v

AuiÉ eft-ce là , nous dirent tous tes Pro
phètes, lorfqu’ils nous prêchent la péni
ten ce, je veux dire, à la ruine> à la four ce, 
au principe du mal qu’il faut aller , au 
cœur qu’il faut appliquer le remede , au 
cœur qu’il faut faire fouffrir la peine du 
péché; Rentrez dans vos cœ urs, s’écrioit 
Haïe , mais rentrez-y profondément, pour 
reconnoître fincérement la malice de vos 
défordres , 8 c vous en confondre humble
ment devant D ieu : Redite prœvœrieatarès ad 
cor, ( Ifaï. 46. S> )  C e  ne font pas vos vê- 

< téments qu’il faut déchirer, mais vos cœurs, 
ajoutoit: J o ë l, en les affligeant par h amer
tume y  en les brifant même par la violence 
de vos, regrets r Sctndke corda vefira. (  Joël, 
z. i$- ,)  Jettez bien lo in !de vous vos ini
quités , difoit E zech jel, 8 c pour cela pu
rifiez vos cœurs par l’aboïidance de vos 
larmes , renouveliez- les par un falutaire 
changement de fe$ fentiments 8 c de fes ah* 
frétions criminelles en des fentiments &  
en des: àffebtions, toutes contraires ^  toutes 
faintes : Facite vobïs cor novnm, &  fpïritJtm  

ç'naV'Um^ .'•(Ezech. 18,. $l.J  > ! - . -
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l Et voilà i M. F. à la lettre ce qu'opero 
la contrition dans un cœur, dès qu'elle s'en 
cil ouvert une fois l'entrée elle s'y érige 
comme un tribunal , dit 5c. Grégoire , on 
en s'emparant de toutes les puiilances de 
I'ame, elle les applique à faire le procès au 
pécheur , ôc à détruire le péché. La conf- 
cience eft la première qui fe réveille , 8c 
qui par les cris & les remords, commence 
l'accu fation : Confaientta accufat. Laraifon 
qui ne peut ni délavouer des crimes trop 
certains, ni jùftifier des; faits trop odieux, 
fait la fonéHon de luge ; 8c malgré1 les-arti
fices de l'amour-propre, qui voudroit ou 
éluder ou corrompre le jugement, elle pro-. 
nonce & condamne le déréglement du coeur: 
Ratio judicut; La crainte, qui dans le mo
ment fai/rt l'ame , fait luire à fesyeux le 
glaive de la juftice divine , 8c lui ouvrant 
l'aifreufe prifon où elle auroit dû être en
fermée avec les méchants , la remplit d’une 
jufte frayeur , la lie comme uni criminel, 
8c la difpoie à tout fouffrir , pour éviter ce 
redoutable tourment : Timor ligat. La con
trition enfinJ applique le fupplice; nuit 8c 
-jour ¿lie pour fuit cette ame pour la plonger 
dans la défolarion & dans l'alrliclion , elle 
répand l’amertume fur. fes plaifirs , elle lui 
arrache les larmes des yeux, les fanglots 
de la bouche , les foupirs du cœur ; elle la 
déchire’ impitoyablement, - & fui fait mau
dire les malheureux moments où elle a goûté 
les douceurs empoifonnées du crime : Dolor 
cxc meiat.
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Il eft vïai que la contrition ne iauroiEiif: 

faire tout cela , qu’aurant qu’elle eft ameréî % 
& profonde:; mais :auiïiplus elle eft amere^ ! 
plus elle eft profonde, &. plus elle eft lalu-s 
taire ; parce que lé Seigneur voyant l'homme- 
armé contre foi-même , i devenu le tyran de 
fon propre cœ ur, marchant dans fa trifo 
teflè y fe nourri liant dans la douleur, gé- 
miflant , pleurant , inconfolable de- fon: 
crime le Seigneur, dis-je ; prend lui-même 
félon i’expreflion de Jérémie, des fenti- 
ments de pénitence à l’égard du pécheur t  
il s’afflige de voir fon peuple affligé, il fe? 
répent du trial qu’il avoit réfolu de lui faire:» 
il lui rend fes anciennes complailances ôc 
fon amitié : Siÿotnitentiam egerîtà malo fuo * 
agam &  égo potnitentiam fuper malo quoé 
cogitavi ut facérem eu ( Jerem. rS. 8. ) i

Et n’eft-ice pas ainfî en effet qu’il s’eft 
laiffé toucher, attendrir, fléchir, convertir 
même par les pitoyables gémiffements d’un 
David y par les pleurs amères d’un Eze- 
chias , par les cris perçants d’un Manafsès »
¡k des autres pénitents de l’ancienne L o i, 
par les humbles foupirs d’un: Publicain » 
par lë iilence & la confüiîon d’une Mag
deleine, par les regrets cuifants & les faintes 
inquiétudes d’un 'Pierre > d’un Paul, de 
tant'd’autres vrais pénitents de da Loi de 
grâce , tandis qu’il n’a eu que de l’éloigne
ment , de i’averlion , de l’horreur pour la 
prière faftueuie d’un Phàriiien 3 qui n’ai- 
pitok qu’à- éblouir les yeux des hommes j
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ipour ;li.2Cj!iâ3̂ k ? m ^  d'utn Saiiliy. qui; 
n'étoit qàe fuperficielie* ¡& le laifloit : plus: 

.inquiet desi Cuites ÆerppGi'elles d&fsn .crime 
que de la difgrace éternelle de,ion Dieu. - ?
 ̂ Ici, M ; F . , a^ant.que ¡deipaireï outre^ 
ujii- moment de réflexion ;rur;inous*-,mçnies u 
la, contrition pour être capable 4 'sxpiervife 
péché aux)yeux sde D ieu¡$£ de récoiiçiiieri: 
le pécheur avec Dieu, doit pourpremiero 
condition être amere-& profonde , partir 
du cœur!,1 8c pode cela être rééUement.fdaiis.- 
le cœur. Sommes-nous bien afiurcs dfavoir 
donné jtifqurici à lanôttéeepremier,çarac~: 
tere de vérité; Jfîe ne-prétends pomt^aurede 
vous in^i2er-d-ej,%iueà>-t^.^tS;.^Jda;.îé !̂plè!. 
me regarde. âaiE-  bien que yods*i: ndus 
voyons , examinons ce qui fe >pafTe com
munément. Combien dont la contrition eil 
toute extérieure , féconde ep paroleè j en 
proteflatiojis , en daçsççs vous,
voulez mais ivuide;!idcUenti^epts, i^;quj
n'aifeéke',! qui n’afflig^yjqui^.ljldflgî^oinf 
l’ame, Scqui neca.ufq niitrifleile, ni amer- 
tume, ni douleur ? Combien qui n’apporn 
tem aux pieds du Prêtre , qu'une contrition 
pinément imaginaire,; prenant par! une. illu- 
hon fubtile, mais trop, ordinaire des fim- 
plesr vuesrde; l ’èlprit pour des fenriments 
du coeur., & croyant bonnement.haïr par 
un aile de leur volonté i & déteilcr le p©-
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ché, parce que leur entendement le leur; 
repréfeute haïflablc ôc déceftable , ôc que 
leur raiioii naturellement droite, lors même 
qu'ils.font les plus attachés au crime,; ne 
peut s'empêcher, de le réprouver ôc de le 
condamner ? Combienmême qui voudraient 
pouvoir s’en impofer à eux-mêmes » comme 
ils en impofent au Miniftre de Jefus-Chrift 
par une contrition toute hypocrite , Ôc qui 
ne rougiilent point de donner au dehors les 
plus fortes afïurances de regret , tandis 
qu’ils confervent pofitivement au dedans 
la même affeétion que jamais pour leurs dé
règlements ? -

Mais, fans militer davantage, je veux 
que notre contrition ne foit; ni hypocrite * 
ni imaginaire :, ni purement extérieure ; je 
veux qu’elle parte réellement du cœur ,  
part-elle véritablement de tout le cœur ? ôc 
pour m’expliquer encore mieux , a-t-elle la 
Feconde qualicé qu’exige le St. Concile , Sc 
ce caraétere de fouveraineté qui doit la 
rendre fiipérieure à toute autre douleur ? 
Car voilà ce que nous lignifient en abrégé 
ces paroles ii iimples > la contrition eft une 
douleur ôc une déteftation du péché : D olor  
ac detçftatlo de feecaio^'. :epmme s’il nous 
difoit clairement, Le plus grand malheur 
qui puiiTé nous être arrivé, c’efi: d’avoir 
péché. La; douleur que vous concevez d’a
voir péché , doit donc l’emporter fur celle 
que VOUS' peuvent caufer tous le$ autres 
malheurs, Qu'eit-çe en effet que le péché î
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Une offenfe de Dieu qui nous attire la dif- 
grâce de Dieu. O r, de quelque côté que 
nous l’envifagions , ou par l'injure énorme 
qu’il fait à la Majefté divine , ou par le 
dommage infini qu’il nous caufe à nous- 
mêmes, eft-il mal au monde qui puiflenous. 
paroître auffï fâcheux, par conféquent auiti 
digne de nos regrets 8c de nos larmes ? 
Et quand il n’y auroit rien ici de plus que 
cette julle proportion , qu’une droite raifon 
éclairée fur-tout par la Foi nous apprend 
à mettre 8c à observer dans tous les fenti- 
ments de notre ame , n’eft-il pas évident 
déjà que notre contrition du péché ne ièra 
point une douleur raifonnable, & moins 
encore une douleur chrétienne j lî elle n’eft 
fupérieure à toute autre douleur ?; M ais, 
difons quelque chofe de plus preifant : cette 
contrition eft l’unique reiïûurce qui nous 
relie pour expier le péché y 8c rentrer en 
grâce avec Dieu : il faut donc de toute né- 
ceffïté qu’elle foit d’une part équivalente aù 
péché : & peut-elle l’être qu’en le haiflant 
fouverainement, & le déteftant àu-déifus 
de tout ? de l’autre digne de Dieu, 8c peut- 
elle 1J être qu’en l’aimant fouverainement du 
moins comme auteur de toute juftice , & 
le préférant à toute chofe ?

Tout cela , M. F . , eft allez intelligible 
dans la ipéculanon , mais le comprenons- 
nous bien dans la pratique ? Eft-il vrai que 
vous affûtez à un Confefleur que vous dé
teliez votre péché de tout votre cœ ur, eft-
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il vrai, d is -je , que vous en avez plus?’ 
d’horreur que des pertes de bien, que des 
infirmités du corps, que de la ruine de; 
votre réputation , que de la mort d’un en-* 
faut chéri, que des affronts, que des fup- 
plices, que de la mort même? Je ne dis 
pas, prenez-y garde, que votre douleutf 
d’avoir péché , doive être une douleur iem 
fible , comme le font toutes ces autres dou-1 
leurs; encore moins > dis-je, qu’elle doive 
l’emporter par le trouble 8c les agitations» 
où elle vous jette, par le ferrement de 
cœur > ou l’abattement du corps où elle 
vous réduit ; par fa feniïbilité, en. un; m ot,  
fur toutes les douleurs fenfibles : ce fenti- 
ment n’eft pas toujours libre, 8c fouvenc 
même dans les plus gens de bien, il peur 
être beaucoup plus' vif ù l’égard de certains 
maux de la vie qu’ils craignent ou qu’ils 
déplorent, qu’il ne l’eft à l’égard de leurs 
péchés qu’ils déteftent néanmoins vérita
blement & qu’ils abhorrent iîncérement : 
ce que je dis, c’eft que notre douleur d’a
voir péché, doit l’emporter , finon par le 
fentiment fur toute autredouleur, au moins 
par la détermination de notre cœur, par 
la préparation de notre efpric, par la dif- 
pofition réelle de notre ame, d’accepter 
plutôt toutes fortes d’adverfités, de fubir 
toutes fortes de pertes, que de confentir 
jamais à un feul péché ; enforte quç, fi la 
choie dépendoit de nous, pour le pafle 
comme pour l’avenir, nous voudrions au
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prix de tout ce que nous avons dé plus cher, 
■au monde, n'avoir jamais péché , où pou
voir effacer tous les péchés que nous avons 
eu le malheur de commettre, Sc par oit 
nous avons déplu à Dieu.

Mais , en conféquence de cette explica
tion que vous aviez droit d'exiger de m oi, 
eft-ij donc vrai encore une fois qu'en vertu 
de votre contrition feniîble ou non, vous 
puiffiez répondre hardiment au Miniftrè de 
Jefus-Chrlft, à l'exemple de l'Apôtre; Oùi 
je fuis sûr, j'ai lieu du moins de l'efpéreif, 
6c de le croire, que ni la m ort, ni la’ viey 
ni les affligions préfentes, ni les maux à 
venir , ni les puiflances de la terre , ni 
celles de l'enfer, ne me répareront jamais 
de l'amour de mon Dieu ? Si cela eft > M. F . , 
confolez-vous, votre contrition eft fduve- 
raine , votre douleur eft fupérieüre à toute 
autre douleur, vous trouverez infaillible
ment le Seigneur : Inventes eum. Mais hors 
de là , tremblez , votre contrition n'eft 
qu'une douleur imparfaite, infuffifante 6c 
défeéfcueufe, parce qu'elle eft inférieure 
dans votre cœur à quelqu'autre douleur. 
Or > ôn ne mérite d'être' réconcilié- avec 
Dieu, qu’autant qu'on le cherche dans 
toute l'amertume de fon ame , 6c de tout 
le cœur : Si tamen toto corde quafieris, &  
tota mbulatione anima tua. ( Deut. z i. 29. )

Un troiiîeme caraéleré de la contrition, 
& i ur lequel il eft auffi funefte aux pécheurs,' 
6c néanmoins auiïi ordinaire de fe tromper
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que fur les deux premiers, c’eft Ton uni ver- 
falicé ; Dalor ac detefiath de peccatù comtnif- 
fo -j dit en général &c fans aucune rePriârion 
le Saint Concile , la contrition eft une dou
leur &: une déteftation des péchés, du moins 
mortels} que l’on a commis; douleur 8c 
déteftation par cônféquent, qui doit s’éten
dre, fans en excepter un feul, à tous les 
péchés , du moins mortels. Caraétere fl; 
eiïentiel que fans cela la contrition d’un 
pécheur n’eft qu’une chimere ; je ne dis pas 
alfez : la contrition eft alors une vraie in
duite bien plus qu’une réparation qu’il fait 
à fon Dieu. En voulez-vous la démonftra- 
tion ? La voici en deux mots. Que penfe- 
riez-vous d’une contrition par laquelle on 
diroità Dieu, Seigneur je fuis marri, &je 
ne fuis pas marri de vous avoir offenfé ?, Ne- 
la traiteriez-vous pas de contradictoire 
évidemment & de chimérique ? Que diriez- 
vous d’un pécheur qui protefteroit à Dieu 
qu’il a le cœur percé de douleur de lui avoir 
déplu, & qui dans le temps même conier-,. 
veroiqde la complaifance & de l’attache
ment pour quelque chofe qui lui déplaît ? 
Ne regarderiez-vous- pas avec raifon cette] 
conduite comme iniultante pour le Sei
gneur, &  un nouvel outrage 3 Je fais qu’on 
éloigne de foi ces, odieufes réflexions, 8c 
qu’on feroit au défefpoir fl l’on croyoit 
avoir à s’imputer une contradiction fi dé- 
raifonnable- en foi, & fl outrageante' pour 
lu Majefté Divine; mais ; la : chofe ne s’en;
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fait pas moins, & rien n'eft plus facile que de 

Js'étourdir ici & de s'aveugler. On détourne 
Ja vue des péchés pour lefquels on conferve 
de l'affeéKon, on s'attache à pleurer les 

^autres > moyennant quoi l'on fe perfuade 
qu'on eft véritablement contrit, de l'on n’y 
penfe plus.

Je ne crains point au refte, M. F . , qu’on 
jn accufe ici de quelqu’exagération, tout 
ce que j’ai à craindre, au contraire, & ce 
qui eft pour moi le iujet de la plus amere 
douleur, c'eft que pour confirmer ce que je 
dis, votre confcience ne porte actuellement 
témoignage courre la plupart de vous. Vous 
avez détefté ces péchés honteux où vous n'a
viez pu tomber fans rougir ; mais cette ven
geance dont vous vous êtes fi fort applau
dis , 4'avez-vojjs détefté de même ? Vous 
avez en horreur cette injuftice manifefte ÔC 
criante, dont un refte de droiture ne vous 
a pas permis de vous diifimuler la noirceur ; 
mais ce jeu habituel, ce jeu paiïionné, ce 
jeu pouffé jufqu’à la fureur, par où vous 
avez dépouillé jufqu'ici du bien d'autrui 
comme du leur, tant de perfonnes entraî
nées par leur complaifance, ou leur impru
dence à jouer avec vous, en avez-vous eu 
horreur de même ? Vous vous êtes repro
chés tous les péchés commis contre la loi 
de Dieu , les jurements, les blafphêmes, 
les médifances, les- calomnies, les impu- 
dicités, les adultérés ; mais ceux qui s’en 
preuoient immédiatement aux loix de l'E-
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glife , 8c qui n’en déplaifoient pas moins à 
Dieu , le mépris de l’abilinence & du jeûne, 
1?. profanation des Dimanches &c des Fêtes, 
l'omiilion du iacrihce 8c des faintes Pâques, 
vous les êtes vous reprochés de même ?

Enfin, M-. F . , la contrition, nous dit le 
Saint Concile, eft une douleur d’avoir pé
ché, jointe à un ferme propos de ne plus 
pécher : cutn propofito non peccandi de c&tero. 
Elle doit donc être efficace & nous faire 
prendre dès le moment de juftes mefures 
pour l’a venir.. Je dis efficace, M. F ,, 8c 
j’explique fur le champ, vous le voyez , en 
quoi c on fille cette efficacité. Ce n’eft pas 
feulement à nous faire protefter que nous 
renonçons au péché pour toujours, pour 
toujours ; c’eft principalement à nous faire 
prendre dès le moment même, les précau
tions les plus sûres pour ne plus pécher. 
Nonj Dieu ne fe contente point de la vo
lonté flottante 8c chancelante d’un cœur 
incertain & rrréfolu ; il ne fauroit même 
agréer une réfolution fixe & délibérée , 
mais limitée & bornée; telle., par exemple, 
qu’eif celle d’un mercenaire qui s’engage 
volontairement, mais pour un temps, 8c 
en fe réfervant la liberté de changer de 
maître : Ad ttmpus credunt. (  Luc 8. 13.)_■ 
Qu’exige-t-il donc de tout pécheur péni
tent; Ce qu’exige néceflairement tout Sou
verain d’un fujet rebelle qui revient à fon 
devoir. Le ferment inviolable d’une fidé
lité éternelle ; non-feulement cela, il exige
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encore ¡que nous lui donnions dès le mo
ment même, des preuves folides de noire 

■ fidélité; & de la fincérité de notre ferment} 
pour cela que nous rompions dès mainte
nant tout commerce avec fes ennemis, que 
nous; lui livrions dès maintenant tous les 
inftruments de notre révolte, que nous 
réparions dès maintenant toutes les fuites 
de notre rébellion paflée, que nous nous 
mettions dès maintenant , autant qu'il dé
pend de nous, dans l'impoflibilité de nous 
révolter jamais : Juravi & fiatui cuftodire 
judicïa jufiitiœ nu. (  P f 1 18. 106. )

Maïs quoi ! la cohtrition pour être véri
table, doit-elle donc nous rendre àbfolu- 
ment impeccables ? & toute contrition qui 
n'aura pas cet heureux effet, ne fera-t-elle 
qu'une faufle contrition ? Je réponds à cette 
queftion d'une maniéré également folide 
Bc confolante, par deux paroles que Jefus- 
Chrift difoit d'ordinaire aux pécheurs après 
leur avoir accordé la guérifon de leurs 
corps ôc de leurs âmes : allez, foyez réfolus 
& déterminés de bonne foi à ne plus pé
cher : Jam noli, nolt amplius peccare. (  Joan. 
S. 14. )  Il eft évident que ce n’eft pas une 
impeccabilité réelle & d'effet; mais fimple- 
ment une impeccabilité formelle & de vo
lonté qu'il demandoit d'eux , & qu'il attend 
maintenant de nous : Noli, noli amplius 
peccaré, Nous pouvons donc,dans être obli
gés d'en conclure rien contre la vérité, ni 
meme contre l'efficacité de; notre contri

tion ,
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tion, nous pouvons, dis-je, malgré toutes 
nos précautions, pécher encore puifque nous 
fommes toujours fragiles , quelques pré
cautions que: nous prenions ; mais ces pro- 
teilations , aurons-nous droit de les regar
der comme iinceres, fi en effet nous ne 
prenons aucune précaution, fi même dès 
le jour Sc le moment même, nous ne pre
nons toutes les précautions, qui dépendent! 
de nous pour prévenir notre fragilité tant 
de fois éprouvée , & nous raifurer contra 
notre malheu^eufe inconftance}

De là, M. F. , de là tant de raifons fi lé-i 
gitimes Sc iî fortes que vos rechutes dans 
le péché nous donnent de condamner ab- 
folument, de regarder au moins comme , 
très-fufpeéfces la plupart de vos contritions 
pafïees. Vous avez détefté, dites-vous,  
vos péchés , vous avez promis de n'y pins 
retomber ; mais pour rendre félon qu'il 
dépendoit de vous, & que Dieu l'exigeoit 
indifpenfablement de vous ; pour rendre 
votre promeiîè efficace, il falloit retran
cher l'occaiion de ces péchés, en n’allant 
plus dans cette maifon, en fuyant avec 
foin cette perfomie, en vivant dans une 
exaéfe re tra ite e n  ne fe produifant plus 
du moins dans un certain monde ; il falloit 
en éloigner, en affoiblir la tentation, en 
mettant de là modeflie dans vos regards, 
delà réferve dans vos paroles, de la rete
nue dans vos maniérés , en domptant votre 
corps, ce malheureux corps de péché par 

-MarAle. Tome IL  D
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quelque retranchement, quelque modéra- 

. tion dans votre fommeil, par des auftérités

Îjofitives , par l’abftinence fur-tout & par 
e jeûne ; il fallok en réparer, les fuites, en 

rcftituant ce bien mal acquis, en retraitant 
cette calomnie j en offrant la paix à cet 
ennemi ; il falloit en prévenir les retours en 
vous ménageant les grâces du Seigneur, 
par un recours plus fréquent à la prière & 
¡aux Sacrements j par un ufage plus afïidu 
des bonnes leitures, des réflexions férieu- 
ies, du faint recueillement, par la prati
que des oeuvres de charité, & de plus abon
dantes aumônes. L'avez-vous fait, M. C. 
F . , & fi vous ne bavez fait, qu'étoit-ce 
que tous vos bons propos, vos réfolutioUs, 
vos proteftations, vos promciTes, que de 
belles paroles Ôc rien de plus. Qu’étoit-ce 
que toutes vos contritions ?

Mais la contrition > je dis cette vérita
ble contrition , feule capable de juftifier 
îe pécheur devant Dieu , eft donc bien 
difficile. Vous le concluez , M. C . Aud. ; 
je vous l’ai annoncé dès le commencement, 
ôc vous avez dû l'appercevoir dans toute 
la fuite de ce fécond point. C’eft pour cela 
que tous les Peres îe font fi fort récriés fur 
la folie de tous les pécheurs qui pedhent 
fi hardiment, dans l’efpérance dont ils fe, 
flattent d'expier aifément leurs crimes par 
la facilité de la contrition. C'eft pour cela, 
que S. Ambroife en particulier, cet homme 
il vçrfé dans la connoiffance des confçienj
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ces & dans la conduite des âmes, ne fai- 
ibit point difficulté de dire que l’on trou- 
voit moins d’ames véritablement péniten
tes , que d’ames qui eulfent confervé juf- 
qu’à la mort le précieux tréfor de leur inno
cence.

Mais, quoi qu’il en fok, difficile ou non, 
la contrition eit non-feulement de pré
ceptes mais d’une néceifité abfolue à tous 
les pécheurs > il n’y a pas fur cela à délibé
rer. Tâchons donc de nous inftruire de 
l’art divin de la faire naître dans nos coeurs. 
C’eft toujours le Saint Concile de Trente 
qui va nous l’apprendre, & le fujet de mon 
dernier point. .

T r o i s i è m e  p o i n t .

Quel eft donc ce feçret merveilleux que 
notre religion nous fournit de produire 
infailliblement la contrition dans nos cœurs? 
Le voicij M. F o  renfermé en un feul mot, 
qui pourra d’abord porter l’effroi dans votre 
ame, &C exagérer à vos yeux les difficultés, 
déjà iî grandes, de la contrition ; mais quï 
bien expliqué &C bien entendu , ne peut 
manquer de vous confoler infiniment, en 
vous apprenant à les furmonter imman
quablement.

La contrition doit être furnaturelle, dit 
le Saint Concile, & en cela confifte tout 
l’art de lui donner les quatre conditions que 
Dieu exige pour fe laifl'er fléchir 8c fe ré
concilier avec le pécheur. '
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Mais nous dire que la contrition doit être 
furnature'le, n’eft-ce pas nous faire enten
dre par-là même, qu'elle eft d’un o dre 
Supérieur à toutes les forces de l'homme , 
& qu'elle ne fauroit être l’effet d’aucun 
effort Amplement naturel, ni le fruit d’au
cune réflexion, d’aucune confidération pu
rement humaine? Oui, M. F ., c’eft nous 
le déclarer expreifément ; & voilà, ie l’a
voue , ce qui nous défefpéreroit fans doute, 
fi notre religion n’alloit plus avant'; mais 
elle ne nous fait connoîrre notre foibleife, 
■notre infuffifance, notre impuiffance même 
totale à revenir de nous-mêmes à Dieu , que 
pour y fubvenirfur le champ ; ÔC comment ? 
En nous apprenant que, pour être capable de 
nous réconcilier avec Dieu, la contrition 
doit être, en premier lieu, produite par le 
mouvement de la grâce ; mais auffi que 
cette précieufe grâce, il ne tient qu’à nous 

■ de l'obtenir & 4e nous la procurer. La con- 
'trition doit être, en fécond lie» , animée 
par les motifs de la foi ; mais aulïï que ces 
grands motifs de la foi, il ne tient qu’à 
nous de les méditer ôc de nous en bien pé
nétrer. - . ■ ■■

Oui, M. F ., la contrition doit être pror 
duite par le mouvement de la grâce ; 5ç 
quand je dis le mouvement de la grâce, je 
n’eñtends point ces premieres impreflions 
de falut, ces grâces inutiles que Dieu met 
en nous, fans nous ; quelquefois même 
mài§ré nous f ôc par lefquelles Dieu pré-
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vient j Dieu rappelle, Dieu invite, Dieii 
follicite, Dieu prefTe » Dieu pourfuit un 
pécheur ; Dieu par un prodige incompré- 
henfible de miféricorde, 8c dont il n'y a 
que lui de capable, Dieu fait lui-même les 
premiers pas vers la créature devenue fort 
ennemie, & toutes les avances pour larén 
conciliation*

Il eft évident que ces premières grâces 
auxquelles il faut néceilairement remonter, 
dit le Saint Concile, pour trouver le vrai 
commencement de la juftifîcation du pé
cheur, ce qu’il appelle la vocation à la pé
nitence ; il eib évident , dis-je, que ces pre-, 
mieres grâces ne dépendent point de nous ; 
mais auiïi il eft évident de même qu'elles < 
ne manquent à perfonne, puifque Dieu 
ordonne à tous les pécheurs de recourir à 
la pénitence, & que fans ces grâces pré
venantes, la pénitence leur fer oit absolu
ment impoilible. Les grâces prévenantes 
font donc, dit le Saint Concile , une lu
mière furnaturelle que Dieu fait luire dans 
l’efiprit de l'homme pour lui faire fentir le 
beioin qu'il a de la contrition , fans quoi il 
n’en fauroit former la moindre penfée ; un 
pieux mouvement, une falutake împuliion 
que Dieu donne au cœur de l'homme pour 
lui inipirer la volonté de recourir à la con
trition, fans quoi il n’en fauroit former le 
moindre defir ; ce font des invitations 8c 
de pures avances de la part de Dieu pour 
conduire l'homme à la contrition, & fans

D 3



7§- S e r m o n
lefquelles il n'y parviendroit, il n?y pour- 

; roit même parvenir jamais. Mais ordinai- 
ment parlant, ce n'eft pas là encore la 
grâce prochaine de la contrition ; & fans 

; cette grâce prochaine tontes les autres qui 
' Pauroient précédée, devenues abfolument 
inutiles par notre faute, ne ferviroient qu'à 
notre condamnation; or cette grâce pro- 
chaîne de la contrition, cette grâce d'une 
entière conviétion, qui éclairant pleinement 
notre efprit, diilîpe toutes les ténèbres vo
lontaires que le péché y avoit formées, &  
le guérit de fon aveuglement ; cette grâce 
d’une douce perfuaiîon, qui amolliflant la 
dureté de notre cœur , le fait éclater en 
regret & triompher de fon obftination ;  
cette grâce toute puillante & viétorîeufe,  
qui donnant des forces à notre foibleiïe 
nous anime;, nous encourage, nous déter
mine à rompre nos liens, & à renoncer 
tout de bon au péché ; cette grâce efficace ,  
en un mot, qui opéré toujours immanqua
blement, quoique jamais néceiTàirement, ,  
dit le Saint Concile , la converfîon du* 
pécheur ; c'eft cette grâce , dis-je, pro
chaine , immédiate, infaillible dans fon 
effet, que notre religion nous apprend, 
qu'il ne tient qu'à nous d'obtenir, & qu'il 
dépend de nos foins de nous procurer.

Prenez garde, M. F . , il eft vrai que ce 
fecours fpécîal ne nous eft en aucune façon 
du; il eft vrai que nous en forcîmes; pofiti- ' 
vement indignes ; mais il n'eft pas moins
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vrai qu’il dépend véritablement de nous dd 
nous le procurer, puifque Dieu nous lô ï;; 
pré fente à tous; quJil ne defiré rien tant::

: que de nous l’accorder ; qU’il n’attend pout 
nous le donner que le bon ufage que nous 
ferons de fes premieres graces, non pout 
le mériter ce lecoùrs ipécial, la choie eft 
impoifible ; & la grace de la converiîon ,  
de la jüilification, pat coniequent de la 
contrition, ne fe méritera jamais ; mais pout 
la lui ravir par l’importunité de nos prières, 
de nos gémiffements, de nos larmes ; mais 
pour là lui ¡arracher par la douce violencei 
que lui feront nos aumônes & nos autres 
bonnes œuvres } mais pour l'emporter de 
force par les faintes rigueurs de nos jeunes : 
ôc de nos autres exercices de pénitence. - 

Oui, M. F . ,  voilà les Vrais moyens que1 
nous fournit pour cëla la foi, Auili riert ( 
de plus commun dans les divines Ecritures,  
que les vœux ardents, les cris réitérés, les 
preiïantes fupplications des pécheurs déjà ; 
touchés de Dieu pour obtenir de fa bonté 
la grace d’un parfait retour -Vers lui. Rien 
de plus ordinaire que d’entendre les Pro
phètes confeillef aux péçheurs qui ont fentt 
le befoin de leur converiiôn, de la ména
ger efficacement auprès de la miféricorde 
divine, par leur propre miféricorde en-, 
vers le prochain. Rien de plus fréquent 
dans l’ancienne loi ôc dans la nouvelle, fur- 
tout durant les premiers fiecles de l’Eglife , 
que de voir des pécheurs pénétrés du défit

D 4
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de leur réconciliation, mortifier, cruci
fier leurs corps pair un renoncement vigou
reux aux piaiiirs les plus légitimes, p arler  
œuvres les plus humiliantes & les plus 
pénibles, par les abltinences & les veilles, 
par la cendre & le cilice, dans la vue dap- 
paifer la colere de Dieu, & d'obtenir de fa 
clémence la grâce d’un fincere, d’un parfait 
repentir de tous leurs péchés. ^

Ici, M. F . , reconnoiifons de bonne foi 
la première faute que nous faifons,. lorf- 
que nous nous diipofons à nous appro
cher du Sacrement de pénitence. Noüs; 
cfpérons de Dieu la grâce d’une véritable 
conrrition, & nous le devons , puifqu’il 
nous ordonne de l’efpérer & qu’il veut bien 
finçérement nous l’accorder. Mais à quel 
prixÔc à quelles conditions? Voilà à quoi 
nous ne penfons pas! Et quelles prières en/ 
effet, quels exercices de mortification & 
de pénitence, quelles bonnes œuvres de 
charité lui offrons-nous pour l’obtenir ? 
Reprochons-nous donc férieufement notre 
négligence paffée ; mais mettons-y effica
cement ordre pour l’avenir : ce ri’eft pas 
tout.

Surnaturelle dans fon principe? la con-i 
trition, ajoute le Saint Concile, le doit 
être auifi dans fon motif. O r , ce motif ' 
vraiment furnaturel, ce font les grandes 
vérités de la foi, .& il ne tient qu’à nous de 
les méditer attentivement ces vérités éter-, 
nelles, & de nous en bien pénétrer.
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Au refte , 'Vous le favez M. F ? > commet 

il eft plufieurs de ces motifs plus ou moins 
relevés les uns que les autres, il eft auilî 
deux fortes de, condition : l’une moins par- » 
faite, fondée fur le motif iurnaturel d'une • 
crainte falutairedes châtiments éternels qui;;: 
exclut toute volonté de pécher, parce qu'on 
peut fe flatter d’aimer Dieu , alors du moins ? 
comme auteur de toute juftice, & qui jointe * 
au Sacrement, fuflit pour; nous réconcilier , 
avec Dieu ; l’autre eft une contrition fondée I 
fur les plus purs motifs de la religion, fur 
un amour de préférence pour Dieu ,, qui 
arrache une amc à tout autre objet, pour 
l’unir à Dieu par les liens de la charité la 
plus étroite. Auiîi l'appelle-t-on parfaite,;

, & elle a la vertu divine de nous réconcilier 
avec Dieu dès le moment qu'elle eft formée. 
dans notre cœur, & qu'elle eft jointe à la> 
volonté de recourir en fon temps au Sa
crement de Pénitence. Or > quoi de plus 
en notre pouvoir, moyennant le fecours de 
la grace-déjà füppofé , que d'exciter dans 
nos cœurs l'une ou l’autre de ces deux dou
leurs. -

Vous attendez fans doute ? que je vous en 
trace ici une méthode fure & à la portée 
de tous.- Je le veux bien, M. F . , & c'eft par 
où je finis. ,

Choififlons de toutes les vérités delà Foi 
les plus capables de faire impreffion fur le. 
cœur de l’homme, les plus propres par con-r 
féquent ■ à faire naître dans le cœur de



l'Homme pécheur > une contritîoiipius ou 
moins parfaite ; ou peut les réduire à ces 
quatre objets , à la vue de l'enfer , à la 
confidératiôn du paradis, au regard de J .  
C. mourant, à la contemplation des gran-
deurs de Dieu.

Fermant donc aux pieds de notre Ora
toire ou des faints Autels la porte de nos 
iens , & ouvrant les yeux de la F o i, des
cendons en efprit dans l'enfer, écoutons 
les cris que pouffent les réprouvés , con
templons les tourbillons de feu qui les dé
vorent ; & revenant fur nous-mêmes , di- 
fous nous ; voilà ce que j’ai mérité- autant' 
de fois que j’ai péché mortellement, voiià' 
ce que je mérite encore, tandis que mon 
péché n'eft pas expié par la Pénitence. St, 
Dieu m'eût rendu juftice , qu'il y a long
temps que faurois été précipité dans ce lieu 
d'horreur , & fi je raeu-rs en l'état où je; 
fuis, malheureux, puis-je manquer d'être* 
perdmpour l'éternité ? Sur ma tête je vois; 
un Dieu irrité , fous mes pieds un enfer 
ouvert, au - dedans de moi des iniquités; 
fans nombre qui crient vengeance ; que* 
tardai-je donc à défarmer par mes larmes 
le courroux du Tout-Ppiffant, à fermer 
par rapport à mot & par mes regrets le puits- 
de l'abyme, à arracher de mon cœur par 
une hnr er e con v erfion , tant de caufes de* 
damnation; '

A lu, coniîdération de l'enfer > ajoutons; 
la vue du paradis, le voilà cet heureux*
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fejour où les Saines délivrés de toutes ; 
les miferes de cette vie, goûtent dans là 
poiîeilîon de Dieu un repos inaltérable *r 
une joie , une félicité parfaite : c’eft l’hé- 
ritage que le Pere célefte me defïînoit p  
mon Sauveur me l’avoit acheté au prix de* 
fon fang ; l’Efprit-Saint m’en avoit donnée 
un gage aiTuré dans le précieux tréfor de 
fa grâce ; te péché m’a ravi tous mes droits * 
j’ai perdu toutes mes prétentions pour le 
Ciel, il n’y a plus de gloire , ni de bonheur : 
éternel à efpérer pour m oi, tandis que je  
perfévérerai dans le' péché ? O Dieu ! n’y 
auroit-il point de reiïburce pour moi ? Vous' 
m’en préfentez une infaillible dans la Pé
nitence i j’en profite dès le moment ,  je ne/ 
demande point non-plus que l’Enfant-pro— 
digue d’être régu au nombre de vos en
fants, traitez - moi comme le dernier de 

ierviteurs, permettez-moi aufii-bienvos
qu’au bon larron, d’efpérer que malgré mes 
iniquités , vous voulez bien encore me 
donner l’entrée de votre royaume.

Attendris par ces réflexions touchantes f 
jettons les yeux fur l’image de Jefus-Chrift 
Crucifié pour fortifier notre efpérance, ôc. 
augmenter to u t-à -la  fois notre douleur. 
La Foi m’apprend, 6 mon adorable Sau
veur , que ma malice, oui ma propre ma
lice , auiTi-bien que votre bonté & la jui—; 
tice de votre pere , a préfidé à votre paf- 
fîon , poUr vous y condamner, & pour 
l’exécuter. Que votre amour eft grand

D 6
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¿'avoir voulu m'arracher de Tenfér au prix 
des plus affreux tourments, & de la mort 
la plus cruelle ! Que la juftice de votre pere 
eft terrible , d'avoir puni il rigoureufement 
¿es pécheS que vous n'aviez point commis, 
& dont votre feule charité vous faiioit la 
victime ! mais que ma fureur eft extrême 
d ’aimer des plaifirs qui vous ont coûté ii 
cher ! , Vous mourez pour me rendre la 
vie, 8c je n’ai vécu jufqu'ici, que pour 
commettre des crimes qui vous ont caufé 
la mort, qui l'ont renouvelîée une infinité 
de fois cette cruelle mort., Votre croix , qui 
eft la preuve de votre amour immenfe , me 
reprochera éternellement ma perfidie 8c 
éternellement de même elle me rappellera 
toute l'horreur de mon péché. Mes yeux 

-font enfin ouverts. Âh,! je comprends,. oui 
je comprends Ce que c’eft qu'un péché, 
mortel ; 8c le moindre péché mortel eft 
une offenfe de Dieu qui ne peut être ré
parée ni expiée que par les larmes & le 
fang , que par les humiliations & les fatif- 
faétions infinies d'un Homme-Dieu,

Des pieds du crucifix je porte la vue , & 
mon Dieu fur votre grandeur fuprême, elle 
eft infinie en toute forte de perfeétions, 8c 

qe les ai toutes méprifées 8c foulées aux 
pieds par mon péché, ces perfeétions éga
lement aimables 8c adorables. Vous êtes- 
mon créateur , mon confervateur,. mon» 
Bed mpteur, mon bienfaiteur , mon rému
nérateur, Vous êtes mon premier principe >



S U R  LA CôNT RITION. " ' 
ma' derniere fin, mon fouverain maître ÿ||l | 
mon véritable ro i, mon unique pere. Pair 
tous ces titres , vous avez fur moi le droiçl  ̂
le plus authentique, & le plus réel à tous "" 
mes hommages, à tous mes refpeds , à^"-- 
tous mes fervices, à toute ma reconnoif- 
fance , à toute ma foumiffion, à toute mort 
obéiflance , à tout mon amour, & je vous 
ai tout refufé. Mais avec quelle étrange in- 
dignité ? Le fouvenir m'en remplit d'hor- ' 
reur? N on, ce n’eft point par ignorance, 
que je vous ai offenfé, je connoiiTois mes-' 
obligations , je favois vos commandements, ; 
je les rappellois même actuellement, & je , 
les violois , & je les violois de fang froid Sc
ie voulant bien , & je les ai violés mille &c 
mille fois, & je les ai violés par habitude ,
& je fuis refié dans cet état d'inimitié & de 
révolte contre vous, les mois & les années 
entières. O Dieu ! quel ufage ai-je fait de 
ma fanté, de ma liberté, de mes richeiTes, 
de mon crédit, de mon efprit de tous mes. 
fens, c’eft-à-dire", de vos'propres bienfaits 
& de tous vos dons, j’ai tout fait fervir > 
je vous ai fait fervir vous-même contre 
vous-même. Mais, pour quel fujet vous ai- 
je , ainfi déshonoré ? Pour un plaifir d'un 
moment , pour un vil intérêt, poarunmi- 
férable refpeét humain,- pour fatisfaire une 
paillon honteufe. Voilà, mon Dieu, la vie 
que j'ai menée , & que j’ai menée fous vos 
propres yeux. O u i, vous étiez témoin de " 
tous mes outrages, 6ç vous les avez fouifercs
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avec une patience infinie ; vous pouviez me 
punir, me faire mourir, me damner & 
voits ne l’avez pas fait ; vous m'avez recher
che en une infinité d’occafions avec une* 
tendrefle de pere , vous me rappeliez en
core aujourd’hui amoureufement à vous y 
vous m’offrez à cette heure même vos bon
nes grâces & une réconciliation parfaite ,  
vous ne me demandez pour cela qu'un 
humble aveu, qu'un fincere repentir de 
mes crimes, que je renonce de tout mon 
cœur au péché, Sc que je commence tout 
de bon à vous fervir 8c à vous aimer. Prof- 
terné devant vous avec le plus profond ref- 
peéfc dont mon ame eft capable, je le veux, 
6 mon Dieu, 8c j'en prends à , témoin le1 
ciçf & la terre; oui je déreftê tous lés péchés- 
de ma vie y parcp qu'ils vous déplaifent,. 
Beauté infinie 8c fouverainement aimable $ 
8c je fuis réfolü de plutôt mourir mille fois 
que de faire jamais rien de contraire â vos 
faintés loix , que de ceiîer jamais de vous 
aimer ici-bas, jufqu’à ce que je puiife vous 
aimer dans l'éternité. Ainfi foit-il..
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LA PÉNITENCE DE MAGDELEINE.

Et ecco mtdier qua erat in rivi tate pecc4 trixr$; 
ut cognovit quod Jefus sccubutjfet in dòmo* fhfh  
rifai y attulit slàbafirum unguenti & fiant retro? *  

jecùs pedes ejusy  lacrymis coepit rigare fede s ejus x 
e r  capillis fuis ttrgebat ? -

Alors une femme de la: Ville* qui étoit de mau* 
Vaife vie y ayant fu que Jefus mangeoit chez uoî 
Pharifien , y apporta un vafe d’albâtre plein d’uTie; 
huile de fenteur , & s'étant profterné à fes pieds ,, 
elle commença à les arrofer de fes larmes , 8c elle' f 
les efluya avec fes eheyeux* (Luc. 7* )

LE Sauveur du monde fa prédit, qu'en 
quelque lieu de là terre que fon Evan

gile fera ' prêché, on ÿ publiera la gloire 
de Magdeleine y & c'efl pour vérifier ce 
divin oracle à la lettre , que depuis dix- 
fept fiecles les chaires chrétiennes ne iaif 
fent palier aucune année fans retentir 
quelquefois de fon nom. Anifi fe devolt 
perpétuer à jamais la bienheureuié mé
moire d’un des plus grands miracles de lar 
miférhrôrde divine j ainli devoit fur-tout.' 
fe conferver à jamais le précieux fopye- 
pif de l’èxemple le plus héroïque- qui
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niais ait été donné de la pénitence chré
tienne.

Auffi eft-ce finguliérement pour nçus le 
remettre fouvent- devant les- yeivx ce par
fait modèle, que Jefus-Chrift a voulu éter- 
lùfef dans le monde chrétien le fouvenir 
de Magdeleine ; & quel modèle en effet , 
plus propre pour corriger tous les défauts 
qui fe rencontrent prefque toujours dans 
nos pénitences ? Défaut dans l’entreprife de 
la pénitence; fur les obftacles les plus foi- 
bles , fous les prétextes les plus frivoles, 
on la renier de jour en jour. Défaut dans 
l'exécution de la pénitence; on ne rompt 
qu’à demi avec le monde, on laifle paille 
reflources à fes pallions , on ufe de tant de 
réferves envers Dieu. Défaut dans la durée 
de la pénitence; on fe laffe bientôt de fes 
exercices pénibles ; on s’ennuie des affujet- 
tiilements & des précautions qu’elle exige 
on s’imagine après un certain temps n’en 
avoir plus befoin. .

O r, la pénitence de Magdeleine , à la 
coniidérer dans toutes les circonftances 
que nous en a marqué foigneufemént 8c 
dans le plus grand détail l’Evangile, n’eut 
rien dç ces trois défauts, fi communs dans 
tous les fiecles du chriftianifme, .& de nos 
jours plus que jamais ; puifque ce fut : 
i Une pénitence prompte & fans retar
dement : Ut cognovlt. 10. Une pénitence 
entière & fans ménagement : Dilexït mut-
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tant. 3 ° , Une pénitence confiante ,& fans 
relâchement : Non cejfavit. Demandons, 
pour profiter d’un fi grand exemple , la 
gr.’ce de l’Efprit-Saint par l’interceflion de 
la mere des miféricordes, le vrai refuge 
des pécheurs., la plus fainte des créatiH 
res > Ôc la plus pure des Vierges. Ave 
Mariât'

P r e m i è r e  P a r t i e .

Rien dé plus propre à nous faire bien 
fentir le prix de la. rciblution de Magde
leine & de fa promptitude à obéir à la voix 
de la grâce, que de jetter d’abord un coup 
d’crii fur les déplorables égarements dont 
il lui fallut revenir pour retourner à Dieu. ;

G’étoit une jeune perfonne riche , diftin- 
guée par fa naiiTance, ôc de ce caraélere y 
de ce tour d’éfprit qui ne plaît que trop : 
dans le monde, ôc qui ne rend auill le 
monde que trop agréable. De grands biens, 
une humeur libre ÔC enjouée, des agré
ments naturels , un penchant violent à la 
galanterie j tout cela joint à la dangereufe 
liberté que lui donnoit la mort dJun pere 
& d’üne mere , l’avoit engagée fi avant que 
Saint Luc ne la nomme point autrement que ' 
la péchereiïe : Muller in civliaté fe<. catrix. ,

L’on ne fauroit fe diilîmuler ce que cela ? 
lignifie dans une perfonne de fon fexe, & 
la plupart des Peres n’ont pas cru que ce\ 
terme fut fufceptible- de quelqu’adouciife- 
mént.Le moins que l’on puiffe dire avec ceux
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qui ont penfé d'elle plus favorablement * 
& fauvé à fon égard la force de cette ex- 
preffion, c'eft que Magdeleine ne gardoit 
guere certaines bienféances  ̂ & qu'elle 
s’étoit fort oubliée de la modeftie Ôc de la 
retenue qui convenoir à foii état. Quoi 
qu'il en fait ; qu'elle ait donné dans les 
derniers défordres, ou qu'elle fe foit tenue 
dans les bornes d'une certaine mondanité : 
car oh l'£fprit-Saint n’a rien affirmé lui- 
même , il ne m'appartient pas de rien déci
der, Magdeleine ne mérita que trop le nom 
de péchereife ; puifque toute exemptequ’on 
peut la fuppoier d'un libertinage groiïier, 
on ne fauroit l'excufer de s'être livrée à 
une idolâtrie fecrete d’elle-même , & à 
une ambition démefurée d'être non-feule
ment aimée, mais adorée.

Repréferitez-vous donc ici une de ces 
âmes mondaines, fi fréquentes encore de 
nos jours, fur-tout parmi les perfonnes de 
quelque nailfance & d'un certain rang, 
qui pourvu qu’elles évitent les excès criants 
dont un cœur tant foit peu bien fait a 
naturellement horreur , ne fe font aucun 
fcrupule de la vanité, de la diiTipation, de 
l'oifiveté, de la molldTe, du luxe, delà 
parure , de la galanterie,,de l’envie déplai
re , des airs enjoués, des maniérés libres, 
de l’amour dés divertiilements , de Tem- 
préfTement pour les compagnies, des foins 
immodérés du corps, 'd'un oubli aifeété de ■ 
l’amer d'une indifférence marquée , d'un.
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dégoût i*eniîble pour les chofes de Dieu 
je veux dire la priere, les faintes leélures, 
les Sacrements ,les œuvres de miféricorde, 
les exercices de la pénitence; pour pref- 
que tous les moyens de fan&ification 8t dé 
mut. ; .

Il n'eft pas iurprenant que, malgré l'é
loignement de Dieu & des chofes de Dieu» 
où l'amour du monde & d'elle-même te 
nait une jeune perionne de ce caraétere, 
elle ait été témoin de quelque miracle, ou! 
préfente à quelque difcours du Sauveur. 
La curioiité toute feule fufnfoit pour lui 
infpirer le deiîr de voir & d'entendre cet; 
homme extraordinaire, qui rempliiToit toute 
la Judée du bruit de fon uom. D'ailleurs, 
la miféricôrde de notre Dieu fait toujours 
ménager quelqu'occaiion de falut aux plus 
grands pécheurs, fk  fa providence fe fert 
de tout pour la leur, faire naître.

Il n'eff pas étonnant non plus que Magde
leine ait été touchée de l'éloquence divine de 
cet homme-Dieu,foutenue comme elle l’étoit 
fur-tout par les plus grands prodiges. Quelle 
force n’avoit-il pas pour convaincre i quelle 
douceur pour perfuader ! quelles vives lu
mières pour éclairer les efprits ! quelle con- 
noilfance des cœurs pour y pénétrer ! D'ail
leurs, par le fecours d’une grâce ordinaire, 
combien voyons-nous tous les jours d'ames 
mondaines touchées aux iîmples prédica
tions des Miniftres de cet homme-Dieu ?
Je ne ferois pas même furpris qu’à l'épreuve
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de ces nouveaux fentiments pour le bien /  
jufque-là inconnus pour elles, elle eût 
conçu quelque bonsdefirs, formé quelque 
bon deiTein, pris même quelque bonne té- 
iolution. U lui auroit été difficile, Tentant 
alors plus qu'elle n'avoit jamais fait * la 
mifere de Ton état, de ne pas concevoir 
quelqu'envie d’en fortir. D’ailleurs, com
bien de perfonnes mondaines, dans des 
occafîons à peu près femblables, en ont 
fait autant, fans en devenir pour cela meil
leures ?

Mais de quoi elle trouva peu d’exem
ple, mais pourquoi elle a mérité l’admira
tion de tous les fiecles -, mais en quoi l’EÎ- 
prit-Saint la propofe aujourd’hui à tous les 
pécheurs, comme le digne objet de leur 
imitation, s’ils ne veulent pas qu’un jour 
elle foit pour eux un jufte fujet de condam
nation, c'eit que ces premiers moments de 
la grâce furent pour elle les vrais moments 
de fa converfion. . ’

XJt cagnovît. Si-tôt qu’elle connut, dit 
l’Evangélifte, c’eft-à-dire, à peine la voix 
de ion Dieu fe fait-elle entendre qu’elle 
l’ecoute, & qu’elle n’écoutë qu’elle ; qu’elle y 
l’écoute, dis-je, attentivement, & qu’elle 
n’écarte aucune de fes plus trilles impref- 
iîons; qu’elle l’écoute, dis-je, uniquement, 
& qu’elle rejette toute repré Tentation, toute 
réflexion, toute impreiïïon contraire. De 
maniéré qu’au premier rayon de la grâce , 
non-feulement elle eft éclairée, mais elle eft
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fi charmée de l'être, qu'elle fait tous fes 
efforts pour l’être encore davantage ; noir- 
feulement elle eft touchée j mais elle ne ie 
laiffetoucher de rien autre au monde; SC 
malgré toutes les répugnances de la nature, 
malgré l'empire de l'habitude, malgré la, 
tyrannie du refpeét humain, malgré tous 
les artifices & les efforts du monde & du 
démon, le moment où fon Dieu lui parle eft 
immédiatement fuivi du moment“ auquel 
elle obéit.

Ut cognovit. Mais qu'eft-ce donc que la 
grâce lui fait connoître? Ah! M. F ., ce 
que Magdeleine avoit pu, ce que Mag
deleine auroit dû connoître depuis long
temps ; mais ce qu’elle avoit tâché jufque- 
là d’ignorer ; mais fur quoi elle avoit tou
jours voulu fe tromper, s'étourdir, s'aveu
gler. La vanité dos dons de la nature dont 
elle a fait gloire, le vuide & le néant des 
joies profanes auxquelles elle s'eft livrée, 
la faufleté des amitiés humaines & des ten
dres liaifons qu'elle a cultivées, l'illufion 
de l’eftime des hommes, de leurs applau* 
difiements, de leurs louanges, de leurs 
adorations , de leur encens qu'elle a re
cherchés ; le prix infini du temps qu'elle a 
perdu , la fragilité de la vie, l'incertitude 
de la m ort, les fupplices de l’enfer, les 
horreurs d'une rnalheureufe éternité , à 
quoi elle ; n'a jamais penfé ; le défordre 
d'une vie ! oifive & inutile , d'une vie 
molle 6c fenfuelle, d’une vie de divers
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tiirements & de plaifirs, qu'elle n’a jamais 
'compris : voilà les premieres vérités que la 
préfence de Ton Sauveur fait luire dans fon 
am e, & qui la jettent dans une confufion 
de penfées qu'elle a peine à démêler. Elle 
fe retire dans un trouble qui la conilerne; 
fa confidence affoupie fe réveille, de cui
sants remords la déchirent; elle ne fe recon- 
noît plus : difons mieux, elle commence 
enfin à fe connoître, & elle ne iauroit plus 
fe fouffrir, & ne fent plus pour elle-même 
qu'une fecrete horreur.

Dans une fi trille, mais fi falutaire fitua- 
tuarion 3 imitatrices de fe s défordres, filles 
& femmes mondaines > qu’auriez-vous fait ? 
ou plutôt, puifque cent fois au fortir d'un 
■fermon pathétique dont vous aviez été frap
pées , à la vue de quelqu’événement funef- 
te , dont la Providence vous auroit rendues 
'témoins-, dans quelqu'infpiration fubite qui 
vous a remis en un moment devant les yeux 
les véftés éternelles : vous vous y êtes en 
effet trouvées ; dites'nous le ? qu’avez-vous 

'fait? C es penfées falutaires y mais acca- 
blanreSj vous alarmoient * ces remords 
précieux , mais fi cuifànts vous effrayoient. 
"Vous vous en êtes promptement défaites , 
& quelque nouvelle partie de plaifîr > quel
que vifire dJinclination, quelquJoccupution 
amufanteles a eu bientôt difîipéesj qujeffais-je 
peut-etrç vous êtes vous fervies^dun nou
veau crime pour les étouffer*J0*en feroit fait 
de Magdeleine, &nous pleurerions aujour-
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d’hui fa perte , fi elle en eût ufé ainfi ; mais 
quelle Te conduiiît bien autrement que vous [ 

Ut cognovit. Ces premières impreilions 
de la grâce , toutes terribles qu’elles font à. 
la nature, bien-loin de les écarter ou de les 
affaiblir, elle ne fonge qu'à les entretenir 
par une méditation profonde, elle s'appli
que à les fortifier par les plus férieufes ré
flexions. ■

Il eft donc vrai que j’ai méconnu juiqu’icî 
Tunique fin pour laquelle j'étois fur la terre. 
Dieu ne m'y avoir mis que pour le chercher 
fans ceife dans la droiture démon cœur, que 
pour lui plaire par la fainteté de mes oeu
vres j que pour lefervir, que pour l’aimer 
durant un petit nombre de jours, & mériter 
par rires fervices &  par mon amour, de le 
trouver lui-même à la. mort, & de le poifé- 
derdurant toute l'éternité. Hélas! depuis 
tant d'années que je vis, c’eft Tunique choie 
que.j'ai négligé de faire, & je ne fais fi j’y 
fuis encore à temps. Voilà dix ans ; voilà 
bientôt vingt ans facrifiés au monde, vingt 
ans donnés à mes plaifirs, vingt ans per
dus abfolumentpour mol. Ah: fi du moins 
ils n'étoient que perdus pour moi ! Mais je 
fuis refponfable de les avoir perdus ; mais 
on m’en demandera un rigoureux compte ; 
-mais il me relie à fubir de redoutables châ
timents, pofir n’en avoir voulu bien ufer. 
Ahj fi du moins ils n’étoient perdus que 
pour moi ; mais ils font perdus pour un 
Dieu infiniment aimafile > qui ne me les
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avoit donnés que pour les confacrer à Ton 
Service & à Ton amour. Ame infenfée, ame 
ingrate , quel compte as-tu fait de ton 
Dieu, de ce Dieu fi digne de ton cœur? 
Ne l’a voit-il donc formé pour foi-même 
avec tant de complaifance ce cœur ? ne te 
l’avoit-il donné fi tendre> fi fenfible , ̂  fi 
reconnoilïant, fi iemblable au fien j ne l’a
voit-il l aille entre les mains de ton confeil, 
qu’à fin que tu lui en refufaiTes toutes les 
affeétions pour les proftituer aux créatures î 
Perfide, tu as abufé de fes propres dons 
pour l’ofïenfer. Cette liberté qu’il ne t’a- 
voit donnée que pour l’aimer avec .mérite 
8c avec gloire, en l’aimant par choix & par 
préférence à tout, tu ne t’en es fervie que 
pour porter des hommages, qui n'étoient 
dus qu’à lui, aux plus méprifables , aux 
plus indignes objets. Il fera dit éternelle
ment que les plus beaux jours de ta vie ont 
été employés à le méprifer & à le haïr ; 
à l’outrager, à le fuir, à le perfécuter, à 
ruiner fon empire dans tous les cœurs. Mais 
comment as-tu pu vivre fi long-temps dans 
la diigrace ? Hélas i fans te mettre le moins 
du monde en peine de fon courroux , ni de 
fon amitié ? Ah ! maintenant, maintenant 
que tu reviens enfin à to i, s’il daignoit bien 
écouter tes foupirs , agréer tes larmes ,

' accepter ton repentir ? Mais, n’eft-il point 
déformais pour toi fans miiericorde , mais 
ne s’eft-il point retiré de tqn cœur fans ef- 
perance de retour : jSlumquld in sternum

projicfat
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drojicietDcus, aut continebit in via jua mi y. 
fericordïas fuas. /:

Non, fe répond-elle à elle m ê m e d it Sr. 
Grégoire , Ôc la grâce qui ne la jette dans 
le trouble , que pour l'amener au repentir, 
fai fit le premier moment de Ton repentir 
pour l'animer de la plus vive confiance. 
C’eft un Dieu , Te dit-elle alors, c’eft un 
Dieu infiniment grand , Infiniment jufte , 
infiniment Paint, :6c dès-lors infiniment re
doutable que j’ai oifenfé , il eft vrai, .& je 
fais qu’il a en horreur les âmes mondaines, 
qu’il ne peut fe difpenfer de punir le crime, 
& qu’il en doit à ia gloire une éclatante 
réparation : mais me voici pr.re à la lui 

Taire moi-même cette réparation, & je fuis 
toute réfolue à me punir & à le venger : fa 
çolere pourra-t-elle tenir contre les gémif- 
fementS j' &Tes "pleurs d’un cœur contrit & 
humilié devant lui? Ce Dieu infiniment 
grand, ce-Dieu infiniment jufte, infiniment 
faint, n’eft-il pas auili le Dieu infiniment 
bon-, infiniment riche & inépuifable en mifé- 
ricordes ; mais pourquoi eft-il defeendu fur 
la terre, qée pour chercher des âmes perdues 
comme ia mienne ■? Pourquoi a-t-il pris la 
qualité deSauveur de Libérateur , de Ré
dempteur, de Médiateur, de bonPafteur, que 
pour les pécheurs?Ut cognovit quod effet Jefir,
• Au milieu d’une agitation h heureufe où 

l’hôureur de Toi-même, le regret de fes pé
chés , le defir d’appaifer ion Dieu, la cra nte 
cfei être rebutée., l’eipérance de pouvoir 

Morale. Tome lî. E
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le fléchir j ont mis l’ame de Magdeleine, 
au milieu? d is-je , de ces troubles laLu- 
taires qui précédent & produiient la con- 
veriion f  elle apprend que Jefus eit invité 
à un ieftin chez Simon le Phariiien; eiie 
n’en veut pas lavoir davantage, dit l’Evan- 
gélifte ; elle fe leve avec précipitation , elle 
faille un vafe de parfum, elle court fe prof 
terner à fes pieds : Ut cognovit quod Jefus 
¿ccubtàffet ïn domo Pharifaï attuHt aUbaJhum 
miguenti,

Ah ? Magdeleine ,, s'écrie ici l’eiluemiau 
fond de fon cœ ur, dit St. Bernard, ah 1 
Magdeleine , que voulez-vous faire, & ou 
allez-vous ? Quoi dans une maifon étran
gère , dans la lalie d’un feftin, dans un 
temps confacré àda joie ,  dans une aifem- 
blée de perfonnes, la plupart inconnues 
fans avoir été appellée, fans être annoncée, 
on vous verra entrer toute feule , abymée 
dans une triftefle profonde , vous profterner 
derrière un des conviés, pleurer, gémir, 
fanglottcr à fes pieds : quelle conduite, &  
qu’en va-t-on dire ?

Mais dût-on rendre juftice à l’excès de; 
Votre douleur & en .approuver la caufe, y, 
avez-vous bien penfé ?.&: dans uneii grande 
jeun elfe, comment ofez-vous entreprendre 
lui éclat abfolument infoutenable , s’il neft 
accompagné de la plus grande réforme ? 
Pourrez-vous donc brifer tout d’un coup' 
cette multitude de liens qui vous rerien-- 
nent? renoncer au commerce de tant du-
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perfonnes qui vous adorent, dire un éternel 
adieu au monde , dont jufqu’ici vous avez 
¿té enchantée ? Vous flattez-vous d’être 
maîtreffe de vous-même jufqu. au point de 
pouvoir réduire en quelqu'inftants toutes 
vos paflïons fous le joug* 8c rompre des 
habitudes qui ont fait fi long-temps toutes 
vos délices ? NJeft-ce poinc ici une douleur, 
paiTagere, qui après quelques jours, vous 
jaiifera en proie à toute votre foibleflé? Ne 
fandroit-il pas du moins éprouver vos for
ces dans le lecret, & eflàyçr de quoi vous 
pouvez être capable, vous retirer inienii- 
blement des compagnies, 8c par des retran- ; 
chements imperceptibles & ménagés à pro
pos , vous accoutumer peu à peu à la nou
velle vie dont vous formez le projet, & à y 
accoutumer fur-tout les yeux des autres?
Une affaire d’une auifi grande fuite , ne 
mérite-t-elle pas bien que vous confultiez 
quelques amis ? Ne demande-t-elle pas fur- 
tout néceflairement plus de réflexion, plus 
de fang froid, plus de maturité, plus de 
délibération ? Noli, noli précipitanter agere, 
diù confidera magnum eft quod proponis,  
experire quid pojjis, amicos confute > ne pofi 
fühim pœnitere contingat.

Spécieux raifonnements d’une prudence, 
toute charnelle, illuiïon artificieufe, dont le 
monde s’eft fervi mille fois pour étouffer une 
infinité de'converfions dans leur naiflance , 
vous ne fîtes nulle impreffion fur Magde
leine ; Ut cegnçvit. Toute neuve qu’elle eft
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ei)côr;e âàns les yoi.es'de Dieu, elle dent 
de]à; (ie reftc que la grâce eft' ennemie des 
moindres retardemems, & que ne pas lui 

<è|é f̂jdpr Champ,c'eft nicher de;la voir
diipâroîige'à jamais ; ô£ le mouvement.inté
rieur qui la prdlè, & le :deiîr ardent ut elle 
a  del e  iuiYre ? ne lui permettent pas de 
prêter' l'oreille un in (tant aux murmures de 
la nâture j, iri de prendre, de dangereufes pre- 
cautions, encore moins à la cenfure du 
j'ûôndë , ni de s'embarrafter d'un pitoyable 
yefpeft humaii-u

. Oui, que les hommes peniènt ce qu’il 
leur plaira, qu'ils difent de moi .tout ce 
qu'ils.-Voudront V qu'ils rai'ibnnent d em a  
cohdüitefélbn leurs préjugés, leur caprice, 
leur maligmté même -, tout de ma part eft 
confulté, ine voilà détérminéé. j Jaïxéfolu- 
tioh en eft pïife j 8c l'exécution s?enfuivra. 
Je ne-dois plus rougir que ft’ayo.ir péché ; 
& puifqae jüfqu’ici la crainte de mon Dieu 
n'a pù' me retenir, il n'eft pas jufte que 
an'àinf¿riant'“celle des "hommes m'arrête! Je  
iens toute mU'fbibieiTe., il eft vrai', ÔC; je ne 
daurois trop là redouter ; mais ce n’eft point 
4ur mes'propres forces que- j’e. compte, c'eft 
dur la grâce -de riion Dieu1; 1 ¿c. j’efpere ,.fer- 
: me nient que celui qui vient dç. commencer 
en' moi le miracle de ma converiîon, con-. 
iervera 8c confommera don Ouvrage..c'en 
eft donc’fait, mon parti,éft/pris ,, allons dés: 
ce ihoinent même chez. Iç; ;PhaTiiièn. ; ïc'e.fl- 
h  que je houvefai lç viapmédecih dq rppn
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ame, Scie remede à tous mes maux v XJt- 
cognoüh qtibd Jeftts acctibulffet tn domo ThdQ  
nf*p dttulït alqbàjlrum ungtietïti. ; ' f-

Moment précieux î c’éroit le temps d ek F  
viiite du Seigneur, >l’qcçafiofi ménàgéê d$ 
toute éternité dans le confeil de la Provi-* 
dénce , pouiv 1̂  cona^erfidn dé Magdeleine7  
le vrai moment de fa lut pour elle'. Si Mag
deleine l’eut manqué, qui fait s’il fût jamais* 
revenu';, & ,fi elle eut différé de quelques" 
jours, fi elle eût feulement attendu quel
ques heures, comment .né Feûr-elle pâs: 
manqué ? • ' ' ‘ : ■ ! : /  ;

Ah ! M. F . , le grand fujet de réflexion 
pour nous que cet exemple; hélas! quand
nous déterminerons-nous à profiter ? 
Que> «uus-ciponS-beÎoin de cOnveriion
tant & peut-être plus que Magdeleine, nous ' 
le fentons, nous l’avouons, 8c la difficulté 
nJeff pas de- hous en faire-convenir. Que 
Fon nous preilé alors de changer de vie,*/ 
nous y penions , ajoutons-nous, &  nous 
le youlons ; car quel eit le pécheur qui, à 
certains moments d’ennui , de dégoût du 
vice, d’attrait, d?admiration pour la vertu, 
n’ait pas formé-quelquefois les plus beaux 
projets de -converfion ? Quel eft lé pécheur 
qui, au moment même que je lui parle, 
oiat fe dire réfolüment dans le fond de fon 
cœur , qu’il ne veut pas fe convertir ? On 
penfeA fe convertir,7 on lé veut dit* on: 
cependant rien! rie change ; 8c après, plu- 
fieurs années on eft encore à faire les pre-

E 3
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miers pas. Qu'eft-ce donc, qu'eft-ce donc 
qui nous arrête? Hélas ! les plus légers pré
textes, les obftacles les plus frivoles ; on 
le croit toujours trop jeune , on fe trouve 
les pallions trop vives, les tentations font 
encore trop fortes■> les oçcaiions trop déli
cates, les occupations trop multipliées , les 
affaires trop embarfaflantes, il faut renvoyer 
à une autre faifon plus commode, à des 
conjonétures plus tranquilles , où l'on 
pourra le faire avec plus de loifîr Ôc moins 
de bruit.

Aveugles ôc infenfés que nous ibmmes i 
ainfi donc en nous flattant de le vouloir ÔC 
de le faire un jour > il n’eft que trop vrai 
que noue ne l'avons jamais voulu ; il n’eft 
Que trop évident que nous uc lt wukms 
pas encore; il n’eft que trop probable que 
nous ne le voudrons jamais. Nous retenons 
perpétuellement la grâce captive dans notre 
cœur, nous l'empêchons-de fe faire enten
dre ; ôc fl elle parle malgré nous, nous nous 
étourdiifons, nous nous diftrayons, nous 
lui réfiftons en face, nous l'étouffons. Que 
nous arrivera-t-il ? Ce qui eft arrivé à tant 
d'autres. Nous poufferons comme eux les 
délais, les incertitudes, les irréfolutions 
jufqu’au bout, & comme eux nous nous 
trouverons à la mort tels que nous aurons: 
été durant la vie ; mais n’ayant plus ni le 
même defir , ni la même liberté , ni même 
de là part de Dieu d'auili abondants, d'auilï 
puiflants fecours pour faire pénitence que.
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durant la vie : nous mourrons donc îrrt* î. 
pénitents ,  nous mourrons donc en ré* 
prouvés, i

Voulons-nous , M. F ., voulons-nous tout 
de bon prévenir un fi grand malheur ? Ah ! 
ne renvoyons pas notre pénitence à demain -, 
peut-être ne fera-t-il point de demain pour 
nous. ConvertiiTons - nous aujourd'hui, 
maintenant, à ce moment même. Il ne tient; 
qu'à moi, ah ! il ne tient qu’à moi, difoiü 
autrefois ce fameux Coürtifan de l’Empe
reur dont parle le grand Auguftin dans le 
livre de fes Confeflions > 8c nous avons les 
mêmes.raifons de le dire que lui; non, il 
ne tient qu’à m oi, quelque grand pécheur, 
que j’aie été jufqu’à̂  maintenant & que je 
puifle être, de devenir £ ce moment même 
l’ami de mon Dieu ; & comment ? C’eft qu’il 
ne tient qu’à moi, avec-le fecours de la grâce 
que Dieu me préfente > de le vouloir fin* 
cérement , en déteftant dès ce moment 
même au fond de mon cœur, tous mes 
égarements pâlies, en me déterminant dès 
ce moment même à les confefler au plutôt 
au Miniftre de J .  C ., en commençant dès ce 
moment même à les réparer publiquement 
par une vie toute nouvelle : Amiens Dsl fi 
voluero effe> ecce nunc fio.' E t  je pourrons mè 
réfoudre à attendre à demain, &jeferoÎ9 
allez imprudent, allez infenfé pour renvoyer 
à un temps que je rifque de ne voir jamais. ? 
Ah! plutôt imitons, autant que la chofe 
dépend encore de nous, la promptitude deE 4  •
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: Magdeleine à fe convertir. Sa pénitence fur 
; iàirs a u c u n  retardement,  nous l'avons vu

elle fut fans le moindre ménagement ; cJeit 
maiêconde Partie. ,

S e c o n d e  P a r t i e .

Magdeleine aima beaucoup ,. nous 'dit 
Jefus-Chrift lui-même;, & ce fut parce 
qu-eile aima beaucoup , que -beaucoup do 

' péchés lui furent remis : Rmîttuntur éi pecï- 
cata mu lia, quonum dilèxit multum. Il fau- 
droit donc , M* F* > pour vous donner une- 

.. juile idée de la ferveur de fa pénitence 
vous donner ici une juile idée de la ferveur 
de ion amour. Car enfin ? les paroles de 
Jefus-Chrift font claires; & puifqu’il ‘eflr 
évident que la plénitude du pardon-qu'on' 
lui accorde? eft\ proportionnée Alapléni-* 
tude $le % • amxjui -ilBeeixit* muita^ 'âîùoiin 
Ttiuïtum. Il eft évident de meme que fa-dou
leur ayant été non-feulement produite : par 
fon amour, maisnéglée par fon amour ,m e- 
furée par fon amour ? égale en un mpt à fon 
amour, on ne peut bienconnoîcre à fondf'une 
que par 1 autre ; mais quelle,intelligence hu
maine pourroit jamais' vous le développer 
cet amour! Il faudro.it que nos cœurs en, 
enflent éprouvé toutes les ardeurs, pour 
les comprendre ; de les etiiîions-ndus éprou
vées 8c comprifes, nos langues, nos foi- 
bles langues n’ont pas dés exprelHons capa
bles de vous les manifefter. ; - . ' ; f , -,

Tenons-nous eu donc , comme l’Apôtre

)
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clans une occaiion: à peu près pareille y te-' 
nons-iloiis ' éiï y dis-je -, à queicfù'àutre'. idédi ; 
qui foit plus à portée de la foiBlefl'e hu- ■; 
maine j 8c pour vous faire du moins entre- i 
voir combien la pénitence de Magdeleini 
fut pleine 8c entière-, difons qu’elle fut pro
portionnée en tout à fon péché;, '8c qu'ainft 
elle le détruifît nori en p artîën i à déniï 
mais 3 pour par-ler toujours avec "l’Apôtre-j 
elle en détruiiit tout le corps ,̂ elle le dé- 
truifit tout entier; • comment ? C'ëft qu'ellè 
en expia la malice par une douleur amer.è 
8c profonde y c'eft qu'elle en retrancha la 
matière par une douleur efHca.ee & géhé- 
reufe; ceft qu'elle en répara les effets par 
une douleur publique & éclatante ; Ut défi- 
tnuîur corpus peccati. (Rom. 6\6. ) \
* Magdeleine eft donc chez le PhariHëny 

Sc voilà cette péchereiïe à; qui la grâce 
vient', il n'y a qu’un moment, d'ouvrir 
les yeux fur le déplorable état de fon ame; 
la voilà déjà profternée aux pieds de ce 
divin Maître. "Dans la multitude coniùfe 
.des divers fentiments dont elle eft agitée , 
ne foyons point furpris que l’Evangélifte 
nous là repréfente dans l'impoiïibité de 
■s'expliquer. Il n'y a de fécondes en paro
les que les douleurs communes ôc légères , 
les grandes Ce taifent, 8c n'en font que plus 
vives 8c plus cuifantes.
: Magdeleine efc donc réduite à ne parler 
à Jefus-Chrift que par fon Hlence pmaisy 
o Dieu ! que ce. lîlence eft éloquent, 8c

E S
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| qu'il exprime bien à des yeux attentifs 
| ¿c intelligents toute l'amertume où elle 
| ‘ eft plongée ! Dans cette confufîon falu- 
| taire qui lui ferme la bouche, quelle indi- 
| gnation en effet n'appercevez-vous pas, 
i M. F .,  contre elle-même! quelle horreur 
ÿ de les égarrements / quelle haine de fon 
Î corps ! quelle humiliation de ion elprit 1 
I quelle contrition de ion cœur J quelle ad- 
| miration de la patience & de la bonté divi- 
| lie ! quelles rétra¿tarions du paffe !. quelle' 
! proteftation pour l'avenir ! quels tranfports 
f. d'amour & de reconnoiiTance ! & qu'au- 
î Voit-elle pu dire qui manifeMt mieux aux 
f /inges &c aux hommes tous les caraéteres 
I d'une immenfe douleur 't Elle fe tait donc,. 
; Ük elle a tout, dit y je me trompe, M. F .,  

tout parle en elle; ta contenance, fes fou- 
" j>irs, fes pleurs, tout reipire, tout exprime 
L; de la maniéré la plus énergique, la véhé- 
i mence de fon repentir r Vides banc malie- 
; refn f Voyez-vous l’humiliante iîtuation oà 

elle le tient derrière le Sauveur du monde», 
Ç ’eft le vif fentiment de fon indignité qui 
l'empêche de fe produire en fa préfence * 
& elle fe trouve trop heureufe qu’il daigne 
bien Ta fouifrir à fes pieds : Vides banc mu- 
lieremi Voyez-vous tes gémiflèments & fes; 

d ’ fanglots entrecoupés ; Son cœur eft li prel-- 
f e , fi ferré, fî accablé par fa douleur , que* 
tout ce qu'il peut faire, c’eft de s'ôuvrir 

; par intervalle , pour l’exhaler par fes fou- 
; |îrs^iFlduluncranlUwnf Voyez-vous les
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yeux tout baignés de larmes ? Elle en verie 
des ruiifeaux 6c des torrents. N on , ce ne -/ 

•■'fontpoint quelques larmes échappées, 6c 
qui coulent à peine des yeux ; elles tom- 

; bent en ii grande abondance, qu'elles fu t ; 
fifent pour arrofer, pour baigner les pieds 
de ion divin Maître. Heureufes larmes ! 6 
larmes infiniment précieufes ! s’écrie ici S. 
Léon , puifqu'elles tiennent lieu de Bap
tême à Magdeleine, & qu’elles ont la vertu 
d'expier tous fea crimes, & dela purifier de - 
tous Tes défordres, parce que c’eft la dou
leur iîncere de tous Tes crimes & le pur re
gret, le regret amer de tous Tes défordres; 
qui les fait couler : Felices lacryms, quœ. duni 
culpas abluerunt prijlin& converfatîonis, viv-  
tutem h ah lier e baptifmaîisl

A la vue d’un if touchant exemple, ah! . 
M. F . , que dire, que penfer de la plupart 
de nos pénitences ? s'il elt permis de donner 
ce nom à la douleur froide &c tranquille, 
fuperficielle & prefqu'impercéptible d’une 

. infinité de chrétiens , qui auroienr autant 6c 
fouvent plus de fujet de fe confondre, de 
s'humilier, de gémir, de pleurer lur leur 
vie paiTée, que Magdeleine. On les voit, 
il eft vrai, aux approches des faintes fêtes 
demander avec empreflement à un Prêtre de 
les réconcilier avec le Seigneur. M ais,o  
mon Dieu ! dans quelle difpofition y vien
nent-ils? Où eft la contrition univerfelle ,  
fouvèraine -, furnaturelle du cœur ? Où eft ,  
dans le mépris & l'hofreur d'eux-mêmes,

E S



la confufiôn intérieure de i’efprit ? Où eft, 
SarB-ïarireÆ^iQtte.-.d^ye .̂, dans la- iimpli- 
cité ¿es habits y. dans foute la modeftié 
du maintien, l'humiliation extérieure du 
corps? Où eft l’accufationiîmple, lincere* 
pntiere des foibleiîcs, des rechutes , des 
habitudes ? Où eft la forte réfol ution de 

-tüôm'W plutôt miUerfois que. de rechercher 
Toçcaiîon, que de s’expofer de nouveau à 
fa tentation i, que : d'accorder déformais la 
‘moindre chqfeù lapaflîon.? Où eft la promp
te &généreufe: détermination à tout accep
te r, à tout faire j à tout foufFrir. pour fatis- 
faire à un Dieu jugement irrité, pour ré~ 
.parer tous : les fcandales qu’on a donnés , 
rous l<?s forts qu’on a caufés, tous les outra
ges faits à ià gloire 8c à (a religion. Le Prê
tre dans le facré Tribunal:,' tout indigne: 
qu’il en efttient à votre égard la place d'c 
Jefus-Chrift ; & vous-, dans l’état de pé
nitent à fes pieds, vous êtes comme Magde
leine, aux pieds de cet Homme-Dieu j vous 
le croyez ainfi > diteS“Vpus, & çe n’eft que 
parce que, vous le croyez1 que vous prenez 
fur. vous de vous préfémer , de vous manf- 
fcfter j de vous açcuier au- Prêtre. Je le 
comprends, M. F. , & rien: au rponde ne 
peut arracher ce facrifice à votre orgueil <k 
à votre, amour- propre que votre foi, M. F.., 
aüfti elle eft aftez , gratrde* ;cette foi pcuir 
vous amener aux;pi,eds du Prêtre ; que n’eft- 
elle iaftèz vive;pour: yousty conduir,e en 

jeti. yeux. dke-ï.'.poî C'jû’eQŷ fagei;.
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JefusaGhnlt: daims la perfonne du Prêtre:, 
&:vpus. teriir à: fes pieds avec: les mêmes 
ientiments, & dans les mêmes diipoiitions 
que Magdeleine y faifis d’horreur, pénétrés 
de regret, abymés dans la confufion comme 
elle , comme elle tremblant devant votre 
Juge p.comme-elle y.ousrcecqnnoiiTànt dignes-L , 
de. fes pi,us 'terribles: éhattoeniîs;; comme ; > 
.elle -voués ' :
ivOuspumÎr rigoureufement vous-mêmes : 
tomme:elle <im ploranta vec la plus humble 
•confiance, fon infiniei'miféricôrile» & met
tant tout en œuvre pour l’obtenir par vos 
•gémiiTements & par vos latines. ■ .
 ̂ 1 • Et ¿netne • dites ,p&S.j ¡«me de : facrifice
¿d’un cœurfqàtnfrit êcduiuiilié que Ipiëu veut, 

que cè Sacrifice dUiPeut le. lui offrir vé-' 
:ritabiement::S,fans tous.,ces, dehors dont je . : 
-parle.. Oui y fans doute, c’eft le iacrifice 
d’un cœur conflit &c humilié que Dieu veut, 

fans lui tout l’appareil extérieur de la 
: pénitence, tous les plus beaux, tous les 
,pbis jmpôi^njcs:; dehorsînie -font, que rpen- 
,fo:nge;i&.qud>ÿpQ'cfiiîe > '«aais:Un-iccfc-uiî.corv- 
itrit^-..hn^i&d'e^ lït*-.^^h^dii; %. Çyprîen,, 
apeuttillre^îè^ner - fa. douleur ; en foi-même,
& ne s’échappe-t-il pas comme malgré foi? 

‘Mais; tous les vrais pénitents qui, avant 
. & après Magdeleine, l’ont offert à Dieu ce 
. Jaçriiîce d’un.cœur contrit &. humilié .j ûnt- 
::îls pu cachpr y pnt;dls fu, modérer leur’ -doù- 
,::lôut? Dh:Dayid il arroipit-ifpa-s chaque: nuit 
tfqn fit de fes. larmes, né pouflbit-ibpas
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des fanglots femblables «. des rugifîements ? 
Un Pierre nepleuroit-il pas chaque jour, 
mais fi continuellement > mais h amère
ment, que Tes larmes creufant un fil Ion fur 
fes joues ? y formèrent un canal où elles 
coulèrent jufqu’à fa mort ? Un Auguftin, 
une Pélagie, une Marie Egyptienne j tant 
d'autres ont-ils fùivi une autre réglé ? nous- 
orit-ils donné d’autres exemples ? Et nous-, 
pécheurs comme eux, peuc-etre même plus 
pécheurs qu'eux j car nous avons beau nous 
flatter, M. F . , quelqu'énormes ou nom
breux qu'aient jamais été les crimes de ces 
fameux pénitents, Dieu fait les nôtres, 
nous les favons no us-mêmes, & pouvons- 
nous dire qu’il fois rare dû voir parmi nous 
des chrétiens plus criminels qu'eux ; Er 
nous.; pécheurs comme eux, peut-être même 
plus pécheurs qu’eux, nous nous conten
terons d'une douleur douce & paiiîble, 
peut-être imaginaire, du moins irjviiible 
flc nous efpérerons que "Dieu voudra bien 
s’en contenter ? Non, non, M; C. Aud, 
ou la pénitence de Magdeleine & de tous 
ces iliuftres pénitents fut trop amere SC 
trop profonde., ou la nôtre né l'eft pas 
aiTez.

Un fécond caraétere de ia douleur , qui 
ne confondra pas moins la nôtre , c'ellr 
qu'elle fut genéreufe & efficace. Magde
leine en effet,-comme le remarque Saint 
Grégoire, facrifïe à fon Dieu tout ce qui a 
fait I4 matière de fon péché ; elle n’excepte ,
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elle n’épargne, elle ne réferve rien dan# 
fon facrïfice, & tout ce qui malheureufe- 
ment à fervi, par l'abus qu'elle en a fait, à' 
l'engager ou à l'entretenir dans le défor- 
dre, ne fervira plus déformais, par le faint 
ufage auquel elle le confacre , que d’ali
ment à la ferveur , ou que de vidtime à Iîé 
rigueur de fa pénirence : Ut fe r v ir e t  D eo in  
pœ nhentid qu idqu ïd D eum  contetnÿferat tu 
ettlpd.

Ceà yeux que la curib/ité& ladiflipation 
ayoient tenus continuellement égarés fur 
mille objets dangereux, ces yeux où la paf- 
lion avoit tant de fois allumé un feu criminel, 
ces yeux coupables de la ruine fpirituelle de 
tant d’ames qui avoient fi fouvent reçu 8c ft 
fouvent porté un poifon mortel dans les 
cœurs j ces yeux q-uei nous avons déjà vu 
noyés dans deux torrents de larmes, les voilà 
fixement arrêtés', modeftement abaiifés fur 
les pieds du Sauveur du monde , 8c fermés 
déformais à tous les objets profanes. Elle 
avoit aimé les parfums, & les plus exquis 
l'étoÎent à peine aifez pour fatisfaire la. 
délicatefle ; elle répand par une fainte pro- 
fulion, les plus précieux qu'elle ait fur les 
pieds de fon Rédempteur. Combien de fois 
fes cheveux n’avoient-ils pas fervi d'inftru- 
ment à ia vanité 8c de filets au démon ? 
Elle les dénoue ces cheveux autour def- 
quelselle avoit perdu de lî belles heures;: 
elle les mêle, elle les confond, elle les! 
laiife flotter fans ordre, êc par un ufage
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înoui jufqu’alors, elle eh cifuïe les pieds 

;’de ¿¿m-idivis ¡miaitre*- Qufc :-ne .fait-èlle pas* 
pour fanétifier cette bouche iï fouvent fouil
lée par tant de difeours indécents , par tant 
de chanfons peu modeftes , - par tant de 
libertés, honteuiès ? Outre.le filence auquel 
elle-'l’a déjàcondaranée, elle l’applique, elle 
l’àttadie. , elle la colle lut les pieds de cet. 
Hpihme^pieu ; cetviattixail. de luxe , de 
mondanité, de parures donc elle s’eft fervi 
à nourrir fes propres pallions , à-réveiller , 
à enflammer les paifioris d'autrui, va dil- 
paroître à jamais pour faire place à un 
extérieure humble ¿c négligé,;à la fimpli- 
cité,: à la modeftie. Ge corps flatté, juf- 
qu’ici à l’excès , plongé dans .la. mollefie ,• 
enivré de piaiiirs , railafié de lommeil, 
ennuyé de bonne chere , fera déformais, la 
victime des jeunes, des veilles , d’une abf- 
tinence rigoureufe , d’une* mortification 
continuelle. Ces richeiles, fources mal- 
heureufesde tant de prévarications, ik peut- 
être en partie Je fruit de bien des. crimi
nelles intrigues, devenues dès ce moment 
lliéritage despauvres, ne feront plus dé
formais employées qu’à l’entretien de Jefus- 
Chrift dans fa pçrfonne & dans fes mem
bres. Que ne pourrions-nous pas ajouter 
encore ? Mais difons tout en un m ot, avec 
Saint Grégoire/elle fait de tout ce, qu’elle 
a , de de tout’ ce qu’elle eft, un liolocaufte 
parfait à fon Dieu; ou plutôt elle lui fait 
autant d’holocauftes, qu’elle trouve dans



su  r  l a 'Pénitence  de M agdeeeine. i i tout',ce qui a pu fervir à Ton iniquité y de iacrifices à faire à fa Juftice & à Ta Majefié . offenfée: Quoi in;je habuit obleftamentœ.) toi 
de feiobtulh holocàufta, , -, <

C’eft ainir, M, F ., comprenons le bien, 
c’eft toujours ainfi qu'on eft généreux en
vers Dieu , dès qu’on eit iîncérement péni
tent j car ne penions pas, pouiTuit le même 
faintoDoéteur, que ce foie aller trop loin 
de porter la généroiïté jufqu’où la porta 
Magdeleine. Il écoit déjà vrai de Ton temps # 
comme dans le nôtre, que,» pour expieç 
comme il convient lès péchési commis dans 
l'ufage des plaiiirs défendus , il falloir aller 
jufqu’au retranchement des plaifiss permis.
Il étoit. déjà 'vrai de fon temps , comme 
,dans 'de-môrhè »;: qu’on; ne renodee. jamais 
bien à l'iniquité » à moins que l'on n'en 
retranche là Tource ou l’Occaiîqn , ; en re
nonçant à la curiohté, à la fenfualité, à 
l’oifiveté , à la.vanité. .

O r, permettez-moi de vous le deman
der v Mefdames y, & puifque c’eit la généro- 
fné d'une perfomie de votre fexeque Jefus- 
TUrrift-nous propofe àujoürd’hui pour-mo
dèle» Fouifrez,-je vous en conjure, l’appli
cation qu’il m’infpire den, faire à vos mœurs, 
qu’avez-vous iacrifié à Dieu dans votre con- 
veriion , s’il eli vrai, qu’après avoir mené, 
une vie mondaine j vous foyez enfin con
verties ? l ié) as 1 n’eit-ce pas' le moins que 
vous = avez pu i  Qu’ont en effet , obtenu de 

"Vous toutes les foliicitations de la grâce ,
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auiïî-bien que les exhortations prenantes 
d'un Confeifeur également zélé & éclairé ,  
Sc à quoi avez-vous renoncé ? N’eft-ce -pas- 
à ce qui vous a paru absolument indifpen- 
Cable, d’une obligation étroite, & fou 5 
peine de damnation ? Et Dieu veuille, Dieu 
veuille que la médiocrité de votre douleur 
ait été capable de vous faire aller jufques- 
là. Vous voilà converties, dites-vous : ne  
cherchons pas à vous embarraifer > en vous 
demandant depuis quand ? Mais depuis 
votre converiion prérendue , pour avoir 
quitté les plaifirs visiblement criminels ,  
avez-vous renoncé à tous les plaifirs dan
gereux? En êtes-vous devenues plus enne
mies de votre corps, moins elclaves de fes 
beioins, plus exaétes fur Eabftinence 8c fur 
le jeûne ; moins ailèrvies à lajpareife au  
fommeil, plus fidelles aux aflujettifTements 
pénibles qu’exigent la priere 8c le travail ? 
Vous vous habillez maintenant avec moins 
de luxe & plus de modeftie qu’auparavant i 
mais dans cette iimpliciré modefte , ne con
servez - Vous point le même attachement 
pour la parure, la même affeécarkm d’une 
propreté recherchée, la même envie de vous 
produire & de paroître,.d’être trouvées bien 
mifes & d’agréer ? On ne vous trouve plus 
dans les aifemblées fuipcétes 8c les compa
gnies bruyantes du monde ylmais dans cette 
iociété de perionnes régulières & choifies ,  * 
à quoi vous vous êtes réduites , n’y portez- 
vous point quelquefois la médifance > la -



&TTRÏ.A P ^ H lT I î îC E  DS M a g DÏLEINÈ,  ï  I f  
taillerie, la cenfure , la curioflté, l’inuti-: 
lité > la bagatelle, l’tfprit du monde en cil-, 
il banni ? On ne vous voit plus rifquer votre; 
argent au jeu , ni le dépenfer en fuperfluit^ 
d’ameublements, en livres de galanterie^ 
en bals, en fpeéfcacles, en d’autres partie*: 
de plaiiirs j mais vos créanciers fout-flai 
payés ; mais Jefus-Chrift dans Tes pauvres 
en eft il plus foulagé ; mais une fordîde ava-f 
rice n’a-t-elle point pris la place d’une pro-i 
digalité infenlée ? Ah ! Mesdames, priez * 
conjurez le Seigneur d’allumer dans vos 
cœurs une étincelle de cet amour divin * 
qui fut la réglé, aufïi-bien que le motif de 
la pénitence de Magdeleine > bientôt votre 
générofîté, de même que la fienne> ne fouf- 
irant plus de bornes, ÔC toutes ce s pitoya
bles ré ferves feront anéanties. Ce n’eft pas 
tout, bientôt auiïi couraeeufes que Magde
leine , vous l’imiterez jüfque dans l’éclat de 
fa pénitence.

Car Magdeleine ne crut pas, M. F ., que 
ce fut allez pour elle d’expier la malice & de 
retrancher la matière de fon péché, il par 
une douleur publique & éclatante, elle n’en 
réparoit encore , autant qu’il étoit en elle , 
tous les malheureux effets, tous les fean- 
dales.

Quelle illufion plus grofliere en effet, &  
néanmoins quelle illufion plus commune 
& plus ordinaire de craindre de paroître 
converti, après n’avôir rougi de rien dans 
fon péché, de croire qu’il fuifit d’être pénl-
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tent en fecret, après' s'être déclaré haute- 
ment & publiquement pour le vice ? M’eft- 
ii pas vrai , ielontoutes lès fegles de la mo
rale & les lumières de la foi, que vous ré
pondrez à Dieu de toutes les âmes qui fe 
feront perdues par vos lâches complaifan-; 
ces, par vos indignes côndefcendances, par 
un pur;dé faut de vigilance , par un fimple 
filence de votre parti lorfqu'en veillant en: 
parlant, en ré liftant, en vous oppofant 
chacun félon les devoirs de votre état, ih 
ne tenoit qu'à vous d'arrêter le crime & 
d’empêcher qu’il ne fût commis j n'eft-il 
pas évidemment certain que vous lui ren
drez un compte bien plus rigoureux encore 
de toutes celles* que vous lui aurez enlevés 
par vos pernicieux confcils., par vos maUf-Y 
vais exemples, à plus forte raifon’de'toutes: 
celles que vous aurez engagées y ipiécipiw 
té.es y plongées dans le vice par les déiefta- 
.bles adreftes du libertinage de votre efprit 
pat l'abus criminel de votre autorité ÔC. de 
votre rang, en leur tendant des piégés, en 
les -tentant poiitivement > en les- iollicitant 
au crime, en le leur facilitant y en l'exigeant 
d'eiles, en les y déterminant ? Comment 
donc pouvez-vous ignorer qu’un des plus- 
importants devoirs de la pénitence chré
tienne  ̂pour vous pécheurs fcandaleux , & 
n'euffiez-vous fcandalifé qu'une feule aroe, 
ce titre vous convient y 8c vous le méritez , 
c’eft de réparer autant qu'il dépend de. 
Y OU s, tous vos fçandales paflés, en tâchant.
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de ramener à Dieu par la publicité de votris 
converiîon , ôc la bonne odeur de votre 
nouvelle vie , ;tous ceux que la publicité 8C 
le funefte éclat dé vos défordres en avoir 
malheuréufement éloignés.

Magdeleine du moins ne l’ignora pas j 
auffi dès. les premiers moments de fa con- 
veriîon, toute la ville qui avoit été témoin 
de fa Vie mondahie pût-elle s'édifier de la 
réparation éclatante qu'elle èii fit ; &  quel-; 
que répandus: qu’.euii.ent été juiquesda' les 
fruits pernicieux de fes; mauvais exemples, 
il-ne tinupas à elle que par la : vertu du re
pentir exemplaire qu’elle leur appofa > ils 
11e fuffent absolument détruits Sc luffi (ani
ment-,/-réparés. : On l’avôit vue enivrée de 
l’amour d’elle-même, chercher perpétuel
lement à ¡dominer dans les. compagnies par 
les agréments de fon efprit, & s’y attirer: 
par-le vain étalage de les charmes , tous les 
hommages Ôt tous les regards, & mainte
nant elle veut qu’on la voie abymée dans 
un humble filènce, profternée en pofture de 
fuppliante ¿-; & anéantie: dans tous les lénti- 
mentsale confufîon qui conviennent à une 
malheureufe criminelle. On l’avoit vue 
tranfpprtee du defîr de plaire , continuelle
ment occupée, à s’ajlifter , à fe parer .- à fe 
conformera toutes les modes, à en inven-* 
ter de nouvelles; 6c maintenant elle veut-; 
que. tout le monde luit témoin du mépris 
üncere quelle en fait, & de la modeflie- 
fév.çre & éternelle à laquelle elle fe con-
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damne. On l’avoit vue, peut-être, fortant 
de ronces les réglés de la pudeur, braver 
infolemment pour le vice, tous les repro
ches des gens de bien} & maintenant elle 
veut qu'on la voie foutenir pour la vertu > 

.avec une héroïque fermeté d'ame tous les 
mépris des partiîans du monde, & toute la 
cenfure des Pharifiens.

Sa ns cela, en effet, auroit-on pu faire le 
moindre fond fur fa pénitence. Mais vous- 
mêmes, dites-le moi, M, F ., pourrez-vous 
jamais compter fur la vôtre, ii vous n'êtes 
/ènfibles à la ruine spirituelle des âmes que 
vous aurez entraînées d'une façon ou d’au
tre dans le défordre ? & pouvez-vous y être 
feniîbles & manquer de zele pour les en 
retirer ? O r, ce zele vous ne pouvez mieux 
l'exercer, vous ne pouvez même pour la 
plupart l’exercer, que de la maniéré dont 
l'exerça Magdeleine, je veux dire, par l'e
xemple public & édifiant de votre nouvelle 
vie.

Non , Dieu ne demande point de vous à 
la rigueur,.que vous alliez chercher, prê
cher, conjurer de rentrer dans le bon che
min , ceux que vous en avez malheureufe- 
ment fait fortin Hors de certains cas aftez 
rares, où la chofe eft d'obligation parce 
qu'elle eft pofïible, il y auroit à cela trop 

-de péril pour votre vertu naiilantè, & la 
prudence chrétienne vous le défend. Mais 
ce que Dieu exige abfolument de vous ôc 
de chacun de vous, e’eft de vous déclarer-
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hautement en toute rencontre, bien plus 
encore par votre conduite que par vos pa
roles , pour le parti de la vertu & la fuite 
du vicey pour le fervice du Seigneur, SC 
l’obfervatioîi de fes faintes.loix, pour l’o* 
béilfance à l’Eglife & le refpeét dû à les 
dédiions, pour le mépris du monde, l’a* 
veriîon de fes plaiiîrs, l'horreur de fes ma* 
xifnes ; pour la tendrefle envers les pauvres, 
la douceur envers vos ennemis, la charité 
envers tout le m ondepour la pratique, en 
un mot* de l’Evangile & la fidélité à tous 
les devoirs de la religion.

Alors il ne dépendra plus que de chacun 
de s’édifier de votre nouvelle conduite; il 
ne tiendra plus à vous que par les fruits de 
vos bons exemples, vous ne rendiez au 
Seigneur ame pour ame, Et votre pénitence 
étant enfin âuili entière que celle de Mag
deleine , il ne vous reliera plus pour l’imi
ter parfaitement, que de la rendre'conilante 
comme la fienne.

T r o i s i è m e  P a r t i e .

Le faint ¡Concile, de Trente l’a déclaré 
en termes formels, après l’Ecriture & les 
Peres, la vie de tout chrétien quel qu’il foie, 
doit être une [pénitence continuelle : Chrijr- 
tïani vita perpétua debet effe pœnitentU. Com
bien plus doit-elle l’être la vie de tout chré- 

: tien qui a éu le malheur de tomber dans le. 
péché, ôc qui par . un bienfait ineitimàble 
delà grâce, a eu le bonheur de fe convertir-



; fincérement. Ceft donc à dire que le pé
cheur converti eft obligé fpé'cialement de 
perieverer jüfqu'à la mort 8c dans les fen- 
timents de componéfcion & ;de douleur 
qu'infpire., & dans les exercices pénibles & 
laborieux qu'exige la Pénitence. Comme il 
ne peut jufqu'alors s'aifurer pleinement 8c 
parfaitement, ; à moins- d'une révélation ex- 
prefle.que fon ■ péché-lui. ait été véritable
ment remis } c'eft une néceffité pour lui dé 
le pleurer jufqu'à la fin defes jours.- Comme 
il peut encore môins fe répondre, vu fa 
fragilité tant de fois éprouvée.de ne plus 
retomber dans fon péché/c’eft une néceiïîté 
pour lui encore de s'âffujetüir jufqifà la fin 
de fies jours à toutes les précautions capables 
de l'en préierver, , \ -ü ¡-"it;"-"; .•
- Or /■ c’eft ici /M , F;  ̂ -que vous fendrez 

plus que jàmaisi combienivous1 êtes inexcu- 
Fa blés j fi vous refufez de fuivreen cepoint 
l'exemple de Magdeleine : car enfin il elt 
évident par l'Evangile, & vous- l'allez voir 
que de toutes les âmes, pénitentes r elie fut 
peut - être la feule la plus vifiblemënt dif- 
peniéc de ces deux* devoirs'j & là^feule ren " 
effet qui S'en- difpenfa le moinsï c-Noit 'cef> 

f i i V Î t .  ■" r f  '• . -,
■ Non , Ch. Aud., non , jamais pénitent 

n'eut des aifurances plus pofitives de fon 
pardon que Magdeleine, puifqu’elle é-toit- 
aftiirée par' la bouche même-de-’J ./C ./  que 
tous fèsipéchés lui étoient reniis, & qu'elle 
pouvoity qu-ellÊ^devoii -ri^êmenen-faire‘ un

acte
\
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«2ke de Foi \ Rem,ttuntur et peccatÀ tnaltà^i^] '• 
Cependant elle les pleuca jufqu’à la mort 
ces-mêmes péchés, car jamais elle n'en| 
commit d'autres, 8c elle ne vécut plus que 
pour les pleurer. . f

Il eft v ra i, M. F . , que le miniftre de 
Jefus-Chriil a ufé à votre égard de toute 
l'étendue de Ton augufte pouvoir; il cft 
vrai qu’il a prononcé fur vous une fentencc 
auifi favorable que J. C. fur Magdeleine ; 
il cil vrai qu’il vous a d it, comme J. C. & 
cette pécherefle , je vous abfous s 8c vos ; 
péchés vous font remis; il eft vrai enfin que 
ion arrêt d'abfolutioneft par lui-mêmcauiîl 
efficace que celui de J. C. même ■> puifque > 
c’eft au nom 8c de la part de J. C. même, 
que le Prêtre parle 8c agit dans le facré 
Tribunal. Mais il n’eft pas moins vrai que 
fon arrêt d’abfolution n’a eu d’eftet pour 
vous qu’autant que dans le fond de votre 
ame , vous n’avez point mis d’obftable à 
la grâce qu’il opéré néceiîairement, & que 
comme le Prêtre ne peut favoir, ainii que, 
le fait J. C. ce qui fe paffe au fond de votre 
cœur , il peut bien vous ailurer qu’il a fait 
de fa part tout ce qui dépcndoit de lui pour 
vous conférer la grâce ; mais il ne peut 
vçus donner aucune aifurance , du moins 
infaillible, que vous ayez fait de la vôtre ce
qu’il falloir néceifairement pour la recevoir.

De là , M. F.' j de là ces inquiétudes >. 
ces troubles , ces fcrupules, cés alarmes, 
eu nous voyons ii fouvent des âmes reye- 

M ot nie, Toim IL , F
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p xiaes à Dieu depuis. long-temps fur les, 
|‘;r;egaremems' de leur- j euneife ,  malgré les* 
jk ¡eoiifeflïoris iincerès détaillées , enueres , 

.réitérées mênut? qu'elles en ;ont faites» - Je, 
¿ fais bien que la plupart de ces perfon es 
|i!:&mpléps' pondent en ce genre leurs craintes' 
ï| ittop foin , Ôc je leur dirai ici comme par- 
i tout ailleurs, que l’unique parri  ̂ qu’elles 
p aient à prendre t 8c que la religion leur 

preicritj c’eft de déférer aveuglément fur 
p tous ces points avec nne .wm;ble.çqnh^ice: 
| :eii ?Dieu aux ordres exprès , pu même aux 
| Amples confeils d'un Confeflèur prudent Ôç- 
I expérimenté ; mais je me fouviendtai tou- 

jours que l’Efprit- Saint lui meme nous 
|p Avertit d.e n’être ;pas fans crainte fur des., 
f  péchés" pasdonrcés. jfé me fouviendral de. 
P même que, n’eut-on commis dans toute fa 
1 vie qu’ùn feul péché mortel j on aie peut 
| plus lavoir ici-bâs avec une certitude en-*
“ tiere fans une révélation expreife dfen haut, 
f  fîl’on eft digne d'amouif ou dé haine j & 

en raifurant ces âmes riteorées' fur la;pé̂  
i million de leurs péchés p â lie s je ne m-àn-* 

queraî jamais de leur dire , pleurez -ces ,mê~,
: mes péc-hés déteftez-des-; & quoiqu’il ¡ne,, 
i ioit plus befoin , ni même a propos -de les 
I confeffeî, punilièz-vousi-ch b & -expiez-les 
f route vôtre vie. : * ,\ ■
f  Que devons-nous donc dire à tous ces 
?i pécheursnouvd,kmenf:convems,',ou;pré-
« rendus5 tédsj à qui. peut^êtrele •m îîftre îleS J, C ,, n’a dottnél’abfolutioii qu’-eii .trerav'
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blant, .&''bien moins parce qu'if avqit deâ' 
raiforts évidentes de la donner, que parce 
qu'il n'envoyaitpoint d’aiTezforces&d'aife»! 
prenantes pour l'obliger à la refufer. A 
Dieu ne plaife que je prétende taxer ici la 
conduite du Prêtre de témérité ou de relA
chement ! il n'a Fait en ce cas que fuivre 
diferétement l'efprit de rniféricôrde,;(Sç de 
douceur 'fi convenable à fon roiniftere , & 
ç’en eft laiTez pour jüftifier devant Dieu 
l'exercice qu'il en a fait. Mais, ce qui fuffit 
pour tranquillifer Fa conieience Fur l’abfo- 
lution qu'il vous a donnée , peut-il vous 
FufSre, pécheurs, pour vous railurer vous- 
mêmes , du moins pour vous raiiurer au 
point de croire que par rapporté vous ,f rôtit 
eil fait pour l'expiation de vos péchés, ôc 
qu'il ne vous refte plus rien à Faire î

N on, jamais pénitent n’eût .une. affu« 
tance mieux fondée de Fa perfévérance dans 
la grâce que Magdeleine, puifque le Saur- 
veur dont la coutume étok en pardonnant 
aux autres pécheurs, de leur recommander 
de ne pécher plus , en ufe tout autrement à 
l'égard de Magdeleine ; & qu'il fe contente 
de lui dire qu'elle aille en paix: VMé m 
pace. Cependant elle ne néglige aucune des 
précautions que la prudence la plus éclai
rée , que la vigilance la plus exaéle  ̂ que 
la défiance même la plus timide, puille 
Fuggérer pour fe maintenir dans.le bien, 
.Eloignement des occafions, aiïiduité; à la 
prière, garde foigneufede fes fens,recours
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 ̂ fréquent à J. C. & à fes Diiciples , amour 
des fouffrances & de la croix, méditation 
fréquente des vérités éternelles , recueille
ment profond & ordinaire, jeûnes rigou
reux & habituels, féparation enfin totale 
5 :  abfolue du monde jufqü’à s’enfevelir, 
fuivant une tradition refpeéfcable, ôç qui 

■ ne manque pas de preuves, pour le refte de 
fes jours dans un affreux défert,. omit-elle 
aucun des moyens que la raifon 5c la reli
gion nous fournirent pour préferver une

ne de la rechute?
Prenez garde, M. F . , pour perfévérer dans 

le bien , Dieu n’exige pas de vous, parlant 
 ̂ cil général, ainfi qu’il l’a exigé dans tous les 

ifieclesde pluiîeurs autres, que vous quittiez 
abfolument le monde , & que vous vous 
condamniez commè Magdeleine à toutes les 
horreurs 3c à tous les befoins d’une folitude 
egalement itérile & affreufe. Il Vous permet 
donc de refter dans le monde, iL vous y 
-oblige même, dès-là que votre état vous 
[retient par des liens indiffolubles au milieu 
-du monde ? Mais comment vous le permet- 

.31 ?* Comment vous y oblige-Y-il ? En vous 
ordonnant en même-temps d’y vivre comme 
ai’étant plus du monde , en vous enjoi
gnant pour cela de vous féparer pour tou
jours de tous les amateurs paiïîonnés du 
monde, de toutes les compagnies tumul- 
tueufes du monde , de tous les plaiiîrs dan
gereux du monde , de tous les fpeétacles, 
de routes les fêtes  ̂ de toutes les aiTçmblées
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profanes & purement profanes du monde ; 0 ; 
Comment encore? En vous ordonnantdè i* 
vous faire à vous - memes une retraite au 
milieu du monde, non une retraite paref- < 
feufe & oifi ve, mais une retraite occupée 
£c laborieufe, une retraite partagée entre 
vos devoirs particuliers 8c vos devoirs gé- 1 
néraux , entre les obligations propres de 
votre état, de votre naiifance , de votre ' ; 
rang , &les obligations de piété, de mile- 
ricorde &c de charité communes à .tous les 
chrétiens du monde, comment enfin s* En 
vous ordonnant de. vous prémunir conti
nuellement dans votre retraite contre les 
furprifes & les dangers du monde par un 
ufage réglé de la priere , par une fréquen
tation exaéle des lacrements, par la leéture 
habituelle des bons livres, par des pratiques 
même de mortification ôc d'auflérité. *

Quel fond de réflexions folides ! 8c pour , 
peu que nous les approfondiilions, eft-il 
aucun de nous qui ne découvrît bientôt la 
véritable caufe de fes rechutes dans le péché 
8c du peu de folidité qu'ont eu jufqu'icinos 
pénitences. Mais , je n'ai garde d'abufer de 
votre attention , & comme j'en ai dit afltt 
pour la confolation de toutes les âmes véri
tablement pénitentes , qui par la prompti
tude, la ferveur & la confiance de leur 
retour à Dieu , peuvent reconnoître dans la 
leur , tous les traits de la pénitence de 
Magdeleine , j'en ai dit plus qu’il ne faut 
pour votre condamnation, pécheurs impé-

F $
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nitentS qui réfiiilez depuis fi long-temps a 
rba^ésTésToHicitâtions de la gracq pécheurs 
à' dCrhî-pêhitcritSjqüi ne fuivez que foible- 
ruentj qu’imparfaitement les irnpreiïïons de 
la grâce 5 pécheurs fi-tôt-las d'être .pénitents»

I qui après quelques jours, quelques femai- 
lies paiFées dans la pratique delà vertu, faites 

■ afTcz entendre par vos rechutes que ' vous 
vous repentez d'avoir été fideles à la grâce.

( Miis ,■ que dis-je pour votre condamna- 
non ?' Non M. F ,, non il n'en fera pas 
alnfi.j & pourquoi Dieu vous a-t-îl mis en
core une fois aujourd'hui devant les yeux 
l’exemple fi touchant de la pénitence de 
.Magdeleine , queponr vous engager &, vous 
déterminer enfin à y; conformer la vôtre? 
Entrez donc dans la voie qui vous eft encore 
ouverte.; mais comme elle,. entrez-y incef- 
famment mais comme elle, fuivezdagéné- 
ieufementmais commd elid; .r^arente-y 
coiiftaniment. Quelque triftd , quelque re
butante, quelque difficile qu’elle vous pa- 
roifie, ne vous en rapportez pas au langage 
du monde , aux cris de vos paffions, aux 
murmures de la nature ; coniultez votre 
Foi, & fiezi-vous-en à l’expérience de tous 
les vrais pénitents,’vous y trouverez: j’en fuis 
fur 6c foie vous le promettre comme mî- 
niftre de J. G. de la part de Dieu , vous y 
trouverez la coniblation la plus douce , la 
joie la plus pure , le bonheur le plus défi? J 
rableiTe Fèuï. véritablement defifable ôc le
plus'pariait ici-bas. Tels furent les inefti* c
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mabîés avantages que Magdéleihe;yittQuyâ-ï 
Ü f e l l f ^ ^ - i ï î - i i ï s -moments de la : CQiiVeriioiî , : 
& qui:«f .̂|5ré)àî que croître poux elle jbifqü’ày" 
la iîn de!/iyîei.JMais duiHeat-vaus n'y irquVëp;; 
que des ronces & des épines il;n'y a pas à 
délibérer pour vous} depuis la perte de yotrë^, 
intio;eèncey ç’eft.l'unique voie qui yoüyreftc : : 
poui évitei' lé fouveràin malheur,  & pott- t
.VdirTttreœeiitun jour, commeMagd^pfee j y 
p.ài&eMi?1 à:: .l'éternelle félicité- quç ie yqus • 
fouhaice, ;

; h ■ ;

J :  .jt ■ ■ ‘y
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CONVERSION DE LA SAMARITAINE.

Si f  cires donum  Des.

O  fi yous connoiifiez le don de Dieu ? [ Joan. 4.}

JAmais ■ fiecle ne s'eft mis plus en peine 
que le nôtre, de pénétrer quelle eft la 

; nature de la grâce, & jamais iïecle auilî ne 
s'eft mis moins en devoir que le nôtre de 

-faire un bon ufagedela grâce. On pourroit 
peut-être lui pardonner fes trop curieufes 
recherches fur ce point, s'il favoit fe con
tenir dans les bornes preferites » & fe ren
fermer fans vouloir les forcer jamais, dans 
les facrées barrières de la foi. Mais com
ment exeufer? comment ne pas condamner 
fon pitoyable aveuglement, à donner en 
cette matière tout à l'efprit , &c rien au 
cœur, tout à la ipéçulation & rien à la pra
tique 3 fout à une orgueilleufe , à une pré- 
fomptueufe curioiîté & rien à une jufte, à 
une indifpenfable fidélité ?

Quoi qu'il en foit, je viens iur cette 
même matière, fur la grâce aétuèlle, fur 

des feçourS furnaturels & divins , néceflaî- 
Tres pour toute œuvre chrétienne > je viens;: 
aujourd'hui eifayer de vous conduire par
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une route différente de celle qu’ont fuivic 
la plupart des Doéteurs de nos jours $ 3¿> 
me contentant de vous expofer fidèlement J; 
mais en peu de mots, 8c félon les rencon
tres j tout ce que la foi nous apprend , tout.; 
ce que l’Eglile Catholique a décidé, tout; 
ce que les vrais fidcles font obligés de croire 
au lu jet de cette précieufe grâce de J. C ., je 
m’occuperai principalement & même uni
quement dans ce diicours, à vous apprend 
dre à en faire ttiage, à vous engager à e n . 
profiter. ' ; ' Í

L’Evangile de là femme de Samarie e(E; 
tout propre, & me fuffit pour cela. Dieu 
la prévient par fa grâce avec une miféri- 
corde fans bornes ; elle revient fur lé champ;; 
à Dieu avec une fidélité fans réferve. Que; 
ce trait d’hiftoire tout rebattu qu’il eft.cha
que année dans Ips chaires chrétiennes ,  
lera inftruétif pour vous ! qu’il fera tou
chant & perfuafif, fi le Seigneur veut bien 
lui-même conduire ma langue, Sc animer 
dé fa divine onétion mes foibles paroles ! 
Démaridons-le lui par l interceffion de la 
mere de la grâce , i’augufte Marie. Av& 
Maria. ^
, P r e m i è r e  P a r t i e .
r

Pour vous montrer d’abord combien il 
eft digne de toute votre application , &£ 
vous le rendre plus intéreifant, j’entre dans» 
mon fujet par vous faire obferver , qu’il 
n’en eft pas de la converfion de la Sama-
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.yitaihèv;'®6aamc- de pelle du grand Apôtre 
des nations.;; Npi^ il n'eft point ici quef- 
tjon de l'a pàrt de' Dieu pour ellecom m e  
pour Saint f^uf , d'une grâce route mira- 
culenfe , que Dieu ne nous a point promi- 
fe , jque pèr forme n'a droit d'attendre, que 
ce ■ ieroit. à nous préfomption d’efpérer ;

; qù'U y àütoit de la témérité à lui deman
d er y que ¿Dieu; tire, quand il lui plaît, des. 
tréfors¡extraordinaires de Ta miféricorde, & 
fur laquelle ce feroît pour nous la plus in
tolérable extravagance d'ofer & de vouloir 
Compter. La conduite de Jefus-Chrift en
vers la femme de Samarie eft précifément 
la même conduite qu'il tient d’ordinaire 
encore tous; les jours , pour' venir efScace- 
ineht à bout de la' cpnverfîon d'ufl péclïèuiv 
Et pour nous en convaincre:, nousuv’avons 
'qu'à fuffreipas à pàs notre: ¿Evangile Sc[ 
qu’à y bien itanarquer l'in^îgaMe paüçncc 
avec laquelle Jefùs-Chrift attend cetté pé-* 
chereife, les tendres ménagements avec 
lefquels il la recherche, la me'rveilléufç 
mfmuatioh. avec laquelle il l'appelle , : la 
"douceur charmant ettvec laqwpüe il l'éclair«* 
& l'in ilru itil la touche ÔC la pf efTéjjdl* hv 
perfuade. l'engage. Et que vous faudra-t-il 
dé plus, pécheurs, pour réveiller tous; vos: 
defirs, pour exciter toute VPtréPonfiance 
pour ranimer toute vôtre vigilance' au fujet- 
de.la grade, ÔC vous faîte avouera; dans, les 
féhtimetits d'Un itncercregret Si êë  la ddna
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pas encore convertis comme cçtte feminé|í 
ce n’eft pas faurte Ravoir été prévenus' 
comme elle V par tin<̂  miféricorde 'farëlf 
bornes.' ■ : ’ ijd
; Qae: voyons-nous ' d’abord dans notre^i 
Evangile ? C ’eft Jefus-Çhriit , la vertu der 
Dieu, fatigué' néanmoins ¿ :epujfé de for î 
ces 5 a ilîs fur le bord d uneiFdnmine .obligé 
de letegofer-, l  Ai ‘ eô^énit.  à la lettres 
du texte racrély qtfeft-ce qui Ta' réduit dan^ 
ce U’ifte état;* í  non la longueur du chemin 
qu’il vient,de raireï Cédant pourun temps à; 
la.iiaine des Phaïiilens, parce que ion heure 
n’eilpas encore venue, il a pris.le parti de 
fortir de Jerufalem de de le retirer en Ga
lilée. Il s’eit mis pour cela en marche des 
le grand matin avec les Apôtres, ôc apres 
avoir traverfé a. grands pas les plaines ôc 
les montagnes ., expofé aux rayons d’un, 
foleît ardent, il arrive fur le midi, bai
gné de lueurs ôc accablé de • laiïitude au 
célebre puits de .Jacob, Quoi de plus 
naturel , ce feùible, quoi de moins myfté- 
ríeux qué de s’y arrêter Ôc de s’aiTeoir pour 
y prendre quelque repos;: Fatigatus fedebati 
fie fùfirk.fmtem,-

Mais ne nous .y trompons pas, dit Saint 
' Auguftin ? cette laiïitude d’une marche ü 

fatigante;, n’eil que la figure d’une laiïitude 
bien plus accablante, encore •, •& ice repos 
de l’Homme-Dieu épuifé , tout étonnant 
qu'il eft, nous en indique un autre 
autrement'digne de notre admiration. Ôuiy

F i
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ce qui a fatigué réellement Jefus-Cfirift, 
tout Dieu qu'il eft, & ce qui la fatigué 
jufqu'à l'accablement, ce font les égare
ments monftrueux de la femme de Samarie. 
Femme vaine, diffîpée, volage, ians celle 
occupée du monde , jamais elle n'avoît 
donnée la moindre penfée à fon falut. 
Femme fenfuelle , impudique, adultéré, 
livrée à fes pallions, & facrifïant tout à fes 
plaifirs, elle avoit porté le libertinage juf
qu'à l'impudence & l'effronterie. Femme 
ichifmatique , hérétique , infidelle , elle 
vivoït dans une ..haine opiniâtre pour le 
peuple de Dieu , & mêloit à un refte de 
culte corrompu qu'elle rendait encore au 
vrai Dieu , l'adoration des faufiles divi
nités de fes peres. Femme fcandalëufe & 
artificieuie pour étendre le régné du crime y  
elle étoit devenue , par la féduétion de fes.' 
difeours & la contagion de fes exemples 
la caufe ou l'occaiion des débordements 
de toute une ville. Voilà, oui voilà encore- 
une fois, dit'Sajnt Auguftin, ce qui, bien, 
plus que tout le refte , câufoit cette lafll- 
tude d'un Dieu , d'avoir fupporté iï long
temps cette malheurèüfe dans le dérègle
ment de fa vie. Jefus-Chrift ne fe rebute 
pas -néanmoins y Se quelqu'éloîgnée de 
Dieu, quel qu'indigne de fes bontés, quel- 
qu'endurcie dans Ion péché que foit cette; 
femme , il eft réfoiu- de l'attendre ; il l'at
tend en effet près du puits de Jacob, & il! 
ïLÿ eft veiiv ,  il nës'y eft arrêté q if ne.; s'y
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rcpoie <jue pour l’attendre : FatigatusfedebàfMà 
f c  fupra fontem, -MM

Heureufe péchereffe I il tu favois quel eit** 
celui qui t’attend & la miféricorde qu’il. ' 
te prépare, avec quel empreflement vien- 
drojs-tu te jetter à fes pieds? Elle y i 
venir, M. F. > & la Providence l’y conduit 
fans qu’elle ait encore le moindre foupçon 
de fop bonheur. Mais vous,pçéhcurs,, mais 
vous qui j comme elle, éprouvez depuis il 
longtemps - toute' la paçience: "de Dieu  ̂■ 
pouvez-vous méconnaître le vôtre ? Depuis 
tant d’fnnées qu’il y a que vous l'outragez, 
à qui qélas ! tenoit-il qu’à lui de vous per
dre ? Après votre premier péché, digne dès- 
lors de toute fa colere , rien ne pouvoir 
vous fpuftraire à fes coups. Combien de 
fois, (lès ce moment fatal , toutes les créa-, 
tures conjurées contre vous fe font-elles 
offertes j chacune à fa maniéré, à le ven- : 
ger de votre révolte ? Il n’avoit qu’à les 
laifler faire, & vous étiez perdus fans rel- 
fource. Encore fi vous *ne l’euflîez offenfé 
qu’une feule fois y mais que de mépris réi
térés ! que d’infultes accumulées 1 que d’a
bominations de tout genre &,de toute ei- 
pece, multipliées durant une longue fuite 
d’années ! Manquoit-il donc de foudres Si 
de carreaux pour vous écrafer? Non. M.
F . , non , mais fa miféricorde arrêtoit fou 
bras ; mais elle le füfpéud encore fur vos 
tè te sp o u r vous donner le temps de cal- . 
mer fa colere Si die revenir à lui. Mais le



ìp -I 1'
¥
■ s .

' î j 4 g g s  u 'o  w; * : ;V^ _
!vdH^<SbièIÎenîënrlttî^êîn'é,''îaaI^ÿ’rôiiÿ 
vos rebuts > le, voilà1 encore, aiHs irafti|uilie-i 
ment à là portp;He vôtre coeurf pour Vous 
offrir roôràtftitié-& voU^HéBiintibria votre $ 

i,ii frappé à la porte de' votr̂ e 'c-œùr iî dur,;; 
il attend que vous le lui'puvrièz ; .il ‘perd 
fé vere fans' fc rebuter : Fdtïgœttisfédpbrtt fie.. 
O ! quel malheur1 pour1 vpusv ’iî ’pôuifuitlr 

}bout*& pdtiefrcë j vôtre■■dpinifrfé reiiitHhcd 
hf éôHtràighÔit î  fe retirer 1 jÇ ér ' / 'tôütd
inëpùifable qn'èlieeft ën~ ll^ rd ln rd  ¿ëtfe 
patienceinfirlib^! lut’ ifòi là."; ràtlfâfri’l t̂exp  ̂
rience , tout'nous apprend qu'elle .a miss 
pour chacun de nous des bònres à'xôn^at^ 
tente ; qù:e ''des^'boiWé^/pir^tertt^parbill' 
traires dans t l>ieU \ font' dffierentes podi; 
tons'; plus proches''pour1 dès uns ,';'fuu$* rèi 
cdlées poiiir les autres.' JËt‘iduÎfaitjfl'èt’- qdîc 
peut iàvQir celles quii Tal à pltr dêffixéiteif 
particulier pour châcûn de noüsY^tii pêiit' 
lavoir iî'au-delà du moment que je vous- 
parle j il y a encore qUelqu^utre ¡mordent 
dJattente‘pour nous ? J . y ^

Quoi quii £ri- ’ foit iloti' 'ih.óiiòfsl cóndef-.' 
Cendant dansfes recherches?, 'que patient' 
dans fon attente, il menage une ’ occàTîohv 
cpmmôde ^oüt traiter avec la femme dÔ 
Samàrìe. U choiiît Un lieu féparé du tumuîte*" 
& du bruit, où il fait qu’elle doit bientôt 
fe rendre. Il prend un temps convénâble à?,£L̂A±r Azrr. n j •; ■ irivs. ; v : -y. ^

rit
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endroit retiré 8ç folitaire, où cette péche f̂-pi 
reiïe va venirptaifer de l’eau ; c’eft pour celai p  
qu’il y arrive au milieu du jour* & pen- ’ ' 
dant lagrandc chaleur, parce que c’eft ldf-%: 
temps où le? habitants de Sichar , aprèspj: 
avoir pourvu à leurs befoins, font occupés*;:ÿ 
à préparer leurs repas, ou à prendre quel
que nourricure ; pour cela qu’il a foin luip 

■même d’écarter tous fes Apôtres", foui1 " 
prétexte d’aller- à 1k ville elierche’r: pour ; 
lui 8c pour eux > les aliments néèeifai- 
res à des voyageurs haraifés. L ’Evangc- 
lifte ne nous dit rien des difpoiîtiqns in- , 
térieùtes de la Samaritaine dans cette
rencontre i mais qui peut douter que Jefus- 
Chnft-ri’çû,t prévu qu’elle auroît alors l’hu
meur plus tranquille, l’efprit plus libre 
le cœur plus dégagé qu’à l’ordinaire, comme* 
nous le voyons en effet nous-mêmes par la 

: longueur de fa converfation ,.8c la maniéré- 
aifée dont elle s’expliqua ?

F'emtmuller de Samaria. A en juger par
les apparences eft-il aucun de nous qui- 
n’eûi regardé cette entrevue comme un pur 
effet-alu hafard? Et cependant ce n’étoit-là; 
rien de moins, ô mon Dieu, qu’une occa— 
lion préparée par votre aimable Provi
dence, & amenée avec toute l’application: 
de votre infinie f a g e f l e , pour ménager 
infailliblement la converfîon d’une amc ,  
& fon fàlut. Mafe 'quoi ? Dieu a-t-il befoin 
de tous ces ménagements pour afluret l’éffeÇ 
de fa grâce, 8c ramener efficacement une.
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| ; ame à foiï devoir ? Ñ on, fans cloute, il n’en 
| a pas befoin, Souverain maître du fuccès 

il peut agir avec empire, 6c (ans tant de 
précautions; mais il ne fait pas des mira
cles , quand il n’y a pas de néceffité; Sc 

î dans le coyrs ordinaire des chofes, il lui 
plaît d’employer les voies les plus limpies 
& de dîfpofer des événements les plus 

 ̂ naturels; pour parvenir à la fin furnaru» 
R relié qu’il Ce propofe ; 6c en cela on ne la ti

roir nier que l'on ineffable condefeendance 
à ménager également, à concilier fage- 
ment, 3c les droits de la liberté qu’il nous 
a donnée, Sc de ion autorité fuprême, ne 
jfoit infiniment plus digne de notre admi
ration ,q u e  li pour nous attirer 8c nous 

' attacher à fon fervice , il n’ufoit que de 
f fa fouveraine puillance 6c de fon abfolu 

vouloir, il aime donc à Ce iervir avec avan
tage des occafions que nous lui préfen- 
tons; il prend plaifir à en faire naître luî- 

■ même, à quoi nous ne penfons pas; 6c des 
f conjonctures les moins préméditées , rien 

ne lui eft plus ordinaire que d’en faire pour 
nous de. vrais coups de prédeftination 6c de 

;; falut.
Ainfi prit-il occafion de la pêche des 

. Apôtres, pour les appeller à la fuite, Sc 
: en faire des pêcheurs d’hommes. Ainlx pro- 
I fita-t-il des troubles, des remords, des agi- 
V tâtions d’Auguftin , de fon goût' pour! Tes 
;; Epîtres de Saint Paul, de fon filence dans 
n un jardin à l’écart, pour lui faire entendre'
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ia voix & le transformer en un autre hom
me, AiniîLydie, cette Marchande de pourv 
pre, dans les Aétès , n'étoit fortie de la 
ville que pour prier, félon l'ufage de fa 
nation > fur le tombeau de fes per es, quand 
Dieu lui envoya Paul & Silas, qui lui an
noncèrent Jefus-Chrift, 8c fon cœur fut 
ouvert pour les écouter, 8c pour les fuivre. 
Ainiî Ignace> dans ces derniers temps, ne 
fongeoit durant le cours d'une longue ma
ladie ) qu'à charmer fes douleurs 8c fes 
ennuis par la le dure de quelque livre pro
fane; quand ne permettant pas qu'il s'en 
trouvât aucun de ceux qu'il demandoit, 
Dieu fit tomber entre fes mains la vie de 
Jefus-Chrift 8c de fes Saints, 8c l'encoura
gea à les imiter 8c à les fuivre. Comme 
autrefois dans l'ancien Teftament, où tout 

■ étoit : la • figure du Nouveau*; Rebecca ne - 
fongeoit qu'à abreuver fes irJ* ¿eaux à une 
fontaine, &'Saül qu'à chercher les âneiTes 
de foii’pere ; quand l'une rencontra le fer-- 
viteur d'Abraham ? qui la choifit de la part 
de Dieu pour l'époufe du fils de fon maî
tre , & l'autre trouva le Prophète Samuel, 
qui lui déclarant les vues du Seigneur fur 
lui, l'étab. it chef de fon peuple, & le facra 
roi en Ifraël.

Il eft donc vrai que dans l’ordre de la 
prédeflimation, il y a des temps de grâce 
& de faveur , des jours de bénédiction & 
de falut ; des temps de vifite pour le pé
cheur, des jours qui font fpécialement à
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lui & pour lui j HeS'occairona fdvorabies j 
en un motr, êxpreiïeinent ménagées par la 
P rovi, ¡enee , où» fa converfîon eft non- 
feulement pluSv poffibie^ mais, plus aifée 
Sc plus facile', plus' iure ruênie: êc plus in
faillible que jamais. O ui, M. F. y &- c'eli:

;; la dû&ripe formelle de Saine Paul. Je vous 
¿.•ai exaucés dans lé temps; favp-rabk'i'Te-rlfore 

accepta. Je vousaikeouruau jour du fvivt :
* In d i e  fal i i t î i ’. ( i .  Corimh. &, la
¿Théologie exprefie du Doéheuii delà grâce.
• -Quand Dieu veür eflïcacement i au ver quel- 

qu'un, dit-il!, il Pap»pelle dans Ig tem ps, 
dans les conjonctures . p & de là maniere 
qu’il fait être convenable, afin qu'on obcüle 
& qu'on ine lui réfifte point : ÇMfônoiv fait 
à  congruere. ‘ ' ‘

Mais ces oceaiîôiis fi préçiéufes, font k  
plus fouveîK attachées , a quoiF Aux-évé
nements les plus communs de la vie : à un 
iermon que vous allez entendre prefque 
fans deiîein, & ou il échappe au Prédi
cateur mje parole qui vous percé'f qui vôùs 
pénétré, qui vous laiffé PaiguiU'Qn dans lé 
cœur ; t  la leéture fortuite d’un livre de: 
piété entretien que vous liez pat
h alar d avec un ferviteur de Dieu s où tan
dis que la voix de l'homme frappe votre 
oreille, la voix de Dieu fc fait entendre 
intérieurement à:i l’améj a une mort fùbke 
dont vous 'êtes témoins ,' 6c qui vous met 
tout d'uii coup devant les yeux cé que- Fé- 
teniité a de\plus terrible p à1 la ruine d'uné!
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famille ) à un renverfement de fortune qui 
fait bruit dans le monde, & qui vous, rap*. 
pelle les réflexions les plus folides & les 
plus férieufes fur le néant des biens de la 
terre ; à une humiliation que Dieu vous 
envoie, & qui. vous éloigne du monde y 
parce que vous ne pouvez plus y paroî- 
tre avec honneur ; à la difgrace d’un maî- 
trè , à qui , par une lâche complaifance » 
vous facrifiez les intérêts de votre conù 
cience ; au changeaient d'un ami dont le 
commerce dangereux vous entraîne, 01Y 
vous entretenoit dans le vice; à une mala
die, à une perte de biens, à un chagrin 
domeftique ou étranger , qui vous rend 
amer le monde &■ tous fes plaifirs, & vous 
fait fentir qu'il n'y a plus ici-bas pour vous 
de confolation qu'en Dieu. Que fais-je ? Et 
de quoi le Seigneur ne fe fert-il pas pour 
vous jiréfenier à propos fa grâce, 8c lui 
ménager furerrrent l'entrée & la conquête de 
votre cœur. G'eft à nous , nous avertit 1, C , 
lui-même ; c'eft à nous, G'eft à chacun de 
nous à veiller fans celle pour en obtenir les 
précieux moments, pour prêter l'oreille à fa. 
voix, pour nous rendre fur ie champ à fes 
invitations, & rie pas la laÎlfer fans fruit. 
Car enfin , tout infaillible - qu'en puifle 
être l’effet félon les deffeins de Dieu , il 
eft de la foi , non-feulement qu'il ne le 
fera jamais fans notre volontaire,nôtre par
faitement libre côrrefpondance ; mais en
core que la grade la-plus puiflante par elle-
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même, & la plus à propos offerte, que la 
£race la plus efficace, en un m ot, peut 
devenir inutile par la libre réfiftance de 

• celui à qui elle eft préfentée, dit en ter
mes formels le Saint Concile ie Trente:; 
Potefl diffentire fi velit. Mais pourfuivons.

Avec quelle aimable iniïnuation Jefus- 
r Chrifl s’adreile-t-il à la Samaritaine ! Ce 

; nJefl: rien de vous dire qu'il daigne bien 
'! s'abaifTer ; tout Dîèu qu’il eft , à faire tou-*
; tes les avances. Hélas ! S'il ne le faifoit, ou 

en ferions-nous ? Malheureux que nous 
tommes, nous ferions perdus fans refïource, 
puifque la Foi nous apprend que nous ne 
ianrions de nous-mêmes, Sc fans être aidés, 
fans erre même prévenus par la grâce faire 

, la moindre démarché pour nous rappro
cher de Dieu. Il lui parle donc le premier,
& pour lier un entretien avec elle , & l’en-

f  !ui r^P?ndre,-ii lui témoigne qu’il 
eft altérée de foif, & la prie de lui donner 

boire. Muller da mthl bïbere : Car ce n’eft 
Point ici un commandement > remarquent 
les Interprètes, Jefus-Chrift pou voit fans 
doute ordonner avec empire ; mais il veut ' 
ccrc. oblige a cette femme, & adoucir fa 
vanité par une humble priere. Plutôt que 
de prendre le ton de Maître & de fe faire ’
0 eir par autorité, il aime mieux la piquer 

■ MUrnailltf \ ̂  exciter fa compallion paru-
e e P°ur lui donner le plaifir de la faris- 

raire : Millier da mïhï bibne.
1 encore que lui îcjemande-t-il ? Ahl
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M. F- > nÇ laiflons rien échapper de ces 
aimables circonftances. Il ne lui demande 
que peu de chofe ; je vous prie de me 
donner un peu d’eau, j'ai fôif; il ne lui 
demande que pour peu de temps, c'eft un 
(impie foulagement paflager, accordé fans 
conféquence à un voyageur ; i l  ne lui de
mande qu’un fervice tout à-fait aifé, qui ne 
lui coûte rien ou prefque rien; elle eft tou
jours ptoche du puits de J a c o b e l l e  a à 
la main le vaifïeau néceifaire pour y puifer : 
Muller da mibi bibere.

Et telle eft encore tous les jours, faites- ; 
y attention, M. F ., telle eft encore tous 
les jours, diu Saint Profpert, à l'égard de 
chacun de nous, la conduite & le langage 
de la grâce. Bien'différente de la'loi, dont 
l’office eft’ de commander , de menacer, 
d’obliger, de contraindre, la grâce fe con
tente d’avertir , d’inviter, de folliciter, 
d’engager; infiniment éloignée fur-tout des 
maniérés bruiques, impatientes, précipi
tées , impérîeufes des hommes, qui, pourvu 
qu’on fe foumette au-dehors, & que leur 
volonté fe fàfle, ne s’embarraiTent pas fi 
c’eft par une obeiftance forcée, & ne fe 
font" nulle difficulté d’exiger, d’extorquer, 
d’arracher,' d’emporter de vive force, & 
de faire violence à toutes les inclinations 
d’un cœ ur; la grâce, au ^contraire , fe 
montre & difparoît à propos; elle craint, 
ce femble, de nous être à charge, elle 
sqjjs parlç 4'une voix timide, de elle ne
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; fait que nous confeiller, que nous exhor
tée, que nous conjurer , que nous animer. 

'Elle étudie nos penchants, elle obferve les 
avenues de notre cœur, elle emprunte les 
réflexions de ■ notre raifon, elle fe déguife 
fous les fentiments de l'éducation ; elle met 
en œuvre ce qu’elle trouve 4e bon dans . 
notre naturel ; elle fe cache quelquefois fous 
notre humeur ; elle fe prévaut même de nos 
foibleifes ; il n'eft pas jufqu’à nos chûtes 
dont elle fâche tirer parti. Elle prétend, il 
eft vrai, nous réduire à obéira mais pour 
cela fon grand, fon unique but eft de nous 
gagner & de nous amener au point de nous 
rendre fans répugnance, de céder avec joie >, 
d’obéir avec amour. -

Mais après tout, pourquoi tous ces ten
dues égards, & que nous demande-t-elle ? 
Hélas ! prefque rien, rien du moins qui 
doive, nous coûter beaucoup ; rien que nous 
nefoyons à portée de lui accorder fur le 
champ : Damihi, da mihi. Ne pourrois-tu 
pas veiller .avec un peu d'attention fur toi- 
même , mettre,un peu de réglé dans tes ac
tions , de diferétion dans tes paroles , de 
réferve dans tes maniérés, de modeftie dans 
tes regards ? Da mihî> da mibî.. Quelle né- 
ceiflté pour toi d'aller dans cette maiion où 
tu as vu fl fouvent ta vertu chancellante, 
toute prête à t’abandonner : A quoi bon 
fréquenter . cet homme fu^peét dans la foi, 
4 ont les fentiments contagieux ne t'ont déjà 
que trop ébranléî Pourquoi lire cé livre pro-
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fonc , ailifier à ces fpeétaçles dangereux^ 
te trouver dans ces aflêmbiées mondaine^ 
qui np te plaifent que parce que'' tout fi 
réveille , -tout y confpire.à entretenir & ■& 
enflammer tes paillons ? Da mibi , da ?nibi. 
Va entendre ce Prédicateur , & donne au
jourd'hui du moins une heure à ton falut 
faciihe ce petit intérêt au*bien de la paix,: 
&c prête-toi à l'accommodement de çè pro
cès fais cette aumône qu’on te demande 
& ne fuis pas toujours les confcils de ton 
avarice ; embraiïe de bon cœur cet ennemi i 
& n'affeéte pas d'être irréconciliable juf- 
qu a la mort : Da mibij da mibi.

Ce iont-làdes bagatelles ,m e  dis-je peut- 
être à moi-même, &:pourquoi me le’ de
mander ? Mais fi ce font-là des bagatelles,  - 
répond au fond de mon cœur, avec une 
tendre indignation la grâce, Ôc pourquoi 
me les refufêrî^Si je te demandois beau
coup j> manquerois-tu d'exeufe plaufible à 
tes yeux; pour te défendre ? Mais s'il m’a 
plu à moi d'attacher ta conv er fi on & ton 
ialut à ce. qu’il te plaît de traiter de minu
ties de de bagatelles, par où te juftifteras-tu 
à toi-même ta lâcheté ? Da Jnihl, ¿a mth}. 
Quels mouvements inconnus s'élèvent dans 
mon ame â dé fi tendres & de fi juftes re
proches , dont je ne puis me diiïimuler l'é
quité. Ce trait fi foíbfo, 1 ce qu’il paroît , 
mais lancp à propos , , penetre profondément 

refoe dans ..plaie,; vje veux 'fuir, $: j? 
l'emporte avçç moi:;1' je ànfàgitç: pour rnJe»
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| Jdébarrafler, & je ne fais que l'enfoncer plus 
! avant. Je voudrois réiîfter encore > 6c je fens 

que tout mon bonheur dépend de me ren
dre ; je me difpofe donc à céder, 6c dans ma 

I défaite prochaine, j'entrevois déjà pour 
| m o i ,  je commence d'avance à goûter tous 
;; les plaifirs, toutes les douceurs de la vic- 
/ toire. En vain fur la .conduite de la grâce,
| râche-t-on -de me donner des idées nou- 
! velles ou étrangères à celle-ci, mon cœur
; bleflé les défavoue , 6c me crie que voilà 
i la véritable grâce de mon Dieu. Je feus in- 
i rimement qu’il n'y a que celui qui la créé 
! avec complaifance, ce cœur, qui en connoît
t tous les plis & tous les replis, qui en lait
■ tous les détours íes plus fecrets 6c les rou-
¡ tes les plus cachées i qu'il n’y a ,  dis-je*, 

■que lui qui puiife prendre ce chemin pour 
y entrer. 1

La Samaritaine ne fe rend pas néanmoins 
d'abord à la prière du Sauveur du monde ; 
elle lui répond même avec une efpece de 
mépris 6c d'infulte : ne favez-vous pas ,! 
vous qui êtes Juif, qu'il n'y a nulle com
munication entre les deux peuples? Com
ment donc ofez-vous me demander à boire, 
à moi qui fuis Samaritaine ? Quomoio tu u 
me p f̂cis ï Mais Jefus-Chrift eiïuyant tran
quillement íes reproches, prend occaiion 
de lui dire, avec une douceur vraiment 
divine : ô , il vous connoiiïiez le don de 
Dieu , iî vous laviez quel eft celui qui vous ■ 

donnez-moi à boire , peut-être lui en
euiliez
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eulliez-vous demandé vous-même, &c iL ' 
vous eût donné une eau vive-: Si [cires donum 
Del. A une offre fi charmante & fi peu 
attendue, il eft vrai que la Samaritaine op- ' 
pofe une nouvelle défaite > qui marque de 
la défiance ; mais malgré fa défiance néan
moins , Seigneur, lui dit-elle avec quelque 
refpeét > .vous n’avez pas avec quoi puifer ,
& le puits eft profond ; d'oif auriez-vous > 
donc Une eau-vive ? Ou feriez-vous; plus, 
puiifànt que notre pere Jacob > qui nous a 
donné ce puits: Déminé numquid tumajor esï ‘ 
Jefus-Chrift diiîîmuje tout ce que fes doutés 
ont d’injurieux, il ne penfe qu’à les diffiper* 
Quiconque boit de cette eau , lui répliquai 
t-il, aura encore foif : mais celui qui boira 
de l’eau que jé lui donnerai, n’aura jamais 
foif ; & l’eau que je lui donnerai deviendra 
en lui une fource qui jaillira jufqua la vie 
éternelle: Fieî in ea fons aqiu jalicntis in 
vitant dternam.

Avez-vous remarqué, M. F . , l’expreflion 
refpeétueufe de cette femme envers uu 
homme inconnu? Elle l’avoir d’abord traité 
de Juif ; pourquoi vient-elle de l'appelles: 
Seigneur ? N’en doutons point, répond St.: 
Chryfoftôme , c’eft que J. C. le vrai foleil 
de juftice fait luire de plus brillantes clartés; 
dans fon ame , & à mefure qu’il multi
pliera fes lumières, nous allons'voir cette 
pécherelfe le reconnoîtrc bientôt pour un 
grand Prophète & l’adorer-- enfin comme- 
le Meilîe & le Sauveur du monde. J. C. en

Morale, Tome IJ, G
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* effet, profitant de ces commencements tout 

b foibles qu’ils font , mene infeniiblement 
Í cette femme à la connoilïance de fes défor- 

dres. Il lui en dévoile l’infamie? il lui en 
infpire une vive horreur, il lui annonce 

T que le temps eft venu d’adorer Dieu en ef- 
Í prie 6c en vérité, & qu’il ne tient qu’à elle
' d’être du nombre de fes adorateurs. Il la
‘ , preife de vouloir bien l’en croire, & pour 
‘ l’y engager, il lui déclare que le Meiïie 
j attendu depuis tant de iîecles pour établir 

un culte pur 6c fpirituel fur la terre, eft 
enfin venu, 6c que c’eft lui-même qui lui 
parle ? Muller crede mlhi : ego fum qui lo- 
quor tecum.

Ah ! M. F ., eft-il aucun de vous qui dans 
tout cet entretien ne puiife appercevoîr d’une 

 ̂ ipart les réfiftances, les combats , les irré- 
folutions, les incertitudes du pécheur qui 
fe défend ; 6c de l’autre la douceur char- 

p mante avec laquelle la grâce l’éclaire, l’inf- 
truit, le touche, le convainc, le perluade, 
l’engage. Non, il n’eft guere de pécheur qui? 
follicité par la grâce de changer de vie , ne 
trouve dans les attraits defes paffións, dans 
les engagements de fa condition, dans les 

l lueurs même de fa foible raiibn, mille pré-’ 
textes frivoles pour lui échapper. Je fuis du 
m o n d eje  fuis content du monde, je veux - 
êtredu monde; & le moyend’aecorder jamais 
les maximes de J< G. avec celles du monde ? 
J,e iiiis jeune , & la jeunefle eft le temps 
des plaifirs j je puis encore plaire-? &pour-»



St7 R LA C o nVe r s . de l a  S a m a r i t , 1 4 7  
quoi enfevelir Tes agréments dans la re
traite. Ma fortune n'eft pas encore établie, 
il faut y penfer , & elle -me demande tout 
entier. Je jouis d'une parfaite fanté , je 
dans l'opulence & dans l'honneur ,*nen jui- 
qu'ici n’altere la douceur de ma vie ; pour
quoi donc la troubler moi-même par des 
penfées chagrines ? N’y ferai-je pas allez à 
temps dans le déclin de l'âge, quand les 
infirmités me mettront hors d’état de fonger 
à autre chofe qu'à mon falut î J ’y penferaî 
alors s & je le prétends bien; mais en 
attendant, quel inconvénient y a-t-il à vivre 
comme les autres ? Pourquoi vouloir me 
diftinguer ’ fuis-je plus fage que le commun 
des hommes , &feroit-ce.l'être que de vou
loir l'être tout feul ?

Ne pouflons pas plus loin, M. F. , ces 
pitoyables défaites d’unpécheur qui combat 
contre la grâce, & qui fe défend; car juf- 
qu’où ferois-je obligé de les poufler, fi je 
voulois les épuifer toutes ; & combien qui 
vont jufqu’à lui réfifter en face, par un mé
pris obftiné des biens qu'elle nous offre par 
des défiances : affeétées fur les promeffes 
qu'elle nous fait, par des doutes volon
taires &: délibérés fur les châtiments éter
nels qu'elle veut nous faire appréhender ? 
Combien, combien qui, dans le chriftia- 
nîfme même, en font venus jufqu’à lui op- 
pofer, comme la Samaritaine dans fort; Ju- 
daïfme corrompu, une incrédulité pqfitive, 
& une véritable irréligion.
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Mais, q u e  faut-il à la grâce pour triom

pher de tout? Deux mots, deuxfeuls mots 
quifoutenus de l’ondion divineportent  
la convidion dans les efprits , ôc la  per- 
fuafion clans les cœprs : Si [cires, crede mihi.

Oh ! il vous faviez quel eff celui qui 
voiis parle ; fi vous faviez tout ce que je 
puis pour votre bonheur ; fi vous faviez 
tout ce que j’ai déjà fait pour vous ; fi vous 
faviez tout ce que ma miféricorde vous 
prépare : S: [cires. O i fi vous faviez com
bien dure Ôc cruelle eff la. captivité où le 
monde tient fes efdaves ; fi vous faviez 
combien douce au contraire *eft la liberté de 
l’efprit, Ôc la paix du cceur que goûtent 
dès ici-bas même mes ferviteurs : Si [cires. 
O ! fi vous faviez l’impuiffance réelle où; 
eft le monde, malgré fes flatteufes promeffesj, 
de iati^faire vos devoirs ôc votre foif pour 
la félicité : fi vous faviez les fources inépui- 
fables & intariflables de richeffes ipirituelles 
ôc de délices furnaturelles où puifent tous les 
jours mes amis ÔC mes enfants : Si [cires. 0 ,1/ 
fi vous faviez les fuites épouvantables, Ôc 
pour le temps ôc pour l’éternité ', de votre 
funefte dévouement au monde j fi vous 
faviez , mais on ne peut le favoirici-bas , 
quelles récompenfes magnifiques ôc ineffa
bles je deftine Ôc je réferve à tous mes- 
Elus, dans la gloire, peut-être ne balanceriez- 
vous pas tant à fortir .de i’efclavage du pé
ché a à vous confacrer au fervice, Ôc à '■
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vous donner pour touj ours à moi : Si [tiret:: 
âoriÿm Del -, forfitan & tupetijfes.

Mais ) êtes-vous iage, vous qui vous pi- 
qücz fi fort de l’être eh toute autre affaire y 
de vous être fié jufqu’içi fur la plus impor
tante de toutes, fur votre véritable bon
heur, au témoignage trompeur de vos fens, 
à la voix flatteuie de vos pafïîons, à l’exem
ple contagieux des mondains  ̂ aux con- 
feits féduéleurs & intéreifés d’une troupe 
de faux amis? Daignez aujourd’hui du 
moins, il en eit temps encore, peut-être ; 
ne le féra-t-il plus demain ; daignez, dai
gnez m’en croire 8c vous eh rapporter au 
meilleur & au plus tendre des peres, au 
plus fidele & au plus éclairé de tous les 
amis, à un Sauveur qui n’eft defcendu fur 
la terre que pour vous procurer au prix 
de tout fon fang le fouverain bonheur j à 
un Dieu qui n’a nul bcfoin de vous ,  8c 
qui ne vous appelle à fun fervice que pour 
avoir lieu de vous rendre éternellement 
heureux de fa propre félicité : Crede > crede 

..tnihi} ego futn qui lo nm  tecum.
M. F ., vu la fierté & l’orgueil du cœur 

de l’homme, je n’ai nulle peine à compren
dre qu’il puilfe fe roidir contre Dieu , 
quand il lui parle avec autorité 8c avec 
empire ; & Pharaon entr.’autres , en fera à 
jamais un mémorable exemple. Mais que 
ce même cœ ur, malgré toute fa fierté & 
tout fôn orgueil , , ft fenfibleméanmoins aux 
égards qu’ont pour lui les hommes, fi char
mé d’être recherché d’eux , fi touche de'

G 5
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leurs moindres bienfaits, il facile à fe laifler 

•gagner à leur amitié ; que ce même cœ ur, 
dis-ie, puifle tenir les années entières & 
toute la vie contre l’inépuifable patience, 
contre les tendres ménagements, contre l'in- 
jfinuation merveilleufe, contre l’infinie dou  ̂
ceur avec laquelle Ton Dieu le prévient ; 
voilà, il eft vrai, oui, voilà ce que nous 
ne voyons que trop fouvent, ce que nous 
voyons tous les jours parmi les hommes ; 
mais voilà, je vous l’avoue, ce que je ne 
comprendrai jamais.

Quoi qu’il en foie, il nous refteàvoir, 
comment prévenue avec une miféricorde 
Ans bornes, la Samaritaine revient dans 
le moment à fon Dieu avec une fidélité fans 
réferve.

S e c o n d e  P a r t i e .

C’eft Dieu feul, dit Saint Auguftin, qui 
agit, qui opere dans le cœur de l’homme, 
pour le préparer, pour l’exciter , pour l’in
cliner à vouloir le bien : T)eus ut velimus 
operatur. Mais Dieu n’agit pas feul, pour- 
fuit ce faint Doiteur^ Dieu ne fait que co
opérer ; c’eft Dieu & l’homme qui opèrent 
& qui agifïènt enfemble, quand l’homme 
veut & fait le bien : Cum autem volutnus 
ut perficiamus, nobls co operatur.

Voilà donc deux volontés qui doivent , 
concourir & s’unir enfemble, pour pro
duire efficacement la converfiqn du pécheur; 
celle de Dieu qui appelle gratuitement, &
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celle de l'homme qui répond librement* 
Celle de Dieu, qui aide miféricordieufe-, 
ment, & celle de l’homme, qui ufe du, 
fecours de Dieu fidèlement : Non gratis 
Dei fol a-, nec ipfefolus,fed gratin Del cumillo, 
ajoute le même Pere, expliquant ces belles 
paroles de Saint Paul aux Corinthiens ,• ce 
n’eft pas m oi, mais la grâce de Dieu avec 
moi,; Non ego, fed gratta Dei tnecum. ( i . Co- 
rinth. 15. i o .)  Paroles claires, s’il en fut 
jamais, pour établir le concours 8c l’umon 
de Paétion de l’homme avec Paillon de 
Dieu dans tout le bien que nous faifons, 
&' la coopération parfaitement libre de 
notre volonté, avec l’opération la plus puii- 
lante de fa grâce. Mais paroles auiïï , que 
les prétendus réformateurs de nos jours, 
font depuis long-temps profeifion d’alté
rer & de corrompre dans leurs traduirions 
h multipliées du nouveau Teftament : 
ego, fed gratta Dei mscum, Ce n’eft pas moi, 
dit Saint Paul, mais la grâce de Dieu avec 
m oi} c’eft-à-dire, comme l’entend & l’ex
plique l'Eglife, ce n’eft pas moi toutfeul, 
mais c’eftla grâce'& moi qui agitions. Ce 
n’eft pas moi, difent les ennemis de la vé
rité,.mais la grâce de Dieu en moi, mais 
la grâce de Dieu qui eft en moi, mais la 
grâce de Dieu qui eft avec m oi} car ce 
ibni-là leurs différentes verfions d’un texte 
également court & aifé à entendre à tous 
les vrais fidelesj c’eft-à -dire, évidemment fe-

G 4
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Tslon ces corrupteurs de ladivine parole, c'eil 
laJgtace toute 'm U  qui àgk's&'iioh pas moi. 
' L ei Pëlagiens rejettoient la première de 
ces deux volontés, comme injurieufe â 
l'homme; & les Proteftants, avec leurs trop 
fideles imitateurs,- ont retranché la fécondé ,  
comme injurieufe à Dieu.Lespremiers, niant 
la néceflîté d’un fecours furnaturel pour la 
pratique du bien -, raviiîbient à Dieu fon 
fouverain domaine & fa qualité eiTentielie, 

®auiïî-bieii dans fordre de la grâce que 
dans celui de là nature, de principe , de 
caufe première , de moteur univerfel, pour 
nous repréfenter l'homme orgueilleux, in
dépendant, plein de forces , fe fuififant à 
foi-mêmop le propre &. Punique auteur de* 
fon falut ; & -les féconds, par une erreur 
oppofée, niant l'aétion libre de la créa
ture, ou n’admettant qu'une liberté -pré-, 
rendue & imaginaire, qu'une pure immu- • 
niré de contrainte., pour vouloir trop ra- 
baiiler l’homme, l’ont changé en un fan
tôme , en en détruifant l’cifence ,• & -au lieu 
de nous faire de Dieu un bon pere, du* 
moins un maître ju'fte équitable, ils ne 
nous ont donné, & ne nous montrent tous 
les jours en lui qu’un cruel tyran.

Mais à travers ces deux écueils, l'a véri
table Eglife de.Jefus-Çhrift, toujours gui- 
dée, félon fa promefle, par l'Efprit-Saint, 
tient un jufteJ milieu en nous déclarant, 
par la bou-che du grand Docteur de la grâce,
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que la converiîon du pécheur, elt tout-à-.- 
la fois l'ouvrage de la Bonne volonté de' 
Dieu &c de la propre volonté de l'homme p 
Intel ligamus funul hoc cjfe dïvini munêris &  
proprU voluntatts. Et telle a été dans tous- ; 
les temps la dodrine de la'fol, au. fujet de\ 
la juftincation de l'homme.

Mais , fans en chercher maintenant d'au-- 
tre preuve, nous n'avons qu'à revenir à  
notre Evangile. Carie Difciple bien-aimé né 
s'eft pas contenté de nous retracer toutes 
les démarches miféridordieuies du Sauveur 
vers la femme de S'amarre , & ‘rien de 
mieux détaillé que les démarches que fait 
cette femme prévenue de aidée de la grâce, 
pour confommer l’ouvrage de fa conver- 
non. C'étoit une femme dilîipée &i volage y 
d'abord elle commence à prier ; c'étoit une 
femme péchereife & livrée au défordre, 
•elle confeiïê & dételle fes iniquités ; c'étoit 
une femme hérétique Sc Infidellç, elle veut 
Bien foüffrir qu'on la détrompe, & elle- 
ren'once à fes erreurs ; c’étoit une femme: 
-fcândaleufe & d'un exemple pernicieux à 
toute une ville, elle répare avec éclat tous- 
fes fcandales de plufieurs années. Suivons 
tous ces progrès li viiîbles de la Samari
taine dans le bien , & vous pécheurs , M, 
..F. , apprenez à quel prix & par quelle: 
.fidélité à la grâce vous parviendrez fure- 
ment à une converfion femblabe à lai 
.fienne. ;

D'abord la Samaritaine commence à prier;
G j
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¿vicie du bien que lui a offert le Sauveur du 

' monde , 8c dont il lui a infpiré une haute 
idée, Seigneur, lui dit-elle, donnez-moi 
de cette eau que vous promettez : Domine„ 
da mthï banc aquam. On ne lui avoit de
mandé qu'afin de l'engager à demander à 
ion tour, 8c la voilà qui au moment fait au 
Fils de Dieu la même demande qu’il vient 
de lui faire le premier. Il eft vrai que ces 

■ commencements font bien foibles & bien 
; imparfaits de fa parc ; hélas ! elle ne fait pas 

même encore ce qu’elle demande, 8c Ci elle 
le comprenoit, peut-être ne ledemanderoit- 
elle pas. Elle parle d’une eau élémentaire 8C 

'naturelle, 8c c’eût une-eau toute fpirituelle 8c 
.toute célefte dont Jefus-Chrift vient de lui 
parler j il s’agit d’une eau divine qui allume 
dans fon cçeur lafoifde fon fàlut éternel:; 
Aqu& [ulïenüsïn vïtatn&tcrnant,ÏLt celle après, 
laquelle elle foupireeft mie eau purement 
matérielle, purement capable de la délivrer 
de la'foif temporelle 8c de la peine de venir 
au-puits de Jacob : Ut non fitïam neque ve>~ 
miam bue hdurire. N’importe, elle s’eft rnlfe 
a prier , J. C. eft content ; c’eft déjà là un 
pas de fait, & pour exaucer fa priere, il 
va lui accorder une nouvelle grâce avec; 

-laquelle elle en fera bientôt un autre.
Et voilà d’ordinaire ,  M . F. , dans [’éco

nomie préfente du falut , voilà la première 
démarche du pécheur qui le mené à fa con- 
•ver/îon. Dieu met dans un cœur des deiîrs 
dont il s’en faut bien dans lés commence-.
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ments que l’on pénétré toutes Jes fuites i  
mais il en fait déjà connoître allez pour en
gager une ame à recourir à la priere, & en 
demander humblement l'effet. Malheur 
à cette am e, oui malheur fi la diifipation 
ou les amufements du fiecle la rendent; 
lourde à la voix de ion Dieu ! malheur,! 
oui malheur! Si cette première lueur delà) 
grâce vient à être méconnue par fon efprit 
volage , ou éclipfée par les nuages volon- 
taires de ies palïions, tout eft défefpéré 
pour elle } mais que fa converfion eft pro
che; fi fidelle à ce premier rayon d'en haut, 
elle fe met en devoir de prier.

On ne fait encore bien, non-plus que la 
Samaritaine , ce que l’on demande alors au 
Seigneur Jon craintfi vous le voulez, comme 
un autre Âuguilin, de l'obtenir. On le de
mande néanmoins. Seigneur, détachez-moi 
du monde ; tirez-moi de cette occafion } 
éloignez de moi cette perfonne; étouffez 
dans moi ce mauvais penchant ; faîtes-moi 
connoître ce que vous voulez de moi} amol
liriez la dureté de mon cœur } changez ce 
cœur de pierre en un cœur de chair ; don
nez-moi la contrition de mes péchés Sc des 
larmes abondantes pour les pleurer : Do- 
pilne âa rmhi hanc aquam, On ne demande 
& l'on ne prie alors, fi vous le voulez, que 
par de-s motifs bien peu parfaits encore ; 
c'eft qu'on eft las deS chagrins qu'entraîne' 
une intrigue} c'eft qu’on eft piqué de l'infi
délité d'un am i} c’eft qu'on eft dévoré piitf

G é1
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Tes remords defa eonfcience ; c'eft qu’on ne 
peut- foutenir l'infâmie de fes déiordres y 
c'eft qu'on eft frappé de la penfée de la 
mort j c’eft qu’on eft: effrayé des jugements 
de Dieu ; c’eft qu’on redoute l'éternité d’un 
enfer ; c'eft qu’on eft: touché des douceurs 
d'unç ^ie innocente & des charmes de la 
veiitUr i é'eft qu'on eft dégoûté dû. monde ,

: qiii lavée tous fes biens •, n'a jamais pu venir 
û bout de nous fatisfdre : Ut non Jîtiam- 
ncque.ven-iam huc hiiürïte. t tout
intérefles que foient ces motifs , quoiqu'il 
s'en faille bien qu'ils foient purs ,  êc parfai- 
rement dignes dé Dieu, la Foi nous apprend 
qu'ils font bons , qu'ils peuvent être iurna- 
turels & chrétiens ; & que dès qu'ils font 
comme ils le font d'ordinaire , du moins 
pour1 là plupart, dans ces circonftancés ils 
ouvrent le chemin aux motifs les plus épu
rés, les plus fublimes, les plus relevés : la  
Foi nous apprend en un mot que Dieu veut 
bien- les agréer dans! cés commencements „ 
& qu’il n'exige pas d’ordinaire qu’un pé
cheur dès les premiers pas , débute par les. 
aétes les plus parfaits ,: & les motifs les- 
plus héroïques. , :

La Samaritaine coîifefîe 8c dételle íes 
iniquités : il eft vrai que c'eft avec un art' 
tout divin Sc un ménagement infini que: 
J , C. tire de fà bouche ,, cet aveu qui d'or
dinaire couvrant. Il la furprend, pour ainfi; 
dire, 8ç fans qu elle y fonge , il a tout exé- 
etité „ if lui. fait lui-mein'e fa coufciliori:
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pour lui Ôter la peine de la faire. Il lui. 
rappelle fuccinétement & en termes enve
loppés Tes défordres , pour lui en épargner 
la honte & la confufion j il lui manifeftc- 
en détail quelques-uns de ces crimes ; mais- 
fans reproches, fans aigreur, fans la moin
dre altération ; il la loue même en paiTant; 
de fa fincénté ? Allez , lui dit-il, appeliez; 
votre m ari, 8t fur ce qu'elle répond qu'elle 
n en a point. Vous avez bien d it, je n’en ai 
point} car celui que vous avez maintenant, 
n'eft pas votre légitime époux : Sent dixifti.. 
Que refte-t-îl déformais à cette péchereife 
que de rentrer en elle-même, Sc de répon
dre , comme elle le fait, avec une humilité' 
profonde & un iincere repentir ; Oui voilà 
mon miférable état, je n’en faurois difeon- 
venir, vous voyez dans le fond de mon 
cœur toute ma déteitable vie, & je vois 
moi-même que vous êtes un Pfophete, en
voyé de Dieu pour me tirer de l’épouvan
table, abyme du péché : Video quia Pro-  
pbeta es tu.

Apprenez ici, pécheurs , vous que les dif
ficultés de l’humble aveu de vos crimes ef
fraient , apprenez combien la grâce fait 
adoucir tout ce que la nature peut vous 
faire trouver de rebutant dahs la con- 
feiTion. .
, Vous craignez , dîtes-vous, un fé-rieuae 
retour fur vous-mêmes , vous ne vous Ten
tez pas la force de foutenir la vue d’un dé
tail „ d'un enchaînement librrible d'ihiqnbr

■ r
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■ tés multipliées à l'infini ; vous vous croyez 

hors d’écat de vous développer à vous-mêmes 
ce cahos affreux î Ah ! daignez , daignez 
feulement l’entreprendre , prenez un temps 
6c un loifir convenable pour cela; Redite 
prœvarkatotes ad cor. (liai. 46. S. )  C'cil 
tout ce que le Seigneur demande de vous ; 
non, il né vous abandonnera pas à vos pro
pres ténèbres, un rayon lumineux de fa 
grâce fouillant dans les plus feerets replis 
de votre cœur , éclairant toute la fuite de 
votre vie , vous représentera vos égare
ments fous les couleurs les plus vives , vous 
eu fera démêler le nombre -, les différentes 
efpeces, les circonilances les plus mar
quées s vous en peindra l’énormité, l’in
gratitude j la perfidie par les traits les plus 
frappants, & rappellant fidèlement a votre 
mémoire, Si la bonté inépuifabîe de votre 
Dieu j 6c votre noire malice , il remplira 

. votre ame d’une fincere 6c d’une amere 
confufion : Mementote & confundamïni.

Vous craignez , dites- vous, la honte 
qu’il peut y avoir à confeifer vos défordres; 
cela feroit bon ̂  s’il s’agiifoit de les rnani- 
Fefter à un fimple homme comme vous % 
de ne les déclarer qu’à pure perte , & pour 
vous voir en conféquence condamnés à tous 
Ieschâtiments qu’ils méritent; de les avouer 
au péril de votre réputation , 6c àvec quel
que danger de les voir divulguer un jour; 
mais rappeliez ce que vous apprend la Foi 
de la dignité du miniflre de la pénitence;
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& de la grandeur de celui dont il tient la 
place ; rappeliez ce qu’ellevons dit de l’objet 
confolant de fon miniftere & du pouvoir 
immenfe qui ne lui a été confié, que pour 
votre falut: rappeliez enfin la fainteté in
violable du fecret qui lui eft enjoint, & 
voyez s'il vous refte le moindre prétexte de, 
prêter l’oreille au démon muet? Non, je, 
ne fuis plus furpris qu’on voie quelquefois 
des âmes pénitentes, pénétrées de ces con- 
folantes vérités y fe préfenter au facré Tri
bunal avec une fimplicité , une confiance,, 
une ouverture , une facilité de s’expliquer, 
qui étonneroit en toute autre rencontre ;  
de voir, dis-je, des cœurs gênés & réfervés 
par-tout ailleurs, fe trouver ici au large, 
fe développer comme d’eux-mêmes.

Vous craignez j dites-vous, l’approchj?* 
d’un miniftre de J. C . , il eft vrai, mais- 
d’un miniftre de J . C. 3 qui eft homme après 
tou t, & qui n’eil pas exempt des défauts de 
l’humanité ; d’un miniftre peut-être capri
cieux , brufque, bizarre, trop Îevere ou 
trop indulgent, peu inftruît des réglés ca
noniques ou peu fidele à les obférver, Ah! 
M. F.., grâces à la providence de Dieu fur 
ce Diocefe, &. à la vigilance des premiers 
Pafteurs, qu’il en èft peu parmi vous (fe 
tels, s’il en eft quelqu'un de ce caraétere. 
Qu’il en eft bon nombre au contraire , qui 
fideles à fuivre l’exemple que leur donne 
■ J. C..dans, notre Evangile , s’appliquent en: 
toute occafion à imiter la douceur, la pa-
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les ménagements la difcrltion de

; foii zélé 3: tâchent d’adoucir comme lui le 
joug de la çonfeilion par une indulgence 
fans foiblefl'e j bien-loiir de l’appefandr par 
une févériré outrée, ne prétendent pas en 
un mot en Tavoifplus que ce divin Maître, 
ni fuivre d’autres réglés de conduite., que 
celles qu’il leur prefcrit lui-même par l’or- 
gané de fon Eglife. G’eft à to u s /  M ,F .,  
à les difcerner dans la multitude , &\à lek 
choiiir , apres avoir inftamment prie le Sei
gneur de vous adrefTer à eux , 5c de les dif~ 
pofer eux-mêmes à vous recevoir.

La Samaritaine veut bien fouffrir qu’on 
la détrompe, & elle renonce à fes erreurs.. 
C’étoit tout enfemble une- infidelle & une 
hérétique : une infidelle, pujfque dans le 
fond les Samaritains croient idolâtres, 5c 
qu’ils adoroient les fauiîes divinités de leurs, 

•ancêtres ; une hérétique, puifque s’ils prati- 
quoient encore un relie de Judaxfme, ce 
u’étoit qu’un Juciaïfme altéré & corrompu 
par leurs opinions particulières , qui les 
divifoient du relie dés Juifs j c’étoit une 
hérétique & une infidelle vaine 5c fulïifante, 
opiniâtre 5c indocile , préoccupée, de fort 
erreur, 5c déterminé à la foutenir, qui fe 
piquoit de raifonner 5c d’être fubtile en 
matière de religion ; car tout cela paroît 

¡dans l’entretien qu’elle eut avec te Sauveur 
Ôc vous favezd’extrqme'diiïiculté qu’il y a ,, 
pour uq efprit de ce caraétere , de fé mettre^
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patiemment qu'on la lui montre, de la re-
connoître de bonne foi , & de s’v fou-

- *■mettre.
Cependant à peine a-t-elle entendu quel

ques moments le Sauveur du monde,qu’ellé ' 
eit frappée de la profondeur de fes lumières, 
étonnée de la connoififànce qu’il lui donné 
de fes défôrdres, charmée-de la pureté ÔC 
de la fainteté de fa morale, touchée de fa. 
bonté 6c de fa douceur. Elle .entreprend de 
raifonner & de difputer avec lui fur les 
points les plus importants de la religion y 
un autre l’auroit rebutée , 5c lui auroit dit 
qu’il ne lui appartènost pas de pénétrer dans 
ces matières-j que ces queftions épineufes 
& fubtiles n’étoient pas de foo reflort, que 
la grande fcience d’une perfonne de fon iexe 
devoir être de n’en point trop fa voir, beau
coup plus de ne point affeÂer de paroître 
en trop favoir ; mais pour lui il l’écoute 
avec patience, il lui laifTè expliquer fes 
penfées , il paroît s’intéreifer à ce qu’elle 
lui dit , 5c inieniiblement engagée par une 
û  ajtnable condefcendance , cette femme 
vejft bien l’écouter à fon tour.

/Mais . quel éclat, quelle fplendeurj quel 
aoyme de lumières s’ouvre tout-à-coup > 6c 
ie développe à fes yeux ? D’abord Jefus- 
dvhriil i’inftruit fur la vanité des fuperfti- 
ti^ns de fes Peres, Ôc elle renonce .aux 
Idples de Samarie ; il l’éclaire fur l’injuilice 
&! le danger du fchifme de fa nation y 6c 
elle revient à la pureté du culte Juif. J. C .
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ne s'en tient pas là , & après lui avoir fait 
condamner Tes erreurs, il lui fait connoître 
les plus grands myfteres, que prefque tout 
Iiraël ignoroit encore : ce qu’il eft, ¿¿pour
quoi il eft venu, le fujet & la fin de fa 
million. Il lui déclare fa qualité de Chrift. 
& de Sauveur, il lui annonce fa divinité 
même, il lui perfuade, il lui fait goûter, 
ces vérités fublimes, & elle devient en 
quelques moments une parfaite , une fer
vente chrétienne.

N’ajoutons rien à ce tableau que nous 
fait l’Evangélifte. M. F . , tâchons feulement 
de nous en faire une jufte application à 
nous-mêmes , & uen profiter.

Un trop grand nombre de chrétiens dans 
notre fiecle, fans avoir rien à fe reprocher 

: des déibrdres, ni peut-être de la diiîipation 
delà Samaritaine , ne lui reilemblent hélas! 
que trop par leur attachement à l’erreur. 
Elevés dans le iein de l’héréfie par le mal
heur de leur naiiïance , ou ,'entraînés dans 
le fchifme par le goût & l’enchantement de 
la nouveauté, les uns s’enveloppant toute 
la vie dans les préjugés de l’éducation , & 
les autres ne fréquentant, ne lifant, n’en
tendant , ne voyant que ce qui peut les af
fermir dans la féduéfcion , eft-il furprenant 
qu’on les voie paifcr tous les jours dans une 
révolte ouverte contre l’Eglife avec la plus 
funefte fécurité , & mourir enfuite hors de 
fon fein, par conféquent hors du fein de 
Dieu, avec une invincible obftination?
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Voulez - VOUS M. F . , M. C. F . , car 

malgré votre féparation déjà confommée ou 
bien avancée, la charité me prefle de vous 
appeller toujours ainfi, voulez-vous éviter 
un iî grand malheur, imitez la femme de 
Samarie. Quoique tout ce qui venoit des 
Juifs lu i eût été jufques-là odieux, elle 
veut bien aujourd'hui j tout Juif qu'eft J. 
C. , le consulter avec refpeét , l'écouter 
avec attention , & recevoir la vérité de fa 
bouche avec une humble docilité. Quelque 
éloignement, quelque averfion peut-être, 
& qùelque horreur que le démon de l'hé- 
réfie, que l’efprît de parti ait tâché jufqu'ici 
de vous inipirer pour les Doéteurs vraiment 
catholiques, &: fincérement fournis à l’E- 
glife, daignez du moins les aborder, les 
interroger > les entendre ; raiibnner , dif- 
puter même fi vous le voulez avec euxj 
mais après avoir dit vos raifons , écouter, 
examiner , difeuter férieufemenv les leurs.

Mais , quand en cherchant la vérité dans 
la bouche de ces-Doéteurs, fincérement 
fournis à PEglife , Dieu vous fera la grâce 
de l'appercevoir,comme il le fera fans doute 
dès que vous la chercherez avec un cœur 
droit ôc de bonne foi, n'allez pas , ah l 
n'allez pas par entêtement fermer les yeux 
a la lumière ; nerougiiTez pas de vous voir 

.éclairés fi tard , & obligés peut-être dans 
un âge avancé à revenir fur vos pas j ne 
fuccombez pas fous un lâche refpeét hu
main , ni même ious la crainte trop biem
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fondée d'attirer fur vous toute la haine & 
tous les cris d'une feéfce cou]ours déchaînée 
contre quiconque en a reconnu l'abus, & 
a pris généreufement le parti d'y renoncer. J. C. par fa grâce vous foutiendra > la Joie, 
la douce joie d'être rentré dans le feîn de 
fonEglife , & de pouvoir enfin compter à 
bon droit pour vos frcres tous fes véritables 
enfants vous dédommagera. Mais, du fiiez- 
vous ne trouver dans votre retour au vrai, 
à l'unique bercail de J, C , qu’afïlicftions , 
qu’amertumes, que calomnies , qu'aban-. 
don, que contradictions, que perfécutions, 
le témoignage d'une bonne confcience , 
jufque-là inçonnu pour vous:, vous confo- 
lera ; l'eipérance des biens éternels fpécia- 
lement promis 6c allurés à quiconque fou fi
fre pour la juftice, vous fortifiera , vous 
encouragera, 8c dès cette vie meme vous' 
béatifiera , c’eft l'oracle exprès de la vérité 
même: Beatl, bedti.qui perfecuttonem pâ
ti an tur propter jujlklant, quoniam ipforwft 
eft regnum cælorum. ( Matth. y. io. ) .
. La Samaritaine enfin répare avec éclat, 
tous fes fcandales pafles , & fait tout ce 
qui dépend d’elle , pour ramener à Dieu 
les âmes qu’elle a engagées dans le vice. 
Embraiée qu'elle eft du feu de l’amour 
divin j peut-elle manquer de zele à réparer, 
à procurer la gloire de fon Dieu ; De péche- 
rêfte donc , dit St. Gi'egoire, devenus, fu- 
bitemejit Apôtre , elle quitte J. C. popr 
J. C. mêiue, elle court toute tranfportée,
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elle vole à la ville. Venez citoyens ? s’écrie- 
t-elle , venez entendre le récit des mifcri- 
cordes que je viens d’éprouver , venez; 
prendre part au tréfor que j’ai heureufe- 
ment découvert., Venez voir un homme qui 
m’a dit tout ce que j’ai jamais fait en ma 
vie : Venue &  vldete bomineni qui dixït mtbi 
quACumque feci. C ’eft le Chrift , c’eft le 
Meifre , c’eft le Sauveur du monde ; je n’en 
puis douter , ÔC vous n’en douterez pas 
vous-mêmes dès que vous l’aurez entendu. 
Vous favez la plupart qu’elle a été ffiamîfé- 
rable vie , il m’en a fait tout le détail ; mais 
avec tant de bonté, tant de douceur, que 
je fuis fortie d’auprès de lui faille d’une, 
vive horreur pour m o f  même. O ui, je 
détèfte , j’àbhorre à jamais tous mes infa- 
mes défordres , que ne m’eft-ii pas permis; 
de les laver dans mon fang, & deles expier 
aux dépens de mille vies ? Mais puifque par 
mon abominable conduite, j’ai eu le mal
heur de contribuer à la perte de vos âmes » 

'pue je me trouve heureufe de pouvoir au
jourd’hui contribuer à votre falut ! Venez 
clone " chers habitants , venez encore une 
fois , Ôt prof tez fans délai du bonheur qui 
eft à vos portes : Venue & vid.ete hohûnem, .

Le faint enthoufiafme qui l’agite, l’ar
deur enflammée de fon vifage, l’abondance, 
de fes larmes, la vivacité de fes expreiïions , l 
la^grâçê^uils’expliqué^qdi^’exhalè^par fa’ 
béüche /  tout porte la cmiviétion & la per- 
fuafîoïi: dàh$ "les urà'eS V’dn 'IdEegâide avec:

. .  . v  ■ , - c -  ■ >  ; * p
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admiration , 011 la fuit avec empreflement,

- elle retourne à fon divin maître , 8c lui of
frant pour prémices de fon zele , une foule 
de Samaritains qu'elle amene à fes pieds 
des complices de fes défordres , elle en fait 
autant de Difciples de cet adorable Sau
veur y 8c elle efface les fuites, & jufqu’au - 
iouvenir uE'-ies déréglements les plus hoir? 
teux par une furabondante fadsfaétion : 
Mulù creéïderunt in eum propter verbutn. 
tnulicris tefiimonium perhibentïs.

Ah t M. F ., que ne peut pas, mais fur- 
tout que ne doit pas pour la gloire de Dieu 
ôc pour le fai^t du prochain, une ame vé
ritablement convertie ? De quelle efficace 

- pour les autres y mais auffi de quelle nécef- 
fité pour elle n’eft pas fon témoignage en 
faveur de la vérité , 6c fon exemple en 
faveur de la vertu ? Si tout chrétien eft 
obligé dé porter par-tout la bonne odeur 
de J. C. y au'"moins par fes œuvres 6c par 
l'édification de, fa vie , fi un pçre le doit 
prêcher à fes enfants, ,& fe fouvenir qu’il 
eft leur premier Apôtre ; fi un maître fie ! 
doit annoncer à fes domeftiques, fans quoi 
dit St, Paul, il eft pire qu’un infidèle, que. 
fera-ce- donc pour un libertin de mœurs & 
de créance revenu à Dieu , fur-tout fi par 
fa qualité de pere, de maître, de magiftrat,, 
fi par quelqu’autre titre bien glus étroit & 
plus i/icré encore, fôn état qui l’obligeoit 
plus ipécialement à veiller au falut d’au-; 
trui, h’a fervi dans fes égarements qu’à
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rendre & fes défordres plus contagieux > ¿C 
Tes erreurs plus funeftes aux autres ? Que 
fera-ce dis-je, pour un pécheur revenu à 
Dieu, & pourra-t-il jamais s’aífurer d?êtrev 
revenu fincérement, à moins que par la 
ferveur de fes prières , parlafagelfe de fes 
difcours , par la régularité exemplaire de 
fes aétions, par une'conduite hautement 
déclarée pour la vertu, pour la piété, pouf ‘ 
la religion , il ne fallé tous fes efforts pour 
ramener au-Seigneur, & les complices dé 
fes erreurs, & les imitateurs de fes défordres.

Ah ! M. F . , vous l'avez vu dans tout ce 
difcours , c’eft la grâce qui a prévenu mifé- 

' ricordieufement la Samaritaine j mais c’eft 
la Samaritaine auffi qui prévenue & aidée 
du fecoufs d’en haut, a répondu librement 
& fidèlement à la grâce. .C’eft pour cela 
que l’Apôtre difoit à tous les fideles : Mes 
chers enfants , veillez attentivement fur 
vous-mêmes , afin qu’aucun de vous ne 
manqué à la grâce de Dieu : Contemplantis 
ne quis défit gratis Dei. (  Hebr. i i .  15. ) Il 
ne difoit pas, remarquez - le bien , que la 
grâce manquât à quelqu’un, il craignoit 
feulement que quelqu’un ne manquât à la 
grâce : Ne quis défit gratiœ Dei. Il ne pen- 
foit pas, remarquez le encore, que l'a grâce ' 
nous néceffitât jamais, puifqu’il leur dé- 
claroit qu’ils pouvoiènt tout manquer à la 
grâce, & qu’il craignoit que quelqu’un n’y 
manquât en effet : Ne quis défit gratim Dei. 

D’où peut donc être fortie que du fond
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île l'enfer 8c du puits de l’abyme,.cette nou
velle théologie du temps inconnu au Doc
teur des nations qui avoit puifé la fîenne 
dans le fein de l'empiré j & au milieu des 
fplendeurs du troifieme ciel ? Si la grâce 
vous smànquoit j M. C. Aud„, pourriez- 
vous n’être pas excufables dans vos défor- ; 
dres ; Sc qu’aurois-je moi-même à vous 
dire pour vous exhorter à en fortir, puif- que vous if auriez qu’à me répondre > pour 
me fermer fuilement la bouche, que fans 
la grâce que vous n'avez pas vous ne pou
vez rien ! Si la grâce vous néceifitoit, C. 
Aud,, qui de vous nauroit pas droit de 
vivre' tranquillement dans fes défordres, 
fans fe faire aucune violence , fans fe tour
menter à pure perte, fans fcrupule, fans 
remords., bien sûr que par fa force invin
cible & infurmontabje, elle vous conver- 
tiroit inévitablement fi elle étoit préfente3 
Ôc qu’il faut bien que. vous ne l'ayez pas , 
pulique vous ne vous convertiflez pas ?

Déteftables conféquences , il eft vrai! 
mais conféquences qui fuivent i'mmédia- . 
tement St tout vifiblement des principes 
des nouveaux Doéleurs de ces derniers ñe
cles; car fi la grâce nous manque, fî l a . ’ 
grâce nous néceffite : or ce font-là, M. 
C.^F., prenez-y bien garde, ce font-là 
quoiqu’ils én difent, leurs deux dogmes 
favoris Sc le précis, la quintelfencc, fi l'on 
peat parler ainfi , de toute leur doétrine ; 
ce font-là, dis-je, leurs deux dogmes

favoris,
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favoris, qu'ils adoucirent , qu’ils pallient 4 
qu’ils déguifent en cent maniérés differen
tes; qu’ils dé (avouent même quelquefois en 
apparence, félon le befoin , pour les fouf-: 
traire à l’horreur qu’ils cauferont toujours 
à des oreilles chrétiennes, dès qu’on les 
expofera (încérement. Si la grâce nous man-.ï 
que , il la grâce nous néceifité , quel eftlc 
Îcéiérat & le libertin qui,appuyé fur ces deux 
principes , ne foit pas en état, s’ils font 
vrais, de juftifier pleinement fon liberti
nage Sc tous fes défordres , en démontrant 
oui en démontrant qu’il peut bien être 
malheureux dans le crime, mais qu'il ne 
fauroit être coupable; puifque félon lai 
maxime iî célébré de Saint Auguftin , ott 
plutôt fuivant le cri général de la nature Sc 

J e  fcntimënt unanime de tous les peuples, 
perionne ne peut être coupable de ce qu’il 
ne dépend pas de lui d'éviter.

Grâces à la miféricorde Sc à' la bonté de 
notre Dieu , grâces à fa fageife & à ia fain- 

vteté, grâces à fa juftice Si à fon équité, nous 
n’en fommespas là, M .F ., non, la grâce ne 
nous manqua jamais; Mais hélas! combien 
de fois n’avons-nous pas manqué nous-mêmes 
à la grâce ; N on, la grâce ne nous manque 
point encore aujourd’hui, mais elle ne veut 
ni nous nécelîïter ni nous contraindre y Sc 
elle ne prétend point nous convertir fans 
nous y beaucoup moins nous convertir mal
gré nous. Prenons donc garde encore une 
fois de ne plus manquer à la grâce y ne mé- ' 

.Morale. Tome H, H
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priions plus fies charitables avances ; ne nous 
roidiffons plus contre Tes tendres invita
tions ; n?éludons plus fes aimables empref- 
fements ; n’éteignons plus fes vives lumie- 
réS,; n’étouffons plus fes faintes ardeurs ; 
obfervons avec attention tous fes précieux 
moments ; fuivons avec fidélité toutes fes 
moindres impreffions ; exécutons; dans toute 
leur étendue les bons defirs, Ôc les pieu fes 
réfolutiôns qu’elle nous iuggere pour notre 

. lalùt : commençons enfin, comme elle nous 
y invite & nous en prefle , à mener une; vie, 
véritablement chrétienne, & confentons; 
ainfi à notre bonheur qu’elle nous promet,. 
6c dont elle nous aifure & pour le temps 
pourl’éternité. Je vous le fouhaite.
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ET LA CONVERSION £>E S. PIERRE.
Et tn nliqu'knd* ctnverfas , canfirmn fratres 

mets.

Pourrons, dès qtiç vous ferez converti, confir
mez vos frères ; { Luc. n .  )

C’Eft le fentiment commun des Peres &  
des Dodteurs de l’Eglife, que, quand 

Jefus-fchrift adreiTa à Saint Pierre ces paro
les de mon texte j il ne prétende k pas dire 
feulement que ce feroit à lu i, en confié- 
quencede fa glorieufe deftination, à con
firmer dans la foi par la folidité de fa doc
trine, les fidèles de tous les iiecles ; mais 
qu’il avoir auffi en vue la chute prochaine ,  
& la prompte converfion de ce premier de 
fes Apôtres \ 8c en cônféquence de l’une 
8c de l’autre, il l’avertiiToit que cet événe- 
snent feroit pour les pécheurs de tous les 
fiecles, d’une part, un exemple mémora
ble de la fragilité humaine, 8c une raifon 
fenfible pour tous les fideles de fe- défier fans 
ceiTe d’eux-memes, de craindre, de trem
bler j de l’autre, un modèle parfait de con
verfion & de pénitence, 8c un motif pref- 
faiit pour tous le$ pécheurs de recourir à

H x



371 S i  R MON
Dieu, d êfpérer en Dieu, de revenir incef-
iamment à Dieu.

Suivant cette explication fi plaufible & il 
naturelle, Voici, M. F . , deux réflexions 
qu’elle me fournit, toutes les deux égale
ment intéreflantes pour chacun de vous, & 
dignes de toute votre attention. Il eft sûr 
que la promefle fi magnifique par laquelle 
Jefus-Chrift avoit aiTuré à Saint Pierre la 
qualité de chef de fon Eglife, Sc les clefs' 
du royaume des cieux; il eft sur, dis-je, 
qu’elle avoit précédé la chute de cet Apô
tre, ôf qu’elle ne l’a point empêché. Il eft 
-sûr de même que la chute de cet Apôtre ,' 
qui a fuivi cette promefle fi gîorieufe, n’en 
a point empêché l’exécution. Quelle fource 
de folides inftruétions pour nous dans ces 
deux remarques ! tâchons de les bien ap
profondir.

Puifque la vocation fi fublime, fi privi
légiée & fi.bien marquée de Saint Pierre ne 
l ’a point préfervé de la chûte la plus cri
minelle , il eft évident qu’il n’eft point d’é
tat, point de vocation dans lé monde, quel
que fainte qu’elle }fpit , qui puifle nous 
raftürer entièrement- ici-bas > & que nous 
devons craindre jufqu’à la mort, de nous 
perdre éternellement , en tombant dans 
quelque péché grief. Puifque la chute fi 
groflîere,fi énorme,, fi honreufe de Saint 
Pierre, n’a point mis d’obftacle aux deiïeins 
miféricordieux du Seigneur fur lui , il ¡eft 
évident de même, que quelques crimes

v
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que nous ayons commis , nous devons île 
défeipérer jamais des miféricordes de Dieu 
fur nous, & que , tant quJil nous refte un 
fouffle de vie, tout grands pécheurs que 
nous ioyons, nous devons travailler fans 
celle avec confiance à notre falut,

Voilà ,M . F ., fi je ne me trompe, de 
quoi nous faire tous trembler) en quelque- 
tat que nous ioyons engages; mais voilà 
auffi de quoi nous encourager tous, de 
quelque crime que nous nous Tentions cou
pables pour le pâlie, ou que nous ayons le 
malheur de commettre jamais dans l'ave
nir. En deux mots, & voici tout mon def-, 
fein : malgré fa haute deftination Pierre 
lui-même , le premier des Apôtres a péché ; 
nous examinerons quelles furent les caufes 
de fa chute, pour les éviter foigneufemeht. 
Malgré fa chute fi criminelle & fi honteufe, 
Pierre par la pénitence, eft parvenu à fa 
fublime deftination , nous examinerons 
quelles furent les qualités de fa pénitence > 
pour l’imiter fidèlement. Demandons pour 
traiter un fujet fi intéreifant, le fecours 
de PEfprit-Saint, par l'interceiïton de fa 
digne époufe, ÔC difons avec l’Ange : Ave 
Maria. ' . -

P r e m i e r e  P a r t i e .

Quelles furent donc les caufes de la chute 
du premier & du plus fervent de tous les 

^Apôtres ? L'Evangile nous en découvre trois, 
qui font encore tous les jours la caufe la

H 5
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plus ordinaire des nôtres. Une orgueilletxie 
confiance en foi-même, &c en fes ré folio
tions , une malheureuie négligence à fe pré
cautionner contre les attaques de la ten
tation, une funéite imprudence à s’expo- 
fer' au danger ,  & à aller au devant de loc- 
caiion.

D’abord, une orguçilleufe confiance en 
foi-même & en fes réiolutions, Yous le 
lavez, M. F. , Jefus-Ghrift, la veille de là 
m ort, ayant prédit à fes Apôtres que fa 

:paiïîon alloit leur être à tous un fujet de 
îcandale, & qu’elle les détacheroit, qu’elle 
les éloigneroit de ù. perfonne adorable, 
que fit Pierre après un avertiifement ft ter
rible , & comment fe conduifit-ii ? Au lieu, 
d’en être humilié, effrayé, confterné, com
me il le devoir, il eut la témérité de lui 
répondre, qu’à l’égard des autres Apôtres 
cela pourroit être vrai ; mais que pour lui 
il n’en fer oit pas ainfi, & qu’on lui arra- 
eheroit plutôt la vie : Et fi omnes fcanda- 
liz.'ati fuerlnt sfed non ego. ( Marc 14. 15). ) 

Avez vous jamais compris, M. F . , tout- 
lé feiis de ces paroles? Quel oubli de fa 
propre foibleffe, de compter aittiï fur fes 
bonsdefirs, fur fes bonnes intentions , de 
s’appuyer fi fort fur fa ferveur paifée ou 
même préfente, de fe répondre ii hardi
ment de fà fermeté & de fon courage ! Quel 
mépris injufle d’autrui,  de fe préférer it 
hardiment aux autres, dé fe croire inca- -: 
pable d’uii a-inie. oh il '11’a nulle peine à
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Comprendre que tous les autres peuvent 
tomber ! Quelle préfomption étrange fur- 
tout > d'en croire plutôt à foi-même qu’à 
la parole evpreife d’un Dieu! comme it 
Jefus-Chrift , la vérité incarnée, eût pu fe 
.tromper , qu’il eût parlé à l’aventure, Sc 
qu’il n’eût Fu ce qü’il difoit. Car voilà , fans 
7  rien ajouter , ce que lignifient évidem
ment ces quatre paroles de Pierre : Et fi. 
pmnes, fed non ego, Ët. l’on ne peut pas dire 
qu’elles lui aient échappé par furprife, ni 
ians ■ y bien .penfer ; puifque Jefus-Chrift 
jne s’étant point contenté de l’avertir d’a
bord en générajpy-& avec les autres Apôtres >; 
de ia chûte prochaine ; mais lui ayant en- 
fuite dit nommément à lui-même y je vous 
protefte en vérité qu’aujouid’hui, cette 
nuit, avant que le coq ait chanté deux fois, 
vous me renierez,trois fois: Ter tpe es nc-gq- 
turus. (  Ibid. v. 3o, )  Bien-loin de rentrer 
en lui-même, du moins à un avertiilement 
ii précis & li perfonnel, Pierre s’obftina 
toujours davantage à regarder des paroles 
iî pofitives comme un foupçon fans fon
dement à fon fujet : Et fi opportueriî me. 
fimul commun, non te negabo. (  Ibid. v. 31. A 

Voilà donc les premiers pas, de Pierre', 
vers fa chûte ; & pour en fuivre encore 
une fois les progrès, c’eft d’abord un ou
bli volontaire, de fon néant & de fa foi- 
bleife. Il eft vrai que lê  crime qu’on, lui 
annonçoit étoit énorme, ôc que jamais it 
n’avoic commis de lâcheté pareille; mais

. H 4
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il Revoit Te fouvenir qu'il étoit hômmej 
par conféquent fragile & là fragilité même > 

-8c qu'il ne falloir rien de plus qu'un mo
ment , 8c qu'un feul moment pour lui faire 
fentir qu’il ri'avoit jamais ceffé de l’être. 
C’eft enfuite une préférence fuperbe de 
foi-même aux autres. Il eft vrai que fon: 
.attachement pour J. C. étoit extrême ; que 
la vivacité de fon amour l'avoit diftingué en 
bien des rencontres fur tous les autres Apo* 
très -, que ion ¿ele à confeifer le premier la 
divinité de cet aimable Sauveur , lui avoir 
mérité de fa part la primauté fur tous fes col- - 
lègues : mais que devoit-il en conclure 
iînon que tout cela étant dans lui bien moins 
l’effet de fa propre fidélité, que de la pré
dilection de la grâce de ion Dieu, il n'en 
devoit être ni moins timide, ni moins hum
ble , ni moins défiant de foi-même, il n'en 
étoit que plus obligé à avoir de bas fenti- v 
ments de loi-même, de fa vertu, de fon méri- 
fe, de fon courage, de toute fa perfonne, & à 
fe regarder comme le dernier , le moindre, 
le plus foible, le plus fragile de tous. C'eft 
enfin une préfomption infenfée qui l’aveu
gle fur la parole de Jefus-Chrift même. Il 
eft vrai qu'il fe fentoit une forte réfolu- 
tion de mourir pour lui ; il eft vrai encore 
qu’il parloit félon fa penfée , & qu’il ne . 
mentoit pas en l'affurant. Mais nonobftant 
cette difpofirion réelle & fincere , lequel 
des deux devoit lui paroître le plus pro
bable , ou que Jefus-Chrift eût fait une
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fuuiTe prédiction j ou que lui Pierre, mal
gré tous fes ferments, changeroit de réfo- 
lution \ Mais il ne peflfe point à tout cela , 
il fe confie orgueilleufement en foi-même ; 
à quoi doit-il s'attendre qu'à être juftement 
abandonné à foi-même, 8C qu'à faire bien
tôt la chute la plus honteufe ? ,

Telle a été, M. F.:, 8c nous nous le dé- 
guiferiôns en vain, telle a été la principale! 
caufe des nôtres. Une téméraire confiance 
en nous-mêmes, peut-être moins marquée 8c 
plus fecrete; mais auiïi réelle &non moins 
funefle que celle de cet Apôtre. Raflurés, 
tantôt fur l'éducation pieufe 8c chrétienne 

-que nous avions reçue, tantôt fur les fen- 
timents d'honneur 8c de probité dont nous 
faiiions hautement profeilion, tantôt fur 
la lainteté 8c les bienféances généralement 
reconnues de notre état, tantôt fur la droi
ture'de nos intentions, fur l'innocence de 

"nos mœurs, fur la iincérité de nos réfo- 
' lutions; que fais-je? fur la tranquillité 8c  

le calme d'un cœur jufques-là à l'abri des 
attraits des plaifirs, 8c tenu dans l'éloigne
ment des charmes"-du monde j noüs avons 
méconnu & trop peu redouté notre naturelle 
foibleife ; nous nous fommes crus plus forts, 
plus invulnérables que bien d'autres ; nous- 
avons oublié 8c peut-être méprifé, comme 
des exagérations, les avis qu'on nous don- 
noit fi fouvent de la part du Seigneur lui- 
même, de nous éloigner, de fuir, de crain
dre ,. de trembler -, nous fommes tombés

H j r
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¿ans une infinité de :encôntres:eft-il rien là! 
defurprenant ? ne4 e,(eroit-il pas infiniment: 
a u  contraire, fi de téméraires ôc de ptéfomp-: 
tueux que nous voulions être, nous n’é
tions -devenus de lâches déferteurs de la' 
vertu. & d’indignes prévaricateurs de la loi 
,de Die.u ?, ' , ' .

. Que devons-nous donc faire à l’avenir 
pouf profiter de la faute de Pierre, auifi-, 
bien que des nôtres ? Le voici en trois mors,. 
M, F. ; n’eli perdez rien : n’oublier jamaiŝ  
notre fragilité tant de fois éprouvée , & ne 
compter jamais fur les plus belles difpofi- 
tions préfentes ; parce.qu’il ne faut qu’un 
malheureux moment pour les- voir chan
ger ; ne nous préférer jamais aux autres y 
formés comme nous fommes du même 
limon qu’eux , leur foiblelfe lie doit fervif: 
qu’à nous inftruire de la nôtre, & en nous 
rempliilant d’une tendre, compaiïion pour 
eux, nous pénétrer d’une humble crainte: 
fur nous-mêmes ; mais fur-tout ne perdre: 
jamais de Vue les divins oracles du Seigneur, 
qui nous ordonne ii expreflémenr d’opérer 
notre faluc avec crainte Ôc tremblement.. 
Ah! fi les cèdres, les plus élevés ôc les plus, 
fermes n’ont pas rélidé au moindre fouftle' 
de vent j fi là voix d’une iimple fervante- 
a pu faire tomber la colonne principale , 
la pierre fondamentale de l’Eglife de; Jefus-- 
Chrift, que n’avons-nous pas à appréhen
der , nous foibles rofeàux , expofés ,à tant: 
de. tempêtes ,; attaqués par, tant.d’ennemis ,j»
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fujets ài tant de,paillons j & déjà; vainçus; e ill
une infinité d’occafions. ; ; : ■ , ;. . . i :

La feconde caüfe de la. chute de Pierre lé
ce fut fa mal heu renie négligence à Te pré-: 
cautionner Contre là tentation. Il avoir été 
averti du péril;pour l'éviter, Jefus-Chriit 
lui avoit ordonné aüffi-bien qu'aux autres- 

“ Apôtres, de fe tenir fans ceife fur les gar
des, & de recourir à la priore. Veillez & 
priez , afin de ne pas fuccomber à la, ten
tation 5 car l'efprit ed promptmais la- çhait' 
eftfoible : F ig l i a t e  &  o r a t e , [p ir if u s  q u i-  
dem  p ro m p tm  e f i , c a r a  a tttem  in f irm a . (  Ibid., 
v. 3 8 . J  •

Surquoi, M. F ; , avant que d'aller plus- 
loin , je ne puis me refufeF de vous fairé- 
ob ferver, en pailant, l'exceiilve tencirefie de 
Jefus-Chnir pour fon Apôtre.- Il lui donde f 
un avis pour l'empêcher de romberò ' & il 
lui prépare au moment même , ’s’il tombe, 
'■une excufe , que dis-je ? il femble lexcufer 
-lui-même déjà par avance , -afin.que-quand 
■il fera tombé, il né fe laifie .pas aller au 

‘ défefpoir. Je fais bien, lui dit-il, que fi vous 
,m’offenfez,çe fera bien plus par fragiUté que' 
•par malice. Oui, l'efpriti.& le cœur font 
-pleins d’une refpeétueufe éjlime & d'un ten
dre attachement'pour moi ; mais la chair' 
■eft foible, les pailions font vives, 1-ennemi, 
eft puifiant, la tentation fera. forte 5 c'eftr 

•pourquoi veillez & priez ; Figtlafe ■&' < 
o ra te . ' . . ■ • ; ■ ■ v ■ -:■

■:f- Admirable condefcendance du meilleur-'
Hé'
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de tous lesperes & du plus aimable de tous 
les maîtres ! Pierre n’en fut pas moins ce
pendant inexcufable à fes propres yeux, 
puifqu’il négligea également les deux pré
cautions qui lui étoient ii pofitivement pre- 
fcrites, la vigilance 8c  la priere.

Quant à celle-ci, il efl; clair qu’il devoit 
s'empreffer à s’offrir à tenir compagnie à 
Jefus-Chrift , humblement profterné dans 
uh endroit retiré du jardin en préferiee de 
fon pere ; qu’il devoit du moins s’occuper 

1 lui-même à prier à quelques pas de lui avec 
Jacques 8c  Jean , où Jefus les avoir laides.
Il eft clair de même, qu’au lieu de faire 
l’ün ou l’autre, il fe laifïe aller avec eux à 
la trifteffe, à l’accablement , à un indigne 
& lâche fommeil ; 8c  que les reproches les 
plus tendres de Jefus-Clirift ne purent rani- . 
-mer fa ferveur éteinte, ni le tirer de fon... 
funefte âflbupifïement : S im on  d o rm is  ? n o n  
p o t i i i f t i u n a h d r â v i g iU r e m e c u m l iIbid.v. 37. )

Quant à la vigilance, qui, juftementalar
mée de la proximité du danger, devoit fe 
tenir inféparablement attaché à Jefus-Chrift, 
■pour juger combien il en manqua , nous 
n’avons qu’à jetter les yeux fur la maniéré 
lâche 8c  languiffante dont il fuivit fon bon 
maître , traduit chez les Princes de la Syna- - 
gogue v il eût. fallut absolument'ne pas le 
quitter, ou du moins le fuivre de fi près 
qu’il ,ne le perdit jamais de vue. O r, l'E- 
vangélifte remarque qu’il ne le fuivoit que 
de loin-» comme un homme chancelant 8c
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irréfolu, qui ne veut ni abandonner entiè
rement, ni auifi foutenir à tout rifque la 
caufe de Ton bon maître, comme un hom
me embarraiÎe & incertain entre deux par
tis | qui ne voudroit pas ceiTer d’être fort 
difciple, mais qui veut aulïï mettre à cou
vert fa propre perfonne : S eq u eb a tu r  à l o n g e .  
('Matth. 1 6. 58.) Il auroit fallu le fuivre 
par un principe de générofité, du moins de 
pure fidélité & s’expofer à tout, même à la 
mort, plutôt que de fé féparer jamais de 
lui. O r, l’Evangélifte obferve que la curio- 
fité avoit beaucoup de part dans fes démar
ches , & que Pierre fuivoitfon maître, pref* 
que fans autre vue que de lavoir comment 
les chofes fe termineroient à fon égard : U t 
v i d e r  e t  f in e rn . (  Ibid. )

Coupables d’une négligence toute pa
reille , ainiî qu’il eft aile de nous en faire 
convenir nous avons fujet, M. F.*, d’être 
furpris, comme fouvent nous le iommes, 
ou nous affeétons de l’être, de nos chûtes & 
de nos rechutes dans le péché. Priez, nous 
dit Jefus-Chrift, comme à fes Apôtres, & 
vous obtiendrez infailliblement ma grâce 
pourréiîfter à la tentation; & plus conf- 
tamment, plus aiïîdumentj, plus fervemment 
vous prierez, 6c  plus abondamment auifi 
cette grâce vous.fera donnée, & plus auifi 
votre viétoire fera aiïurée : O ra te  u t n on  
in tv e t i s  in  t e n ta t io n em . (  Matth. 14. 38. y|La 
promelle de Jefus-Chrift eft expreife 6c  évi
dente. Qu’avons - nous donc -à faire pour
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nous défendre Au péché, Se Jes plus puîf- 
iants, des plus féduifancs attraits du péché, 
que: d’avoir plus d’ailiduité Sc d’attention à 
nos, prières ordinaires, que d’élever fou- 
veutnotre cosur à Dieu durant les occupa-- 

; rions de la journée, pour lui demander-en 
toutes fon fecours par de faintes afpira- 
tions y que d’ajouter un peu d’oraifon men
tale , ne fut-ce qu’un quart d’heure chaque 
jour à nos prières vocales I Le faifons-tious,. 
-M. F ., on a du temps pour tout, Sc Ton- 
n’en manque que pour cela ; le ferons nous 
du moins à l’avenir ? Ah ! que l’Apôtre St„. 
Jacques avoit bien raîion de dous le dire ; 
vous n’avez rien, Sc les grâces du Seigneur, 
du moins íes grâces choilks, fes grâces de 
prédilection vous manquent , pour agir Sc 
vous défendre dans les occaiîons , parce 
que vous ne demandez rien , Sc que vous 
ne (avez pas , que vous ne voulez pas faire, 
ufage de la grâce , de la priere qui voùs elfe 
toujours préfente , Sc à laquelle font infail
liblement comme enchaînées toutes les au
tres ; grâces : N on  h a b e t ïs  ÿ r o f î e r  q u o i  no#  
p o jh iU û s , {-Jac...4,. ; 1 .

AuiTî l’a-t-on remarqué dans tous les 
ñecles, & vous (pouvez aifémenc l’obferver 
vous-mêmes. Tous les feandales les plus 
affreux qui ont jamais paru en quelque état' 
que ce foit, ont toujours commencé par la. 
négligence , par l’ômiîïîon de la priere.; S c  
routes les converiîons , foit de 1-incrédulité' 
;è,îa fo i * foie du vice à. la yeyttt.y fo it de-
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Î’indevotion à la piété , feit de la tiédeur 
à.la:ferveur , ont commençé'de même par 
l’affiduité ;& l’application à la priere. Prions 
donc , & prions iouvent, & prions s’il fe 
peut continuellement y du moins régulière-? 
ment , & toujours chrétiennement.

Veillez,, nous dît encore J„ ’G. comme à 
fes Apôtres > & pour , iie pas vous laifler 
aveugler fur le danger delà téntationytenez- 
vous fans celle près de moi, & fous mes 
yeux , ayez l’œil continuellement attentif à 
ma préfence , rappellez-vous-en dumoins 
fréquemment le foavenir durant le cours 
de la, journée. Par cette fidélité qui ne, doit 
pas vous coûter beaucoup, puifqu’elle ne 
demande ni étude > ni forte.application, à. 
l’aide des vérités de la foi qu’elle vous rap
pellera •fuivaht.les rencontres , ô t  des lu
mières de ma .grâce quelle vous attirera  ̂
:dans tous vos hefoins , vous ne.vous trou
verez jamais dans les ténèbres, vous mar- 
•çherez toujours les yeux ouverts:, vous dé- 
iCouvrirez d’un moment à l’autre les piégés 
que Penncmfvous; tend , les écueils-contre 
lefqüels il vous-iipouffe f, & vous les évi
terez ce ; livre nouveau , par exemple , 
curieux P bien écrite vanté de tout côté , 
mais peu modefte Sc peu religieux ; cette 
canv erfation ■ .agréable & amufante1, mais 
tropljbreê-r trop enjouée, cette compagnie 
,de perfonnes amies & choifieso:, mais livrées. 
1  la  vanité & toutes mondaines;, vous pa- 
xoîa'ont malgréttout ce qui vous rappelle
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elles des dangers réels, par rapport aü faluty 
fur lesquels il n’y a pas à délibérer pour un 
vrai chrétien, & qu’il faut néceflairement; 
& promptement fuir & éviter: V igtU te u t  
in t r e t i s  in  t en ta t io n em .

Ah! M. F . , quand on penfe fréquem
ment, habituellement à Dieu , quand du 
moins dans les différentes occupations dé la 
journée, qui nous empêchent de penfer 
fans ceffe à lui, on fe fait un devoir de 

■ s’occuper de temps en temps, & durant 
: quelques moments l’efprit 8c  le cœur ; tantôt 

de fa grandeur fuprême , qui mérite tous 
nos refpeéts &tous nos fervices ; tantôt de 
fa rigoureufe juftice, qui ne laiife pas la 
moindre faute fans .châtiment ; tantôt de 
fon infinie bonté, qtii demande toute notre 
reconnoiifance & tout notre amour, com
bien n’apptéhende-t-on pas de lui déplaire 
8c  de l’offenfer ? On craint jufqu’à l’ombre 
même du péché: on fe défie de tout, 8c  
plus encore de foi-même, que de tout le 
refte. Telle étoit la vigilance des Saints. Lés 
uns n’ofoient même par honnêteté préfenter 
la main à une perfonne de différent fexe ; 
les autres n’ofoient regarder en face leur 
propre fœur, leur propre mere ; ceux-ci 
lie fe trouvoient jamais dans les fêtes du  ̂
monde , que quand les biçnféances indif- 
penfables de leur état les y forçoient ,>& 
qu’après avoir pris en fecret les précautions 
defe munir, comme d’un bouclier, de quel
que inih'ument' de pénitence 5 ceux-là ne '
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Voyoient jamais entamer la converfaaon fut- 
quelque matière dahgereufe contre le pro
chain j ou contre les mœurs , fans fe retirer 
malgré tout refpeét humain, du moins fa n s  
fe recommander auiïï-tôt intérieurement à 
Dieu, ô c  retenir enfuite leur langue dans 
la plus exaéte réferve, ontraitoit leur vigi
lance & leur retenue de fcrupule Ôc de peti- 
teife d’efprit ; on faifoit de leur exaéfcitude 
ô c  de leur modeftie, les railleries les plus 
fades ; on les traduifoit en imbécilles & en 
ridicules ;  mais ils alloient leur chemin ; ils 
mettoient lous les pieds tout ce qu'on pou
voir dire ou pcnfer de leur conduite, &ils 
confervoîent leur précieufe innocence.

Mais, quelle contrainte, direz-vous, ô c  
quelle peine n'y-a-t-il pas àmarcher toujours 
dans le monde avec tant de circonfpeélion ? 
O u i , M. F . , il y en peut avoir , ô c  beau
coup fans doute, fi c'eit par une pure crainte 
iervile que lJon fe gêne ainü ; mais quand 
c’eft par amour pour un Dieu infiniment 
aimable, . pour un Dieu qui nous a aimé 
éternellement, pour un Dieu qui nous aime 
encore infiniment, pour un Dieu qui a tout 
facrifié, quis'eftfaddfiélui-mêmegénéreu- 
femefit pour notreamour, jofele dire,M. F ., 
il m’y a plus de peine > ô c  sJil y en a. encore 
qu'on en eft bien dédommagé , qu’on en eit 
abondamment ô c  furabondamment récom- 
penfé par la pureté de cœur,par la tranquillité 
de l’efprit > par la paix de la confidence, par 
la joie de lame,  par le témoignage intérieur
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: &c fi confolant qu’on eft bien avec Dieu > Sc 
qu’on eft iidele à Dieu. Ejiayons , & nous 

• verrons : G u jh t e  -&■ v id e t e .  [ Pfa!. 37. 9. ]
: Enfin l’occafion prochaine où Te jetta St.
- Pierre , & la mauvaiie' compagnie où il eut 
l'imprudence de s'engager > ' 'achevèrent de 

. le perdre, il entre dans la ma-ifon du Pon
tife, à la faveur d’un autre Difciple qui lui 

■ procure fans le vouloir finis y longer, en 
lui ménagëant cette entrée, le vrai fujet de 
ion malheur. •

Et tels font, pour le dire en paiïant,les 
prétendus bons offices , les grands, les im
portants fervices que.rendent la plupart du 
remps.à leurs aniis, les.amis du monde ; ils 
emploient ; leurs fol licitations, leurs cré
dits, leurs intrigues pour les introduire 8>C 
les avancer chez les pujilants du íiecle  ̂ &C 
que font-ils par-là le .plus fouvent, que les 
amener fur le bord du précipice, 3c  les met
tre à deux doigts de leur perte? Tel eil en
core pour le remarquer de même > le fort 
ordinaire de ceux qui fe produïfent, fans 
néceffité Sc fans vocation dans les mai- 
fions des grands ; on y refpire un air fi 
dangereux , fi contagieux: , fi oppofé à la 
vertu j  f i  coiitraire a la piété ,  quelquefois 
même , fur-tout dans le malheureux fiecle 
où nous fommes, fi fatal à la religion ■, que 
les plus grands Saints s’y perdent bientôt, 
ou ne s’y confervent que par miracle. - ' 

Quoi qu’il en foit„ Pierre étant entré dans 
la cour, y demeure fans oler fuivre fon
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maître plus loin , il falloir, ou n’y être pas 
entré du tout, ou n’y perdre jamais J. C. 
de vue ; il le mêle enfuite avec mie troupe 
de valets , pour s’entretenir familièrement 
avec eux, & attendre comme un curieux 
ordinaire , comme un fimple indifférent, 
l’iilue de la procédure.

O ! que cette méchante compagnie lut 
devint funefte ! car quelques,-uns ayant 
foupçonné à fon langage qu’il étoit de Ga
lilée , 8c  de la fuite de Jefus de Nazareth, 
& l’ayant un peu prefle là defïus, d’abord îî „ 
le déiavoua toiit fmplement, enfuite il le 
nia avec ferment : il en vint en fin àpr-otefter 
avec exécration , en fe donnant des malé- 
di&ions à foi-même. qu’il ne les connoif- 
foit point du tout : C œ p ïi n n à tb em a t i fà r é  &  
j u r  a r e ,  q u ia  n e f c i o  ifiu ra  h om tn em . [Marc,. 
14.71. j

Hélas ! M. F. 5 que l’homme eft foible 
par lui-même : mais que fa foibleiTe devient 
extrême, quand?il fe jette dans l’occafion T 
La plupart des Chrétiens qui fe perdent 
dans le monde , j’ofe le dire , écoutez-le 
bien , & je le dis félon toutes les lumières 
de la foi, ne feront pas tant damnées pour 
avoir péché ( car qui peut fe préferver de 
tout péché daris le monde , ) puifqu’onatant 
de peine à fe tenir ferme dans la folitude ? 
que pour s’être jette volontairement d’eux- 
mêmes dans l’occalion prochaine du péché* 
Mon Dieu, n’y a-t-il point parmi nous quel-
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qu'un coupable de cette criminelle impru
dence ?

Après tant de Piques faites, ce femble, 
avec une fincere ferveur, après tant de 
confeilions & de communions multipliées 
dans le cours de l’année , avec une fi édi- 
fiante dévotion, après les plus touchantes 
proteftations 8c  les plus fortes réfolutions > 
réitérées cent 8c  cent fois > d’être défor
mais fidèles à Dieu, nous avons néanmoins 
la douleur de voir que nous retombons 
toujours dans nos anciens défordres ; nous 
gémiiîqns fous le poids de nos méchantes 
habitudes, comme de miierables efclaves 
tous la pelanteur de leurs chaînes ; nous 
ne lavons a qui nous en prendre de notre 
malheur ; tantôt c’eft à la foibleiïë 8 c  à 
1 inexpérience de l’âge ; tantôt c’effc à la fur- 

°u a la violence de la pafiion ; tantôt 
c eit a 1 adrelTè ou à la fureur de l’ennemi ; 
tantôt c eft à la perievérance ÔC à l impor- 
tumte de la tentation. Quelquefois même, 
dans notre defeipoir , n’en ierions-nous 
point venu, ô mon Dieu , jufqirà en accu
ler le manquement de votre grâce, 8c  à blai- 
phemer par la même votre adorable iain- 
tete, votre infinie miiericorde , votre pro
vidence univerfelle, juiqu’à rejetter ainfi 
notre faute fur vous ? Aveugles & infeniés 
que nous iommes ! tout le mal ne vient 
que de nous-memes, vous nous l’avez dit i 
r e r d l t i o  tu a  ex  t e ,  ( OÎee i y ,  )  C cil notre
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propre indifcrétion à nous jetter dans le 
danger; c'eft notre téméraire obftination à 
n'en pas vouloir fortir, dès le moment que > 
nous le connoiiibns. , • /*Î;

Ah ¡ quand le Seigneur ne nous aurok. 
pas allurés lui-même, que celui qui cher
che le péril y périra. Indépendamment, : 
dis-je, de ce divin oracle, vérifié dans tous, 
les temps, quelle imprudence à nous, M.
F . , de vouloir nous flatter toujours, après 
tant d'épreuves funeftes, que nous pou
vons , fans aucun rifque pour notre inno
cence , voir encore les mêmes perfonnes * 
fréquenter les mêmes aflemblées , aiîîfter 
aux mêmes ipeétacles, nous adonner aux 
mêmes leétures, être des mêmes parties ; 
de plaifirs, qui cent fois ont été pour 
nous. la fource dès chûtes les plus hon- 
teufes !

Que tardons-nous donc de fuivre, fur 
-;ee point, les. lumières.non plus feulement 
de notre foi, mais de notre propre & trop 
funeilc expérience ; Déteftons-les pour tou
jours' ces fatales occafions , féparons-nous» 
en dès aujourd'hui; mais féparons-nous- 
en pour jamais. Alors que nous arrivera- 
t-il? Je vais vous le dire, & je ne vous 
promets rien de trop. Vous pourrez efpé- 
rer fermement, vous ferez même comme 
sûrs, en vous conduifant ainfi , de ne pé
cher jamais grièvement. Que fi, malgré 
ces Îages précautions, vous avez jamais le 
malheur de tomber dans ‘quelque péché
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mortel , vous ne vous découragerez pas 
du moins , comme vous l’avez fait tant de 
fois jufqu’ici. entièrement. Vous viendrez 
vous jetter, avec une humble confiance , 
aux pieds de votre Dieu , & dans, la fimpli- 
cité de votre cœur, vous lui direz, Seigneur, 
je viens de pécher, il eft vrai5 mais vous 
connoiifez & ma foiblefte, & mou néant: 
vous .favez de quel limón j’ai été formé ; je 
ne fuis qu’un peu de pouiîiere, capable 
d’être agitée: par le moindre foulnC, Sc 
emportée par le moindre vent. Si miférable 
déjà de mon propre fond, vous n’ignorez 
pas que j’ai été conçu dans l’iniquité ; que 
pouvez-vous attendre de moi, forti comme 
je le fuis d’une Cource attiïi maudite &C auilî 
impure ? .Mais que ne dois-je pas attendre 
de vous qui êtes le meilleur, le plus ten
dre, le plus indulgent, le plus miféricor- 
dîeux de tous les peres? Daignez dóneme 
purifier vous-même , en effaçant en me 
pardonnant mon péché. Daignez me fane- 
tifier en me donnant de nouveau votre 
grâce, vous qui; êtes le feul pur , le feul 
iaint, le feul impeccable par nature, à moi, 
qui ne puis être fans vous qu’iniquité, que 
corruptionque péché : D om in e , t u 'n o f t i  
f i gm en tu m  m e uni q u ia  pu  fa i s  fum . Q u i s p o t  e f t  
f a c e t e  n m n d u m , d e  im m undo  c o n c e p tu m  f e m i -  
n e ? N on n e tu  qu i f o lu s  e s t  ( Job. 14. 4. )  

Pourfuivons, M. F. ; 8c après avoir con- 
iîdéré les caufes de la chute de Saint Pierre, 
pour nous en garantir foigueufement, ét.u-
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«lions maintenant le çaraétere & les qualités 
delà pénitence, pour l’imiter fidèlement. -

S e c o n d e  P a r  t r E. d
Si la chute de Saint Pierre cft pour nous 

tous une preuve bien fenfible de la foi- 
blefle humaine, 8c  bien capable, à quel- 
qu’état de perfeétion, à quelque haut de
gré de. fainteté que nous puiiïions être par-. 
venus, de nous faire trembler, il faut avouer 
auilî que fon retour à Dieu a bien de quoi - 

-nous confoler & nous encourager -, puif- 
qu’en prenant fa converiïon pour modèle; 
delà nôtre, nous iommes sûrs de rentrer; 
auilî heureufement que lui, par une péni-;

. tence femblable à la iïenne, dans l’amitié 
de notre Dieu. O r, les Évangéliftes Saint 
Marc &  Saint Luc, nous en ont tracé tous 
les caraéteres dans ces quatre ou cinq pa
roles. R eco rd a tu s  v e r b i  q u od  d ix e ra t  e i  J e f u s ,  
cœp 'tt f l e r e . ( Marc,14. 71.J  E i e g r e j fu s  f l e v l t  
¿ m a r e .  fMatth. z6. -74. )  A peine fe fou- 
vint-il des paroles de fon divin maître, qu’il 
commença à pleurer amèrement, 8c qu’il 
fortit auffi tôt pour le faire avec une pleine 
& entière liberté ; c’eft-â-dire que fon re
pentir fuivit de bien près fa faute , què la 
douleur fut une douleur iîncere 8c effi
cace , que dès larmes ne furent point des. 
larmes paffageres, ni de quelques mo
ments,

Pénitence donc prompte 8c fans délai ?.. 
Pierre avoit pu pécher par lui-même',
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voilà malheureufement tout cc que nous 
pouvons, comme lui -, de* notre propre

■ fond} mais il ne pouvoir revenir à Dieu 
que par un fecours étranger, que par un

, fecours furnaturcl, que par un fecours pu
rement gratuit, & qui nejdti étoit point dû ; 
que par un fecours dont il venoit de fe ren
dre poiîtivemcnt indigne, que par le fecours

■ de la grâce. Heureufement pour lui, on: 
conduifoit Jefus du Tribunal du Pontife
où il venoit d'être injuftement condamne >- 
dans un noir cachot pour y demeurer le 
refte de la nuit > il traverfoit. la cour ou 
Pierre venoit de le renoncer, où il le renon» 
çoit encore peut-être actuellement ; il eut 
pitié de lui, & fe tournant de fon côté, if 
lui jetta un doux regard qui lui perça le 
cœur ; C on v er fu s  D om in a s r e fp ex i t  P e tr t im , 
(  Luc, z z . 61. )\

A ce bienheureux coup d'œil, Pierre ren
tre auilî-tôt en foi-même ; il fe rappelle ce 
que lui avoir dit fon bon maître} il prend, 
ion parti à l'inftant, il fort de cet endroit 
funefte, & il fe met à pleurer amèrement: 
R eco rd a ta s  c j l ,  & e g r e f fu s  f l e v i t  a m a r e . Non 
nul intervalle entre le regard de Jefus &: 
le fouvenir de fa faute , non plus qu'entre 
le fouvenir de fa faute & le regret qu’il en 
conçoit. Il n'attend point que le jour vienne 
pour fe retirer} il ne différé point au len
demain à pleurer fon crime. Les moments 
de la gtace lui paroiifent il précieux, ÔC 
ion péché iî irorrible qu'il ne peut, à fon
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gré, allez hâter fa pénitence : R é co r  du  tu s 

,  & e g r t j fu s  f l e v i t  a m a r è .
Conduite admirable-, C. Aud., c’étoit lé 

vrai temps pour profiter de la miféricorde 
du Seigneur, Punique sûr moyen de ne pas 
la laiifer éclipfer. Et voilà, M. F ., prenez-ÿ 
bien garde, voilà une des différences les 
plus marquées entre les prédeftinés & les 
réprouvés. Les prédeftinés pechent auiïï- 
bien que les autres ; car, quel eft l'homme 
impeccable ici-bas, & qui ne peche jamais } 
Mais ils fe gardent bien de renvoyer, comme 
les autres , leur pénitence au lendemain» 
encore moins au temps de la maladie, en
core moins aux approches de la mort. A 
peine font-ils tombés , que fcnfibles aux 
premiers reproches de leur confidence, ils 
Longent déjà à iè relever , leur cceur s'ou
vre aux premières imprelïïons de la grâce : 
ils ne cherchent point, comme les autres, 
à s’étourdir ou à s'aveugler fur- leur mal
heur par la diiïipation des plaifirs , ou l'ap
plication aux affaires. Ils ne s'endurciiTent 
point à leur exemple, fur leur péché en s'a
bandonnant à l'ivreiïe de leurs paillons, en 
fie laiftant aller à de nouvelles rechutes : 
toute leur attention eft à réparer inceiïam- 
ment leur faute , & à l'expier le plus promp
tement qu’il leur eft pofïîble..

Eft-ce ainfi, M. F ., que nous nous fiom- 
mcs mis en devoir de réparer les nôtres ï 
Que Dieu nous ait mille ô c  mille fois pré
venu dans nos égarements, ferions-nous 

M o ra l? ,  T o m t lL  I
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aiTéz ingrats pour le nier ? Combien de fois 
au milieu de nos plus grands délordres , 
nous a-t-il non-feulement regardé , mais 
parlé intérieurement ; mais preiïé, mais pé
nétré, mais remué, mais touché puiflam- 
ment jufqu’au fond de l’âme ? Que nous 
ayons été. fideles à fa voix, & qu’en conié- 
quence nous nous foyons fur le champ re
levés de nos chûtes, ferions-nous aifez témé
raires pour ofer l’ailurer ; Et que veulent 
donc dire ces malheureufes années de notre 
jeuneffe, d’un âge, peut-être, plus avancé, 
employées tranquillement, & à quoi ?. A 
iatisfaire nos paillons les plus infâmes, à 
fortifier nos habitudes les plus honteufes, 
à multiplier, à accumuler chaque jour 
péché fur péché -, à nous y complaire peut- 
être , à en faire gloire & en triompher ; à 
réfiiler cependant,  comme d’autres Pha
raons , au Tout-Puifiant, à méprifer fes 
plus tendres invitations , à compter pour 
rien fes plus magnifiques promeiles, à nous 
moquer de fes plus terribles, menaces , à 
fatiguer, à lafier, à infulter fon incom- 
préhenilble jpatience, à faire tous nos ef
forts pour épuifer la longanimité infinie.

C’en feroit fait de nous, o mon Dieu! 
& depuis bien du temps nous ferions dam
nés à jamais , il votre miféncorde n’eut été 
fupérieure à notre malice. Vous nous avez 
donc non-fèulement prévenu, mais atteftdu 
fans vous 1 aller de nos délais ; & dès que 
•nous avons été las nous-mêmes de vous
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rélîfter 8c  de vous faire attendre, dès que 
nous fommes revenus de bon cœur à vous, 
vous nous avez auiïî-tôt reçu à bras ouverts, 
comme d'autres enfants-prodigues , avec 
une clémence ians bornes.

Ah ! M. F . , en béniilant le Seigneur d’une 
lî ptodigieufe bonté , gardons-nous bien 
de la pouffer à bout par notre- malice, en 
retombant encore à l’avenir dans nos défor- 
dres j ou il le malheur nous arrivoit jamais, 
gardons-nous bien de croupir même unfeul 
jour dans notre péché , puifque ce jour 
peut être pour nous, & nous le méritons ,  
le dernier jour de notre vie. Rendons-nous 
donc fidele» à la pratique qu’obfervent tous 
les gens de bien ,• confeifons-nous fou- 
vent , & à des temps réglés : que s’il nous 
échappe quelque faute confidérable, n’at
tendons pas, pour nous en relever, le temps 
ordinaire de nos confeifions, recourons au 
plutôt, le jour même s’ilfepeut, à la vertu 
du facrement de Pénitence ; mais ne négli
geons point celle de la contrition, & puif
que notre religion nous apprend que la 
contrition parfaite, c’eft-à-dire, ia contrition 
animée d’un véritable amour de charité pour 
Dieu, & accompagnée du vœu du Sacre
ment , fiiffit même avant le Sacrement, 
pour nous réconcilier avec Dieu, faifons- 
en pluiîeurs fois le jour des aétes, &c fur- 
tout, dès que nous nous appercevons de 
quelque nouvelle faute que nous venons de 
commettre.

I 1
/
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Pénitence fincere ô c  efficace. La douleur 

que Pierre a de fa faute , eft U vive, qu’elle 
lui ôte d’abord /comme à Magdeleine, tout 
ufage de la parole ô c  de la voix ; U en a le 
cœur accablé, flétri, navré, anéun \ ré
duit , pour ainfi dire, en pouiiîere > comme 
d’un coup de foudre ; l’horreur qu’il en 
conçoit eft ii grande qu’elle s’étend fur lë 
champ, au lieu, aux perfonnes qui la lui 
ont fait commettre. Il ne lui faut pas dire 
de fortir de l’occaiion, il en eft déjà dehors ; 
les larmes qu’il en verfe font d’autant plus 
ameres que ce font des larmes purement 
amoureufes, ou la crainte des châtiments 
qu’il a mérités n’entre pour rien, mais uni
quement le regret de fon extrême ingrati
tude , Ôc l’admiration de l’exceifive bonté de 
fon divin maître : R eco rd a tu s  e f t , & e g r e f fu s  

j i e v i t  am u re .
Ici, M. F . , pouvons-nous difconvenir 

que nous trouvons plus que jamais dans la 
conduite de cet Apôtre, de quoi nous hu
milier & nous confondre î Nous dételions, 
difons-nous, fincérementnos péchés, parce 
que nous avons tâché , avec le fecours de 
la grâce , ajoutons-nous, d’en concevoir 
une douleur intérieure ô c  profonde , qui 
afflige notre ame Ôc la pénétré d’un repen
tir amer ; une douleur furnaturelle Ôc fou- 
veraine, qui abhorre le péché par deflus 
tout, comme le plus grand de tous les 
maux ; une douleur univerfelle qui s’étend 
fur tout le palfé; fans exception du moins-
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d’aucun péché grief ; une douleur efficace 
qui ofe tout efpérer pour la fuite de notre 
vie, parce qu’elle ofe tout promettre pour 
l’avenir. .

Mais, quelle eft donc cette efpece de (fou- 
leur intérieure & profonde, fi douce, fi 
tranquille, fi fuperficielle, fi impercepti
ble , avec laquelle nous lavons fi bien allier 
toute la liberté de notre efprit, tout l’épa- 
nouiiïement de notre coeur, tous les agré
ments de la focîété , tout le goût des plai- 
firs, toutes les douceurs de la vie ? Quel 
eft le pere affligé de la perte d’un fils unique 
vraiment digne de tout fon amour, quelle 
eft l’époufe pleurant 8c regretant la mort 
d un époux tendre Sc fidele, 8c qu’elle ai- 
moit uniquement , à la douleur defquels 
nous ne nous cruifions pas en droit d’inful- 
ter , s’ils n’avoient qu’une doiileur Sembla
ble à la nôtre 2

Nous déteftons fouverainement le péché 
comme le plus grand de tous les maux , 
comme le plus grand mal de la créature , 
comme la fource pour nous de tous les 
maux. Cela peut être , 8c  pareille douleur , 
fi elle eft accompagnée d’une volonté iin- 
cere de ne plus pécher , 8c  d’un commen
cement d’amour de Dieu . comme auteur 
de toute juftice  ̂ fuffit au fentïment de tous 
les Doéfeurs dans le Sacrement, pour ob
tenir notre réconciliation avec le Seigneur. 
Mais , comme le plus grand m al, &C l’u
nique mgl de Dieu ? Ah ! M. F . , que je le
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fouhaiterois, & pour vous & pour moi î  
Mais, que la contrition parfaite eft rare ï 
Qu’il eft peu de chrétiens allez pénétrés ? 
comme St. Pierre > de tcndrefle &c d’amour 
envers un ii bon maître, pour n’être fenil- 
bles dans le regret qu’ils ont du péché , 
qu’aux intérêts de fa grandeur 8c  de fa 
gloire j pour n’être touchés du moins de 
leurs propres intérêts fpirituels Ôc éternels, 
que par zele pour les intérêts de la gloire & 
de la grandeur de Dieu !

Notre douleur, eft une douleur univer- 
felle, qui s’étend fur tout le paffê , fans 
aucune exception: je le veux croire, M, 
F . . pour tous les péchés odieux 8c  honteux 
devant les hommes, pour tous les péchés 
înfrudueux 8c  malheureux pour cette vie ; 
niais cette paiïîon ardente 8c  dominante 
pour les xicheiTes, 8C tous ces moyens équi
voques , tous ces détours artificieux qu’elle 
vous fuggere, 8c  vous fait mettre en œuvre 
pour les amaiïer, pour les augmenter, pour 
les accumuler fans fin ; mais ce penchant 
d’un cœur trop feniible, dans la fatisfaélion 
duquel vous avez mis jufqu’ici votre bon
heur , 8c  qui a été pour vous la fource de 
mille agréables liaifons , 8c  d’une fuite con
tinuelle de nouveaux plaifîrs ; mais ce li
bertinage infpiré , confeillé , autorifé , du 
moins par des parents indignes,, ou médité, 
concerté par votre propre cœur , moins 
corrompu encore qu’ambitieux , pour par
venir un jour à vous faire d’un commerce
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■fulpeél, un établiiïement légitime; mais 
ces crimes précieux qui ont fait fuccéder 
l'abondance à la pauvreté, dans laquelle 
vous étiez nés ; mais ces crimes honorables 
qui ont tiré de l'obfcurité votre nom , eil 
fai Tant paifer cette charge dans votre fa
mille : mais ces crimes avantageux qui ont 
établi votre réputation, votre crédit, votre 
fortune fur les ruines d'un ennemi  ̂ d'un 
concurrent, de la veuve , de l'orphelin , 
qu'il eil à craindre que vous les ayez, ex
ceptés , ménagés , épargnés dans votre dou
leur ! puifqu’une épreuve fatale vous a fait 
appercevoir cent fois que le fouvenir de 
.tous ces péchés heureux, quelquefois même 
glorieux félonie monde, tout abominables 
& tout exécrables qu’ils font devant Dieu ,

' eft plutôt pour vous le fujet d'une complai- 
fanc e coupable , que d'un douloureux re
pentir.

Nous fentons enfin , prétendons-nous , 
une horreur & une haine vraiment efficace 
<ie notre péché D’où vient donc , n'en 
fentons-nous point pour l’occafion qui nous 
l'a fait commettre ? D'où vient toujours le 
même penchant, le meme empreffement , 
la même aifiduité peut-être pour les aiïem- 
blées , pour les fpectacles , pour Iss parties 
de plaifir où nous l’avons commis ? D’où 
vient la même eftime , la même amitié , le 
même attachement pour les perfonnes dont 
la vue ) les maniérés, les entretiens, les 
careiTes nous y ont précipités ? Ah ! M. F, t

X4
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ne nous abufons point. C ’eit à tort qu'on ofe 
fe flatter d’avoir pour lepéché toute l’exé
cration qu’il mérite, tandis que l’on fe plaît 
encore, qu’on ofe jouer fur les bords de 
cet abyme , 5e que l’on ne fait rien, qu’on 
ne fait pas même comme St. Pierre, tous 
fes efforts pour s’en écarter fur le champ , 
8c  s’en éloigner à jamais : R eco rd a tiis  e fk , &  
e g r e j fu s  f l e v i t  a m a r è .

Pénitence enfin perpétuelle, 8c  jufqu’àla  
mort : dès le premier inftantque J. C. jetta 
fur lui un miiericordieux regard > St. Pierre 
commença à pleurer, mais il ne fit alors 
que commencer , obferve l’EvangéAfte : 
C œp it f l e r e .  Et la tradition nous apprend 
qu’il continua de pleurer jufqu â la fin de 
ies jours. St. Clément, en effet, un de fes 
premiers fucceifeurs , 8c  qui avoit eu le 
bonheur de converfer avec ce Chef des 
Apôtres, nous affure que ni les fer vices im
portants qu’il rendit toute fa vie à fon divin 
maître , ni fes follicitudes journalières , &C 
fes occupations immenfes dans le gouver
nement de l’Eglife naiflante, ni les pro
grès du temps 8c  de l’âge s encore moins 
l ’affurance pofitive de ion pardon qui lui 
fut donné de la bouche même de J. C. , au 
plus tard le jour de la réfurreétion, ne 
purent jamais lui faire oublier fon crime, 
ni arrêter le cours de fes pleurs. Ce Saint 
ajoute en particulier, qu’autant de'fois que 
Pierre entendoit le coq chanter , il metfoit 
les genoux en terre, poux demander de
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nouveau pardon de Ton infidélité : qu’enfin 
la nuit &c le jour il s’abandonnoit iî fore 
aux larmes , qu’elles creuferent infenfible- 
meut fes joues , qui en devinrent toutes 
iillonnées en forme de conduits , où elles 
coulèrent jufqu’à la mort. •

Ah ! Ch. Aud. , pour un feul péché dans 
lequel il avoit ii peu demeuré , pour un 
péché où il y avoit eu tant de fragilité , 
pour un péché dont le pardon lui avoit été 
ii promptement & iï certainement accordé , 
Pierre fait néanmoins une pénitence auiïï 
longue que la vie ; & nous M. F. , & nous 
qui ne nous confeffons peut-être jamais, 
fans nous trouver coupables de pluiïeurs 
infidélités grieves , d'habitude  ̂ de malice , 
bien plus que de fragilité &c de foibleiïe ; 
nous qui après la pénitence , la plus longue 
même Sc la plus auftere', ne faurions avoir 
fans une révélation expreilé, à laquelle nous 
n’avons nul droit de prétendresune ailurance 
pleine 6c  entière  ̂que l’abfolution du Prêtre 
ait été ratifiée dans le Ciel , nous nous ima
ginons que notre pénitence a duré allez , 
quand nous avons récité , précipitamment 
6c  à la hâte quelques courtes prières ; dis
tribué prefque à regret à un petit nombre 
de pauvres , quelques légères aumônes -, 
donné en nous faifant beaucoup de violence, 
quelques quarts d’heure durant une femaine 
ou deux à la méditation des choies faintes , 
à la leéfcure des bons, livres , à la vifite du 
irès-faint Sacrement, aifujetti en murmu-
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t a n t , notre corps , durant deux? ou trois 
jours, aux iî légères rigueurs du jeune » 
pour obéir aux ordres du miniftre de Jefus- 
Chrift ? Comment ^entendons-nous donc ,  
M. F . , & fur quoi pouvons - nous nous 
raflurer , puifque l’Efprit- Saint lui-même 
nous a déclaré que la vie de tout chré
tien même innocent, à plus forte raifon 
de tout pécheur pénitent , doit être con
tinuellement une vie de pénitence ?

Ce n’eft pas à dire, au refte, que pour 
la mener cette vie de pénitence, il raille 
nous bannir à jamais de la fociété des. 
hommes , nous retirer dans, le fond des 
déferts , & y pratiquer toutes les aufté- 
rités des Anachorètes, C’eft ainiî, difons- 
nous quelquefois par une illufîon pitoya
ble & toutrà-fait groiïiere , que nous le 
voudrions, puifqu’à la faveur de ces pré
tendus. bons deiirs, dont nous nous pa
rons y qui n’impofent qu’aux iimples ,  
dont l’exécution eft impraticable, ô c  à 
quoi nous ne pouvons pas fagement préten
dre de parvenir jamais, nous abandonnons 
ce qui eft véritablement en notre pouvoir 
& nous laiiïons là la feule pénitence que 
Dieu exige en effet de nous,, & qui nous 
convient.

Car , M„ F . , il y a une pénitence pro
pre de toute condition ,, même au milieu 
du monde ; une pénitence , dis-je, pro
portionnée à tout âge, à tout fexe, t  
saut état: c’eft là la bonne la véritable
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pénitence, & la voici en trois mots , ne 
nous contentons pas de les retenir , mais 
pratiquons la, -

En premier lieu , aíTujettiflement invio- ■ 
labié à tous fes devoirs? foit généraux 
en qualité d’hommes 8c  de chrétiens s 
Toit particuliers en qualité de chefs ou de 
membres d'une famille , d’homme d’E- 
glife , d’homme d’épée , d’homme de ro
be , d’homme public , .'de Pafteur , de 
Juge, de Magiftrat, d’homme privé, de 
maître , de ferviteur, de négociant, d’ar- 
tifan ? Que fais-je ? ÔC pourquoi faire ici 
une plus longue énumération, puiique je 
renferme toutes les différentes conditions 
qui font dans le monde, &C qui font toutes 
auífi-bien que celles dont parloir St. Paul, 
ordonnées de Dieu ? Or , eft-il rien de plus 
pénible à la nature , ni de plus contraignant 
pour notre liberté 8c  pour l’amour propre , 
rien donc par conféquent de plus capable 
de fatisfaire à Dieu pour nos péchés fans 
nombre, qu’une fidélité confiante, à toute 
heure , à tout moment, toute la vie, mal
gré toutes nos répugnances, nos ennuis „ 
nos dégoûts, d’abord à remplir en vue de 
Dieu toutes les obfervances de notre fainte 
religion, enfuite à ne rien omettre, tou
jours par rapport à Dieu , 8c  parce qu’il lui 
a plu de nous l’ordonnqr àinu , des moin
dres comme des plus importantes obligations 
que nous impofe à chacun en particulier 
notre condition,

I £
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En fécond lieu, patience & réiîgnatîoiï 

inaltérable dans tous les événements fâcheux 
de la vie, doit qu'ils nous viennent immé
diatement de la main de Dieu qui nous 
les envoie, foit qu'il ne fafle que les per
mettre , & que le coup parte de la malice 
& de l’injuftice des créatures. Or , qui eft- 
ce qui n'a pas quelque chofe à fouffrir cha
que jour, 8c  prefqu’à chaque moment de 
la vie ? Mais que ces maux , tout néceiïai- 
res 8c  inévitables qu'ils font par rapport à 
nous, deviendroient entre les mains de 
notre foi, û nous le voulions, une foiirce 
inhniment précieufe ,_ non-feulement de 
grâces & de mérites, mais de fatisfaétion 
& d’expiation, nous dit le Saint Concile de 
Trente! puifqu’en les endurant avec une 
humble ioumiiïion aux ordres de Dieu, S i 
les. unifiant par une vive foi aux fouffran- 
ces de l'Homme-Dieu, notre religion nous, 
apprend que nous acquérons par-là même , 
imtréforimmenfe, capable d’acquitter tou
tes nos dettes envers la juftice divine , & de 
nous égaler peut-être en ce p oin tau x plus, 
auileres pénitents.

En troilieme lieu, détachement du monde 
& de toutes les vanités du monde ; déta
chement, dis-je, de fes plaiiïrs; ne s'en 
permettant aucun de- dangereux , encore 
.moins de criminel, & fe modérant, fe* re
tranchant , du moins n’excédant & ne s'ou
bliant jamais dans l'ufage de ceux qui font 
honnêtes & permis.. Détachement de fes
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richelfes ; ne les délirant jamais avec in— 
quiétude? ne les recherchant point avec, 
empreflementn'en ufant que pour les 
befoins de la vie & félon les bienféances de 
l'état j ne lés poftedant que comme un 
dépôt, & comme un bien d’emprunt. Dé
tachement de fes compagnies j ne voyant y 
ne fréquentant les hommes qu'avec une 

• timide défiance <5e de fages précautions y 
qu’avec difcernement Sc avec choix, que 
félon la néceffité des affaires ou les engage
ments de la charité 5 obfervant du relie chez- 
foi une exaéce retraite ? d'où l'on ne forte 
que rarem en tm alg ré  foi. Détachement 
de fon luxe, de fon fafle , de toutes fes1 
faulfes joies ; fe réduifant à une honnête 
frugalité dans la table, à une propre fini- 
plicité dans les ameublements, à une hum
ble modellie dans les habits ; fe privant de 
toutes les commodités auxquelles on peut 
renoncer fans fmgularité, fans affeélation, 
fans intérefler en rien fa fanté ; portant par- 
tout,dans fa conduitejcomme dans fon cœur, 
un fouvenir , un regret? un dueil perpétuel 
d'avoir péché, Sc une crainte tous les jours- 
plus vive de pécher encore de nouveau.

Mais une pareille vie eft bien trifte, meré* 
pondez-vous dans le fond de votre ame.. 
Qu'en favez-vous , M. C..F. ? L'avez-vous- 
éprouvé ; Demandez-le à ceux qui en ont 
î t  pratique, & ils vous diront cous que 
cette trifte (Te à laquelle on fe livre, pour 
Dieu Sc félon Dieu, eft dès ce monde même
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la iource des plus incroyables, des plus 
inéffables joies > mais quand vous ne trou
veriez d'autre joie dans cette triftefle que' 
de venger le Seigneur , de. fatisfaire à fa 
juftice,, de punir vos Cens, de purifier votre 
ame , de la rendre agréable aux yeux de 
Dieu, de vous préferver de nouvelles re
chutes, d’aflurer votre falut, de vous mé
nager une tranquille & heureufe mort y 
n'eft-ce pas là allez pour vous déterminer à 
l'embrailér, pour vous faire aimer jufqu'à 
la fin de vos jours , la vie en apparence la 
plus trifte Ôc la plus pénible à la nature ?

Ah ! M. F,., n'oublions pas en terminant 
ce difcours, de remercier le Seigneur de 
la chute même, oui, de la chuté même , 
auiïî-bien que de la converfion de Saint 
Pierre. ,Et qui peut douter que Jefus-Chrift 
n'eût pu l'empêcher ? il lui eût été fi aile de 
le faire, & il aimoit fon Apôtre fi tendre
ment : pourquoi donc ne l’a-t-il pas fait? 
C’eft ici où, fans témérité, il nous eft per
mis d’entrer avec refpeét dans le fecret de 
Ces confeils adorables, parce que nous ne 
prétendons le faire que pour notre inftruc- 
tion &  notre confolation : pourquoi donc 
ne l'a-t-il pas fait? Ah! fans doute qu'en 
permettant fa faute , auffi-bien qu'en la lut 
pardonnant, infiniment bon comme il eft ,  
il n’avoit que des defleins de miféricorde 
fur lui; .Oui, divin Sauveur , vous vouliez 
le rendre plus humble, plus défiant de loi- 
même , plus indulgent, plus tendre, plus
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compatiffant envers les pécheurs, plus fidèle 
dans votre fervice, plus fervent dans votre 
faint amour. Jefus-Chrift y a réuiïi, M. F. 
Et fuivant cet oracle de l’Efprit-Saint , qui 
nous allure que tout contribue au bien des 
prédeftinés,même leurs fautes : O m nîa  co o p é 
r a n t e  in  b o n u m , f  Rom .8.18 . )  je n’ai nulle 
peine à comprendre que ce bienheureux 
Apôtre tire de la fienneles plus grands fruits, 
ë c  que jamais il ne fut devenu un fi grand 
Saint, fi jamais il n’eût été un fi grand pé
cheur.

Mais ce qu’il nous importe le plus à 
chacun de nous de remarquer, c’eft qu’en 
permettant fa chûte, comme en ménageant 
fon retour, vous avezjeu auffi, ô mon Dieu ! 
ë c  nous ferions de véritables ingrats fi nous 
pouvions jamais le méconnoître j vous avez 
eu auili les plus tendres vues de miféricor- 
de fur nous ; car d’abord vous avez voulu 
tout vifiblement nous prévenir contre tous 
les fcandales qui, dans la fuite des fiecles, 
pourroient nous étonner de la part même 
de vos difciplcs les plus chéris, de vos 
Miniftres les plus diftingués , 8c  faire le 
moins du monde chanceler notre foi. Et 
quel droit, en effet, aurons-nous jamais 
d’être furpris & de nous laiffer ébranler par 
les chûtes les plus afFreufes, après que le 
premier ô c  le plus chéri de vos Apôtres efi 
tombé lui-même ? Mais ce qui nous inté- 
refie encore plus perfonnellement, comme 
trous l’avons vu dans tout ce difeours, vous

/
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avez eu fpédalement le deflèin de nous Infi* 
pîrer à tous une crainte falutaire, en quel-, 
qu’état de ferveur que-nous nous trouvions, 
en réveillant dans nous l’humfyle fentiment 
de notre foibleife , l’atrention continuelle 
fur nous-mêmes, la vigilance fur les moin
dres dangers fie recours fréquent à~iapriere, 
l’horreur & la fuite des occafions ; vous 
avez voulu fur-tout , quelque crime que 
nous ayons le malheur' de commettre, 
quelque. grands pécheurs que nous puif- 
fions être, nous inipirer une douce con
fiance , nous donner un généreux courage, 
nous animer à revenir à vous , en nous fai- 
fant voir que Pierre, blafphémateur de votre 
nom adorable , & infidèle à votre faint 
amour ? n’a été ni moins grand , ni moins 
chéri, ni moins cârefie dès qu’il eft revenu 
à vous ; qu’il n’en a reçu aucun reproche , 
& qu’il n’en a pas moins été, félon votre 
première deftination, le chef de votre Egli- 
le. Mais pour accomplir parfaitement tou
tes vos vues de bonté fur nous , faites- 
nous la grâce, 6 mon Dieu ! puifque nous 
avons eu fi fouvent le. malheur d’imiter 
votre Apôtre dans fa îchûte , de l’imiter fi 
bien dans la promptitude de fon retour, 
dans la fihcérité de les regrets, dans la con
tinuité de fa pénitence , que nos péchés ne 
nous empêchent point de parvenir , auiîi- 
bien quelui, à votre gloire éternelle. Je vous 
la fouhaite,  M. F ., au nom du Pere & du 
Fils & du Saint-Eipric.



1 0  f

S E R M O N
S U R  L J O R G U E I L.

Qui fe exultnverit humilUbitur , & qui fe hit-
mÜM'verit exalt&bitur*

Quiconque s élevera fera humilié, & quiconque 
.s humiliera fera élevé ? (_ Match. l y ]

' f  Eile eiî la loi du Souverain maître de
V i r  U11̂ erS  ̂ dont la grandeur fyprême 
1 obdge à rabailîer _< à confondre 5 à r en ver* 
1er tour ce qui ofc fe croire quelque choie* 
&re faire, grand devant lui; tandis que fa 
bonté* égalé â fa grandeur , fe plaît à tirer 
de la poüfïlere toute créature humble &C 
modelte 5 qui fe fait un devoir de ne jamais 
perdre de vue fon néant; à diftînguer * à 
elever* à glorifier quiconque n’a que du 
mépris pour foi-même,, tout ce qui fc re- 
connoit n etre rien* rien du tout en fa pré
sence & en comparaifon de lui  ̂ quiconque 
fe fait petit à les propres yeux» Telle eft * 
dis-je * la fage Sc lJéc|uitabÎe loi 5 qui dès le 
commencement du monde a été exécutée à 
la rigueur  ̂ d'abord contre les Anges rebel
les dans le ciel  ̂ & bientôt après contre 
l'homme 'défobéiflant dans le Paradis ter
restre.; Telle eft l'inviolable & l'irrévocable 
loi qui s'exécute encore tous les jours fur
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la terre, à l’égard de toute ame préfomp- 
tueufe , de tout cœur plein de foi-même ô c  
de ion prétendu mérite, de tout efprit'vain 
& drgueilleux j qui ne pouvant fouffrir le 
joug de l’humble dépendance ou Dieu l’a 
mis 3 de prétendant fe tirer de la jutle fubor- 
dination où Dieu le veut, affeéte de même 
que l’Ange rebelle & l’homme défobéifi
xant, de s’égaler à lui, en fe faifant à foi- 
même fa propre fin, Sc  préférant fa fatis- 
faélion perfcnnelle & fa propre gloire, à 
la gloire Ôc à la fatisfaétion de fou créateur 
ô c  de fon Dieu.

-Encore une fois, M. C. Aud«, telle eft 
la loi générale ô c  abfoiue portée pour vous 
comme pour moi, pour les petits comme 
pour les grands , pour tons 'es hommes, en 
un mot : quiconque s’élèvera fera humilié , 
& quiconque s’humiliera fera élevé : Q u i j e  
e x a l t a v e r h  h u m ilia b lîu r  3 & qu i j e  h u m i l ia -  
v e r i t  ex iü ta h itu r . C ’eft-là , dit Saint Augufi- 
tin , un arrêt éternel prononcé par la vérité 
& l’équité même , qui ne changera jamais. 
Que faut-il en conclure, M. C. Aud., imon 
ce qu’en concluoit ce failli Doéteur ? Re
doutez-en donc , difoit-il à fon peuple , qui 
que vous foyez, l’exécution; ô c  quand 
vous n’en auriez pas mille autres raifons, 
ne fur-ce que pour éviter l’humiliation, 
dételiez, fuyez , évitez l’orgueil : j i u d i f i i  
f e n î é n t la m  : c a v e fu p e r b ia m .  Mais pourquo i<? 
pourquoi plus en particulier? Pourquoi, 
continue ce Pere ? Parce qu’il n’eft point de
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paillon plus injufte dans fon príncipe, plus 
aveugle dans fes deifeins, plus funefte dans 
fes effets. Point de paffion plus injufte dans 
fon principe : c'eft l'eftime que fait de foi- 
même l'homme orgueilleux qui l'a fait naî
tre , 8c  il n'en a pas le moindre fujet : pre
mier point. Point de paffion plus aveugle 
dans fes deifeins ; c'eft la vaine eftime des 
hommes que l'homme orgueilleux recher
che , 8c  cette recherche ne lui attire que 
leurs mépris : fécond point. Point de paffion 
plus funefte dans fes effets ; c'eft ici-bas 
pour l'homme orgueilleux, la fource des 
vices les plus honteux , & des plus humi
liants revers, 8c  elle fera de lui pour l'é
ternité l'objet de l'abomination 8c  de l'exé
cration de fon Dieu : troiiîeme point. Et 
voilà. M. F ., dans ces trois fcíides fenfées 
tout le plan de ce diicours , qui nous inté- 
reflè également tous, puiJque nous fommes 
tous enfants d'un pele orgueilleux &i fu- 
perbe , qui ne nous a lsifië de for. fond que 
ce funefte penchant 8c  routes íes m alh eu- 
reufes fuites pour héritage. Hâtons-nous 
d'entrer en matière ; mais auparavant, pour 
obtenir la grâce de triompher les uns 8c  
les autres d'une fîdéteftablepaffion;, implo
rons avec ferveur, les uns pour les autres, 
la proteéHon toute puiffante de la plus 
humble , quoique la plus diftinguée des 
créatures, qui, élevée à la dignité fubiime 
de mere de Dieu, ne s’approprioit que la
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qualité , & ne Îe prévaloir que du titré de 
la moindre de fes iervawes. A v t  M a r ia .

P r e m i è r e  P a r t i e .

Je ne vois, M. F. , que deux principes 
capables de fonder , quelle qu’elle foit, 
l’idée que nous pouvons équitablement 
avoir de nous-mêmes ; & il n’y a en effet 
que deux titres réels, qui puiifent nous gui
der furement dans la recherche de ce que 
nous fommes, nous régler dans la jufte 
idée que chacun voudrait avoir, nous fixer 
dans la véritable appréciation que tout 
homme raifonnable, à plus forte rai-ion tout 
homme vraiment chrétien, doit faire de 
foi-même. L’un , c’efl ce que nous fommes 
de nous-mêmes &£ de nôtre propre fond ; 
l’autre, c’eftce que nous pouvons être de
venus par quelqu’événcment étranger , ou 
même par nos propres foins dans.la fuite de 
notre vie. Si le premier ne nous offre rien 
que d’humiliant ou même de honteux, fi le 
fécond ne nous fait rien appercevoir que 
nous puifîîons nous attribuer perfonnellé- 
ment, rien du moins dont nous ayons droit 
de nous prévaloir, pour nous en glorifier, 
comme il eif aifé de vous en faire tous con
venir, N’eft-il pas étonnant que l’orgueil foit 
la paifion la plus commune , la plus géné
rale , la plus univerfelle , la plus dominante 
dans l’univers ? Et comment pourrions-nous 
le foupçonner, que fur un fondement fi foi-
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ble, fi fragile, fi ruineux, ou plutôt fi chïmé-J 
rique, l’homme fur tenté, fut capable de de
venir fuperbe, de fe croire quelque chofe 8c  ; 
de s’eftimer, fi nous ne l’éprouvions fans celle 
nous-mêmes, par une trille & perfonnelle 

. expérience f & fi nous n’étions tous les jours 
témoins de la preuve qu’en fourniffent de 
toute part les autres , dans tous les âges & 
dans tous les états ? Car eil-il en effet quel
qu’un en ce monde qui ne foit plus ou 
moins fujet à ce vice, oufollicité du moins 
par cette paillon. Je ne dis pas feulement 
.dans les conditions les plus relevées & les 
polies les plus éclatants, dans les fplen- 
deurs Sc le faite de l’opulence, dans la 
fphere de la fcience, du bel-efprit, dans le 
centre du libertinage Sc de l’irréligion -, 
mais au milieu même de la plus extrême 
b aile fie, de la plus grande pauvreté , de la 
plus cralfe ignorance? Le dirai-je? au mi
lieu , peut-être, de la plus édifiante, par
lons mieux, au milieu de la plus appa
rente vertu , de la plus fpécieufc dévo
tion ?

O r, eft-il rien qui puiffe mieux noms faire 
comprendre tout l’excès d’une déraifon fi 
monftrueufe , & nous infpirer à nous- 
mêmes toute l’horreur de notre propre in- 
juftice, que cette généralité de féduélion 
& d’illufion , que cette univerfalîté de cri
minels Se de coupables dans une matière, 
où, à confulter le bon fens comme la foi, 
il devroit n’y eu aybir jamais eu ?
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O homme ! s'écrie Saint AugufKn , fou- 

venez-vous feulement que vous êtes hom
me } c'eil-à-dire , que votre ame, la plus 
noble portion de vous-même, a été tirée 
du néant, fouvenez-vous que votre corps 
qui lui a été donné à animer, ê c  qui lui 
iert ici-bas bien plus de prifon que de 
demeure, a été formé de la plus vile poul- 
iiere, tirée elle-même avant nous du néant; 
que voilà tout ce que vous êtes de votre 
fond. Un eiprit créé par un foufïle divin, 
il eft vrai, mais un eiprit forti de rien; un 
corps organifé par une main divine, il eil 
vrai, mais un corps formé de boue ; c'eil- 
à-dire , encore une fois, que vous n'êtes 
qu'un pur néant, qu'un rien de vous-même ; 
8c  que vous faut-il de plus pour vous ra- 
baiifer, 8c  vous anéantir à vos propres 
yeux, pour vous inipirer les fentiments de 
l'humilité la plus profonde, & le plus juftc 
mépris ae vous-même ? N on, continue, le 
même pere, vous n'avez befoin, ni de ré
flexions recherchées, ni de raifonnements 
tirés de loin, pour vous connoître tel que 
vous êtes , 8c  vous eftimer ce que vous 
valez ; il fuffit que rentrant de bonne foi 
en vous-même , vous coniîdériez Ample
ment le fond de votre être, puifque le vrai, 
le premier fujet de votre humiliation, c'eiï 
votre être même ; &c que rien, dit le Pro
phète, n'eft plus dans vous , ni au milieu 
de vous que votre propre fubftance, c'eft- 
à-dire, que, votre rien, que votre néant,



s u r  l’ O r g u î i l , 1 1 f
que vous-même i-H u tm lia tio  tu a  in  m ed io  ttù . 
( Matth, 6 .1 4 .)

Heureux encore l'homme , ôc trop heu
reux s'il n'avoit à s'humilier que de la bafo 
feife de fon origine, & à ne rougir que de 
fa pouffiere ô c  de Ton néant! Mais la dm- 
pie raifon lui apprend encore qu'il eft capa
ble de pécher, ôc la foi lui ajoute qu'il n'eft 
capable par lui-même que de pécher , qu’il 
n'eft venu au monde que déjà coupable du 
péché de fon premier pere ; ôc la  propre 
expérience lui rappelle Ôc foi démontre qu'il 
s'eft aftujetti perfonnellement lui-même Sc 
volontairement une infinité de fois au pé
ché. Il eft donc, pécheur en un mot, ô c  
rien de plus ; puifque tout ce qu’il y a du 
refte n'eft pas à lu i, ôc ne vient pas de lui: 
il eft pécheur ; c'eft-à-dire , qu'aux yeux 
de Dieu , le vrai, l’unique , le jufte juge de 
nos œuvres ôc de nos mérites, il s'eft rendu 
autant de fois qu’il a péché, digne de l'ini
mitié de fon Dieu, par conféquent de fes 
plus terribles châtiments en ce monde , ôc 
des fupplices éternels dans l’autre : il eft 
pécheur , ôc depuis qu’il a commis le pé
ché , il ne s’eft point mis en devoir en le 
rétraélant ôc en l'expiant, d'appaifer par 
fa pénitence la colere ôc la haine de fon 
Dieu; c'eft-à-dire, que ii on lui eût fait 
juftice , comme on"l’a déjà fait à une infi
nité de fes femblables , peut-être depuis 
bien des a n n é e sil brûleroit déjà dans le 
fond des enfers, avec des millions de dé-

\
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iéfpérés-, qui ne l'ont pas plus mérité que 
lui : il eft pécheur, Scs'il s’eft mis en devoir 

'! d'expier fon péché, quelque pénitence qu'il 
 ̂ en ait pu faire ,■ sur d'avoir perdu par le 

moindre péché mortel , l'amitié de fon 
.Dieu , il ignore & il ignorera toute fa vie, 
à moins d'une révélation expreiîe , s'il eft 
rentré en grâce avec lui: il eft pécheur, 
&c il peut pécher encore , tout réconcilié 
qu'il puiffe être avec Dieu : point de crime 
h infâme, ni ii énorme, qu'il ne foit ca
pable de commettre; tanfd'autres de fon ef- 
pece , pour ne plus parler des anges re
belles ) tant d'autres qui brilloîenr comme 
l'aftre du matin , ont fait des chûtes épou
vantables ; il peut tomber dé même, &c ne 
fe relever jamais, puifqu'il eft de la Foi 
que perfonne, tant que nous lommes en 
ce corps mortel, non perfonne , même le 
plus j ufte & le plu? iaint ne peut s'affurer 
de fa perfévérance dans la grâce , qu'on ne 
peut que l'obtenir par une faveur fpéciale, 
& jamais la mériter à la rigueur. O certi-, 
tude j ô incertitude également humiliante 
& effrayante ç1 Eft-il rien de plus capable 
de nous tenir fans celle à toute heure, à 
tout moment, pour peu que nous ayons de 
raifon ô c  de religion , dans des fentiments de 
crainte 8c  derefpeét pour le Seigneur, d'un 

— faint tremblement :, & d'un profond anéan- 
tiiïement devant lui, d'un iincere & vrai 
mépris de nous-mêmes, les" feuls en effet 
qui nous conviennent,

Et
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Et voilà en effet ? M. C. F. , ce qui a 
rendu les Saints Sc les plus grands Saints il 
humiliés , fi petits, iï vils , fi méprifablcs à 
leurs propres yeux ; Sc tout ce qu'on nous 
raconte des prodiges , ou , comme nous 
oions le dire quelquefois , des excès de" 
leur humilité , n'a rien de furprenant pour 
moi. Ils ne perdoient jamais de vue leur 
néant & leur pouffiere, le crime & la honte 
de leur origine, leur propre fragilité 8c  leur 
foibleiTe , leur inconstance naturelle Sc leur; 
malheureux penchant au péché , en un mot 
cet qu'ils étoient d'eux-mêmes Sc de leur 
propre fond. Ce qui m'étonne } c'eft que fî 
differents déjà d’eux , pour la vertu 3c  le 
bon ufage des dons de la grâce , pour la 
iainteré & le mérite de nos œuvres , nous - 
le foyons encore davantage en ce qui re
garde l'humilité , les bas fenriments Sc le 
vrai mépris de nous-mêmes : ce qui m'ef
fraie , c'eft qu'ayant vifiblement au milieu 
de nous cent principes d'humiliation, qui 
devroient nous confondre > nous faire rou
gir fans ceffe, nous anéantir à tout moment 
à nos propres yeux, c'eft que n'ayant pas 
oublié les chûtes déplorables Sc volontaires 
que nous avons faites en tant d'occafions j 
c ’eft que Tentant tous les jours les foibles 
& les malheureux penchants d’une nature 
dépravée , éprouvant à toute heure 8c  à 
tout moment la légéreté, l'inconftance , la 
bizarrerie d'un efprit vifiblement dégradé ,  

M o r d e .  T om e IL  K
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les faillies impétueufes , les defirs déréglés, 
les paillons honteufes d'un cœur infetté, 
corrompu, empoifonné par le péché, nous 
publions encore être orgueilleux , pleins ie  
nous-mêmes , infatués de notre mérite , 
nous croire quelque chofe, nous eftimer.

O mon Dieu, pourquoi faut-il que l'Ange 
dés ténèbres , en nous pervertidant, nous 
ait laide au fond de l'ame cette malheu- 
reufe impreifion d'amour propre, cet in- 
jufle ô c  déteftable amour de notre imagi-' 
naire & chimérique excellence qui l'a perdu 
lui-même , qui a perdu notre1 premier pere, 
$ c  qui nous perd encore tous les jours nous- 
mêmes après lui ? Eft-ii pofïible que la boue 
de notre origine, que l'infamie de notre 
naiiïance , que la poudiere d'où nous fem
mes fortis , & où nous retournerons infail
liblement un jour, que notre pauvreté , 
notre mifere , notre fragilité , notre foi- 
bleife, notre ignorance, notre in confiance, 
nos erreurs , que nos propres chûtes fi vo
lontaires , que nos péchés perfonnéls, il 
librement commis, fi fouvent réitérés, fi 
long-temps multipliés & accumulés ; que > 
tout cela, dis-je, réuni enfemble, que le 
jfouvenir, que le fentiment aéluèl, que la 
vue préfente de tout cela, ne puifîe abattre 
cet orgueil fecret qui nous fait de nous- 
mêmes à nous-mêmes un coloffe , une 
idole, un fantôme de divinité que nous 
refpeécons , que nous encenfons, que nous 
^dorons : & par quel fatal enchantement,
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par quel artifice funefte de l’efprit du men- 
ion ge y  cet orgueil peut-il f i  aîfément Te 
gliiTers’enraciner fi fortement, fe nourrir, 
s’accroître fi hardiment , s’impatronifer ,  * 
s’éternifer fi impunément dans un fond fi. 
miférable, 8c au milieu de tant de fujets 
que nous avons depuis notre naiflance , 8c 
qui ne feront que fe multiplier & s’accumuler 
jufqu’à la m ort, de nous méprifer noas- 
mêmes , de nous confondre à nos propres 
yeux , de rougir , de nous humilier, de 
nous anéantir devant Dieu ?

Mais, eff-il rien qui doive nous humilier 
davantage que ce même orgueil, oui notre 
orgueil, lui-même fubfiftant au milieu de, 
tant de fujets d’humiliation & de confufion ? 
Nous aurions de la honte & du dépit, j’en 
fuis sûr , nous ferions peut - être affligés 
jufqu’au défefpoir, que l’on fût que l’on 
foupçonnât feulement les feritiments avan
tageux que nous formons de nous-mêmes ,  
que nous entretenons avec foin , dont nous 
nous occupons fi volontiers dans nos rêve
ries , durant lefquelles nous imaginons , 
nous inventons , nous nous forgeons tant 
de fujets de nous complaire en nous-mê
mes , de nous préférer à mille autres , de 
nous encenfer nous - mêmes , & de nous 
idolâtrer- Dis - je vrai ,vN M. C. F. J 8c fe 
trouveroit-il un feul parmi mes auditeurs ,  
qui o'ât , 8c  qui put m’en déiavoucr ? 
Mais , que veut donc dire cette honte , çe - 
«dépitce défeipoir que nonsiépr .'uver.ous
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fi nous étions furpris dans ces moments de 
délire, & dans ces accès de l’orgueil 
N’eft-ce pas là un aveu arraché par la vé
rité même , un hommage forcé que no as 

; rendons intérieurement, & malgré nous à 
cet oracle de l’Efprit-Saint dans l’Eccléfiaf- 
tique ? Non, l’orgueil ne fut jamais fait 
pour l’homme, & rien ne lui convient 
moins que l’eftime de ;foi-même , que la 
moindre préfomption de ion mérite , que 
l’amour de la propre excellence : Non efi 
créât a bominibus fuperbïa. (Eccl. i o . i t . )

Nous n’avons donc rien en nous-mêmes , 
ni de nous-mêmes de quoi nous puiilîons 
à jufte titre nous prévaloir & nous glorifier  ̂
rien même dont nous ne devions rougir. Mais 
peut-être avons-nous trouvé dans quelques 
avantages empruntés du dehors , 8c que- 
nous avons quelque raiion de regarder 
comme propres, peut-être meme trouve
rions-nous encore avec plus de droit dans 
quelques qualités véritablement perfonnel-' 
les j brillantes, folides même & eftimables: 
que nous avons acquifes par notre travail, 
notre application 8c nos foins , de quoi 
nous cosfoler en quelque forte de l’oppro
bre de notre origine , réparer la mifere 8c 
la foiblefïe de notre nailïànee , nous dé
dommager en un mot de la foibl#lfe & du 
néant de notre Etre ?

Que nous dites-vous j M. C. F. ? Vous' 
me citez d’abord des avantages, empruntés 
If  fiir venu s du dehors, il eft vrai, mais
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que vous êtes en droit de regarder comme 
propres , & qui vous font devenus perfon- 
nels. Vous êtes chrétiens , c'eft-à-dire , urt 
homme éclairé par la foi ; & un homme 
éclairé par la foi, n'auroit-il jamais ap- 
perçu y auroi't-il du moins entièrement ou
blié ce qui n'a pas échappé à des yeux 
éclairés de la feule lumière naturelle , à 
des yeux profanes  ̂ à des philofophespayens? 
Voulez-vous , difoitun d’entr’eux, voulez- 
vous faire une juîle appréciation de l'hom
me , pour le coiinoître tel qu'il eft , £c l'ef- 
timer tout ce qu'il vaut î Commencez par 
le dépouiller de tout ce qui l’environne , 
c'eft-à dire j de tout ce qui vous impofe, 
8c qui n'eft pas lui : écartez les noms , les 
titres , les honneurs, les dignités, les 
charges , les grandeurs, toutes ces diftinc- 
tions dues au hafard , à l'intrigue , à la re
commandation 3 à la faveur j qui vous 
éblouiflent ? Mettez à part ces grands do
maines , ces revenus immenfes , tous ces 
dons ipécieux &c trompeurs de la fortune ,  
qui vous féduifent, 8c qui vous le déguifent. 
Percez enfuite , s'il fe peut, à l'aide de l'i
magination 5c de yotre intelligence, à travers 
la malle épailïè defon corps ; pénétrez juf- 
qu'à fon ame, dans le fond de fon efprit, 
dans les plus fecrets replis de fon coeur : 8c 
vous jugerez alors fl l'homme eft vérita
blement grand de fon fond, ou s'il n'a 
qu'une grandeur fuperficielle , empruntée > 
étrangère , Amplement apparente , pure-*

K 3
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ment imaginaire, & eiTènriellement faufïe.

Vous exercez un emploi important ; vous 
' jouiflêz d’un revenu confidérable , vous 

jouez un grand rôle dans le monde, je le 
yeu'x , M. C. F . , vous répond St. Grégoire, 
mais èft-ce là ce dont il eft queftion ? Je ne 
demande, ni ce que vous faites, ni ce que 
vous avez ; ce que je fuis uniquement cu
rieux de favoir, & fur quoi j’attends de 
vous une réponfe nette & précife , c’eft ce 
que vous êtes, oui ce que vous êtes, SC 
rien de plus. Vos richèffes Sc vos magnifi
ques ameublements, vos charges 5c tous 
vos emplois fi honorables, & fi diftingués 
font à vous , je le fouhaite, & Dieu le 
veuille > mais Üs ne font pas v ous. N'exa
minons point ici par quels manèges fecrets, 
par quels canaux foûterreins peuvent vous 
être venus ces fortes de biens que vous e£- 
timez tant, ni fi l’intrigue , les bafîèfles> 
le crime même n’ont point eu de part à 
votre élévation ; j e  fais qu’il eft des moyens 
légitimes d’amailer & de s’enrichir, des 
voies honnêtes de s’élever 5c de s’aggrandir} 
& la charité chrétienne m’oblige de penfer 
Sc de croire que vous n’en avez point em
ployé d’autres. Á vous permis encore , j’y 
confens, d’eftimer beaucoup ce qui vous 
appartient, & que vous croyez avoir légi
timement acquis. Que le vulgaire greffier , 
ignorant, prévenu, l’eftime autant que vous, 
à la bonne heure, j’y confcns de même; 
filais pourquoi vous en prévaloir & vous
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croire en droit de vous en eftimer davantage, 
reprend St. Chryfoftôme ? Quel mérite réel 
ces biens il frivoles , fi vains, ii paflagers 
fur-tout, Sc purement extérieurs peuvent-* 
ils produire en vous ? Un comédien magni
fiquement vêtu fur le' théâtre, tant que 
dure le fpeétacle , une ftatue richement 
parée fur un piedefbl au milieu de nos 
places , dans quelque réjouiflance publi
que j ont-ils de quoi s'applaudir de ces or
nements empruntés, dont on doit les dé
pouiller dans quelques moments ? Où font 
aujourd'hui, demande St. Bafile, tant de 
riches du monde , pour qui la nature fem- 
bîoit avoir épuifé tous fes tréfors ? Où font 
tant de puiifants du fiecle , que dans leur 
idée la terre n'écoit pas digne de porter % 
qui par leur hauteur ôc leur fierté, fem- 
bloient marcher au - deflus de la .tête des 
autres hommes, Sc prétendre avoir droit 
d'exiger que tous s'abaiifaifent Sc fe tinflènt 
courbés devant euxj qui , à en juger du 
moins par leur conduite impérieufe & def- 
potique , cruelle même Sc inhumaine > s'i- 
■ maginoient n'être nés, Sc ne vivre parmi 
eux que pour leur impofer le joug le plus 
dur , Sc leur faire éprouver la domination 
la plus tyrannique ? Qu’en refte-t-Îl main
tenant qu'un peu de pouifiere, qu'un nom 
prefque oublié , ou dont on ne fe fouvient 
que pour le détefter , qu’une ombre pref
que effacée dans le fou venir de la renom
mée , qu’un rien ; Approchez , continue

K 4
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cePere , approchez de leur tombeau, &fi
leurs cendres fubfiftent encore , diftinguez-
lesj fi vous le pouvez, de celles du plus vit
efclave » du plus abjeéfc, du dernier des
hommes.

Mais j fans arrêter plus long-temps les 
yeux à ce terme fi odieux , qui rend tous 
les hommes abfolument égaux , & égale
ment méprifables , dilons quelque chofe de 
plus particulier : une ame baiïe, un efprit 
fourbe , un génie imbécille, ne fauroient- - 
ils donc parvenir à être riches, & bien lo
gés , à être en place , & à fie voir en quelque 
porte éclatant 8c diftingué ? Ce phénomène 
eft-il rare, 8c ne l’a-t-onjamais vu ? Depuis 
quand les grandes richeiîes donnerent-elles 
du mérite, je dis du vrai mérite fondé fut 
la vertu , & de l'habileté, de l'intelligence, 
de la droiture , fur-tout, du défintéreife- 
ment 8c de l'équité? Que-ne puis-je me 
perfuader qu'elles en fuppofent néceflaire- 
ment toujours ! Mais combien, combien 
de fujets médiocres, de fujets indignes qui nX font parvenus qu'en empruntant, qu'en 
hafàrdant de grofles iommes , qu'en fa- 
crifiant, qu'en perdant la meilleure partie 
de leur bien , 8c le plus clair de leurs reve
nus , pour perdre furement, & bientôt toute 
leur réputation Compte-t-on beaucoup de 
perfonnes en place qui n'aient eu que leur 
mérite 8c leur capacité pour folliciteur 8c 
pour patron, 8c qui ne.doivent rien qu'à 
eux-mêmes, des rangs, des dignités , des
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honneurs , où le public furpris agréable
ment , & étonné de joie , a quelquefois la 
confoiation de les voir parvenues ?

Mais, je ne dois, répondra peut-être ici 
quelqu’un de ces hommes en place , je ne 
dois mon élévation 8c ma grandeur qu’à 
moi-même , puifqu’elle étoit due à ma no- 
blefle 8c à mon nom. Votre noblefle ÔC 
votre nom , tous ces beaux titres ii eftimés 
par le vulgaire, & ii ipécieux-aux yeux de 
la plupart des hommes, dont vous êtes fi 
fier, & par où vous prétendez être en droit 
de vous faire valoir , vous-demander quels- 
ils font, ce feroit vouloir connoître vos 
ancêtres Ôc non pas vous , vous dis-je ^ 
qui peut-être avez altéré; leur fang , & dé-' 
généré de leur vertu. Mais, ne feroit-il pas 
pitoyable que vous n’euiîiez pour tout mé-' 
rite, que le mérite d'autrui ? Vous nous 
dites que vos peres fe font acquis de la ré
putation & de la gloire, font parvenus 
aux plus hautes dignités 8c aux plus grands, 
honneurs par une probité confiante à 1 e- 
gard de tous dans le commerce & les ufages 
de la vie , par une obéiifance exaéfe aux 
loix de l’étât , 8c une fidélité parfaite à 
leur fouverain , par un attachement invio
lable à la foi de l’Eglife , 8c un reipeét pro
fond pour 'la religion , par une intégrité à 
toute épreuve dans les fonétions de la juf- 
tice , 8c une fermeté inébranlable pour le 
foutien du bon droit dans les tribunaux, 
8c fur les fleurs de lys , par une valeur re-

t  r  î
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connue & diftinguée dans les armées» & 
un courage éprouvé au milieu des plus 
grands périls , par des fervices fignalés , 
rendus à leurs concitoyens & à la patrie, 
non - feulement dans les occaiîons qui fe 
font préfentées d'elles-mêmes, mais dans 
une infinité d'autres ) que leur zele ardent 
pour le bien public, ou pour celui des par- 

! ticuliers, leur a foit la plupart du temps re- 
: chercher ; oui ce font-là félon tout homme 

fenfé, les feules , les folides, les infaillibles 
marques , les preuves inconteftables d'une 
véritable nabie/ïe. Mais, vous répondra ici 
par ma bouche , 6c dans la chaire de vérité 
un fage parent: par ce que vous nous'dites , 
& plus encore , par ce que -tout le public 
en dit auiïi-bien que vous » je vois évidem
ment que c'eil uniquement leur Vertu qui a 
fait leur vrai mérite , & leur véritable no- 
bleife. Ah ! fi par malheur vous n'aviez 
hérité que de leur nom, favez-vous ce qu’il 

' en leroit ? Leur noblefie fe trouveroit mal- 
heureufement finie, elle feroit éteinte» 
puîfqu'elle feroit nulle dans vous , l'on 
leroit en droit de vous dire avec l'Apôtre . 
quelle imprudence à vous d'ofer fonder 
votre orgueil fur un appui fi évidemment 
ruineux; TJbî eft glorïatio tuai (Rom. 3. i j . )

C’eft votre beauté , femme du fiecle , ce 
terme ne devroit jamais fe faire entendre 
dans la chaire évangélique ; tpais le déré
glement de nos mœurs , & L'étrange cor- 
ïtiprion de notre fiecle A no fis oblige malgré
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nous de l’y produire & de nous en fervlr r 
c’eft votre beauté , femme du fiecle, qui: 
vous rend vaine & orgueilleufe •, carde quoi; 
ne le devient-on pas ? Si c’pft la beauté de 
votre ame enrichie de la grâce , ornée dei 
vertus chrétiennes , ôc revêtue des mérites 
ôc des droits de là fainteté, je vous répon-' 
drai dans un moment : mais il ce n’eft que 
cette beauté fragile purement extérieure, 
ôc qu'on peut définir un heureux hafarcl 
d'un corps mieux proportionné que bien 
d'autres. Hélas ! de quoi vous entêtez- " 
vous, de quoi vous prévalez - vous pour 
vous croire quelque chofe d’eftimable & 
d'admirable , pour vous eilijver vous-méme 
ôc vous admirer ? Qu’eft - ce après tout , 
vous demande Tertulüenj qu'eft - ce que, 
cette beauté dont vous êtes éblouie la pre
mière, ôc par où vous prétendez être en 
droit d’éblouir les autres ? Une fuperficie 
légère, femblable, quoique bien au-deflous, 
à celle de la moindre fleur des champs , 
qui fe paiïe , qui fe fane , qui fe ride, qui 
ie flétrit, qui fe deifeche, Ôc qu'après avoir 
agréée le matin , on méprife , on rebute , 
on foule aux pieds le foir ; une vivacité de, 
couleur-auflï peu durable que celle d'une 
rofe , que le moindre air de vent altéré ,  
& qu'un coup de foleil fait entièrement 

‘ éclipfer ; des traits réguliers que le plus petit 
accident dérange, ôc qui fe dcmentent au 
moindre accès d’une maladie tant foit peu 
férieufe » des agréments paifagers qui dimi-

K. 6
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nuent, qui dépériffent a vue d’œ il, quoi
qu'on tâche, qu’on s'efforce de les réparer 
à grands frais chaque mâtinée , & qui peu
vent d’un jour à l’autre difpâroître entiére- 
mlnt & fans retour; un tour gracieux 8c 
qd| plaît à l'homme terreflre -, à l’homme 
fehfuel, à l’homme animal 8c charnel, mais 
qui perd chaque jour quelque choie de Ton 
être , & dont il ne reliera bientôt plus qu’un 
cadavre difforme 8c affreux qu’il faudra fé 
hâter de dérober aux yeux du monde , 8c 
de livrer à la pourriture & aux vers. De 
bonne foi n’eil-ce pas ici oh jamais qu’i! 
faut ie fouvenir de l’oracle1 du Prophète, 
Iorfqu’il nous dit que toute chair n’eiti 
qu’une herbe vile 8c méprifable qui tombera 
bientôt en pouiïiere , qui fe difïîpera, qui 
s’évanouira 8c difparoîtra au moindre fouille 
du Seigneur : Omnïs caro fœnum , exficca- 
tum tft ,  & déchût quia Spiritus Domini fuß- 
flavit in eo. (  liai. 40. 6 .

Mais il eil une autre efpece d’orgueil, 
plus fubdl 8c moins groffier que toutes 
celles que nous venons de parcourir, parce 
qu’il paroît appuyé fur un fondement non 
plus emprunté, non plus extérieur, non 
plus commun & vulgaire , mais fur des 
avantages periqnnels, intérieurs, diftingués, 
plus vrais, plus réels, plus folides par cori- 
féquent ; & que l’eftime qu’on fait de for- 
même alors, ne tire fa iourceque des belles 
qualités de l’efprit & du cçeurj, 8c n’eiï ap
puyée que fur le vrai mérite qu’on peut
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Avoir acquis par un bon ufage des dons de 
là nature ou de la grâce. Voyons donc, M.
F ., fi cet orgueil fubtil que nous juftifîons : 
lî bien à nos yeux, n'eft pas aux yeux de 
Dieu, c’eft-à-dire , de la vérité même, auiii 
injufte, aullî mal fondé , auili odieux 8c„ 
âuili abominable que l'autre.

Vous avez , M. C. Aud., nombre' 3 e 
riches qualités, ou naturelles, ou acquifes ; 
peu s'en faut que vous ne vous trouviez 8c 
que vous ne prétendiez avoir des talents 
éminents en tout genre; folidïté & profon
deur dans le jugement ? vivacité 8c force 
dans l'imagination : agrément 8c poli te (le 
dans les maniérés, extérieur avantageux 
8c prévenant, mémoire exercée & fournie 
des conrioiflances les plus rares, enrichie 
des fciences les plus utiles 8c les plus fubli- 
mes ; intelligence rare, capacité parfaite 
8c générale pour les affaires les plus impor
tantes 8c les plus difficiles; ajoutez ici ce 
qu’il vous plaira pour ■ vous donner un 
mérite accompli : rien ne vous manque 
enfin, de quelque côté que vous vous en- 
vifagiez , & vous avez tout lieu d'être 
fatisfait de vous. Je le crois fur votre pa* 
rôle j fans vouloir m'informer fi le public , 
je dis le public connoiifeur, pénfe comme 
vous, 8c fi vous n'êtes pas la première & 
l’unique dupe de vous-même. Je ne m’ar
rêterai pas non plus à vous dire avec Saint 
Jérôme, que,jamais perfonne n’eut aifez- 
de mérite, je dis de mérite véritable 62
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réel , pour fe bien connoître, qui dès-lors 
ne fe méprifât intérieurement & iîncérement 
foi-même, ne fût-ce que par pure raifon^ 
par le feul bon fens, & indépendamment 
des principes de la religion & de la foi} 
mais ce mérite que vous étalez ici avec con
fiance , 8c que je fuppofe, que je recon- 
nois même volontiers & avec joie, ce mé
rite perfonnel, eft fans doute, quelque chofe 
de plus folide 8c de plus réel que tous ces 
mérites étrangers, poftiches, empruntés ,  
imaginaires, que donnent lés richeifes, les 
grandeurs, la nobleile même 8c la beauté} 
8c fi vous vous étiez donné vous-même ce 
mérite j vous auriez alors, je le comprends, 
quelque fujet de vous en glorifier. Mais de 
tout cela, à en parler exaétement, qu’en 
étoit-il au vrai 8c dans la jufte 8c précife 
réalité? Vous en avez apporté la meilleure 
partie du iein de vos meres , & l’autre eft 
l'effet d’une beureufe éducation, que vos 
parents vous ont donnée. C’eft-à-dire, que 
la même divine Providence qui avoir or
donné des avantages de votre naiffimce, a 
bien daigné encore elle-même vous ména
ger , avec une bonté fpéciale , tous ceux 
d’une belle éducation. Mais d’ailleurs que 
de patience, que de veilles y que de fatigues, 
que d’induftries, que d’adrefle n’a-t il pas 
fallu à vos maîtres > que de leçons réitérées 
pour vous dégroffir, pour vous façonner ,  
pour vous polir, pour vous orner l’elprit,  
pour vaincre votre humeur, pour mode-
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rer vos penchants, pour réprimer vos paf- 
fions, pour régler votre cœur ? Malgré 
néanmoins tant de foins fi confiants & fi 
aiïidus que les hommes ont pris pour per
fectionner les dons que vous avoir d’abord, 
fait par lui-même fauteur de la nature, com
bien d’endroits foibles ne fentez-vous pas 
vous-même qu’on peut encore trouver dans 
vous ? En moins de temps 8c avec moins 
d’efforts, combien d’autres font allées plus 
loin 8c vous furpaifent de beaucoup ? Quoi 
qu’il en foit, à moins que vous ne foyez du 
nombre de ces impies dont parloir le roi_ 
Prophète, qui ne reconnoiflent point, de 
Dieu, ou n’en admettent que pour la forme, 
en lui refufant hautement toute attention 
pour le bon ordre 8c le gouvernement du 
monde, vous ne fauriez refufer d’en croire 
le grand Apôtre , lorfqu’il vous dit au nom 
8c delà part de Dieu, fon maître & le vôtre ; 
quoi que ce foit que vous vous imagininïez 
appercevoir en vous d’eflimable 8c de loua
ble , quoi que ce foit que vous y trouviez 
de réellement digne d’eftime 8c de louange, 
toujours eil-il vrai que vous n’avez rien 
que vous n’ayiez reçu d’ailleurs ; 8c fi vous 
l’avez reçu, pourquoi vous en élevez-vous 
comme fi vous l’aviez de vous-même ? Un 
pauvre, un miférable a-t-il quelque droit 
de s’eftimer davantage & de s’en faire ac
croire, parce qu’on lui a fait par pitié, par 
une pure 8c toute gratuite bonté , une 
aumône plus prccieufe ou plus abondante
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qu'à ¿ ’autres pauvres Sç ¿autres miférables 
comme lui : Qtfid habesquod non accepifti f* fi 
autem accepiftij qttid glàriaris quafi non acce- 
peris ? (  i. Corinth. 4. 7. ) -

Mais s'il en eft ainfi de tous les avanta
ges perfonnels 8c naturels que nous avons 
apportés ennaiflant, ou acquis par quelque 
travail 8c par beaucoup ¿e fecours dans la 
fuite ¿e notre vie, comme nous n'en fau- 
rions difconvenir , combien4 plus doit-il 
l'être de tous les dons furnaturels de la 
grâce, de toute bonne œuvre, & de tout 
mérite en fait de falut, de toute viéfoire 
fur les paillons > de toute fuite des occafions, 
de toute force dans les tentations, de tout 
commencement, de tout progrès dans la 
vertu j de toute perfévérance dens la juilice, 
dans la ferveur} dans la fainteté ?
Si donc il arrivoit jamais, amespieufes,ames 

vertueufes, âmes faintes , âmes véritable
ment chrétiennes ; car grâces vous en foient 
rendues, ô mon Dieu ! malgré la corruption 
iî générale dans notre fiecle , il y a encore 
des Loth dans Sodome, on trouve encore 
un petit nombre de, gens de biens dans tou
tes les conditions, &  il n'en manque pas 
dans cet auditoire ; fi donc il arrivoit jamais 
que le démon dé l'orgueil tentât de quel
que vaine complaifance votre “ efprit, fît 
naître quelqu'enilure dans votre cœur, au 
fouvenir ou à la vue des dons Ipirituels 8c 
furnaturels que la pure miféricorde de votre 
Dieu, a daigné vous départir préférable-
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ment à tant d'autres, fouvenez-vous auiiî- 
tôt de ce beau mot de Saint Bernard, ce 
grand maître & ce grand modèle de la vie 
lp»rrtueile & de la" perfeéfcion chrétienne : 
mon cher frere, ma chère feeur, croyez- 
vous avoir , vous dit-il à tous, line fincere, 
une folide, une véritable piété ? Si vous le 
croyez, vous n'en avez point du tout, les 
plus grands Saints n'en trouvèrent jamais 
en. eux-mêmes. Mais pourquoi ? mais com
ment ? La chofe n'eft pas difficile à com
prendre ; c'eft qu’ils avoient une fincere, 
une folide, une véritable humilitéj 5e que 
la véritable humilité n’eft pas feulement le 
fondement de toutes les autres vertus dans 
l'ame chrétienne j mais qu'après les y avoir 
introduites & établies fur elle-même comme 
fur un fondement folide, elle forme encore 
elle-même l'enceinte, elle éleve les murs 
de cet édifice fpirituel, 5e elle y met enfin 
le faîte en s'en faifant elle-même la cou
verture 5e le couronnement ; c'eft-à-4 ire , 
qu'après avoir fervi à toutes les vertus de 
baie ôe d'appui, elle les enveloppe en
core elle-même, elle les renferme, elle les 
-couvre , elle les dérobe aux yeux même de 
l'humble vertueux, pour les lui conferver 
furement, en les préfervant du poifon de 
l'orgueil ôe de toute vaine complaifance en, 
foi-même, 5e en les lui cachant pour cela 
dans fon propre fein : Sola virtus efi qu& 
vir tûtes citeras menti inferit. infertasque 
tuftodtt.
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Vous êtes quelquefois étonnés, M. F .,  

quand vous lifez dans les livres facrés ou 
dans les annales de l’Egüfe, que tant d'il- 
lu Ares, de faints perfonnages aient pu allier 
les plus bas fentiments d’eux-mêmes, les 
uns avec un don éminent de la parole , qui 
les rendoit maîtres des efprits & des coeurs 
de tous leurs auditeurs , les autres avec le 
pouvoir d’opérer les plus éclatants prodi
ges, qui leur donnoit une autorité ôc comme 
un empire abfolu fur toute la nature ; ceux- 
ci avec une connoiifance certaine de l’ave
nir , qui les mettoit en état de prédire in
failliblement les événements les moins pré
vus ôc cachés dans les temps les plus recu
lés ; ceux-là avec un don de guérifon, qui 
leur acquéroit le beau titre, le titre ii flatteur 
de bienfaiteurs &c de fauveurs du genre hu
main. Tous & généralement tous avec la foi 
la plus vive, l’eipérance la plus ferme, la cha
rité la plus ardente pour Dieu , & l'amour le 
plus tendre pour le prochain ; tous & géné
ralement tous avec la vigilance la plus aifi- 
due fur leurs fens, la mortification la plus 
févere de leurs partions, la pénitence la plus 
rigoureufe pour leurs moindres fautes > là 
haine d’eux-mêmes en un m ot, ôc le mé
pris du monde le plus abfolu. Tous ôc géné
ralement tous avec une patience héroïque 
dans les fouffrances, un amour inaltérable 
pour leurs ennemis dans les plus grandes 
perfécutions j une union continuelle avec 
Dieu, dans les occupations les plus diffi-
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pantes de leur état; une aiîîduité confiante; 
à recourir & à vaquer à la priere ,&  la nuit 
& le jour, lorfque des devoirs plus pref- 
fants, ou pour l’inftruéHon des peuples ,. ou 
pour le foulagemenr des malheureux, ne. 
les empêchoient pas. Que fais-je ? Et que ne 
pourrois-je pas ajouter encore pour aug
menter votre étonnement .à la vue d'une 
humilité il profonde., toujours alliée , conf* 
tamment confervée , inféparablement unie 
dans eux, avec de lï éminentes vertus? 
Pour moi je n’en fuis point furpris du tout. 
J'admire, il eft vrai, ces. grands héros de 
la religion ; mais en entrant dans leur fens, 
Sc en fuivant ici leur propre conduite : que 
veux-je dire, M, F. ? Le voici. Ce ifeft point 
l’homme que j'admire dans eux : & qui 
donc ? Celui qu’ils y admiroient eux-memes : 
c'eft Dieu lui même, 61 c'eft Dieu lui feul; 
c'eft cette Majefté infinie qui veut bien 
s’abaifîer jufqu'à faire de li grandes chofes 
d'une il vile , d'une h méprifeble créature, 
d’un homme, d'un pur homme ; c'eft cette 
puiiïance infinie, qui peut ? quand il lui 
plaît 3 opérer les plus étonnantes merveil
les , par l'organe, par l’inftrument le plus 
foibie, par un homme. C’eft cette bonté 
infinie qui ne peut rien refufer à la con
fiance d’un pauvre pécheur , à l’humble 
priere d’unfimple homme. C’eft cette fain- 
teté infinie qui veut bien fe compsuniquer 
à une ame dégradée par le péché , pour la 
purifier, l’orner de toutes les beautés de la
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grâce, Sc Ce reproduire elle-même dans un 
vil & mép ri fable homme. Et entrant dans 
les Sentiments du roi Prophète, je trouve 
par-tout dans íes fideles'ferviteurs, Dieu 
grand, Dieu Paint., Dieu puiflant, Dieu 
riche, Dieu miiéricordieux, Dieu inépui
sable en tendreiTe, & prodigue de toutes 
fes faveurs pour fes enfants, Dieu Seul en 
un mot, admirable dans fes Saints : Tlfira- 
hïlis Dcttsin Santtîsjuïs, { Pf, 67. 3 6 , )  Je 
m'écrie , avec l’Eglife, il n’y a que Dieu 
dé Paint;il cft le feul Paint par eflènce, tous 
les autres ne le font que par la participa
tion qu’il veut bien leur donner à fa Sain
teté : Tu folus fanctm. Dans eux , encoré 
une fois, je ne vois que Dieu, & je pour- 
fuis avec l’Apôtre : à vous feul > ô mon 
Dieu, eft due la louange & la gloire de 
touc ce. qu’ils ont fait de plus grand , de 
plus difficile , de plus Sublime , de plus 
héroïque, de plus merveilleux, en un mot > 
& de plus Surprenant : Soit Deo honor &  
gloria. (  1. Timot. x. 17.) En tout cela donc ¡ 
je ne vois que Dieu. Pour l’homme il dif- 
paroît, ou fi je l’apperçois encore, fi je 
reconnois en lui une lihre , une confiante 
fidélité à toutes les opérations de la grâce, 
ce n’eft que pour mieux comprendre l’excès 
de la libéralité & de la magnificence de 
celui qui donne cette fidélité même , & qui 
daigne enfuite la couronner , comme fi elle 
n’étoit pas fon ouvrage. Et qu’y a-t-il en. 
effet de nous dans tout ce que nous pou*
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vous faire de bien. Le Seigneur nous dé
clare , ôc ileil de la foi ,-que de nous-mêmes 
ôc de nous feuls, nous ne faurions recon- 
noître notre mifere Ôc notre impuiifance,  
beaucoup moins deiîrer d’en être délivrés j 
beaucoup moins encore le demander comme 
il convient pour être exaucés j qu’il faut 
pour cela que l’Eiprit-Saint nous prévienne 
& nous inipire de le faire, qu’il nous ap
prenne à le bien faire, qu’il le fafle lui- 
même avec nous : Sine me nihîl poteftis fa- 
cere. Beaucoup moins fans cette main pré
venante ôc fecourable, pouvons-nous réfif- 
ter comme il faut à une tentation, combat
tre ôc furmonter une pailion , nous éloi
gner , nous féparer pour toujours d’une ' 
occafion j beaucoup moins encore produire 
des ailes d’une vive foi, d’une ferme efpé- 
rance, d’un parfait amour pour Dieu, 
d’une tendre, d’une cordiale charité pour 
le prochain ; beaucoup moins , à plus forte 
raifon, acquérir ôc former, fortifier Ôc aug
menter, conferver inviolablemeilt jufqu’au- 
dernier foupir dans notre ame, l’habitude 
de toutes ces vertus, quelles qu’elles foient, 
théologales Ôc morales , furnaturelles & 
chrétiennes : Sine me nibil poteftis facere,
( Jo an .15. 5. )

Il eft donc vrai, M. F ., que la moindre 
bonne penfée, la moindre bonne parole, 
la moindre bonne œuvre par rapport au 
falut, n’eft pas en notre pouvoir, fi Dieu 
par fa grâce ne nous la donne j ôc que fi
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nous, y contribuons en quelque choie par 

; notre volontaire & entièrement libre coo
pération à la grâce j comme en effet la 
%oi nous apprend que nous y contribuons, 
cette fidelle correfpôndance eft elle-même 

' un effet de la grâce ; Non ego, fsdgratta Dei 
, mecum (  r. Corinth. i j. 10. )  Après cela 

voyez, décidez vous-mêmes,, âmes fidelles, 
âmes véritablement chrétiennes, &c dites- 

' nous fi vous pouvez avoir de la vanité, de, 
la complaifance en vous, de la préfomp- 
tion de votre mérite , de l’eftime de votre 
vertu, de l'orgueil en un mot du peu de 
bien que vous faites. Quelle injufticé énor
me ne feroit-ce pas de nous eltimer, de, 
nous élever en nous-mêmes ; quand même , 
oui quand même nous aurions fait chacun 
en particulier, autant de bien quen ont 
fait tous les. Saints enfemble, &; l’Apôtre 
n’auroit-il pas droit même alors de nous 

„demander a quel titre & pour quel fujet 
pouvez-Vous yo'us glorifier : TJbï efi, ubi eft 
gloriatîo tua ? (  R o m , , 17. )

C’eftà vous, ô mon Dieu { nous vous le' 
dirons donc fans celle avec Un profond 
refpeét, à vous feul l’auteur &c la fource 
de tous les véritables biens, foit naturels, 
foit furnaturels, que tout honneur, que 
toute louangef'toute gloire eft due, à vous 
dis-je, qui eces le bien infini, la plénitude 
& la fource de tous les biens, à vous qui ' 
les pofledez de vous-même, indépendam
ment de perfonne, & qui, les poiïéderez 

■ \

/
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éternellement.-Ne permettez pas, ah! ne 
pe. mettez pas que jamáis je m'attribue quoi 
que ce foit d’une gloire qui n'appartient: 
qu'à vous, ôc dont vous vous déclarezTou- 
verainement jaloux. Pénétrez-moi d'une' 
connoiilarice vive ôc affeétueufe de l'ex
cellence de votre être, 8c du néant du mien ;v 
que je fente biéri mon indigence, 5c que- 
j'en rappelle foüvent le fouvenir ; que j’en 
chérilfe là vue', comme étant mon unique 
appanngeque je mette déformais tout 
mort mérite*, s'il m’eft permis d'en affréter 
quelqu’un , à me confondre en votre pré- 
fence, à m'humilier à mes propres yeux, 
à être rabàiflé, à me rabaiifer moi-meme, 
s’il le faut,' devant les hommes -, mais fur- 
tout à ne porter jamais l'imprudence 8c 
l’aveuglement jufqu’à rechercher, comme 
l’homme orgueilleux, l'eftime 5c l'appro
bation d’un monde aveugle ôc profane ; 
car c'eft là le deífein que le fuperbe a 
formé dans fon cœur , ôc qu’il pour- 
fuit fans ceife, qu'il manifefte même en- 
toute occasion ' dans fa conduite. Voyons 
donc avec quel fuccès il le fait. C’eft le fujet 
de mon fécond point.

S e c o n d e  P a r t i e .
C’eft encore à l'exemple du chef dé tous 

les orgueilleux, c'eft fur le modele de Luci
fer , que peu content d’être entêté de fa 
propre excellence , Ôc tout rempli de l'ef- 
time de foi-mêmé, l'homme luperbe re-
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cherché.par-tout celle d'autrui, & s'empreffe 
de s'attirer les yeux j l'approbation, les 
applaudiffeînents, l'admiration d'un monde 
profane, auliî orgueilleux que lui. Mais le 
connoît'il bien ce monde profane} Sait-il 
le cas qu'il convient de faire de fon eitime? 
Sait-il combien peu il faut compter fur fes 
louanges? Sait-il ce qu'il faut faire pour 
mériter Ton approbation ? Et s’il ne fait 
rien de tout cela, quel eft fon aveuglement 
& fon imprudence ? N'eft-il pas évident 
que l'infenie ne fe repaît que de fauifes 
idées, que de vaines efpérances, que d'une 
eftime & d'une gloire encore plifs vaine,; 
encore plus faufle ; 8c fut-elle en elle-même 
de quelque prix, il ne peur manquer pour , 
y parvenir, de prendre juftement les voies 
les plus oppofées à ion deffein & les moins 
propres à y réuiïxr ? , ”

Je dis que l'orgueilleux tout éclairé, tout 
intelligent qu’il s’imagine l'être, ne fait.pas 
feulement ce que c'eil que le monde. Je 
dis toujours, &c j'en âvertis une fois pour 
toutes , le monde profane , celui à qui! 
Jefus-Chrift , la, vérité même donne fpé-' 
cïalement le nom de monde: Non p fa mundo 
fego, mundtis vos od'it', non efiis de hoc mundo.
(  Joan. 17.  9 .1 $ . i<5. ip. )  Et s'il le favoit, 
comment s'embarraiferoit-il de l'eftime du 
monde ? Qu'eft-ce en effet que le monde , 
à parler dans la plus exaéfce vérité ? Et com
ment un homme chrétien, je dis plus , 
comment un iimple honnête' homme, tant
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foie peu judicieux, qui a du bon fens ÔC 
de la droiture , peut-il l'envifager ? linon 
comme un amas confus de divers caractères 
il eft vrai ; mais tous, les uns plus, les autres 
moins j prévenus , bizarres , capricieux , 
inconitants & variables; critiques & malins, ■' 
jaloux & envieux, iniques , înjuftes, impi
toyables , qui s’eftiment & qui s'aiment 
beaucoup eux-mêmes, qui dans le fond 
n’eftiment & n'aiment véritablement qu'eux. 
La peinture eft vraie & lî vraie, que je ne 
crains point de l'expofer aux yeux les plus 
intéreifés à la contredire , aux yeux des 
mondains. Voilà donc ceux à qui l'orgueil
leux entreprend d'agréer & de plaire , ceux: 
qu'il eipere de prévenir- en fa faveur, 8c  
dont il prétend gagner les fuffrages, ceux 
dont il recherche indignement & dont il 
mendie honteufement l'approbation,- ceux 
dont il refpeéte, dont il redoute, dont il 
attend en tremblant le jugement, comme il 
leur déciilon 11e pouvoir manquer d'être in
faillible & irréformable , comme il leur fen- 
timent ne fût rien moins qu'un arrêt irré
vocable & fans appel. Quel pitoyable aveu
glement de tant fe mettre en peine de ce 
que penfe de nous cette troupe d’enfants» 
:ou pour mieux dire , de gens en délire 8C 
d'infenfés ! Quelle indignité ! quelle honte î 
de faire coniifter fon bonheur à recevoir 
quelques éloges de Ce Juge léger &: inconf- 
tant, qui fe laiflè mener par le moindre 

• vent de la fortune ou de l'infortune » qui 
Momie. Tome II. L
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K ie réglé fur le ton de la faveur ou de Îa 
g : diigrace, qui change du matin au lo ir , au 
; moindre vent de la calomnie ou de l’envie î 
I  Quelle miiere 1 quelle infamie! de s’em- 
•_ prefier pour avoir ^approbation de ce Juge 
!  ignorant & incompétent, que l’expéri ., e 
E de tous les iiecîes nous dit 8c nous démon- 
f  tre ne s’être jamais cqnnu en vrai & fnlide 
i, mérite ; de ce Juge intéreflç Sc prévenu, qui 
E cil li manifeftement de ion fond, déclaré 
| contre tous les vrais vertueux & la vertu 
E même ! Mais quelle extravagance ! quelle 
; fureur ! quelle impiété ! quel lacrilege ! de 
g mépriler toute autre eiiime , toute autre 
g approbation j tout autre jugement, je veux 
g dire celui des gens de bien.,, celui des Anges 
; 8c des Saints, celui de Dieu lui-même , au 
;. prix 8c en comparaifon de l’eftime, de l’ap

probation, du jugement de ce Juge inique 
8c corrompu que Jefus-Chrift a fi lolem- 

r nellement condamné , 8c qui a fi lolem- 
: .tellement comdamné Jeius -Chrift lui- 
E même! -, , >

Il n’eft aucun particulier dans ce mondé 
g -¡ennemi de Jefus-Chrift, dont nous ne 
• ïécuiaflions lé jugement, s’il s’agiiîoit pour 
. nous de quelqu’intérêt temporel : il n’en 
t  eft point en qui nous ne découvrions en 
I bien des rencontres de la prévention, de la 
g fuffifance, de la bizarrerie ¿ de l’ojailination, 

de l’entêtement, de la féd uéfcion même, 
- du moins de l’erreur & de l’illufion fur

~ points $ aucun par luent
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dont nous ne jugions les fentiments,dans 
une infinité d’oceafions , téméraires, ha-: 
fardés , méprifables'par bien des endroits ; 
faux même la plupart du temps, fujets à 
révifion & indignes de toute confidération ; 
ôc le corps entier, ou plutôt le fantôme 
de ce monde, qui n’eft compofé que de 
ces mêmes particuliers fi méprifables : ce , 
fantôme que nous méprifons fi fenfémenc 
en détail, nous éblouit miiérablement en 
gros, nous étourdit , nous impofe , nous 
fafcine, nous féduit honteufement. Nous 
pouvons tout ofer, tout entreprendre, tout 
faire, tout quitter, tout fouffrir, .riiquer 
notre vie , affronter s’il le faut, la mort, y 
courir mêrpe, Sc nous y précipiter pour lui 
plaire; ôc nous nous croyons bien heureux 
î ï , à quelque prix que ce foitj nous pou
vons venir à bout de nous concilier fou 
attention, de nous ménager fon eftime, de 
nous procurer fes louanges, de nous attirer 
feulement fes regards; que iais-je ? quelques 
moments paffagers de fon fcuvenir. Gar de 
quels mets frivoles ne fe contente pas, de 
quelle chimérique nourriture ne fe repaît 
pas tous les jours la vanité de l’homme or
gueilleux?

Du moins s’il pouvoir être sûr de cette 
eftime fi frivole du monde , qu’il recher
che avec tant d’empreflement ; mais quel 
fond peut-il faire fur elle? Vous vous per- 
fuadez dans une nombreufe affemblée, 
dans une promenade publique , dans une



I 4 4  S E R M O N
(converfation de perfonnes choiiîes 8c même 
amies, vous vous imaginez, dis-je, parce 
que vous le fouhaitez ainii, qu'on vous 
écoute avec plaiiîr, avec avidité , avec 
rranfport, qu'on vous obferve, qu'on vous 
regarde avec empreftement, qu'on vous 
applaudit; que l'on approuve tout ce que 
vous faites, tout ce que vous dites; que 
par un air gracieux 8c dès-lors avantageux, 
vous attirez tous les regards 8c vous réu
nifiez fur vous tous les yeux. Hélas! igno- 
rez-yous donc que vous êtes au milieu 
de perfonnes également vaines & orgueil- 
leufes, plus vaines, peut-être, & plus or- 
gueilleufes que vous. Ignorez-vous que 
Chacun ne penfe qu’à foi, n'eft occupé que 
de foi, n'eftime que foi; 8c que tel que 

' .vous croyez attentif à vos difcours, charmé 
de vos maniérés , admirateur de votre mé
rite, joue la comédie de fon côté, comme 

•vous la jouez du vôtre , & s'imagine de 
même que vous, que vous n'êtes occupé 

..que du lien. Le-monde, pour le bien défi
nir , ce monde impofteur eft un vrai théâ
tre, ou chaque particulier, grands, petits, 
Princes, Courtifans, hommes 8c femmes-, 
tous font perfonnage ; chacun ne fonge qu'à 

. bien jouer fon rôle , point de fimple fp.ec- 

. tateur; il n'eft perfonne qui ne veuille, 8c 
qui ne croie repréienter. De qui cherchez- 
vous donc les appludiffements, & pour
quoi. vous tant emprefter, tant fatiguer,

. Uint tourmenter pouf n’êtjre obfervé, re-.



/

S XJ R  i/ O  R  G TT E I L. Z 4 f
marquéj admiré de perfonne? Et iî vous, 
voulez que je m’exprime par un feul mot,» 
pour n’être agréé de perforine ;

Mais après tout, qu’eft-ce donc que cette 
approbation du monde , que vous deiîrez 
avec tant de paffion , que vous pourfuivez . 
avec tant de chaleur, 8c dont vous faites 
un il grand cas > Quel fujet avez-vous de 
compter pour quelque chofe de vrai 8c de 
réel, de /impies apparences, 8c d'appuyer 
il fore fur des démonilrations purement, 
extérieures, toujours équivoques 8c le plus 
fouvent trompeufes, que la coutume, la 
bienfëance, la politefle , l’amour propre , 
un commerce mutuel de fauiïèté & de dé-, 
guifement a introduit ; difons mieux , que 
le Démon de l’orgueil, que le Prince de 
ce monde, ainiî que l’appelle Jefus-Chritl 
que l’efprit de ténèbres & de menfonge a 
lui-même établi dans ce monde pervers > 
comme la monnoie courante dans les Etats, 
ou ie langage commun de fes fujets dans, 
tout fon empire, Car, ouvrons un moment 
les yeux, faifons enfemble quelque réfle
xion à ce qui fe paife tous les jours fur la 
feene de ce monde plein d’illufions 8c de 
fauifetés, de ce monde trompeur. Vous 
êtes fort content de l’idée que l’on y a de 
vous, 8c vous prétendez que l’on vous y 
eftime, peu s’en faut que vous ne portiez 
pour vous l’adulation plus loin,,en vous 
perfuadant que l’on vous y admire ? Et ne 
lavez-vous pas que parmi la multitude qui
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compoie ce que vous appeliez le monde 
les uns né trouvent rien d'extraordinaire, 

n’admirent rien; les autres ne louent 
rien, & ne connoiflent pas même les cho
ies qui font dignes d’admiration & de 
louanges. La voix publique eft toute con- 
fultée, croyez m’en , comptez que ce qui 
vous paroît d’admirable , du moins d,e loua
ble en vous, ne paroît que fort médiocre 
& très-commun à la’plupart de .ceux qui 
croient le mieux vous connoître ; comptez 
qu’il eft peu de gens qui ne puiifent avoir 
autant de mérite , autant d’eiprit, autant 
d’agrément,.& s’il le faut, autant de vertu , 
autant de qualités réelles ou brillantes que 
vous. Comptez qu’il en eft peu qui ne foient 
perfuadés qu’ils vous valent bien 3 &c beau
coup au-delà.. Combien y en a-t-il, peut- 
être, à qui vous faites pitié, qui ièroient 
au défefpoir d être à votre place, de n’être 
pas mieux .partages que vous , de n’avoir 
rien de plus réel & de plus folide dans le 
carâétere de l’efprit &c dans les fentiments 
du cœur, de vous reiTembler. Vous me 
direz , peut-être, qu’ils fe trompent, ôc 
qu’ils ne vous connoiifent pas, ou que 
c’eft dans eux une baffe jalouiie qui les 
empêche de vous rendre juftice. Ah ! M. 
C. F . , prêtez l’oreiFe à leur réponfe. ils 
difent, au contraire , que c’eft vous-même 
qui vous flattez , qui vous mécoimciifez ,  
qui vous laiifei duper par votre amour, 
propre, & que vous êtes véritablement feul

vu
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de vorre avis, puifqu’il n’y a perfcmne, 
non perfonne qui penfe de vous auifi fa
vorablement que vous en penfez vous- 
même. O r, qui de vous ou d’eux raîfonne 
plus jiifte? Aflurément le préjugé n’eft pas 
en votre faveur. Mais on vous parle bien 
autrement à vous, m’allez-vous dire. Eh! 
quoi, M. C. F . , feroit-ce fur un prétexte 
ii léger, fur un fondement ft frivole, que 
vous vous infatueriez de vous-même ? O la 
pitoyable & l’extravagante crédulité, s’écrie 
Saint Cliryfoftome ! O ftotidam credulita-  
tem ! DiiTïmulez pour votre honneur 6c par 
vanité même. Quel tort ne vous feriez-vous 
pas iî vous laiiïiez appercevoir une au m 
.grande foiblefl'e que celle de prendre bon
nement 6c à la lettre, ce qu’on ne vous a 
dit que par honnêteté , par compîaifance > 
$iar pur compliment, par maniéré de par-* 
1er, que du bout des levres.. On vous loue} 
6c qu’en coûte-t-il d’ordinaire à louer, que 
la vérité dont le monde, je dis ce qu’on 
appelle les plus honnêtes gens du monde, 
font fi peu de cas, même dans les occa- 
fions les plus importantes ? On vous loue , 
6c,vous vous nourrifléz , vous vous enflez , 
vous vous extafiez d'un vain bruit de 
paroles , qui-, au: fentimént de tous les 
hommes raifonnables, ne fignifie jamais 
rien. Et qui eft-ce, après tQut, qu’on ne 
lo ue point aujourd’hui dans le monde, 6C 
qui n’y loue-t-on point félon l’occafion ou 
le befoin ? Soit pour s’attirer des louanges
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réciproques à foi-même, loir pour s'inii- 
nuer dans les efprits , que l’on a quelque 
intérêt de gagner , & qiii font tous auill 
fufceptiblés què vous de vanité & de flatte
rie? Mais on ne me flatte point , replique- 
rez-vous. M. C, F.., n’euiiïez-vous qu'un 
ieul ami au monde , vous auriez encore un 
flatteur; & au défaut de votre ami, votre 
fîatteut ce ferait vous-même. Le bon fens, 
le feul bon fens, ne fuggcre-t-il pas à qui
conque , quand on le loue, de fedéfier un 
peu d'autrui ; & de craindre beaucoup pour 
loi-même, de rabattre au moins quelque 
cbofe de ce que font entendre à fes oreil
les -des langues d'ailleurs manifeftement 
légères ,  fouvent vénales & intéreflees, prel-’ 
que jamais flatteufes fans être -raiîleufes , 6c 
naturellement menfongeres & trompeufes, 
dit le roi Prophète > qui s’y connoifloit il 
bien : Metidaces fdïï hominum : omnis bomo 
mendax,(Vfa\. 61. xo. Rom. 3. 4 J  Ce qu’on 
dit de vous,n'efl-ce pas ce qu'on a dit cent 
fois de tant d’autres  ̂& que vous dites vous-' 
même en cent occafions à ,gens dont dans le 
fond vous faites fort peu de cas , qui s'ap- 
plaudiÏÏènt néanmoins de votre adulation , 
tandis due vous en riez vous-même tout 
bas? D'ailleurs, prenez-ygarde,avez-vous 
ouï louer beaucoup de perfonnes en leur 
préfence , dont l’on n’ait dit mille chofes 
dé fa vantageu fes & défobligeantes , quand 
on a eu dans leur abfence la liberté de s'ex
pliquer à cœur ouvert? La.médifance a-
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t-elle jamais épargné perfonne? Si quel
qu'un peut s’en flatter , il faut de toute né-\ 
ceilîté que ce foit un homme entièrement ! 
îfolé , & tout-à-fait inconnu ; car pour peu 
qu’il forte de fa retraite, & qu’il fe pro- 
duiie , dès que l’on commencera à le con- 
noître , Ôc pour peu qu’il foit connu j foyez 
sûr qu’on lui trouvera des défauts , &que 
l’on en parlera comme de ceux de tant d’au
tres. Que iî à propos des défauts, vous vous 
flattiez de n’en point reconnoître en vous, 
je vous dirois que vous êtes à vous-même 
la preuve fenfîble de ma propoiîtion ; c’en: 
là l’aveuglement où vous a jette votre or
gueil ; Voulez-vous favoir une bonne fois 
ce que vous devez attendre de ceux dont 
vous recherchez l’eftîme , & dont .vous, 
croyez fl bien mériter l’approbation ? Con
sidérez un moment ce quêtant d’autres auiïi 
entêtés de leur mérite, auiïî préfomptueux 
d'eux-mêmes , auflî orgueilleux que vous 
ont gagné auprès de vous ?

Mais, quelle eft l’imprudence de votre 
choix dans les voies que vous prenez pour 
plaire au monde 5 & vous faire eidimer du 
irronde ? Les hommes à qui l’on cherche 
tant à plaire , ne peuvent le pardonner à 
aucune perfonne quelle qu’elle foit, dès 
qu’ils ont reconnu que d’unique but qu’ôn 
fe propofe, c’eft l’eftime du monde, 8ç 
qu’on cherche uniquement à lui plaire. O r, 
le moyen de cacher le deiir d’agréer & de 
plaire ? TJn efprit de complaifance ai foi- 

' ' ' : L y



¿/O $ £:li 1& 6  a.
même éc de va îité , iie fe produit-il pas en 
tout temps 8c à tout moment, dès que le 
cœur en eft atteint , & fans qu'on y penfe ? 
Le moyen fur-tout de le cacher à des yeux 
jaloux &c malins, qui jugent de tout par 
eux-mêmes ? Le monde peut bien vouloir 
tromper , mais il ne veut du tout point 
qu'on le trompe ; if ne fauroit foufFrir qu'on 
prétende lui en împoier par une fauiîe gran
deur, par un faux extérieur, par de fauifes 
maniérés , par un faux village, par de faux 
airs , par de fauifes vertus. S'il s'apperçoit 
que vous avez recours à d'indignes artifices- 
pour lui donner le change , ou je lui faire 
prendre en Vous déguifant, & vous contre- 
faifant, & pailez moi ce terme, en vous fal- 
■fifiant, il vous méprife , dit St. Ambrûife , 
lui qui connoifloit fi bien le monde , éa 
milieu duquel il avoit vécu, dé qu’il avoit 
pratiqué long-temps : il vous méprife , iî 
entre dans vos fentiments ; &C penfant de 
vous comme vous-m êm e, il n'a pas de 
peine à conclure que vous avez raifon de 
vous défier de votre mérite? Quel meilleur 
Juge peut-il prendre de ce que vous valez 
que vous-même, qui craignez de paroître 
ce que vous êtes, & qui affeéfez fans ceffe 
de paroître ce que vous/n'êtes point ? Audi 
eil-ce juftenicnr la diftinécion & la iingula- 
rité qu'affeélént tous les orgueilleux qui 
fervent à lot faire reconnoître pour tels,,»' 
c'eft à-dire, à les.rendre infiniment mépri- 
fables-, 8?  à les confondre, à les rabailfet
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Iront eufement. dans l'eftime d'autrui ; &c 
s’ils vouloient s’humilier ou être humiliés ,  
ils ne fauroient prendre les uns Si les au
tres un moyen plus prompt ni plus sûr pour 
parvenir que leur vanité meme. Témoin 
toute perfonne du fexe , qui paiTe la moitié 
du jour à s’orner * à fe parer , à s’ajufter ,  
à s’embellir , c’eft-à-dire , à fe farder dç à
fe déguifer , que gagne-t-elle par cet en
nuyeux travail, que de faire dire de foi qu’elle 
a i’efprit léger, Si qu’elle eft dillîpée, qu’elle 
eft vaine, qu’elle eft entêtée ôc idolâtred’eîle- 
même , qu’elle a quelque inclination, quel
que attache ; qu’elle ne tardera pas d’avoir 
le cœur gâté , il elle ne 1-a déjà. Témoin 
tout homme dont la démarche eft fieré , 
les airs hauts, les reparties brufques, le ton 
de voix tranchant, qui prononce hardi
ment Si déciiivement fur tout ; qui ne 
parle que de lui-même , de fes emploits , 
de fes talents, de fes fuccès , de fes ancê
tres ; .qu’avance-t-il par toute cette démar
che bruyante de l’amour propre , Si ce fra
cas infenfé de l’orgueil , qu’à infpirer à 
tout le monde, la curioiîté de s’informer 
quel il eft ? On l’apprend par voie sûre , 
on le regarde avec un mépris fouverain , 
la derniere indignation. ,

O fâcheufe extrémité ! o déplorable né- 
ceffité pour des miniftres du Seigneur ? 
Pourquoi faut-il que dans des chaires évan
géliques , & dans des auditoires chrétiens , 
parlant dé là part "de Jeius-Chrïft, & à des

L 6
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Difciples de cer Homme-Dieu, c ’eft à-dire * 
d'un Dieu huÿnilié à l'excès, ôc rabaiflé , 
comme s'exprime l'Apôtre, jufqu'à un véri
table anéanriiTement, pour fe faire notre 
exemplaire & notre modèle , auffi-bien que 
dotre rédempteur ÔCnotre Sauveur-pourquoi1 
faut-il que nous foyons réduits, obligés, for
cés, malgré nous à entrer dans un fi honteux 
détail, ôc à nous élever contre de fi pitoya* 
blés mifcres ¿Quel trille fiijet de confufion. 
pour nous! quel digne objet de riféepour 
les démons, & de pitié pour l'es Anges ; 
mais quel jufte fnjet de colere ôc de fureur 1 
quel exécrable objet d’abomination 5c d'hor
reur pour Dieu lur-m êm e, que l’orgueil 
d'un miférablè mortel ! Si ce vice blefle 8c 
choque les hommes, même tout déréglés-* 
tout corrompus qu’ils font, combiendoit- 
il être abominable aux yeux du Saint des 
Saints , du Roi des Rois, du fouveraim 
maître de l'univers, â qui feu! eft dû l'hon- 
neur & la louange , la gloire, la grandeur, 
la puillance dans les fiecles des fiecles ! Je 
finis,, M. F . , par ma derniere réflexion : ce  

: font pour l’ homme orgueilleux les terribles 
eflers ôc les funefles châtiments de l'orgueil* 

- & dans ce monde ôc dans l'autre.
T r o i s i è m e  P a r t i e .

Tout pécheur fujet à d'autres pallions ,  
-mais ennemi de l'orgueil, quoique l'orgueil 
après tout foit le pere &  la fource de toutes 
les autres paillons , ôc qu'abfolumént par-
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tan t, tout péché foit l'enfant &: le fruit de, 
quelque orgueil iecrét, pùifqüe c’eft tou
jours quelque amour déréglé de foi-mêmè\ 
qui le p ro d u it6c quelque farisfaction de 
fa volonté propre que l'on recherche 6c que 
l'on préféré à celle de Dieu ; tout pécheur > 
dis-je, de fragilité 6c de foibleiîé, bien 
plus que de deflêin formé & de malice > 
s'éloigne en péchant de ion Dieu. Il vou- 
droitj s'il le. pouvoir, non-feulement fe ca
cher â fes propres yeux jamais fe dérober 
aux yeux de Dieu même , il a honte de: fa 
lâcheté, i! rougit de fa témérité > il gémit 
de fa foibleife , il foupire même en lui dé- 
fobéiifant ; il fouhaiteroit pouvoir fe fatijf- 
faire foi-mêmefans l'offenfer , Sc lui mar
que en quelque façon par-là } que s'il a eu; 
le malheur de lui déplaire , îl ne laillé pas 
de le regarder toujours , &de le reconnoître 
pour fon Dieu. Que s'il ne l'aime pas, s'il 
ne le reipeéte pas, çomme un bon fils doit 
aimer & refpeéter fon pere , il ne laïiTe pas 
du moins de le craindre comme fon maître, 
&c de le redouter comme fon Juge. Auilx le; 
Seigneur indulgent & plein de bonté qui 
connoît à ' fond notre fragilité , a-t-il plus, 
de pitié de fa mifere , que d'indignation de 
fon offenfe y &c s’il ne laide jamais la faute 
fans châtiment, du moins lui facilite-t-il 
. d’ordinaire les voies du retour, en lui pré- 
fentant la grâce d’un vrai 6c iinçere re
pentir. - . ; J

Mais, -il n'en eft pas de même du pécheur
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orgueilleux , remarque St.” Auguftin, il 
vo.udtoit dans les furieux accès de fa paf- 
fion , s'élever jufqu'à Dieu même pour Lui 
infulter eu face , & pôur le braver. Imita
teur trop fidele du premier fuperbe , il dit 

: encore comme lui dans fon cœ ur, ék. il 
nous le fait allez entendre à nous-mêmes 
par toute fa conduite : Non ferviam, (  Je- 
rem. z. 10. ) Non, je ne prétends point me 
foumettre à fes Ioix; fî je le puis, jem’é- 
leverai au-delà des nuées, au-deifus des 
aftres , jufq.u’au fommet des Cieux , &C 
je ferai fcmblabîe au Très-Haut ? Confcen- 
dam & CimH's ero NltJ/Jlmo. (  ifaï. 1,4. 1 J  
Audi le Très-Haut, pourfuit cefaint Doc
teur , juÎtément jaloux de fa gloire, pour 
punir l’infulce atroce que lui fait l’impie, 
& venger en Dieu fa propre querelle , fe 
•fait-il un plaifir, s’eft-il fait à foi-même une 
lo i, de lui réiifter avec force , de le com
battre fans ménagement, de le pourfuivre 
en toute rigueur , en le confondant à fes 
propres yeux , en l’humiliant aux yeux de 
tout l’univers V en fécrafant, en le détrui
sant en ce monde pour l’humilier , pour le 
confondre , pour le punir éternellement en 
l’autre.

Attention , M, F . , d’autant plus grande, 
je vous prie , que je n’ai que trois mots à 
vous dire fur un point qui demandéroit trois 
difeours entiers. Dieu fe plaît à fe venger de' 

.l’orgueilleux , en le confondant à fes pro
pres yeux, & comment ? il le livre à tous les
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délires, à toutes les illufions de ion efprir, ' î 
il le laiiTe l’arbitre de fa façon de penfer.
De là tant d’imaginations bizarres , tant de ! 
conjectures extravagantes , tant de fyftêrnes ‘ 
ridicules <k monitrueux , qu’à l’aide de 
quelques raifonnements frivoles de fes pa~' 
reils , ou de quelques fophifmes entortillés 
de fon invention > il a. la hardieife de pré- ; 
férer aux plus iîmples, aux plus faines , /  
aux plus éclatantes lumières de la railqn , 
aux plus anciens, aux plus avoués, aux plus 
refpectables principes de la foi ? Comment 
encore ? Il l’abandonne à tous les deïirsles - 
plus déréglés de fon cœur , & lui laiife à 
lui-même le gouvernement de fes propres 
pallions. De là les foibleifes les plus humi
liantes , les crimes les plus honteux-, les 
défordres les plus infâmes, Sc que peut 
attendre de foi un aveugle, un téméraire ’ 
mortel qui a l’imprudence de ne vouloir 
plus de la foi pour guide de fa conduite , 
ni-de l’évangile pour réglé de fes moeurs ? 
Doit-on trouver étrange que conduit comme 
il le prétend, par fa feule raifon , il donne 
dans tous les travers, il fe laiiTe aller dans 

. tous les écarts, il tombe dans tous les pré
cipices , où depuis fa funefte dégradation 
par le péché de notre origine , elle ne man
que jamais de jetter quiconque s’obiline à 
méconnoîtreda dépravation, l’aveuglement 

: & la foibîeiïe <?
Lifez , M. F. , lifez dans le premier cha

pitre de l’éphre aux Romains, de fuivés
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dans tout ion détail la peinture aiFreule 

; que fait le grand Apôtre, des philofophes 
Païens deTon temps, Sc dans leurs pèrfonnes 

: celle de leurs orgueilleux imitateurs dé tous 
les fiecles , les incrédules &: les impies, ôc 
vous verrez fi j'exagere ; je fuis forcé pour 
abréger de ne vous en citer que deux mots. 
Ils n'ont fait, dit-il, aucun état, ni au
cun ufage de la connoiflance qu'ils avoient 
eue de Dieu l’auteur de la nature, & Dieu 
pour s’en venger , les a livrés à un fens ré- 

• prouvé, enforte qu'ils fe font laiifé aller 
aux aétions les plus déraifonnables , aux 
crimes les plus abominables , aux pallions 
les plus honteüfes & les plus indignes de 
l’humanité: Tradidit ïiios Déus in repr obtint 
fen juin} ut faciant en qu<& non convenïunt. 
( Rom. i. z8. )

Dieu s'eil fait une loi de fe venger de 
l'orgueilleux eh l'humiliant aux yeux de 
tour l'univers. Laiiîbns tant d'exemples, ré
cents que nous pourrions vous en citer. 
Outre que le temps ne me le pérmettroit 
pas, la prudence évangélique me le défend, 
en m’obligeant à écarter avec foin toute oc- 
cafion de përfonnalité toujours odieufe dans 
les chaires chrétiennes& dès-lors , Sc par 
la même fans aucun profit pour nos mœurs ; 
& tenons-nouS en à des exemples plus effi
caces Sc. plus falutaires, puifque c'eft l’Efprir- 
• Saint lui-même qui a pris foin de nous les 
tracer.dans les divines écritures : mais pour 
ne pas être infini,  choîiiifons dans cette
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nuée de témoins-, pour m’exprimer comme. 
St. Paul j choiiîilbns •> dis-je , les plus re
marquables & les plus frappants. Rappeliez- 
vous donc ici ou l'impie & l'indomptable 
Pharaon armé contre le Tour-Puiflant lui- 
même , dans le temps qu’il pqurfuic avec 
plus de fureur le peuple de Dieu, fubmergé,, 
englouti, abymé avec tous les liens dans les 
eaux de la mer rouge * à la vue de tous les, 
Hébreux $ ou le iuperbe Antioçlms au mo
ment qu'il s’élève avec plus d’audace contre, 
les ferviteurs du T rès-H aut, qu’il court 
avec précipitation les exterminer , rabaiflè, 
jufq u’en terre,, frappé de la main du Sei
gneur en préfence ae toute fon armée > &C> 
forcé d’atteifcer hautement la puifïance 6c la 
grandeur de ce fouverain maître ; ou le 
préfomprueux Nabuchodonofor dans le 
temps qu’il s’ennivre , qu’il fe vante avec, 
plus de plaiiîr de fa gloire , condamné 
par une voix du ciel } & aux yeux de 
toute fa cour , à fe voir ravalé au rang des 
bêtes, & à brouter avec elles l’herbe des 
champs } ou l’infolent & cruel Aman qui 
fur le point d’exterminer iuivant fes defirs le 
peuple de Dieu, fe voit en un inftant déchu 
de la- faveur de fon Prince „ tombé dans la 
plus aifreufe difgrace, & ignominieufement 
attaché le jour même à la vue de toute une 
capitale au même gibet qu’il avok-fait élever 
pour le vertueux Mardochée. Et pour ne 
pas borner nos leçons au feul homme or
gueilleux, rappeliez-vous encore la Here ôc
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l’impérieufe Jéfabèl, quoique déjà avancée 
en âge j toujours idolâtre de Tes charmes, 
mais enfin viârime de fa perfide beauté , 
jettée par l'ordre d'un miniftre du Dieu ven- _ 
geur, des fenêtres de fou palais, & indigne
ment foulée aux pieds, &c mangée des chiens 
en préfenCe de tout Ifraël ; ou bien la fan- 
guinaire &c dénaturée Athalie devenue par 
ambirion, & pour fe perpétuer fur le trône, 
elle-même meurtrière de tous fes petits fils , 
& mife à mortlorfqu’elle s'y attend le moins*, 
par le commandement du Seigneur! la vue 
de tout Juda.

Que Vous dirai-je maintenant * M. F. > de 
la vengeance terrible que Dieu tirera -de 
tout homme orgueilleux dans l'autre vie &  
pendant toute l’éternité î Ah ! que pourrois- 
je vous en dire qui ne fut infiniment au-def- 
ifous de Ce qu'il en eft ? Contentons-nous 
d’une feulé réflexion, & abandoniions-la à 
votre méditation ; c'eft l’orgueil feül qui . 
a créa fié l'enfer ; fans l'orgueil il n'y aü- 
roit point d'enfer : ceft uniquement, M. F . , 
pour punir l'orgueil de Lucifer & des Angès 
rebelles, dit J. C. lui-même que Dieu a 
créé l’enfer : P aratum Diabolo & "Angelisejus. 
Si jamais l'homme ne les eût imités par fon 
orgueil, jamais pour l'homme il n'y eût efu 
d'enfer ; joignez à cette penfée fi vraie , 
joignez fi vous le pouvez tour ce que J. C. 
lui-même nous apprend de la honte 8c de 
l'opprobre y des fupplices 8c des tourments, 
de la fureur 8c du défefpoir des damnés, vous-
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aurez alors une véritable idée de la confu- 
fioil préparée à l'homme orgueilleux dans 
l’enfer.

Ne comprendronsmous donc jamais , ô 
mon Dieu , ce que vous êtes èc ce que nous 
fommes ? fouffrirez-vous plus long-temps 
que nous vivions tranquillement dans un 
aveuglement fatal fur ces deux objets ii in~ 
térelfants pour nous? Dtilillez - nous les 
yeux de l’am e, & par un rayon de votre 
grâce que vous nérefufez jamais à perfonne, 
quand on vous le demande fîncérement j 
découvrez-nous quelle eft votre grandeur 
& notre petitefle ; mais faites-nous com
prendre aufli quelle.eft la vanité ¡k le néant 
des jugements & de l’eftiipe des hommes ? 
Et vous, divin Sauveur , qui êtes flngulié- 
rement defcendu du ciel pour exterminer 
l ’orgueil dans tous les cœurs , & nous ap
prendre par votre exemple à être véritable
ment humbles, faites-nous la comprendre, 
faites-nous la goûter, faites-nous l’aimer 
cette admirable leçon que nous retracent 
tous les moments , que nous répètent tous 
les exemples de votre vie ; cette leçon qui 
convient ii bien à chacun, de quelque état 
qu’il foie, qui nous eft h néceflaire à tous; 

.cette leçon ii peu entendue, fl peu agréée) & 
que nous devrions même naturellement 
trouver fl jufte , fl raifonnable , fl intelligi
ble 8c -fl agréable. Donnez-nous cette hu- 

.milité d'efprk & de cœur . fans laquelle 
jamais, non jamais nous ne ferons du nom-
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bre de, vos vénrabb-s Difciplès. Qpe défor
mais Xo tires iios .'flos vues. nos
projets', nos :peïliées, nos d e  f î t  <7 , nos ac
tions , nos paroi es , vuides de tout rerour 
fur,; nousdnqnes. purifiés de tout regard- 
v,ecf monde, neieremportent uniquement qu a vOttè gloire / afm qu après vous avoir 
glorifié far la terre par une véritable humi- ; 
licc d’efpr.c &de cœur , d’aéUon.& de.çqn-. 
duite, nous méritions nus d’étre glorifiés &  
de régner éternellement avec vous dans le ciel. Je vous le fouhaite.
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SUR LE PARDON DES INJURES.
Tune accedens Fetrus ad tum d ix it , Domine 

quories pcccabit in me f  rater meus t iÿ* dimittarn 
ei , ufque feptles i Dixit slL Je fus ; ntn dico ttti 
ufqUe fepties } fed ufquefeptutgeties fept.tes.-_

r- * , ' ,mi

A lors Pierre s’ap p roch ant de Jefu s lui d i t ,  com 
bien de fo isp ard on n erai-jc  ¿ m o n  frere qui m 'aurai  ̂
o ffen fé , fera.ee jufqu'à fept fo is ?  Jefu s lui ré 
pondit ,  je  ne dis pas jufqu'à fept fois , niais ju f-  
qu à leptante fois fept fo is  ? ( M a tth . i3 . )

QUi ne feroit porté à croire que laine 
Pierre, en cette occaiion , donnoit toute 
l’étendue néceilaire au devoir rigoureux de 

la charité ? -qui ne feroit même tenté de 
juger qu'il alloit bien au-delà de l'obliga
tion du précepte , St qu'il donnoit à cette 
vertu, auiïi ancienne que le monde, toute 
la perfeélion évangélique qu'elle peut avoir, 
en décidant qu’il faut pardonner à un en
nemi jufqu'à fept fois, & qu'au-delà l'on 
n'èft tenu à rien envers lui, fi pour déta
il u fer fon premier Apôtre tous fes autres 
Difcipîes avec la i, Jefus-Chrift la vérité 
incarnée ,  ne lui eut déclaré fur le champ 
que c'étoit la renfermer dans des bornes 
trop étroites cette vertu divine, & qu'il 
exigeoit de tous fes Difcipîes 3 préfents &
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à venir, de tous les chrétiens, en un mot, 
quJils fuiTent prêts & réfolus à pardonner 
non pas fept fois ,.mais jufqu’à feptante fois 
fept fois ; c’eft-à-dire , félon le fens indéfini 
de cette exprellion originale de la langue 
fainte, & ^interpretation de tous les Doc
teurs , autant de fois qu’on les aura offenfés : 
Sed ufcjae fcptiugetles feptles.

Eft-ce ainfi, M, C. F . , que nous l’avons 
entendu nous-mêmes ? Mais d’où vient donc 
tant d’aigreurs 8c de refièntiments, tant de 
broLîilleries 8c de haines, tant d’aliénations 
& de divifions , tant d’inimitiés & de ven

geances dans le fein même du chriftianif- 
me, & fi peu de réconciliations ? D’où vient 
meme, fi vous le voulez, tant de réconci
liations , mais fi peu de réconciliations fin- 
ceres &c du fond du cœ ur, fi peu de ré
conciliations efficaces & juiiifiées par la 
conduite, fi peu de reconciliations foli- 
des & qui foient de durée; en un m ot, 
fi peu de réconciliations chrétiennes ? Igno- 
Tons-nous donc la loi du pardon des 
injures 8c de l’amour des ennemis ? N on, 
M. F. , non, dans la fpéculation du moins 
nous fommes trop bien inftrujts pour cela , 
& dans l’occafion nous favons bien qu’en 
dire aux autres ; mais dans la prati
que , & lorfque la chofe nous regarde 
perfonnellement nous-mêmes, nous l’ou
blions entièrement, où nous nous en fou-' 
venons fi foiblement, que la pafïion b o u s  
aveuglant fur ce.que nous dit fur un devoir



s u r  le  p a r d o n  des I n j u r e s ,; %6\ 
fi important La religion, prend aifément Le' 
deiîus, pour nous interdire toute réconci
liation, ou pour nous féduire par des re-* 
conciliations Emulées & purement politi
ques , par des réconciliations fans effet au 

'dehors, comme fans changement dans le 
coeur ; par des réconciliations de quel
ques jours , peut-être de quelques mo-. 

, menrs, par de fauiTes , pal* de paffageres 
réconciliations.

Il eft doué d’une obligation indifpenfa- 
ble pour les miniftres de l'Evangile , de 
vous remettre fouvent devant les yeux cette 
divine loi ; non-leulement cela, mais de 
vous en bien développer tout le fens. Et 
voilà l’important devoir dont je viens au- 
jourdhui m'acquitter auprès de vous» en 
vous diiant à tons : pardonnez à vos enne
mis parce que Dieu le veut : voilà la loi î*

. & pour la remplir chrétiennement, voilà 
le motif qui doit vous engager à pardonner. 
Pardonnez comme Dieu le veut , vol à le 
fens de la loi ; & pour la remplir entière
ment, voilà l’étendue avec laquelle il faut 
pardonner. Vierge fainte , c’eft ici le devoir 
le plus difficile, peut-être de notre fainte 
rehgion; à qui pouvons-nous mieux nous 
adrefler qu’à vous , pour obtenir par votre 
puiiïanre intercéffion auprès de votre Fils > 
les grâces qui nous font néceffaires pour la., 
remplir chrétiennement : nous vous la de
mandons les uns & les ! autres, en vous 
faluantavec l’Ange. Ave Maria.
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Quoique depuis la chute originelle, le \ 

defir de la vengeance (bit devenu fi naturel ; 
à l'homme > qu'il paroît formé & né avec 
luiv Quoique la fagelle humaine s'en fafle 
une réglé de conduite, & une de fes maxi
mes capitales, quoique dans fon déplora
ble aveuglement, elle prérende en cela même 
s'autorifer des exemples de.tous les âges,’ 
des coutumes de tous les fiecles, & des 
mœurs de tous les peuples j que de raifons 
cependant ne pourrions-nous pas trouver ,
& dans le fond de notre propre cœur, tout 
corrompu qu’il eft, & dans les lumières de 
la prudence du fiecle, tout.e aveugle qu'il 
faut la fuppofer, & dans les mœurs civiles 
& politiques de toutes les nations tant foit 
peu cultivées, pour en réprimer les excès, 
pour en fupprinier peut-être au-dehors tou- 
tes les faillies.

Mais il faut l'avouer de bonne foi, M. F. ,
toutes ces raifons en faiisfaifant la curioflté- 
de l'efprît, n'iroient point jufqu'à toucher , 
encore moins jufqu'à convertir les cœurs. 
C ’eft ici, dit Saint Auguftin - le devoir le 
plus difficile de !a plus-feinte de'toutes les 
religionsî.c'eft donc à la religion même , je 
dis plus, c'eft à la religion feule à y.déter
miner fes Diiciples, 6c à nous .fournir des 
armes pour les y foumettre; & fi j'ofois en 
,en emprunter d'ailleurs, en le faifant, je 
craindrois'de paroître à yos yeux me défier

autant
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autant de la vertu que de votre refpeét poub
elle. Tenons-nôus-eii donc à l'unique rai- 
Ton que la religion propofeàtout fidele ôc 
à chacun de nous en particulier, pour nous 
engager à pardonner. Dieu le veut, Dieu le 
veut; & pour bien fentir combien il le veut, 
voyons d’abord la. loi qu’il en a portée, éta
blie fur toute Ton autorité luprême; voyons- 
là enfuitë appuyée de tous; les charmes de 
Ton amour, foutenue de routé la force de 
fon exemple, confirmée parle fçeau de fies 
plus magnifiques promelfes ; ScVeconnoifi
ions enfin que rien , non, rien nu monde 
ne peut difipenfer un chrétien de pardonner.

O ui, M. F ., la loi du pardon eft portée,; 
& elle Fa été dans tous les temps, puiique 
dans tous les temps il y a eu une' obligation; 
générale à tout homme, d'aimer fon pro
chain comme fioi-méme, Sc que dans tous 
les temps il lui a été défendu d’exclure 
jamais perfonne de cet amour. Que iî dans 
l’ancien Teftam en tnous liions uh commun-, 
dement exprès fait aux Hébreux > d’extermi
ner les nations idolâtres dont ils étoient 
environnés, Sc fur-tout de n’oublier jamais- 
l’injure que les Amalécites avoient faite à 
leurs peres j ce n’étoiént point, difent tous 
les Doéfceurs, leurs ennemis perfonnals que 
les Juifs avoient ordre d’exterminer, c’é- 
toient les ennemis de'Dieu, dé chargés en 
corps de nation d’être, par rapport à eux , 
les miniftres de fes vengeances; jamais il ne 
fut permis à aucun particulier parmi eux, 

Morale, Tome IL M
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| non plus que parmi lés autres peuplés du ,
■ monde d'entretenir des inimitiés perfon-  ̂
|:nelles, & de fe faire raiíbn eux-mêmes des { 
|-injures & des offenfes de leurs ennemis.
|î:; Ne vous imaginez donc pas, reprennent 
I  les faints Docteurs, que la loi du pardon1 
| des injures & de l’amour des ennemis, 
|vpubliée par Jefus-Çhrift dans l'Evangile 
I  f ioit une loi nouvelle, en ce fens qu’elle 
| ! n'obligeoit point avant l’établiiTement de la 
f  nouvelle alliance. Elle eft nouvelle, & il,'!

faut bien qu'eiiele foie,pudique Jeius-Chnfty'V 
I , la vérité même, l’appelle aínfi«,* Àdmdàtutii - 
, vovum ; mais nouvelle , difent- ils tous, par 
|; le rétabliiïèment qu’il en fait. Elle étoit 
| comme abolie par les faufles interprétations 
; des Scribes & des Do&eurs Hébreux , il la 
¿ remet, dans tous íes droits. Nouvelle;, ajoute ;
. Saint Chryfoilôme, par la préférence vifi- 

ble qu'il donne à cette loi de charité fur 
f  toutes les autres loix de fon Evangile ; voilà 
¿  mon commandement.' Nouvelle par le ca

ladero diitin&if que l'oq fait de t#us les : 
¿ vrais chrétiens ; c’eft-là que l'on reconnoî- 

tra ii vous êtes mes Diíciples. Nouvelle ,
¿ pourfuit Saint Auguftin , par l’étendue illi- 
; mitée de fon objet; non-feulement elle ri'ex- 
| dur perionne, ni étrangers, ni infideles, ni 
I païens, mais elle ôte; toute occafion d’ex- ; 
¿dure perfonne, 8c elle' renferme poiitive- 
• ment toute forte d'ennemis. Nouvelle par - 

lafainteté jufqués'.làinquie de fon m o tif ;'’ 
l  e ? f t p ° ur JeittS-Chrifi: thème iju'ii fa u t les ,.
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urmer;' c'eft Jelus-Ghriftmême qü'il 'fâiflf 
aimer dans eux. Nouvelle par l'excellêncef 
juiques-là inconnue dé;fbri> modèle ; il iâuÇs 
les aimer comme Jefus-Chrift lui-mëmév
nous a aimés. Nouvelle enfin, par le prix, 
par la grandeur, par la fubl imité de fes 
effets,- cJeft par là que vous deviendrez des  ̂
hommes nouveaux , & héritiers du tefta-
ment nouveau.

Jefus-Chrift n'a donc fait que la renou- 
veller cette loi ; mais comment ? Avec une 
clarté, une précifion, une fimplicité, une 
netteté qui exclut toute ambiguité , toute? 
équivoque, toute reftriérion, toute- modi
fication; avec une autorité & un air d'em
pire , qui fait taire toute forte d’cxcufes, ôçi 
ne nous permet pas même d’écouter un 
jnftant nos plus vives répugnances. On 
difoit, vous aimerez vos amis, vosproches, i 
vos concitoyens, ceux de votre nation, ceirt* 
de votre religion, & vous haïrez'vos^émie- 
mîs : Dici-mn eft. ( Mâtth. $. 43. J PÎemar- 
quez bien, dit Saint &uguftin, l'expreffîon 
dont fe fert le Sauveur du monde : Dliïum
eft, on difoit : c’étoit-là en effet,' une gîole 
des Phariiiens fur la loi; mais non la loi 
même j & Jefus-Chrift fe gardoit bien4 de1 
dire : Scrîptum eft, il étoic écrit; puifque 
jamais la loi, ni de près, ni de loin , n’au- 
toriia ni haine , ni vengeance ; puifque 
jamais la loi ne décida rien en faveur ni du 
penchant, ni de la paillon. Mais moi je vous 
dis, aimez yos ennemis, faites-leur du bieh,

M :
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; priez pour eux:, quels : qu 'ils ioient : Ego 
; : ! uutem dlco •uohîs : dU'ighe, îninncos gusfiros, ■ 
f , : ¡ï'enefacile his quioder.mivùs , or au pro ÿetfe- 
: quenîibtis vos. : ‘ —

Quelle force, quelle divine énergie, -quel 
afcendant d’autoricé dans ce fcul mot ! Ego 
autant ! Et que faut-il de plus pour fermer 

: : 'laboucheà tous les mttrmures de la nature-,.
: - pour détruire les prétextes les plus plaufibles 

.delà raifonhumaine, polir confondre tou tes 
: les maximes du monde , pourôter abfo-

lument toute excufe , toute rélerve à notre 
lâcheté ?. ■

Vous dites que le défît de la vengeance 
e£t intimement gravé dans le fond de votre 1 
ame};que vous l'y avez en effet apperçu dès i 
le moment que vous'avez commencé à vous 
lentir & à vous connoxtre ; qu'il faut ceffer 
d'êtr.è &  .de refpirer pour fe dépouiller d'un, 
icntiment fi ancien & profondément enra- 

■: ciné -dans Votre cœur. YoMà, j’en con-
é viens-, la voix de la nature corrompue &C 
Ov déréglée par le péché; mais moi qui fuis 

fauteur de la nature, fans l ’être de fps 
déréglements; moi qui vous ai donné la 
raifon Ôc la foi, pour réprimer , pour pré
venir , pour régler tous fes mouvements, 
pour vous détourner du moins , Ôc vous 
empêcher de les fuivre, je vous dis qu’il 
faut pardonner : Ego autant dlco vobis.

Vous dites'que fur ce point la raifon eil 
d’accord, ou qu’elle femble du moins • 
l'être avec la nature $ ôc que s’il n'cft pas
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permis de tiret* raifon d’une offenfe, ii l’in
jure qu’on vous a faire demeure impqnie ÿ; 
l’innocence des gens de bien ne fera jamais: 

, à l’abri de la malice Ôc de l’audace des mé- 
. chants. Voilà, je l’avoue , le langage de la 

raifon, prévenue par la. paffion ; mais moi 
qui luis la raifoil fuprême; moi dont les 
volontés font la réglé primitive ôc infail
lible de la raifon de l’homme , je vous dé- 

/  clare que le pouvoir de réprimer & 4e 
punir leurs injures , je ne l’ai communiqué 
qu’à l’autorité publique, ¡jamais au ref- 

. ientiment du particulier offenié. C eftclonc 
devant elle que je vous permets de répéter 
vos.droits : mais je prétends en même temps 
que vous le failîsz Tans emportement, fans 
colere, fans haine, fans aigreur , ,  ôc qu’en 
demandant juitiçe de l’offenfe, jamais vous 
ne fortiez des bornes de la charité envers 
celui qui vous aura offenle : Ego autem âico 

• -vobh.
. Vous dites que le foin légitime de votre 
honneur, vous oblige à la vengeance -, que 
vous palferiez déformais pour un homme 
fans ientiment, fins courage, fans coeur j 
que vous êtes perdu de réputation dans le 
public &c pour toujours, iî vous ne vous 
vengez. Voilà, il eft vrai, & il n’eft que 
trop vrai, de quoi vous menace le monde, 
ce juge injufre ce" juge aveugle , ce juge 
profane, mais moi qui fuis l’arbitre fouve- 
rain du monde, moi qui l’ai déjà jugé, con
damné^ réprouvé, avec toutes fes fauifes

- M 3
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..J^3^iàaxa»ës.'&• fts inienfôs partîfans, ce mon* 

ennemi de ma loi j je vous déclare que 
jl^ iie ^ ra i courage, la véritable grandeur; 

’d’àme:, &C dès-lors le vrai honneur ,1a  vé- 
-  f ritable gloire coniîfte à le méprifer fouvé-

- rainement- ce monde impolleur , à vous 
vvti! furmônter, à vous v a in cre à  vous retoôri-

- cer généreufemeiit vous-mêmes, à m’obéir
- quoi qu’il vous en coûte, & à pardonner ;
‘ Ego aiitem dico vobis.

, f:/:'";' Vous dîtes que ce commandement effc au- 
bi ' deïîuS de vos forces , qu’il faut ceifer d’être 
1 ; ; ;& de relpirër pour ne pas fentir une répu- 
■ 'igiranee extrême à vous y foûmettre 5 que 
I  ?vbus île iauriez prendre allez d’empire fur * 
i  vous,, pour vous;réiouüre à obéir. Voilà 

. l’excufe de votre lâcheté ; mais moi qui 
'| . connois mieux que vous encore toute l’é- 

• rendue «ie votre foilileflej- moi qui fais la 
d : mefure du fecours puiflànt dont vous avez 

befoin, & que je prétends vous donner;
‘ moi qui ceilerois d’être ce que je fuis eifen- 

ridlement, la bonté , la fige île, l’équité 
même, fi j’étois capable de rien exiger de 

, l’homme a ‘quoi je ne fois prêt mbi-même 
à l’aider ; de rien commander d’impoflïble 
â ma créàtuié, que je ne fois, réfolu à lui 
rendre rion-ièulement poilible , mais même 
facile , je vous déclare qu’avec le fecours 
de ma grâce que je vous offre , de dont je ne 
vous laiiferai jamais manquer dans le be- 

! loin , u ne tient qu’a vous de pardonner; je
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prétends , en un mot, que vous pardonniez , ’: 
Egotiutem dïco vobis. ;f

L'entendez-vdüs, M. C. F . , & fans qu'il 
foït befoin de m’arrêter ici à vous montrer
combien cette loi ‘eil julle 6c équitable, 
puifque vous convenez de relie qu'il n'y a 

: que Dieu qui ait originairement tout droit 
de jullice , cofnme de fouveraineté für tous 
les hommes, 6c qu'il eil abfolument le maître 
de fêla réferver toute entière, &c de lacom- 

 ̂m.miquer aux hommes ,■ de la maniéré 6c 
dans la mefure qu'il lui plaît. Combien 
cette loi eil prudente & fage, puifque vous 
fentez de même à quels défordres expofe- 
roit tout cet univers, la liberté de décider 
foi-même dans fa propre caufe , de le droit 
de fera ire juilice de fa propre main ? Eh!/; 
que d'oifenfes légères en effet, qui aux yeux 

- de la paiîîon nous paroîrroien t grieves ! Que 
-de dôuteufes que nous trouverons . cer
taines ¡ .Que d'imaginaires que nous pren
drions pour réelles ! Et fur de ii faux princi
pes , quels jugements prononceroit un efprit 
bleffé y quelles mefures garderoit un cœur 
aigri , à quels attentats fe porteroit un 
homme irrité, excédé, tranfporté ? & de- 
quoi feroit bientôt rempli le monde que de 
violences, que d'excès > que de cruautés, 
que de fureurs ? Combien même cette loi 
étoit néceifaire 6c indifpenfablc, non-feule
ment pour le repos public 6c pour le bien 
général du monde; mais pour votre bien 
particulier à chacun, 6c pour votre propre

M 4
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repos, puifque vous ne voyez rien qui eût 
été capable de l’ail urer ce bien Sc ce repos > 
s’il n’y eut eu ffiié loi; ettpreue qui défendît à 
quiconque, la vengeance des injures., vraies 

■ ou prétendues, qu’il aüroit reçues de vous ? 
Que pouvez-vous oppofer à l’autorité d’un 
Dieu qui parle, & qui parle en Dieu ? Que 
la nature donc s’en afflige j que la raifon en 
murmure, que votre lâcheté, s’en enraie ? 
icuvenez-vous de la loi, oppofez-Iui auffi-tôt 
la loi, Que le monde même vous condamne,

, défendez-vous, jufciHez-vous par la loi ; 
ou plutôt , fans fonger ni à vous juftifier , 
ni à vous défendre5 car jamais le monde 
pourra-t-il, jamais voudra-t-il entendre 
raifon fur ce point, livré qu’il eil à l’eiprit 
de ténèbres, diamétralement oppofé à l’eiprit 
de Dieu ? Animez-vous vous-mêmes, foute- 
nez-voüs contre la çenfure du monde, en
couragez-vous à la fidélité que vous devez, 
à Dieu , par le prompt fouvenir : de fa loi j 
puifque rien n’eil capable de balancer un 
moment fon autorité fuprême, ni de vous 
jdifpenfer du refpeél & de la foumiffion que 
vous lui devez , en qualité de fouverain 
maître. ’ ■

Mais pourquoi parler davantage d’auto
rité & de foumiffion, où Dieu ne nous de
mande rien que par tendreife, par recon- 
noiflance &: par amour ? Il me fe m b le M . 
F . , & ce n’eft point ici, dit Saint Chryfof- 
tôm e, une fimple figure j il me femble que . 
Dieu en ufe auprès de nous, comme il inf-
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pira autrefois au. grand Apôtre d’en: uÎerf 
auprès de Philérnon, au/ujet de fon cfclave' 
Onéfime. Celui-ci aVok outragé, en la 
perfomie de Philérnon, le meilleur & le plus 
tendre des maîtres, & l’injure, à çoniîdérer 
la baileife & l’ingratitude du iujet qui l’a - 
voit commife , l’injure; étoit d’une nature; 
à n’être jamais oubliée. Saint Paul cepen
dant n’en défefpéra pas ; mais ; comptant 
moins fur le droit qu’il avoir d'ordonner 
en qualité d’Apôtre de Jefus-Chriit, que 
fur le pouvoir de l’amitié toute fainte q u i 
le lioit avec Philérnon, comme’ étant fon 
bienfaiteur &c fon pere dans le Seigneur, il 
fe réduifit.à le fupplier, à le conjurer , à lux 
demander grâce pour le coupable ; & pre-, 
liant tout fur fon propre compte, & la faute 
8c le‘pardon , il l’obtint par reconnoifiance’ 
de par amour , dès la première tentative 
qu’il en fit, & que la griévété de l’offenfe, 
8c que l’indignité du coupable auroit fait, 
peut-être j par toute autre voie, refuier.

T elle & mille fois plus engageante encore 
eft la conduite de notre Dieu à notre égard , 
M. T. C. F. Il connoît toute la roideur de 
notre cœur , 8c quelque droit qu’il ait d’être 
obéi ; il fait l’étrange difficulté que nous 
éprouvons à nous foumettre à un ordre 
abfolu. Admirable condefcendance ! ce n’eft 
plus un maître fouverain qui commande à 
fa ' créature : Ego autem dlco vobis] c’eft un 
ami qui prie fon ami : Profiter chdntatcm 
magis obfecro. (  Philem. p .J  C'cft un bien-

M ;  -
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faitetfr quifeious preiTe par le iouvenir des 
obligations que nous lui avons : Quoi te 

i'& teÎpfum tnihi debes. ( Ibid. 19. )  C ’eft un 
pere qui demande la grâce d’un enfant à un 

feutre de ies enfants : ObfeCro te fto filio meo 
■quent genui. (  Ibid. 1 o. )  
î i Oui feM.;F., e’eft Un ami qui prie ion 
•ami ; de quoi ? De lui donner à fon tour 
dâtrparque réciproque ; mais la marque la 
‘plus sure Çc la moins équivoqùe de fon 
iariiour : Propter chàrltàtem magis obfecrJ. 
Nous nous tromperions bien grofliéremcnt, 
M. C. F . , fl nous nous flattions jamais de 
pouvoir aimer Dieu en lui-même,, fans fai- 
mer auilî dans notre prochain; où, ce qui 
revient au même , fans aimer- notre pro
chain pour l'amour de Dieu. Mais' pour en 
qtre moins groilîere , l’Îllufîon n’en feroit 
-pas moins funefte, de fe perfuader qu’on 
¡aime fon prochain pour l’amour de Dieu v 
Uahdis que l’on exclut une feule perforine V 
oui une leule perionne, de cet amour. Il 
n’efl rien de plus aifé, ni même de plus or
dinaire que d’aimer tout naturellement St
dans aucun rapport à D ieu u n  pere  ̂ une 
mitre', Un mari, une époufe, des enfants y 
¡des amis, des parents, un bienfaiteur un 
■patron , un maître , des ferviteurs, des yoi- 
flns, des concitoyens ; rien donc par con

séquent, de moins déciiîf par rapporta, 
lferr our de Dieu , ni de plus équivoque que 

•¡cet amour ; mais pour l'amour d’un ennemi, 
rien sue na’y porte., tou* m’en1 éloigne,, Gê
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îl'eft point le penchant naturel qui m’y en
gage 5 puifqu'il le combat direéfcement ; cë  
ri'eft point.le mónde qui me l'inipire , puift 
que, 8c par fa conduite 8c par fes maximes ,, 
il me fugger'e 8c me Coiiièille tout le con
traire. Ce n'eft point non plus l'intérêt , la 
politique, la prudence humaine ; tout cela 
peut bien exiger que je diiïimulema haine, 
8c que je n'en lai fie rien tranfpirer au de
hors ; mais au dedans tout cela ne m'oblige 
à rien ; tout cela ne fauroit avoir allez 
d'empire fur moi, pour m’engager à-4 'é- 
touffer entièrement. Il n'y a donc que votre 
amour, 0 mon Dieu ; mais l'amour le plus 
vif ôc le plus pur qui puiflfe m'y déter
miner ; il n'y a donc à proprement parier 
que l'amour de nos ennemis, M. F. , qui 
puiflfe vous décider & vous ralTurer fur celui, 
que vous avez pour Dieu, conclut Saint 
Auguftin; & voilà pourquoi Dieu vous de
mande avec tant d’empreflement, que vous 
leur pardonniez, 8c que vous les aimiez: 
Propter charltatem mugis obfecro.
- Il vous le demande de même, à titre de 
bienfaiteur 8c par reconnoiifance : Quoi &  
ipfum mibi débes. Non , il ne difeonvient 
pas, qu’à confiderei* la pitfonne de votre 
■ennemi, il ne foit indigne de votre pardon, 
beaucoup moins fuppofe-t-il dans lui rien 
qui jnérite que vous lui rendiez votre ami-, 
tié ; auiTï ne vous dit-il pas, pardon nez-lui 
parce qu'il le mérite; mais il’vous dit, par
donnez-lui parce que je l'ai bien mérité

M S
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moi-même. Il ne vous dit pas, ayez égard 

: à ce que vous lui devez ; mais il vous d it, 
ayez égard à ce qui m’eft dû &c à ce que je 
lui ai cédé. Or, eft-il befoin de vous rappel- 
lcr les bienfaits fans nombre Sc fans prix , 
dont vous lui eres redevables ? Mais com
bien de fois vous en retraçant vous-même 

; ridée b vous êtes-vous écrié ,  comme David i 
que vous donnerai-je , b mon Dieu, pour 
tout ce que vous m’avez donné, èc que 
ferai-je pour vous, après tout ce que vous 
avez, fait pour moi ? Combien de fois avez- 
vous foupiré après une occasion favorable, 
où par quelque férvice éclatant, par quel
que facrifice héroïque, vous puflîez lui 
marquer un parfait retour ? N’en cherchez 
point d’autre que celle-ci, M, Ç. Aud., par 
quelque fervice que s’exprime votre recon» 
noiflance, jamais , non jamais , vous ne 
vous acquitterez iî bien envers D ie u q u e  
parie facrifice de vos reiTentiments5 c’eft 

TEfprit-Saint lui-même qui vous le déclare 
en termes formels '. Diligere proximum ma- 
jus eft omnibus holocautomatïbus* ( Marc» 
iS. 32.. ) •

Enfin, c’eft un bon pere qui demande la 
grâce d’un de fes enfants, à un autre de fes en
fants : Obfecro te profitto meo quern gentil Au
rions-nous en effet oublié que nous iommes 
tous-les enfants du même pere célefte, freres 
les uns des autres, par la participation d’une 
même nature ; unis bien plus étroitement 
encore par les facrés liens de la foi de la
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grâce de Jefus-rChriib? Et fi les enfants de ? 
Jacob ne, trouvèrent rien de jplus capable 
d'attendrir le; cœur, de Joiep.fi , 
avaient fi indignement vendu, que de lui 
dire: votre pere 8c le notre , nous a chargés 
de vous faire Une demande en ton nom -, 
c’eft que vous ne perdiez plus aux crimes 
de vos freres, & que vous oubliiez l’énorme 
injuftice qu’ils ont commife envers vous. 
Quoi de plus touchant pour des chrétiens , 
Se que faut-il de plus pour les engager à fe 
pardonner les uns les autres , que de favoif 
que leur pere commun leur demande ce 
pardon en fonvpropre nom ? Et il vous le 
demande fi bien , & ii bien en fon propre 
nom, que pour vous faire mieux fentir 
combien il eft pere, il va jufqu’à prendre 
fur foi l’injure de vos freres, & à confen- 
tir que vous les lui imputiez : Si nocuit t 'wl 
hoc mïhi imputa i jufqu’à fe charger même 
de la fatisfaétion que vous avez droit d’e
xiger : Si nocuit tïbi, ego reddam.

Non, non, M. C. F ., ne prenez point 
ceci pour une exagération ■> c’eft le langage 
même de votre pere, & du meilleur ? du 
plus tendre des peres. U prend fur foi l’in
jure de votre : frere , 5c il confent, il pré
tend même que vous la lui imputiez. Car 
par quelque motif que votre frere fe foie 
porté à vous nuire, ou par légéreté, ou 
par imprudence, ou de deffein formé 8c par 
'malice, il eft de la Foi que par rapport à 
vous il ne vous eft nen arrivé que dans
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l’ordre de Dieu ; que c'eft lui-même qui
vous a ménagé cettè afflîétion, ou comme 
un jufte châtiment, ou comme une falu- 
raire épreuve ; que c'eft par des vues infi
niment Fages /& équitables, miféricordieu- 
fes même pleines de bonté, qu’il a per
mis qu'elle vous arrivât. Et c'eft airifi que 
nous l'apprend David, comme il le com- 
prenoit lui-même, lorfque fuyant le per
fide Abfaloii, Ton fils , 8c ourrageufemenr 
infuité dans fa fuite par un indigne fujet; 
laiffez-le fai rè , difoit- il à fes Officiers, qui 
le folli choient'à la vengeance contre Seme; ; 
c'eft le Seigneur qui a ménagé lui-même le 
fatigant outrage dont il me charge ; laiffez- 
le faire, & qu'il aille en paix. Mais parce 
tout miféricordieux qu'aient été fur vous 
.les deiièins de Dieu, en permettant l'afflic
tion qui vous éft arrivée, votre frere n’a 
pu vous la caufèr , qu’en violant à votre 
égard, les loix de la juftice , celles du moins 
de la charité, votre pere célefte le charge 
lui-même de ia fatisfaélion que vous avez 
droit d'exiger. Vos intérêts peuvent-ils être 
en de meilleurs mains ? Craignez-vous qu'à 
votre préjudice il fe relâche des droits dé 
fa paternelle juftice en faveur de votre 
•ennemi ? N’à-t-il: pas hautement proteftéj 
-dans les Ecritures , que la vengeance lui 
appartenoit, 8c qu'il la feroit? Mihï vin- 
âléira , & ego rëtribuam?'( RomV 12. 19 . )  
Et quel eft le pere, Je moindre pere de 
’•famille qui n’ait droit d'exiger dans fa mai-

/
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ion, cette marque de confiance, cette n 
jufte, fi raifonnabie déférence, & à  qui 
l'on ait le cœur de la refufer ? Repofez-vous 
donc de la votre fur lui, ou plutôt entrant 
dans tous les fentiments de ion infinie ten- 
dreffe, Tou venez-vous qu’en vous deman- / 
dant grâce à vous-mêmes pour le fruit de 
fes entrailles, il foiihaite, après vous avoir 
flattés, que vous vous empreilîez à l’ap- 
paifer vous-mêmes pour ce cher fils, à 
votre tour: Obfecro te proftlïo meo ijuent genut.

C’eft ici, où à tout le poids de l’auto - 
ricé d’un Dieu , & aux charmes tout-puifi- 
fants de Ton amour, je dois ajouter la force 
&c le pouvoir.de fon exemple. Jefus-Chrift', 
en effet, n’a eu garde de l’oublier ; & avant 
que de nous donner celui qu’il nous réfervoit 
fur la croix. A peine eût-il commencé à 
raifembler quelques Difciples, qu’il n’eut 
rien de-plus preffé que de leur propofer 
pour réglé & pour modèle de leur con
duite envers leurs ennemis , la conduit© 
même du pere célefte envers tous les pé
cheurs. Aimez vos ennemis, leur dit-il dans 
fon admirable fermon fur la montagne , 
“qu’il adrefloit généralement à tous fans ex
ception : aimez yos ennemis &c faites-leur 
du bien, afin que vous foyez de dignes 
enfants de votre pere qui eft dans les cieux 
lui qui fait lever tous les jours fon foleit 

-fur les méchants, comme fur les -bons, 
tomber à propos fes rofés fur les pécheurs,
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comme fur les j-uiles : lit jitis filii patrts 
veftri qui in cœlis eft, qui jolein fuuin oriri 
facit fuper bonos & fnalcs, & plaît juper jujlos 
& injujtos. (Mac:h. 45. )

Exemple , à ne le regai-d.ec même qu'en 
.général j infiniment touchant pour quicon- 

. conque fait attention à la grandeur de ce 
Dieu offenfé, à ia b a fie lîe de ceux qui l'of- 

■ Fenfent, à la multitude & à d'énormité des 
offenfes que l'on commet chaque jour & 
à tout moment contre lu i, dans tout l’uni
vers. Qu'un Dieu fi cruellement & fi fré
quemment outragé par fes propres créa
tures, qu’il ne tient qu'à lui d'exterminer à 
l'inftant, ôc de précipiter dans les enfers ,  
ne diicontinue pas néanmoins malgré tous 
leurs outrages , de répandre fur elles à plei
nes mains des millions de bienfaits ; qu'il 
les iupporte avec patience, qu'il les recher
che le premier , qu’il foie fans celle à leur 

/ offrir, qu'il foit toujours prêt ,à leur rendre 
ion amitié au premier ligne d'un vrai repen
tir : voilà, oui voilà de quoi amollir le coeur 
le plus dur, de quoi calmer, de quoi dif- 
fiper la haine la plus envenimée, la plus invé
térée, la plus obftinée.Mais ce qui rend abfo- 
lumcnt invincible la force de cet exemple, ce 
qui fait qu’il eft fans répliqué, & que nous 
fommes abiolument fans exeufe fi nous ne le 
fuivons pas, c'eft que cet exemple eft pour 
nous un exemple auifi perfonnel, que s'il 
étoirunique, & que cette conduite fi mifé-
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rîcordieufe de notre Dieu envers les enne- 
misj eft p réellement la conduite qu’il a tenue 
envers chacun de nous en particulier. Oui, 
M. F ., je  n'examine point ici combien de 
fois Dieu vous a pardonné;» ni quels péchés 
énormes il vous a pardonné : j e laide à voue 

-confcience à vous le dire ; mais ne vous eût- 
il pardonné qu’une feule fois & qu’un fçiil 

. péché, il me faille de ftavoir, que Fin jure la 
plus atroce que puiiiè vous avoir fait votre 

, frere, comparée à la plus légère oirenfe où 
vous vous ères laiiîé aller contre votre Dieu, 
n’cft qu’une; dette de cent deniers , que dis- 

je  ? eft infiniment moins qu'une dette de 
cent deniers comparée à une dette de dbt 
mille talents, pour vous couvrir de confu- 
Îlou de même que le méchant ferviteür de 
l'Evangile; & comme à lui vous fermer la 
bouche. il de même que lui vous refufez de 
pardonner : Serve nequam omne debltum dt- 
mifi tibi, quon'um rcgâftî me, nonne ergo opor- 
tuit te mljereri conjervi tni i .

Mais avez-vous jamais fait une attention 
férieufe à la raifqn qu'apporte jefus-Chrift 
pour vous engager à pardonner, à l'exem
ple du pere célefte ? C'eft, nous dit-il, afin 
de nous faire reconnoître pour fes enfants : 
Ut fttis filii patrie veftri qui in c ce lis eft. Le 
caratftere dominant du Pçre célefte} c’eft 
de faire du bien à tous, même à Tes enne
mis ; c’eft de fupporter patiemment leurs 
offenfes ; c’eft de leur pardonner généreu- 
fement, C ’eft donc Îinguliérement à ce ça»
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■?î radere divin que vous ferez êc qu’on vous 
s reconnoîrra dignes enfants du Très-Haut.

Sans lui vous aurez beau en avoir retenu le 
■il nom que le baptême vous a donné, il n’effc
• que trop-vrai 'que Vous en avez', par vdtre 
r haine,anéanti le titre, perdu les droits, pro- 
•ffané la gloire ; &*ee n’eft qu’en vous déter- 
; minant absolument g pardonner à vos enne-

, i mis, & à les. aimer comme votre Père cé- 
lefte les aime;,que vous pouvez vous re- 

- mettre en pofFeiTiom des. uns ;■§£:' des autres: 
r Ut fû s  fliipatris vsflri qui incœtis efl. ■

Ht cela eiV fi évidemment vraireprends.
' Cyprien ; qu après avoir donné en cent 

occasions, par fa faînte vie , par fa céléfie 
dodrine, &-p'ar fes furprenarïts miracles , 
les preuves les plus iolides & les plus vifi- 

( blés de ià filiation divine & de fa divinité -,
• jamais Jefus-Chrift ne parut plus incontef- 
tablement& vifiblement fils de Dieu 8c Dieu 
lui-même, qu'en pardonnant à fes enne
mis fur la croix : In eo ptacip.it è di'virjtatis

• indicU dédit, & lapriere qu’il fit publique- 
■•menr pour eux, fut comme le fceau authen
tique qui confirma tout ce qu’il en avoir fait

-;£Voir jufqu’alors dans fes difcours & par les 
;œuvres. Jüfques-là, en effet, la prévention, 
la jaloufie 3 l’envie , la haine, la malice des 
-Juifs avoit toujours fermé les yeux à la fain-. 
teté éclatante de la conduite, à l’évidence 
'frappante de fes prodiges, à la perfualion 
ravifiante de fa parole ; mais du milieu de 
fes tourments a-t-il‘ demandé grâce à fon
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pere pour Tes perfdcuteurs & pour les bour- 
renux : Pater, Aïfttïtte tiiir. (L uc. 13, 24. )  a- 

! t-il porté l'exccs de fa charité juiqu'à les 
f  excuier fur leur ignorance, quoique vo- 
■dontaire,'& leur aveuglement, toutàlfedé 
. - qu'il étoit de leur part : Ncjcïunt qttid fa- 
’ cw it , (  Ibid. que plufieurs de ceux qui le 

phlaiphémoient, comme un fédù&eur Sc un 
-importeur j dit l'Evangile, s'en retournèrent 
tout hors d’eux-mêmes , la compondion 
dans le cœur ; frappant leur poitrine & re- 

'CdnnoilTant hautement, que cet homme 
'Crucifié entre deux larrons , comme le plus 
grand de tous les criminels fn'avoit dit que 
la vérité , en fe donnant pour fils de Dieu 
Veie  , verè filins Del erdt iffa4 (  M a tth .
¿ 7 - 5 4 •) . . ;

C'en devoir être là fans doute allez pour 
nous engager à pardonner. Mais vous con- 
noiiTez trop j ô mon Dieu ! comment eft fait 
le cœur de l'homme , Sc le peu de cas qu'iL 
feroit tenté deifaire, 5e de votre autorité, 3c 
de votre amour 8c de votre exemple, fi vous 
ne lui faifiez trouver fon propre intérêt > 
mais fon intérêt le plus grand Sc le plus fur 
à pardonner, Dieu n'a rien omis pour cela, 
M. C. F . , & la loi qu’il vous impefe à tous 
de faire grâce à vos ennemis, eft accompa
gnée Sc fourenue des plus confolantes pro- 
mefles ; pardonnez Sc on vous pardonnera : 
Dlmittïte & dimitumini. fLuc. 6. 37. P Quoi 
de plus f o r m e l e n  effet ? Mais en même- 
temps quoi de plus preflant î Quelque régu-
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liere que foie votre vie, îd. C. Aud., tous 
êtes pécheurs; mais parce qu’elle ne l »  peut- 
être pas touÎGur*? été, parce qu’elle ne 1 eft 

; peut-être pas encore, vous êtes peut-etre 
grands pécheurs ; en cette qualité, qui vous 
rend ennemis de Dieu, & dignes tie l’enfer ; 
ce que vous pouvez & que vous devez dé
lirer avec plus d’ardeur, c’eil, fans doute, la 
rénviTion de Vos péchés. Or , voilà que 
pour l’obtenir, on ne vous demande pour 
toute condition, que le pardon de votre 
frere, Ôc on vous promet le vôtre fans am
biguité, ians équivoque, fans reftriéHon , 
fansexcepdon ; faites grâce à votre ennemi, 
&ç foyez furS qu’on vous le fera de même : 
Dînât lit c & dhmtt ynûnï ; mais quelle aflu- 
rance vous en donne-t-on. Ah ! M. F ,, c’eft 
la promyde de Dieu même, auiîî infailli
ble que for. Evangile,; Ainiî pécheurs, M. 
F . , fur un ;fondement il fur ôc auifi fôlide, 
je ne craindrai point de vous le dire, & il 
n’eil pas pofîible moralement, que vous en 
abuiîez ; fuiïîez-vous actuellement engagés 

ydaris je défordre, plongésdans quelque mau
vais commerce , aflervis à quelqu’habitude 
honteufe, fans defleiu formé, fans deiir 
aétuel de quitter le -péché ; mais atiffi fans 
une volonté poiitive dJy perfévérer, iï vous 
avez un ennemi , & que vous lui pardon
niez fîncérement, chrétiennement, en vue 
de Dieu , êc^par reipeél pour fa fainte lo i, 
pour ménager auprès de îui la grande affaire 
de votre falut, votre çonverhon- cil affurée ;
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elle eft prochaine ,  elle eft comme déjà 
faite. Dieu fera plutôt un miracle, il ren- 
verfera plutôt toutes les loix de la nature 
pour vous faire entrer inceifamment & fur , 
le champ dans les voies de la pénitence, ■ 
& vous mettre en état, par un vrai renon-. ; 
cernent au péché & à toutes les occasions vo
lontaires du péché 3 d’obtenir votre pardon, 
que de vous damner. C ar, encore une fois *

- fa paroley ell expi elfe, la feule condition qu'il 
exigeoit 3 vous l’avez mife, elle s'accomplira 

; infailliblement : Diminue & Diuilttem'mi,
Combien d’exemples n’en pourrions-nous 

pas . trou ver dans les annales de l’Eglife ? 
Cependant, pour n’être pas trop longs, te
nons-nous-en à un feul, mais qui en vaut 
dix mille ; c’eft celui de S. Jean Gualberc, 

 ̂ digne, fils de Saint Benoît , fidèle difciple de 
Saint Romuald, & iiluftre Fondateur de la 
Congrégation de Val Ombreuie; forti d’une 
fatpille diilinguée par une ancienne noblefle, 
élevé par un pere tout mondain félon les 
maximes, & formé à toutes les maniérés 
& les ufages du monde , engagé dès fa jeu- 
néÎle , : & avec un tempérament tout bouil
lant ÔC plein de feu dans le parti des armes, 
il rencontre à l’écart .un jour de Vendredi 
fiaint > Ôc lors qu’il s’y attendoit le moins , 
un cruel aiTaiIìn de . fon frere. Il court fur 
lui la haine dans le cœur , la fureur dans 
les yeux , & l’épée à: la main : celui - ci. 
n ayant nulle autre reiTouree,/foUicite, im
plore fa clémence : & pour l’obtenir , fe
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préfente humblement à lui les bras étendus 
en croix , &c le fupplie au nom de J. G. cru
cifié le jour même pour le falut de tous les 
deux de lui pardonner. A ce fpeétacle frap- ; - 

; pant , 8c à cet auguile nom , Gualberts’ar- 
■ï réte ému : le fou venir dJun Dieu Sauveur 

; demandant grâce pour fés propres bour-■ 
reaux, le touche, le faille, le pénétré, le . 
défarme, le gagne : il approche tendrement • 
du meurtrier1 qui Te jette aufli-tòt à Tes g e-1 ; 
noux , il le releve 3 il l’embraife , il le 
baife j il lui jure non-feulement un pardon ; 
généreux, mais une amitié éternelle. Dieu 
ne tarda pas de récompenfer félon ià pro- 
meflè authentique un facrifice fi héroïque.; 
Au partir de là Gualbért entre dans la pre- 

: miere égiife qui fe rencontre fur fon che
min. Il adore dans fon image Jefus cru- 

• cilié , qui jettant amoureuxement les yeux ; 
fur lu i, & inclinant doucement la tête, ■ 
le.remercie d’une voix intelligible de la gé-f 
néreufe aétion qu’il vient de faire pour : 
fon amour, & le dégoûte au moment mê- : 
me de toutes les vanités du monde, de 
toutes les voluptés de la chair, de toute la 
corruption du fiecle , par le changement 
total que fa grâce toute puiflante opere fur 
le champ dans fon efprit, dans fon cœ ur, 
dans toutes les facultés de fon ame , dans- 
toutes fes paffions, dans toutes fes habitu
des , dans toute fa conduite : en un m ot, 

i comme il parut dès le jour même , jufqu’à 
celui de fa famte & précieufe mort, '
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Ah! M. F. y après tous ces tendres mé

nagements j après toutes ces admàablés mef 
furés , également pleines de force & de 
douceur qu'a pris notre Dieu, poür gggner 
notre cœur rebelle & lui faire agréer laj: 
loi du pardon j n'auroit-il pas droit de voir, 
à jamais bannir du cœur de tous fes enfants; 
ôc de tout le monde chrétien , l’efprit d’a- 
nimofité & dè vengeance? Cependantquoîi 
de'plus commun? On le voit fe répandre 
'dans tous les états,' fé glifler même dans 
le fanétudire, pénétrer jufques dans le$ 
afyles les,plus facrés delà religion, infi-- 
nuer ion poifondans des cœurs inacceilî- 
bles , ce femble , aux autres paillons, On ie 
lé tranfmet comme par héritage dans les; 
familles ; U palTe des per es aux enfants > il* 
fe perpétue de génération en génération .5 : 
ôc c ’en un défordre h Ordinaire , qu'il ne fur- 
prend prefque plus, tout nionftrueux qu'il; 
c il, de voir dans tome forte de conditions, 
des parents qui fe donnent pour chrétiens , 
faire fucer avec le lait à leurs enfants le fiel 
de leurs reifentiments : ce qu’il y a de plus 
déplorable encore , fur-tout dans les Condi
tions plus relevées , c’eft qu'une infinité de 
malheureux peres, ions prétexte d'élever 
les leurs dans les fentiments d'honneur qui 
conviennent , .difent-ils , à leur naiflance , 
roue yifiblcment contraires qu’ils font aux. 
faintes -maximes de l’Evangile , ne ceiTent 
de leur dirq & de leur redire qu'ils les déshé- 
ïiccroicnt, qu’ils les défavoueroient fi ja-

f.b

)
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mais ils étoient aiTez lâches pour endurer 
Une injure, fans en tirer râifoii.

De là cette fureur brutale, qui foulant 
egalement aux pieds, & la loi de Dieu & 
les Edits' du Prince, met tous les jours à des 
/Impies particuliers les armes à la main , &c 
expofe chaque amiée des milliers de chré
tiens à périr , £c pour cette vie & pour l'au
tre, dans des combats iinguliers, la rage
dans le cœur, le blafphême ài la bouche, 
fans Prêtre, fans fecours,'fans Sacrements, 
lans fentiment de Dieu , fans - contrition. 
De là ces aflaffinats criants, ces empoifon- 
nemenrs fecrers, dont il n’eft guere de Pro
vince qui ne frémide de temps en temps. 
Delà ces mauvais offices il adroitement ren
dus , ces fâcheufes affaires il artificiéufe- 
ment tramées, ces injuftes procès-, il mali
gnement lu fcités, dontiretentiifent tous les 
jours les Tribunaux. De là ces libelles dif
famatoires , ces médi!anses cruelles , ces 
calomnies atroces, qui, femées ’avec fureur 
dans les villes & les campagnes, & devenues 
en peu de jours l’entretien des petits, comme 
des grands, caufent des bleiîures mortelles 
5c irréparables à la réputation des particu
liers les plus reipeétables &c à l'honneur des 
corps les plus innocents.

Ne pouiïons pas plus loin ce détail il 
humiliant pour l’humanité, &C plus encore 
pour le chriftianifme. Sans avoir rien à vous - 
reprocher de il énorme & de h aff reux, pair 
combien d’autres endroits ne pourrois-je pas ' vous
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vous faire convenir que vous vous êtes . î 
laide dominer bien des fois pur cet efpric 
de reiïentiment 8c de vengeance ; mais ouif? 
que j’ai lieu de croire que vous êtes diipoie^ 
à obéir à Dieu & à pardonner, parce qu'il 
le veut, je dois, avant que de finir, vous 
apprendre du moins en peu de mots, à le 
faire comme il le veut. , :

S e c o n d e  P a r t i e .

Comment Dieu prétend-il que nous par-» 
donnions? Le voici, M. C. F . , en quatre 
mots également courts & fentencieux ; auflî 
intelligibles à chacun en particulier > què, 
pleins de force 8c d'énergie en eux-mêmes.
Il veut que ce foit fans délai, fans dégui- 
fement, fans rêfervé , ians tetour, c'eil-à- 
dire, pour m'expliquer encore plus claire
ment s'il eft poiïible, que nous rendions un 
plein & parfait hommage à fa loi, en par
donnant inceilamment, en pardonnant fin- 
cérement, en pardonnant efficacement, em 
pardonnant irrévocablement.

Le premier hommage que Dieu exige 
donc de tout chrétien qui a réellement, ou 
qui prétend avoir de légitimes raifons de fe 
plaindre d’autrui pour en ayoir été offenfé , 
c'eft un pardon prompt 8c fans le moindre 
délai. Quoi de plus jufte,en effet, & de 
plus conforme aux lumières non-feulement 
de la Foi, mais de la fimpie raifon? Et feroit-s 
ce l'honorer, comme il le mérite, comme il 
le prétend, 8c comme il a droit, de l'exiger .

Momie. Tome IL  N 1
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de balancer un inftajît entre ce que nous* 
devons vifiblement à fa grandeur & à la 
ïviiijefté fuprêmey & ce que nous nous 
imaginons devoir à nptfs-mêmes 5 entre Ion 
honneur-84 Le nôtre, entre les intérêts évi
dents de d^èntieis de fa gloire 6c les droits 
frivoles , les prétentions imaginaires de 
notre aveugle amour, propre Ôc de nos paf- 
fions? D’ailleurs, puifqu’ilfaut indifpen- 
fablemerit, pour notre falut, en venir là , 
comme'fe l’ai démontré; dans mon premier 
point , quel pitoyable aveuglement elt le 
nôtre., quel tort 11e nous faifbns-nous pas à 
nous-mêmes, & quel rifque ne courons- 
nous! pas ; à rendre, ;paiv,n£>.s délais ,  ce par
don que Dieu nous demande ¿^toujours plus . 
difficile à accorder par la juile fouffraction 
des premières grâces qu’il nous odroit pour 
nous engager & nous aider à obéir, grâces 
qu’il nous retire parce que nous refuiôns 
de les mettre fidèlement en œuvre ! Et com-- 
ment pouvons-nous nous flatter de vain-' 
.cre dans la fnite, avec des grâces commu
nes & ordinaires , des reflèhtiments & des 
averlions qui ne feront que croître de jour 
<cn jour , à mefure que nous différerons à' 
îes réprimer à les iacrifier à ce refpeéti 
& à l’obéilfance que nous devons à fa fainte 
loi ?

Auifi pour nous engager à prévenir, par . 
ÿuïle prompte fidélité & à 'fa loi &-à fé grâce, 
,tin fl grand malheur, l’Efprit-Saint nous ■ a- 
£-11 don;ré -à 'tous: deux leçons bién impor.  ̂<

■*
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tantes 6c bien p oih ivesl’une par la bou
che de Jefus-Chrîft même, le maître des 
maîtres, 6e l'autre par celle d’un de Tes plus : ; 
fervents 6c plus éclairés Difciples, le grand 
Apôtre des nations. Si lorfque vous pré- 
fentez votre offrande à l’Autel, dit le Sau
veur, vous vous fouvenez que votre frère 
a quelque chofe contre vous , laiffèz là 
votre don devant l’Autel & allez vous ré
concilier auparavant avec votre frere ; en- 
fuite vous viendrez offrir votre donà Dieu, 
devant lequel vous ne devriez jamais vous 
préfenter qu’avec un cœur plein de cha
rité , fi vous voulez que votre offrande foie 
agréée, reçue en odeur de fuavité: Vade prias 
reconclliari fratri tuoy& tune venlem offeres 
munus tuum. ( Matth. 5, 24, )  Je fais que 
tous les Interprètes remarquent fagement 
que ces paroles s’adreffent directement à 
celui qui a fait l’oifenfej mais ils convien
nent en même temps qu’elles regardent aufÏÏ ■ 
celui qui a été offenfé ; 6c fi elles obligent 
le premier à aller faire fes foumiffions 6c 
demander grâce au fécond, avant que de 
faire fon offrande , elles n’obligent pas 
moins celui-ci à fe mettre, par la prépa
ration de fon cœur, 6c un vrai amour de 
cliarité chrétienne dans la difpofîtion pro
chaine de faire grâce 6c d’accorder un géné
reux pardon à celui-là : Va.de prias recon- 
tllu rï fratri tuo, & tune vcnicns offeres 
munus tuum« Si quelqu’un vous offeufe, dit

N i
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le grand Apôtre , & vous provoque à la 
co.lere, gardez-vous bien de pécher en vous 
laiifant aller à quelqu’emportement, ou en 
yous arrêtant dans cette mauvaife difpofi- 
rion ; prenez garde à ne point donner '.ren
trée dans votre ame au démon par les fen- 
timents de haine & de vengeance , & pour 
cela ne fouffrez pas que le ioleil fe couche 
fur votre colere, & acçordez-lui prompte
ment la paix; Sol non occîdat fuperjrdcundïam 
■vefiram. (Ephef. 4. 1 6 . )

Et à quoi croyez-vous, M. F . , qu'on 
puiife plus juftement attribuer la chute dé
plorable du malheureux Saprice, , ii fameux 
par fon apoftafie, au moment même qu'il' 
écoit fur le point de recevoir la palme du 
martyre S’il eut mis en exécution l’ordre 
de Jefus-Chriit, s’il eut profité de lavis de 
l’Apôtre, auroit-il porté dans fon cœur, 
fuiques fur l’échaffaud, la haine & lereifen- 
riment qui le rendirent infenfible. aux. plus; 
humbles fupplications de fon ennemi , & 
par là même indigne dé la grâce de la per- 
févérance finale &c de la couronne étemelle.

Le fécond hommage que Dieu attend de 
tout chrétien offenfé, que fa tenureife 
«Sc fon amour demande de lui en faveur de 
fes ennemis,, c’eft un pardon iincere Qc 
dans dégujfement, une réconciliation ': fans 
artifice & fans fard , un pardon qui parte 

. du cœur : De cordibus -ve]fris k, XLneréconci- 
r InUîon qui loir l ’effet, non d’th>e fimple
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ceflation de rancune & de haine ; mais d’un 
vrai retour d’amitié & de charité : Diïighe [ 
iriim'icos vefirès< 'fi :

Non que Dieu nous oblige à pardon-; 
11er à un ennemi fans y trouver nulle diffi
culté , nulle peine , ians éprouver en rem-; 
bradant quelque répugnance de la nature» 
fans reffèntir la moindre émotion dans le 
cœur j nous hommes hommes en même V 
temps que chrétiens, Sc la grâce du chrif- 
tianifme qui nous eft donnée abondam
ment , pour réprimer, pour combattre nos 
ientiments humains trop fouvent, depuis 
la chute originelle, contraires à la loi di
vine, ne les empêche pas de s'élever mal
gré nous dans nous pour nous procurer, en 
donnant del'exercice à notre vertu, Ôc le 
mérite & la gloire d'en triompher ; mais ce 
que je prétends dire uniquement, & ce qui 
eft trop évident, félon toutes les lumières 
non-feulement de la foi, mais de la fîmple 
raifon naturelle pour vous furprendrej c’eft 
que ce n'eft ni d'une réconciliation pure
ment extérieure & apparente, ni d'une ré
conciliation contrainte & forcée, ni d’une 
réconciliation de politique ou de philofo- 
phe que Dieu fe contente * c'eft une récon
ciliation réelie, volontaire , cordiale que' 
Dieu veut : une réconciliation qui foit la 
marque aulfi-bien que l'effet d'un véritable 
changement de cœur envers fes ennemis, 
d’un vrai retour d’amitié & de charité pour 

-eux ; Dïligite inhnicos vejîros.



¿94 5 ï k m  b h
Ce n’eft donc pas allez de protefter de

bouche , de confirmer par de beaux dehors, 
par des ferments même, qu’on leur accorde 
leur pardon, tant que le cœur refte aigri 

. & fe plaît à rappeller le palfé , à confervcr 
quelque fouvenir de roffenle. Ce n’eft pas 
même allez de bannir de fon cœur l’injure, 
eh tâchant d’oublier fon ennemi, & ne 

, fouffî-ant qu’impatiemmem qu’on nous en» 
parle, en méprifant intérieurement fa per- 
fonne comme fon oifenfe, en fe tenant à 
fou égard, même après.le pardon extérieur 
rement accordé, dans l’indifférence & la 
froideur , la loi de la charité ne permet nî 
froideur , ni indifférence, ni mépris ; elle 
ordonne d’aimer comme auparavant, 8c 
pour cela de fe voir , de fe parler, de fe  
comporter comme avant toute offenfe ,  
prenez garde , fi non avec le même pen
chant , l’on n’en eft pas toujours lè mairre;  
ûnon avec la même confiance, la prudence 
le défend quelquefois, du moins avec le  
même amour chrétien , & dans les fenti- 
mentsde la même charité qu’autrefois. O r ,  
cette charité divine 8c cet amour chrétien, 
nous oblige tous , ainii que vous le lavez , 
& que dans l’occaf on vous le dites fi bien 
tous les jours aux autres , à aimer notre 
prochain quel qu’il foit comme nous-mê
mes } & comme nous voulons être aimés 
des autres, elle nous oblige donc dans le 
cas préfent à lui pardonner auffi lincére- 
m ent, auffi cordialement que nous , vou-
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prions en cas pareil, qifqn le fît, à jîous-’ 
mèmès : .D i l i gk e\ in i f f î i c0 s  w/ iroA  r j .̂ v 

A h! M .F .j pour vous [donner à; tous fur 
ce point iî important pour le falut. un ■ fiel : 
exemple à fuivre, exemple .au relie d’autant: 
plus à votre portée que Dieu vous l’a' mé
nagé dans un temps.où la charité ét'ok préf- 
que auifi refroidie cu’aujourd’hùi j dans le 
iiecle dernier, c’eft celui du grand François 
-de Sales. Un jour un homme d’un rang 
.diftingué a, s’ouhiiant de ce qu’il fe devoit à 
■foi-même , e< plus encore.de ce qu’il devoir 
,à fon refpeeîabie Pafteur, à l’occaùon d’un 
■jufte refus que lui faifoit le Prélat de lui 
.accorder une demande injufte, fe poirtaà 
ion  égard aux injures les plus cruelles, 5c 
.s’échappa; aux plus outrageufes imputations. 
:Dieu vous le pardonne, lui répondît fans 
s’émouvoir le Saint, comme je. le fais moi- 

•même : je fuis bîenaifede vous dire , & je 
: vous le dis dans toute la imcérité dé mon 
; cœur , que f  vous m’aviez arraché un œil, 
je vous verrais de l’autre auiîi tendrement, 

mufti amiablement, aullu cordialement, que 
; fi vous ne m’aviez jamais, offenfé ; mais- 
pourfuivons.

- Le troiiieme hommage - que nous ne, fan-» 
rions refuier à Dieu , qui après nous avoir 

■commandé en maître , Sc conjuré en am i, 
fe propofe lui-même pour modèle , ôc veut 
que nous avions la gloire , en pardonnant 

efficacement & fans réfervc > d’être fes imi
tateurs. Non , ce n’eil point feulement la

N 4
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Foi qui nous l’apprend , ce font nos yeux, 
c’eft notre propre & perfonnelle expérience 
qui nous en rend témoins tous les jours , ÔC 

; à tout moment ; nous le voyons ce grand 
Dieu , nous Réprouvons nous-mêmes qui 
comble en toute occaiïon de bienfaits, fes 
•plus cruels, fes plus obftinés ennemis : Sc 
, poürrôns-nous jamais prétendre à l’imiter 
à l’égard des nôtres, comme il le mérite , 
comme il a droit de s’y attendre, comme 
il nous déclare qu’il l’exige abfolument, 
fans lui prouver , fans nous aflurer à nous- 
mêmes la fincérité de notre amour pour 
nos propres ennemis , par nos fervices, par 
nos bons offices , Si par des œuvres. Obli
gation donc encore une fois de pardonner à 
nos ennemis comme lui, généreufement , 

<Sc en le leur prouvant par nos bienfaits: 
-■'Benefacite , orate pro perfequentîbus vos.

Vous favez , M. C. F .,  ce que difent 
t̂ous les Doéleurs après faint Thomas, que 

, l’amour chrétien , l’amour de charité qu’il 
.nous eft ordonné d’avoir pour nos ennemis, 
'nous oblige indiipenfablement & à la ri- 
-gueur ; du moins à leur donner toutes les 
marques d’humanité , d’attention , d’hon
nêteté, de reipeét même & de confidéra- 
tion , qui font communément dues aux 

fperfonnes de leur rang ; du moins à les 
-aififter, à les foulager dans leurs divers 
befoins p félon .notre pouvoir comme nous 
ferions obligés de le faire, à l’égard de toute 
autre pérfonne de leur état, qui ne nous

i
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auroit jamais offenfés j du moins, à ne pas| i i 
les exclure de nos prières, & à' les comfC v\ 
prendre en général dans celles que nous of
frons au Seigneur pour notre prochain , 
pour tous nos freres, pour tous les chré
tiens, Mais j ils ajoutent ces mêmes Doc
teurs j & avec raifon, qu’en certaines oc- ; 
calions, qui ne font pas auffi rares qu’on 
voudrôit fe l’imaginer , cet amour de cha
rité que nous devons à notre ennemi, tout 
notre ennemi qu'il eft, nous oblige d’aller 
bien au-delà  ̂c’eft-à-dire, de l’aiïifter par des 
prières particulières offertes à Dieu , nom
mément pour lui, de le prévenir- généreu- 
fement nous-mêmes, par des offres, par 
.des avances, par des recherches même réi
térées , de faire de faints efforts pour le flé
chir par de bons offices, pour le gagner 
par des bienfaits, même multipliés ; tantôt, 
difent ces Théologiens prudents & éclairés, 
pour nous vaincre nous-mêmes , lorfque îa 
paillon eft /d’aurant plus vive qu’elle nous 
,paroît plus jufte , & qu’il n’y a nulle appa 
rence de la furmônter, qu’en nous faiiant 
cette falutaire viplence : tantôt lorfque le 
tort, du moins le plus grand tort eft dou
teux, & qu’une délicateife à contre-temps, 
en différant le remede, ne pourroît qu’en
venimer les cœurs , & les ulcérer fans re- 

, tour : tantôt lorfque le fcandale eft public ,
& que la fainteté de notre état, fait rai
sonnablement attendre de nous, que nous 
donnions au prochain les premiers l’exem-
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■plé ; tan tôt, fW-tontdorique notre ennemi 
cft en péril de m ort, qu'il ne tient qu’à une 
ame chrétienne & charitable condefcen- 
dance de notre part, qu’il ne rentre dans le 
devoir , dt que Ton obstination fait craindre 
que s’il n’eft prévenu, il emportera, fa haine 
dans le tombeau , & conféquemment dans 
les enfers. Quoi qu’il en foit néanmoins de 
'tous ces cas particuliers & de tam d’au- 
tres femblableS ) fur lefquels à moins dé les 
Voir revêtus de toutes leurs circonstances , 
l’on ne peut prononcer certainement quant 
à la rigueur du précepte ; car pour le con- 
feil il eft exprès, 6c jamais nous ne devons 
craindre en ce point d’aller trop avant-, tant 
quenous n’irons pas plus loin que J. G. même:, 
c’eil une réconciliation généreufe, efficace, 
fans téferve que Dieu veut, 8c prouvée 
•dans les occafions par des œuvres : Bettefa~ 
■cite , orate. . 1 ^

Mais, que de négligences , que d’abus ÿ 
que de méprifes , que d’illuiîons, que de 
prévarications, que d’omiffions fur un point: 
Il fort de pratique , Sc iï important pour le 
falut ! Je ne" parle point ici des fervices, 
des fecotrrs , des bons offices qu’on doit à 
fes ennemis, pour leur prouver à eux , &  
s’affiner à foi-même, qu’on les aime gérté- 
reufement Sc efficacement, fervices , fe- 

, cours, bons offices, à quoi, nous iommes 
tous les jours témoins que; la plupart de 

-ceux même qui fe piquent le plus de chrîf- 
tàeamme-,  ne fongenr point # bu ne fongéntr
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■•que rarement ? Combien dè fois ne vous 
eft-il pas arrivé, miniftres de J. C .j quand, 
dans le facré Tribunal, pour mettre à l'é
preuve ceux de vos pénitents qui avoienr 
ides inimitiés, s'ils y renonçaient fincére- 
mcnt de coeur, comme ils le proteftoiejtt 
hardiment de bouche , vous leur avez or
donné de réciter quelque prière, d'offrir à 
Dieu quelques bonnes œuvres à l’intention 
particulière de leurs ennemis, combien de 
rois, dis-je , les avez-vous trouvés opiniâ
trement obftinés à tout refufer, quoique 

■ vous leur ordonnaiïiez , au nom 6c par 
, l ’autorité de J. C . , qui non content de le 
leur commander, leur en avoit donné le 

-premier l'exemple : Bençflicite  ̂ craîe pro pev- 
fequsntïbus vos. Je finis.

Le quatrième hommage que vous ne fau- 
riez refufer à un Dieu toujours fidele à fes 
promeifes , toujours confiant dans ion 
tam ourc'eft un pardon irrévocable 6c fans - 
-retour ; 6c n'eft-ce pas ainfi jen effet 5 que 
-pardonne le pere célefte , Ôc revient-Ü ja
mais fur nos anciennes oftenfes , lots même 
que nous fommes allez ingrats pour ldffen- 
fer tout de nouveau , & jamais nos an
ciennes offenfes font-elles une raifon pour 
lui de nous refufer le pardon des nouvelles 
dès que nous le lui demandons iîncérement» 

p;&  que nous devenons à lui de tout noue,
. cœur ? Plus donc, M. C. F. de ces fouvenirs ; 
fecrets:, de ces retours amers fur de vieilles 
injures qu'on fait profeilîon audehors d’a f

/ i
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voir mis Tous les pieds , & qu'on a protefté 
cent fois à un Confefléur, & à Dieu même 
d'avoir totalement oublié de pardonné. Plus 
donc de ces difficultés pitoyables qui nous 
rendent ii foupçonneux fur la conduite d'un 
ennemi réconcilié, fi fenfible à fes plus 
légers manquements , fi défiants fur fes plus 

iinnocentes démarches. Plus donc de ces 
icomplaifances fi lâches & fi fionteufes, où
■ malgré toutes nos réconciliations vraies ou 
- prétendues, nous nous furprenons fi fou-
■ vent, lcrfque dans les rencontres nous nous 
trouvons témoins du peu d’eftime qu'on fait 
de ceux à.qui nous avons rendu la paix > 
Iorfqu’on attaque en notre préfence leur

-réputation & leur honneur ; lorfque quel
que accident fâcheux vient, les jetter dans 
l'embarras , de troubler la ti'anquiilité de 
leurs jours.

? Ah ! M. - F . , n’oublions jamais que la 
charité inépuifable de notre Dieu effi.la 

: véritable réglé de celle qu'il nous comman
de , qu'il nous demande, qu'il nous con
jure;, qu'il nous prie d'avoir pour nos en
nemis; mais fouvenons nous auffi toujours 
que la conduite que nous tiendrons envers 

■nos ennemis , eftla véritable réglé de celle 
. que Dieu obfervera envers nous au jour 

«erriblede fon jugement : QuÂmenfttra inenÇt 
■;fueriti$ , 'remstïeîur vobïs. ( Match. .¡¡i) 

Oui j Ch. Aud., pr.opofons> neuis fur la . 
iainteré, les maximes les plus parfaites de 
les plus fublimes, flattons nous de fuiyre
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dans la pratique la voie la plus auftere SC 
la plus étroite , obfervons régulièrement! 
tant d’abftinences 8c de jeûnes qu’il nous 
plaira , donnons a la priere & à la médita
tion tant de temps que nous voudrons , 
paiTons la meilleure partie des 'jours aux 
pieds des faints autels , employons-en le 
refte à la viiite des pauvres, & au foulage-, 
ment des malheureux , euffions-nous le zele 
le plus ardent & le plus déclaré pour la re
ligion j fuilions-nous prêts à tout facrifier, 
à tout fouffrir, le martyre même pour fa 
défenfe & pour fa gloire, c’eft un oracle de 
Jefus-Chrift , 8c il fubiîftera éternellement, 
iî nous 11e pardonnons pas , on ne nous 
pardonnera pas : Si non dimiferltls, nee Pater 
vefier âïmittet vobïs. ( Matth. 6 . 1y. )

L ’entendez-vous , M. F ., & comprenez- 
vous tout le feus de ces foudroyantes paroles} 
c’eft donc à-dire , que iî vous ne pardon
nez pas j votre vie, fut-elle d’ailleurs 8c en 
tout atitrepoint exemplaire 8c fans reproche, 
votre arrêt de condamnation eft déjà porté 
par la; juftice divine , 8c vous favez déjà à 
quoi vous en tenir pour toute une éternité, 
Mais , que dis-je , votre arrêt eft déjà porté 
par la juftice divine , 8c ne le portez-vous 
pas vous-même conjointement avec elle , 
8c ne le prononcez-vous pas tous les jours 
contre vous ce funefte arrêt5Car dites-moi, 
t̂andis que la haine vous domine , tandis 
que le moindre reflentiment vit 8c fubiîfte 
encore dans votre cœur, comment pouvez.-
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vous vous adreifer à Dieu par la priere or
dinaire; à tous les fideles, &. lui dire qu'il 
vous pardonne } comme vous pardonnez 
aux autres y qu'il vous traite comme vous 
traitez votre ennemi j fans vous juger, fans 
vous condamner, fans vous réprouver vous- 
même,  fans accumuler fur votre tête fes 
effroyables malédiétions,

' Il faut donc vous réconcilier, M. C. F. , 
ou j de vdtre aveu, tout chrétien inilruit de 
votre religion & delaiîenne, doit vous re
garder dès maintenant comme un homme 
mort pour toujours dans le cœur de Dieu, 
& effacé à jamais du livre de vie. Je le 
répété , écoutez-le bien : il faut de toute 
nécelliré que vous pardonniez , ou je ne 
puis vous coniîdérers que comme un membre 
intérieurement ieparé, & réellement re
tranché du corps mÿitique de Jefas-Chrift. 
N on, il n'y a pas ici la moindre exagéra
tion : avez-vous pris' la détermination im
pie de ne point pardonner, La déieipérée ré- 
iolurion de ne jamais vous réconcilier , je 
fuis ici de la part de Dieu pour vous dé- 
-grader folemneilement du titre augufte de 
chrétien que vous portez indignement, .'S c  
“vous déclarer authentiquement déchu par 
votre haine dé tous les droits qu'il vous 
'avoir donnés, & fur les biens éternels de 
l'autre vie', & fur les biens furnaturels de 
celle-ci. Voyez-vous cet autel facré où tous 
des jours pour la rémiilion des péchés du 
'monde , fe renouyelie limmolation.de l'A-
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gneaù fans tache f  Cette adorable viétime- 
îi’eft plus pourv vous > putfqu’il n’eft plus 
de rémiiïîon , pour quiconque n’en veut 
point faire aux autres? Voyez-vous cette 
table àugufte, oit fe diftribue le facrement 
qui unit tous Iles fîdeles entr’eux , 5c avec 
leur divin ‘Chef ? Divifé par votre haine , 
•ne fut- ce qu’avec un des membres de J. C. > 
Vous n’avez plus de part au psin de vie dont 
Û1 ne1 prétend nourrir que fon corps m ys
tique ? Voyez-vous ce volume fi refpeéfcable 
qui contient les préceptes 5c les maximes de 
:fon Evangile^ voyez-vous cette chaire de 
'Vérité d’où il nous le fait annoncer Sc expli
quer de fa part à fon peuple , ce livre eft le 

•monument éternel où Dieu lui - mêihe a 
écrit j cette chaire eft le tribunal vifîble dont 

"Dieu lui-même prononce par notre bouche 
l’arrêt de votre condamnation. Voyez-vous 
ces autres tribunaux érigés dans ce faint 
Temple 3 où par une humble confeflîon, 
on obtient fi aifément tous les jours le par- 
'don dé .fes crimes ? en vain y chercheriez- 
«vous I’abfolution des vôtres, tant que fub- 
•fiftera votre haine j elle les rendra înaccel- 
iîbles. Voyez-vous l’image de ce Dieu mou
rant , expofé aux yeux des fîdeles , pour ra
nimer leur confiance ? pour moi je n’y vois 
rien que de défefpérant pour Vous, puifque 
,de la même voix dont il demande grâce pour 
Tes propres ennemis, il réprouve tous ceux 
qui la refui eront aux leurs ? Voyez-vous ces 

Tonts faiutaires > où recevant la vie de U
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¿tuce & l’adoption des enfants de Dieu , 
vous fûtes mis en poflëffion des droits, les 
plus réels à l’héritage du Pere cëlefte, & à  
l;i vie de la gloire.? Votre haine obitinéevous 
les a ravi ces droits, 6c il n’eil plus de vie 
à attendre pour vous, que celle dont vivent 
dans, l’en fer les démons & les réprouvés 
dans le deiir continuel , mais éternellement 
inutile de mourir,. Voyez-vous lè charmant 
accord , le confoîant concert des fidcles à 
réunir ii fouvent leurs voix, pour offrir 
leurs prières au Seigneur, ,ôc obtenir, les 
uns pour les autres , l’accompliflement de 
leurs vœux communs ? gardez-vous bien 

• d’y, mêler la. vôtre ,>demander avec eux, que 
Dieu leur .pardonqe ? comme ils pardonnent 

«euxrmêmes à leursj débiteurs., ,ce feroir de- - 
.mander• vous-mémê votre propre coridam- -, 
nation, ce ieroit prefler, accélérer l’exécu- > 
tion de votre éternelle réprobation.

Ou plutôt, M. C. F . , préyenez-Ia dès 
.aujourd’hui cette éternelle réprobation 
..iiâtez-vous,d’effacer, vous, le pouyez, en
core , l’arrêt porté de votre condamnation., 
ffppaiièz la j ufte indignation de votre Dieu,, 
ôtez l’obftacle invincible que met votre 
haine jufqu’ici implacable à l’abolition de 
vos crimes , rentrez dans tous les droits de
votre primitive adoption , engagez J. C. à 
employer en'votre faveur Ta toute-pui(ran,te 
médiation , mettez-vous, en état ¿ ’offrir, à 
Dieu , & de manger vous-même la viétime 
d’expiation j & pour cela pardonnez à vôtre
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ennemi quel qu’il foit, &quelquè injure qu'il 
puiiTe Vous avoir faite : mais pardonnez-lui 
inceflamment, & après avoir reno,ncé à ce 
moment même à tout relïentiment, courez 
l’embraffer s’il fe peut , au fortir de ce faint 
Temple ; mais pardonnez-lui fincérement, 
& que Dieu témoin de tout ce qui fe pafle 
dans votre cœ ur, n'y apperçoive rien qui 
démente vos proteftations extérieures > mais 
pardonnez-lui efficacement, & ne laiifez- 
échapper aucune occasion de lui prouver le 
retour de votre amitié par de Bons offices : 
mais pardonnez-lui irrévocablement, & ne 
voùs fouvénez qu'il a été votre ennemi? que, 
pour le lui faire oublier s’il fe peut à lui- 
même. Dès-lors vous aurez droit d’attendre 
avec une ferme confiance les récompenfes 
éternelles que Dieu a promifes 8c aifurées à 
toute réconciliation chrétienne. Je vous les 
fouhaite au nom du Pere & du Fils & du 
Saint-Eiprit. Ainfi foit-il.

i
frf
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Cum  fublerv&Jfet ccu los J e fu s  , &  'vidijfet q u ia  
m u ltitu d e  m ax im a  w enit a d  e u n t , d ix i f  a d  Thi- 

.. lippum ; nftde ememus p an es  u f  m aftdu cen t h t ?
jefus ayatit levé les yeüx , & vti un grand 

monde qui véneir à lui * dit à Philippe : de quoi 
achëterons-nousdu pain f  afin que ces gens-çi aient
à manger ? ( Joan. 6, )

^  '  ■

Q Ue font devenus ces temps fortunés* 
où la ferveur régnant parmi les Fide« 

les, il fuffifoit de leur faire coniiottre, d'une 
part* la •néceffité des pauvres, & de leur 
propofer de l'autre l'exemple de la charité 
de Jefus-Clirtft, pour- obtenir d'eux les plus 
abondants, fecours ? Mes freres, difok l’A- 
pôtre aux Corinthiens, vous n’ignorez pas 
les beloins des Difciples de Jerufalem, &C 
vous favez auffi ce qu'a fait Jefus-Chrift 
pour vous , lui qui pofîédant toutes les 
richeifes de la gloire , à bien voulu toute
fois s’en dépouiller•& fe faire pauvre pour 
vous enrichir de tous les tréfors de fa grâce. 
Après cela, leur ajoutoît-il , il n’eft pas 
befoinde vous rien dire, & mon intention 
n’eft pas de vous rien commander ; mais 

• vous voyez aflfez ce que je vous confeille : 
Non qtiafi imper ans dieo, conftUutn in hoc do, 
(  z. Corinth. 8. )
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L'Apôtre les connoi£îbi'tbien, Sc ces pre

miers fidèles n'avoient pas befoin d'une 
exhortation plus prefîante pour ouvrir leurs 
cœurs & leurs mains aux néceiïïtés de& 
pauvres. Mais ce qui fuffifoit dans ces temps 
de ferveur, vous fuffiroitdl aujourd'hui,  
M. F. ? Et ne feroit-ce point trop préfumer 
de votre charité;, de m'en tenir à vous dire :f 
M. F, ., vous connoiiTez les befoins, des pau
vres , vous les voyez de toutes part languir 
dans l’indigence & fur le point de périr de; 
mifere à vos portes & fous vos propres 
yeux. Vous n'avez pas oublié la tendreilè & 
la générofijé de Jefus-Chrift pour vous, 
lui qui pouvant vous laiiïer périr fans inté- 
relier ni fâ félicité, ni fa gloire, a bien 
voulu facrifier l'ünc & l'autre à votre bon
heur & à votre falut. Après cela il 11’eft pas 
befoin. de vous rien dire, & vous voyez 
allez ce- qu'il faut faire : Non quafi imper ¿ns 
duo , confilium in hoc do. Encore une fois 
une exhortation pareille auroit-elle aujour
d'hui le meme fuccès que dans lés premiers 
temps du chriftianifme ? Quoi qu’il en foie 
de quoi qu’on pût en efpérer d'un petit 
nombre de vrais chrétiens, je ne dois point 
m’en tenir là pour le commun des fideles ; 
& pour les porter à la pratique de l'aumône , 
il 11e m'eft. pas permis de leur laiiFer rien 
ignorer de ce qui concerne cet ihipoitarii 
devoir. ■ 1 *•

Pour y procéder avec ordre, voici tout 
fimplement qucl eft mon delfein : c'eft en
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premier lieu d’établir folidement les droits 
inconteftables du pauvre; en fécond lieu, 
de détruire invinciblement les faux pré
textes du riche; d’où il vous fera aifé de 
conclure que l’aumône eft pour tous les 
riches, ; é’eft-à-dire, pour toutes les perfon- 
nes commodes & à leur aife, pour tout 
chrétien qui a au-delà dit néceifâire, un des 
plus indilpenfables devoir. Ave Aîarïa.

P r e m i è r e  P a r t i e .

Si l’aumône n’eft point pour le riche un 
iimple confeil , iî pour quiconque eft en 
pouvoir de la faire, elle n’eft rien moins; 
qu’une œuvre de furérogation, & qu’un 
aéfce de vertu làifle à fon choix ; en un mot, 
s’il y a un vrai précepte de l’aumône, de 
quelque maniéré que ce foit que ce pré
cepte obligej ou à titre de religion, ou à 
titre de juftice , ou à titre de charité, 
ou par ces trois titres enfemble, n’eft-il 
pas évident dès-lors que le pauvre a un 
droit légitime de s’y attendre & de la 
demander , & qu’on ne peut en bien 
des rencontres, la lui - refufer fans cri
me, & fans fe rendre coupable de péché 
mortel?

Car pour juftifier une conféquence, qui 
pour être de tous les Doéteurs, n’en paroî- 
tra peut-être pas moins furprenante, & aux 
riches qui ne font pas l’aumône, puiiqu'ils 
en ont d’ordinaii e n peu de fcrupule ; qu’ils 
ne s’en accufent jamais ou prefque jamais
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au faeré Tribunal, &: aux riches memes qui 
la font, puifque , félon la remarque de Saint 
Chryfoftôme , foie pour fe conferver la 
liberté de ne pas donner, foit pour s'attri
buer tout le mérite.qu'ils ont en donnant, 
ils aiment ii fort à le perfuadet qu'en fai- 
lant l’aumône ils vont au-delà de leur de
voir. Qu'appelions-nous M. F . , une obli
gation étroite , & quelles marques avons- 
nous pour diftinguer un précepte d’un iîm- 
ple confeil ? Les Doéfceurs enobfervent trois 
dans les divines écritures ,• l’une c'eft quand 
TEfprit-Saint fe fert du mot de commander, 
parce que cette expreiïion d’autoriré em
porte une nécellité précife d'obéir ; l'autre 
c'eft quand il s'adreüe à tous fans diftinc- 
.tion &c en général ; parce que ces fortes de 
propositions par leur univerfalité, excluent 
toute difpenie , &c lie fouffrent point d'ex
ception; la derniere enfin, c'eft quand il 
menace d’un châtiment éternel quiconque 
manquera à l'obfervation de la chofe pref- 
crite; parce qu’un tel châtiment fuppofe 
toujours l'infraébion d'une loi formelle ôc 
une infraétion grieve de cette loi.

Or de ces trois caraéteres en eft-il un feul 
qui ne convienne à l'aumône, pour en faire 
,au riche une obligation réelle, étroite, 
formelle, &c un véritable précepte, un in- 
difpenfable devoir 5 Précepte le plus exprès : 
Dieu la commande aux riches de la maniéré 

, la plu$ authentique & dans les termes les 
iplus çlairs : Pfttçipiojibi ut aÿems tnanum
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fratri egeno & paupert f.Deuter. 1y. 11 . )  
Prof ter înândatum^ajfume fauperetn. (  Eccli. 
29. 11. ) Précepte le plus générai : Dieu 
l’ordonne à tous les riches qui font fur'la 
Terre, quels qu’ils foient fans exception: 
Praeife d\vltlbus hujus fétculï facile tri'ouere, 
(  i. Timoth. 6, i j. j  Précepte le plus ri
goureux : Dieu l’exige de tous les riches 
fous peine de damnation j & il leur déclare 
dans fon Evangile» qu’il leur fuffira de 
n’avoir pas fait l’aumône, euiïènt-ils d’ail
leurs rempli tous les autres devoirs , pour 
être réprouvés au grand jour de fes ven
geances : Éfurlui enim & non dedifiis mibi 
mandacare. Difcedîte maledicti, (  Matth. 
zp. 42.. )

Mais je n’en dis pas aflez ; & ce feroit 
diiEmuler aux riches, remarque S. Augus
tin , ce qu’il'leur importe le plus de favoir, 
iî à Ces trois caraéteres communs à tous 
les devoirs rigoureux du chriilianifme, 
auifi-bien qu’à l’aumône, l’on n’en ajou- 
toit un quatrième ; favoir la préférence viii- 
ble que J. C. donne dans fon Evangile au 
devoir de l’aumône fur tous les autres de
voirs, même les plus eifentiels des riches 
chrétiens, en nous montrant que c’eft ici 
pour eux le précepte dont il a Pobfervation 
le plus à cœur. Car dites-moi, riches du 
mojide, pour fuit ce faint Doéteur, quand 
a la face du ciel & de la terre Jefus-Chrift 
viendra.vous juger un jour ,3  quel fera le 
premier chef de votre examen, le premier
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titre de votre junification ou de votre con
damnation ? N'eft-ce pas l'accompli(fement 
ou l'inobiérvarion du précepte de l'aumô
ne ? Et l’obligation de l’aumône n’eft-ellé 
pas meme la feule dont ,ce divin Sauveur 
qui alors fera votre Juge , a aifefté de vous 
avertir que vous lui rendriez compte, iorf- 
qu’il voulut bien lui-même tracer à fes Dif- 
ciples la peinture du dernier jugement ? 
Prenez garde j continue ce Pere, ilpouvoit 
vous dire tout de même qu'il vous deman- 
deroit un compte exaét de vos inj uilices & 
de vos u!ures , de vos fenfualités & de vos 
débauches , de votre libertinage 8c de votre 
irréligion ; mais puiiqu'il a pâlie fous filence 
tous ces autres articles , fur lefquels il elt 
d'ailleurs certain que vous ferez jugés, pour 
ne faire mention ipéciale que de l'aumône î 
Comment peut-on fe déguifer à foi-même, 
qu'en effet' l'aumône eft lion-feulement en 
général un des premiers devoirs du chriftia- 
nifinev mais qu'elle eft en particulier pour 
le riche chrétien , 8c en 
fon premier devoir : O 
quando cœîerd tacuit.

C'en feroit-là fans doute allez, riches du 
monde , fi je ne voulois que vous convain
cre de la nécëlïîté de l’aumône 5 mais il 
s’agit de vous la juilifier cette nécelïité , 
il s'agit de vous la faire agréer 3 de vous la 

' faire goûter , de vous la faire aimer ? Al- 
lons-donc plus-avant, 8c remontant jufqü’à 
la fource  ̂ jufqu'aux motifs } jufqu'aux

qualité de riche,
hoc excellit
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râlions du. commandement de l’aumône, 
développons pleinement tous les droits du 
pauvre, & conféquemment toute rétendue 
de l'obligation.du riche.

Je dis donc, riches du monde, que vous 
êtes obligés de faire l'aumône, au pauvre , 
à titre de religion : c'eft un tribut que 
vous payez dans fa perfonne à la Couver ah 
netéde Dieu. Je dis que vous y êtes obligés 
à titre de juflice : c'eft un dépôt que la 
divine providence ne vous a confié que pour 
le lui remettre. Je dis que vous y êtes obli
gés à titre de charité : c'eft un fecours qui: 
lui eft dû comme à votre frere, ôc que vous 
ne pouvez lui refufer fans inhumanité : en 
voici les preuves, fuivez-les.

Oui, riches du monde , quelque lenti- 
ment que l'on embrafle > par rapport à vos: 
biens légitimement, acquis , ou celui de St. 
Chryfoftôrne, qui a cru ÔC foutenu avec, 
quelques autres Peres que vous n’en étiez 
que les difpenfateurs & les économes ; ou 
celui de St. Thomas , qui examinant les 
chofes avec la précifion de l'école, a re
connu que vous en étiez les maîtres quant 
à la propriété, mais non quant à l'ufage | 
toujours eft-il vrai que Dieu en eft le Sei
gneur fouverain } le maître abfolu, le vrai 
comme le premier propriétaire, que vous 
ne ,1’êre.s. qu'a près lui , indépendamment de.’ 
lui ; &c qu’en vous en mettant en poifeiïîon, 
afin que vous en ufaiïiez félon fon bon 
plaifir ôc fous fes ordres > il n’a pu ni fe

deifiiifir
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deffàifit de fes droits far eux , ni vous af
franchir de l'hommage &c de la reconnoif- 
fance que vous lui deviez pour eux.

Vous lui devez donc tous vos biens ; SC 
le moins qu'il puiife exiger de vous, c’eft 
qu’après en avoir pris modérément pour 
yous-mêmes ce qui fuffit pour vos vérita- 
Bles befoins, pour les juilesbienféances de 
votre état, pour la fplendeur modefte & 
convenable à votre rang, pour les aifes 
même &C les honnêtes plaiiîrs de la vie , 
vous lui payiez tribut du refte, & vous 
reconnoiiïiez par-là fon empire fuprême 
fur tout ce que vous tenez de fa magnifi
cence ¿k de fa bonté. Or , voilà } difent les 
P P ., voilà le premier fondement des droits 
du pauvre , l’hommage que vous devez 
indifpenfablement à Dieu de tous vos 
biens; car , prenez garde , ce que Dieu 
a droit d'exiger de vous , il n'en a nulle
ment befoin pour lui - même ; que fait-il 
donc ? Il l’affeéfce, dit le Sage > aux befoins 
du pauvre : Pauperls redde debhum tuum. 
fE ccl. 4. 8 .)  Payez-lui ce que vous me 
devez : de maniéré qu'au lieu d’exiger ce 
tribut par lui-même , &: pour lui-même, 
ce qui ne convient point à fa grandeur , il 
l'exige équivalemment par les mains du pau
vre ; puifqu'il fubilitue réellement le pauvre 
pour l’exiger de fa part $c en foii nom : 
Pauperi redde débitant tuant.

Et voilà M. F . , le vrai fens de cette pa
role iî étonnante de St. Pierre Chryfologue,

Aiorale. Tome II, O
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mais fi glorieufe pour le pauvre > & fi con- 
folante pour tout riche qui a de la foi :Gà~ 
kophïUcïum Dei manus pauperls. Cette main 

' que vous tend le pauvre, pour recevoir 
quelque légère portion de vos biens, c’eit 
le tréfor de Dieu, qui s’ouvre pour rece
voir le tribut dont vous lui êtes redevable.; 
de maniéré qu’à le bien prendre, & félon 
les vues de la fo i, quelque méprifable que 
puiife vous paroître en elle-même la per
sonne du pauvre, quelque modefte, quel
que humble que foit la prière qu’il vous 
fait ; quoiqu’il paroiife ne Solliciter auprès 
de vous qu’une générofité pure, qu’une 
libéralité arbitraire, qu’une faveur , qu’un/ 

, don fimplement gratuit, il n’eft cependant 
rien de moins à votre égard que le receveur 
du domaine de Dieu, que le miniftre pré- 
poie par le Roi les Rois, fon fouverain ik le 
vôtre, pour lever fes droits ; Gaz>ophHjiciu;n 
Dsl matins pauperis.

L ’aumône eft donc dans le vrai Sens, 
ôràlaconfidérer dans fon eilence, un devoir 
de religion ; puifqu’elle eft une .recomioif- 
fance que fait le riche de la dépendance 
¿naturelle &c eilentielle, & du fouverain do
maine de Dieu fur lui-même , & fur tous 
fies biens. O r , fi par le Seul titre de cette 
fiouveraineté Subordonnée à la benne, dont” 
il a plu à Dieu de leur faire part, les Princes 
de la terre font tellement en droit de lever 
des iubitdes, & d’exiger des hommages de 
leurs Sujets* qu’il Suffit de.kfileurrefufer,

t  ■* 1 ' ’ ' 1 *
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pour fe rendre aux yeux de tout l ’univers , 
coupables de rébellion &de félonie , jugez- 
vous maintenant vous-mêmes, riches, durs/ 
6c infeniîbîes aux befoins des pauvres ; 6c 
reconnoiffez enfin aujourd’hui quel crime 
eft le vôtre, quand dans leur peri orme vous 
refufez à Dieu même, a Dieu, dis-je ( car 
on ne fauroit trop vous le répéter )  à Dieu; 
de qui relevent immédiatement'tous vos 
biens , à Dieu à qui tout maîtres que vous 
en êtes , ils appartiennent encore iouverai-: 
nement & defpotiquement, à Dieu qui n'a 
jamais prétendu vous les donner,, qui n'a 
pu même vous les donner qu'à ritre oné
reux , & qu'en les chargeant, pour m’expri
mer ainfi, d'une redevance imprefcrìptible 
6c inextinguible j quand,dis-je , vous lui en 
refufez dans la perforine des pauvres , le 
jufte tribut. Car voilà, & peut-être ne 
ï'avez-vous jamais bien compris, riches qui 
refufez l'aumône , voilà la véritable idée de- 

, votre péché : vous ctes alors des fujets re
belles , qui refufez à votre Souverain le 
tribut le plus légitime -, vous vous compor
tez en vaffaux orgueilleux <k fuperbes, qui 
déniez a votre Seigneur l’hommage qui lui 
■eft dû le plus juftement : Ga ŝ-phlldchtm Del 
manuspduperis > pauperl redde ciebltumtuum.

Cette conféquence eft fi fenfible, que 
vous n'o feriez en difconvenirj 6c telle eft 
en effet,; l ’énormité vifible de votre refus , 
dès qu'il eft évident que l’aumône eft jour 
vous une authentique prqteftation de îuje-

O  2.



5 IÔ ' S E R . M  O N
tion & de dépendance, & un véritable acte 
de religion. Mais, ce que je viens de dire 
ne regarde que les riches j qui ne font point 
du tout d'aumônes ; voici pour les autres 
riches , bien d'autres conféquences, encore 
d'un principe il évident qu'il eft bon , en 
pallant, de leur mettre devant les yeux : fai- 
liilez-les, M. F . , 8c initruifez-vous.

L'aumône eh un devoir de religion, dt 
faut donc la faire , non du bien d'autrui, 
mais du vôtre, félon cette parole des Pro
verbes.. Le Seigneur a en horreur la rapine 
dans l'hoiocaufte , &c c’eft de votre fubf- 
rance , non de la fubftance du marchand , 
du domeftiquey de l’ouvrier, de vos créan
ciers qu'il prétend que vous l’honoriez : 
Honora Domïnum de tua fubjlantïa. f Prov.

9, )  Mettez-vous donc en devoir de vous 
acquitter , riches débiteurs,* de reftituer, 
riches raviiïeurs ; & de ce que vous voyez 
qui vous refie <k qui vous appartient légi
timement, faites 1 aumône au pauvre p en 
voilà la matière.

L'aumône eft un devoir de religion. Il 
faut donc la proportionner à vos biens ôc à 
leur quantité, fuivant cette parole de l’ee- 
cléfîailique , donnez, au Très-Haut, félon 
ce qu'il vous a donné lui-même, & à pro
portion de ce que vous avez reçu dé lui : 
JDa Alûijiriïo fëcttnduni datum ejus, Examinez 
avec, foin , calculez même s’il le faut avec 
une icrupuieûfe exactitude , vos facultés & 
vos moyens, riches qui jufqu'ici avez fait peu
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d’aumônes j & mefurez-les déformais fui* 
les profits de votre commerce , fur le pro
duit de votre travail , fur le revenu de vos 
terres, fur l’abondance des bénédiétions 
du ciel chez vous 3 en voilà l’étendue, f .

L ’aumône eft un devoir de religion , il 
faut donc la faire volontiers, de bon coeur 
avec empreftement, avec une fainte joie , 
fuivant cette parole de l’Apôtre; que le 
chagrin ni la contrainte n’ait jamais de part 
dans votre aumône : c’eft Dieu lui-même 
cjui la demande., & l’aumône peut-elle avoir 
de prix à fes yeux , qu’autant que c’eft le 
cœur qui ouvre, qu’autant que. c’eft le coeur 
qui conduit la main : Non ex trljîitia attt ex 
neceffitate , hllarem datorem duigit Deus.
(  z. Corinth. 9. 7 .)  Réveillez donc , 8c 
ranimez votre foi lur celui que le pauvre 
repréfente , 8c au nom duquel il vous de
mande , riches fiers & dédaigneux ; &c votre 
cœur plein d’affeétion 8c de tendreife, de 
refpedt même 8c de vénération à l’approche 
du pauvre, fe fera un plaifir comme un de
voir de donner promptement &  largement ; 
en voilà la maniéré.

Mais pour continuel*} riches du monde, 
à établir les droits du pauvre , j’ai ajouté 
que vous lui deviez l’aumône par juftice. 
C’eft un dépôt que la divine providence ne 
vous a confié} qu’à la charge de le lui remettre 
en fon temps , ê’eft à-dire, dans fonbefoin. 
Expliquons-nous bien ici, 8c écoutez-moî
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avec toute votre attention > je ne dirai rien
que de très exaét. :

Si l'homme fe ï&t conîerv.é dans l’état 
d’innocence où Dieu l’a voit créé , tous les 

.biens , diiiént les iaints Docteurs, euflent 
'été1 communs fur la terre , parce que fous 
les hommes vivants fans paifion , ils n’au- 
roient eu befoin , dans la. jouiflance des 
biens d’ici-bas , d’autre frein que de la 
raifon , pour.conferver entr’eux l’union ôc 
la paix j 8c tels étoient en effet les-Vrais 
deifeins de Dieu , en donnant l’être aux 
premiers peres du genre humain ; mais de
puis que le péché a iî fort irrité la cupidité 

d e  i homme , il a été dé la.iageffe de ce 
maître adorable 3 de le conduire fur un 
autre plan, en ordonnant, en permettant 
du moins que les conditions fuflènt défor
mais inégales. Et la raifon en ell toute 
vifible ; c’eft que , s’il n’y avoir eu parmi 
les hommes pécheurs nulle différence 
d’états, il n’y auroît eu parmi eux que 
difeorde , que trouble que confuüon \ 
parce qu’il n’y auroit eu parmi eux nulle 
dépendance, nul'ordre, nul fecours mu
tuel , nulle fubordination. Cependant cette 
difpo'iition nouvelle des choies, cette dif
férence de partages , cette inégalité de con
ditions d douce pour lés Uns 3 né pouvoit 
manquer d’être dure pourries autres, & 
d’avoir fes inconvénients. Il a donc été de 
la juitice 3 auiïi-bien que de la bonté de
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Dieu d'y pourvoir, en -n'abandônnant pa$ : 
ceux qui dans cet arrangement nouveau fe 
trou voient moins favorablement traités, &f 
en leur fourniflfant de quoi fubfifter ¡dans 
leur bafleile. Audi l'a-t-il fait, M. F. ? & par 
où ? Par l'obligation de l'aumône impofée : 
aux riches.

Comprenez-le donc bien une fois, riches 
du monde ; ce n t.it point pour vous-mê
mes précifément que vous êtes riches; c’eit. 
pour les pauvres. Il eft vrai, & je n'ai 
garde d'en difconvetiir , que dans cette iné
galité de conditions, fi fagement établie fur 
la terre , & devenue abfolument néceiîaire 
depuis le péché , Dieu a tout vîfiblement 
penfé à vous, en vous mettant dans la proi- 
périté &c dans l'abondance ; Mais quelle 
feroit votre ilîuiîon, il vous vous imaginiez 
jamais qu'il n'ait eu en cela que vous en 
vue ? & où feroit fa providence pour les 
pauvres , fi dans tous les avantages qu’il 
vous a procurés de plus qu'à eux , il n'eût 
en effet penfé qu'à vous ? Auteur de leur 
être , & leur créateur comme le vôtre , 
non , ce pere commun n'a pas oublié qu’il 
avoit d'autres enfants que vous , dont la 
providence était chargée. Si pour le main
tien de l’ordre dans la fociété. humaine.» il 
ne les a pas traités auffi favorablement qpc 
vous, ah! jamais il n’a prétendu les dé
labrer ? Mais par où a-t-il donc pourvu à 
tous leurs befoins ? Je le répété, ou plutôt 
c'eil le grand Apôtre qui va vous le redire

O  4
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en-termes formels : par ces mêmes biens > 
oui par ces-mêmes biens, dont Dieu vous 
a mis , vous à la vérité , vous perfonnelle- 
ment en poifeifion$ mais en vous chargeant 
expreifément d'être à l'égard du pauvre le 
miniftre & l’organe de fa providence, & de 
fournir à la fubiîftance du miférable &de 
l’indigent par tout ce qui ne feroit pas né- 
ceifaire à la vôtre propre. Voilà le fond, 
oui voilà, nous dit-il, le vrai fond pré
paré , "réfervé, deftiné , ailïgné au pauvre ; 
tout ce qui eft au-delà du néceflaire à votre 
état naturel, civil &C chrétien ; votre iu- 
periïu, votre abondance, votre abondance 
encore une fois ? c'eft à elle à fubvenir, bi
non largement, du moins fuffifamment à 
tous leurs bcfoins, ôc à remettre ainii.en- 
tr’eux , &c vous quelque efpece d’égalité : 
Veßra abundantia iLlorum inopiam fuppleat, 
ut fiat aqualïtas. ( z. Corinth. 8. 14. ) Et 
malheur à vous, lorfqu’en jugeant autre
ment , vous détournez ce fonds aux ufages 
de votre vanité Sc de votre luxe ,  de votre 
fenfualité Sc de votre molleife, de votre 
cupidité & de votre ambition ; car favez- 
vous bien ce que vous faites alors ? Non > 
la comparaiion n'eft point trop forte ; vous 
faites comme ces aînés cruels qui fruftrent 
de leur légitime d'infortunés cadets, dont 
tin pere commun avoit prétendu aifurer le 
fort , en le remettant entre les mairis, Sc 
s'qn rëpofant fur la discrétion de leur frere: 
aîné 5. c'eft-à-dire, que vous vous rendez'!
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coupables d’une injuftîce auilî énorme , 
quelquefois même plus énorme devant Dieu 
que celle qui*eft condamnée & punie pat* 
les loix ; & que le refus que vous faites de 
l’aumône , quoiqu’il ne donné devant les 
hommes aucune a ¿lion au pauvre contre 
vous , quoiqu’il ne fort nullement permis 
au pauvre , & que ce feroit pour lui un vrai 
attentat également punilîable devant Dieu 
comme devant les hommes de s’en dédomma
ger par lui-même, excepté néanmoins^ cas 
d’une extrême nécelïîté , n’eft cependant riên 
moins pour vous qu’un vol & qu’un larcin.

, Ainii en-effet, les Peres l’ont-il compris ;  
& ne croyez pas que ces grands hommes lî 
pleins de l’eipnt de Dieu , Sc ne jugeant 
des choies que par les lumières de l’Evan
gile , aient exagéré quand ils ont dit tantôt, 
que c’eft être poifeifeur du bien d’autruiSc 
du patrimoine des pauvres, que de poiîédcr 
au-delà du nécefTaîre ; c’eft St. Auguftin. 
Tantôt, que ce n’eft pas un plus grand crime 
de ravir à quelqu’un le bien qu’il a , que de 
lui refufer dans fa nécelTité une part du 
nôtre? c’eft St. Ambroife. Tantôt, que tout 
riche qui ne l’eft que pour lui feul, eft'un 
riche injufte •, c’eft St. Chryfoftôme. Tantôt, 
que vous commettez autant de larcins que 
vous pouvez affifter des pauvres, & que vous 
ne le faites pas; c’eft St. Baille. Tantôt que 
c’eft unvol fait aux pauvres, que tout ce 
qui s’emploie par le riche en folles dé
pendes ; c’eft St,. Bernard..

%
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CesTaints Do&eùrs, en effet, poüvô‘<?&?> 

'ils ‘S’ëXpiiquëf aurcement '> «n voyant l’Ëf- 
prit-Saint dans les divines E critu re sa p -  
peiler lui-même l'aumône, non une libé
ralité arbitraire, non une fimple gratifica
tion , mais Une action de juftice, m$jâ une 

i détte Véritable , mais ün paiement à la ri
gueur: Pauperiredde défit um tuum ; ( Eccl. 4. ) 

:d¡g¿. traiter le .refus de 'baümone^ non d'un 
Empie manquement de charité ; mais d'un 
defaut d’équité , par lequel On fmftre le 
pauvre de et  qui lui efb le plus plus legiti- 
memenrd u de ce qui lui a été detliné pia 
la providence , dece quelle lia mis entre 
les mains du riche , «qu’à la chargé de le dé
partir à proposa & dans fou temps au pauvre : 

lEleèinofyriaitopdupefis rie defraudes. (Ib ià . )
• ’ ; Après'céla, devei-vqus ''être. rappris 3 ri
chesdu mónde , que j . ‘C. condàirine au 
jeu éternel:a uniquement & précifément 
peur n’avoir pas fait l’aumône. Mais, avez- 
vous jamais trouvé étrange, que la porte 
du ciel fût fermée à ces malheureux, qui 
lie vivent que de rapines à ces maîtres 
cruels q quEfruiirent’ leurs doméfliques de 

tleur falaire, à ces mauvais juges, qui par 
" d ’îîi ie u ès arrêts renverfënt lés, familles 4es

- ! - , - +i  ’ ’ ' i ,  . d  ' - r ' f  •, - - j ; ,

rpîus nonOaûTes';. à ces voleurs publics, à 
; cés harpies infatiables , qui s’éngraifleiit des 
larmes de là veuVé & de l’orpheíín ? N â- 
youéz-vous pas Vous-mêmes . nue ces-per- 
ionnts font dignes des mêmesfiâmrnes où 

. le mauvais ricèie' ëd’énfeVeli dans l’enfer ï
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Mais /pourquoi yeft-il enfeveli lui-même/; 
Quel eft ion crime v du ¡moins fou plus 
grand crime , celui dont l'Evangile s'appli
que davantage à nous faire fentir l'horreur ?" 
N’eft-ce pas i’injufte, le cruel abandon , 
où il laide Lazare malgré le pouvoir où il 
eft de le foulager , le refus barbare 8c obf- 
tiné qu’il lui fait des tout fecours, malgré 
l’obligation étroite >. où en l’amenant à la 
porte , & lui manifeftant fa mifere, la pro- 

' vidence le met de l’affifter & d’y remédier a 
fon injuftice en un mot, eft toute femblableà 
celle dont vous vous rendez coupables > 
lorfque refufant votre iuperflu au pauvre 
dans fa mifere , vous le fruftrez de l’unique, 
reftource que la providence fouverainement 
équitable avoit préparée à tous fes befoins : 
Pauperi reddé débitant tuum ,  Eleemofynain 
pauperls ne defraude s.

J ’ai dit enfin que vous devez l’aumône 
-aux pauvres par charité -, c’eft un fecours 
.que vous ne pouvez leur refufer fans inhu
manité. Ils font, à neles confidérer encore 
qu’en v èrtu de leur création, & en qualité 
•d’hommes, nos freres, notre prochain , 
d’autres nous-mêmes ; 8c fi d’une affinité 

étroite il luit évidemment que nous de
vons les aimer comme nous-mêmes, à quoi 
cet amour nous obligera-t-il s’il ne nous 
oblige pas du moins à ne pas les lainer périr 
de mifere ? Le comble de la charité, dit le 
Sauveur s. c’eft de- donner fa vie pour ceux 
qu’on? aime ; mais le moins qu’on puifté

O 6
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faire pour eux, je vous le demande, M lF. 
n’eft~ce pas de leur donner du pain poul
ies empêcher de mourir de faim*. Prtnez- 
y bien garda encore une fois.. Le comman
dement de la charité eii un commandement, 
poittifj il nous oblige donc à quelque 
chofe dJêneélif j, de réel., de poiîtif pour les. 
pauvres. Une fuffit donc pas de ne pas les 
méprifer, de ne pas les haïr , de ne pas les 
opprimer , de ne pas leur nuire com
bien de riches ont à fe reprocher même fur 
ce point, les plus criants excès.. Ce n’eft 
donc.pas meme aifez de compatir à: leurs; 
befoins, de s’attendrir fur leurs miferes, 
de leur vouloir,, de leur fouhaiter du bien; 
il faut poiïtivement leur en faire dès que 
nous en, avons le pouvoir. : & Habfolument 
parlant > nous ne fournies point obligés.de 
leur procurer tous l.es foulagcments que 
nous defu'enons. pour nous-mêmes, il nous,, 
étions a le.ui placer car; quelle* etendue ne; 
donnerions-nous pas alors, à nos defirs ? an 
moins eft-il évidentque, pour remplir par 
rapport a eux la loi de la charité dans la. 
derniere & ia moindre rigueur., nous forâ
mes obligés de leur, fournir, autant q_u% la, 
chofe dépend de nous , le pur & le rigou- 
reux necelLure y 8c s il n gfl pas abiolurneiit. 
en notre pouvoir de finir pour toujours; 
leurs rmier-es j an moins devoiis-nousi lèt» 
leur rendre iiipportable par des adouciilM- 
mfnts paflagers & réitérés à propos;' é : 

Mais, a les. con/iderer, comme chrétiens ̂
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& en vertu de leur baptême, cos pauvres 
pour lefquels la charité nous demande il 
peu, ce font les freres de Jefus-Chrift, ce 
font les membres de Jefus-Chrift , ce font 
les images vivantes de Jëfus-Chriff, ce font 
autant de Jefus-Chrift viiible, autant d'au
tre lui-même. Et c'eftfurquoi notre divin 
Maître ne nous permet pas le moindre dou
te , depuis qu'en termes. formels il s'en eft 
déclaré lui-même, en prenant folemnellè- : 
ment fur foi & pour foi tout le bien ôç tout 
le mal qu'on leur feroit: Quad uvi ex tnïnïmïs 
meïs fecifiis, mlln fecïjlîs. ( Matth. zy. 4 0 .)

; Que pouvoir faire Jefus-Chrift de plus T 
s'écrie ici Saint Cyprien , pour donner de 
l’ardeur à notre charité , que de fe cacher 
•ainft dans le pauvre, pour recevoir lui- 

.. même notre aumône , & nous en tenir 

. ¡compte en fon propre nom ? Mais comment 
-loferez - vous encore excufét , riches du 

monde., comment pourrez-vous ne pas con
damner comme criminelle & ttès-criminelle- 

; devant Dieu votre dureté, iî malgré le& 
•lumières de votre foi, vous vous obftinezà 
refufer à J. C. même le modique leconrs- 
qu'il vous demande, & dont il a befoin dans, 
la perfonne du pauvre.

Auiïi l'Apôtre faint Jean décide-t-il ex- 
preifément, que quiconque jouiftant des 
biens de ce monde-, verra tranquillement 
fon frété dans la miferel, fans fe.méttre en 

. devoir de le foulager , dès-lors il peche 
mortellement j, dès-lors il déchet de l’état:
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? heureux de grâce, dès-lors il n'a plus la 
' charité & hamour de Dieu dans¡ fon cœur. 
■ lit comment en éfret-y poürroir-il I tibiïfrer 
icet amaivr, fans charité pour le prochain,
• faiis; amour pour Jèfüs-Chriit, &  dans un

cœur inferifible à l’un & à l'autre? Qtio- 
'modo chantas D û in UUt (  i. Joan.
Î .1 7 . )  -■ ■ _

:>■ '<■ Mais quoi donc, M. F. ? Par tout ce que 
j ’ai dit juiqu'ici, ne prétendroiS-je point 
prouver, Si ne voudrois- je -point vous faire 
■conclure-qüe l'on ne peut jamais fans péché 
mortel, refuier l’aumône aux pauvres dès 
qu'ils en ont befoin, & qu'on eft ¡en état 
de là leur faire? Non., M. F . , non:, & ce 
ne fut Jamais ià-ma penfée; mais ce que 

-ri'ai prouvé invinciblement avec des í plus 
‘ favants & des plus exaélfs Théologiens-, ce 
que j'ai démontré inconteftahlement, c'eil 

•■que bon; peche mortellement ffaucerde fe- 
' courir le pauvre , non-feulement dans fes 
ncceiïhés extrêmes-? & dorique de malheur, 
bien plus que fa faute .- le réduit au point 

; ou de mourir, ou de perdre la diberté pou 
1 de tomber- dans la ;derniere infamie , s’il 
11’eft promptement fecaûru; ¡ mais auffi. dans 
jes nécelïîrés-grieves , & toutes des dois qu’il 
fe trouve.dans de; grands1 hefoinsri &  la rai- 
fon en t-fc toute évidente. Car enfin d’obli- 
gation de fecourir le ¡pauvre .naît --de fa 
néceffîté; donc l’obligation ggreve .du riche
• n aî.t; dé* là; néceiîité d u »pauvre ?aQue 
■peut-on en- effet répondre; à un raifonne-
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menti! fimple, mais fi preifant ? Mon obli
gation à moi riche & en état 4e faire l’auj- 
mône, eft relative à la nécciTké & aux be
soins des pauvres ; donc à meture quecrok 
le befoin des pauvres, mon obligation doir 
croître pareillement 5 donc fi la néceiïké. 
des pauvres eft grieveil  faut que mon obli
gation le devienne de même. Donc dans 
les grieves néceffités des -pauvres, lorfqu’iis 
font dans de grands befoins, & fans atten
dre qu’ils foient réduits aux dernières extré
mités ) c’eft un péché grief, un péché rrior- 
tel, un vrai crime digne de l’enfer, de ne 

v pas les affifter alors autant qu'on le peut Ôc 
que leur befoin lé demande.

De vous fpécifier maintenant quand &C 
oit fe trouvent ces néceilîtés grieves , je 
n’aurois pour cela qu’à parcourir avec vous 

' quelques moments votre ville. Ici je vous 
montrerois un pere de famille au défefpoir 
de ce qu’une infirmité tout-à-coup fnrve- 
nuè , de ce qu’une mauvaife affaire ïnjufte- 
roait intentée l’a' mis hors d’état d’exercer fa 
profeiîion, de continuer fon négoce , de 

' maintenir fon crédit , de pourvoir comme 
auparavant à fa fubfiftance & à celle d’une 
nombreufe famille. La ce feroit une veuve 
infortunée, qui, fous un miférable tok , 
fans feu , fans lit ? fans linge, prefque fans 
habit, fans travail, .fans la moindre rëf- 
fource pour en avoir, n’a ni de quoi fe 
mettre à couvert des injures de la faifon , 
ni de quoi appaifer les cris d’une troupe
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¿"’enfants qui lui demaiident du, pain. Dans 
cette rue nous trouverions des pauvres hon
teux ., plus à plaindre encore par la crainte 
de l’ignominie j que par le, fentiment des 
mifercs de la pauvreté. Dans cette autre ce 
feroient de jeunes perfonnes follicitées au 
crime par le befoin, & violemment tentées 
de fe fouftraire'aux rigueurs du fort', en 

^S’abandonnant aux horreurs du vice. Dans 
. ces priions nous verrions , ou des débi
teurs infolvables que des créanciers impi
toyables fuffoquent, en leur difant? rends 
ce que tu dois, ou des: criminels plus mal
heureux encore que coupables? qui déjà 
environnés des horreurs de la mor t , reçoi
vent à peine ce qu’il fuffit de pain & d’eau 
pour confervcr un refte de vie., Mais fans 
pouffer plus loin ce détail , que vous les 

. trouveriez vous-mêmes fréquentes ¿k: peut- 
• être journalières ces néçeiïités grieVes, ri

ches fiers & orgueilleux, h' vous vouliez 
vous .rendre accelTibles aux pauvres 1 Riches 
difficiles ôc grondeurs , fi vous leur per- 

-, mettiez d'entrer auprès de vous dans quel- 
■ que détail de, leur pauvreté ! Riches inclo- 
j lents & indiférents, fi vous vous faifiez 

un devoir de confulter de temps en temps.
, des Pafteurs vigilants fur les beibins d’une 
paroiffe, des DireébeUrs zélés fur les néçef- 
fités d’un Hôpital, des. perfonnes chari- 
tabl es fur les miferes de leurs,quartiers.

. de leurs voifins.

. Mais je dois dire encore quelque choie
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de plus, & tout ce que j'ai développé juf- 
qu'ici j prouve encore invinciblement, que 
même dans les néceÎTités moins grieves., 
que dans les néceiïités communes ÔC ordi
naires des pauvres, il y a pour les riches 
une obligation grieve de faire de temps en 
temps ôc régulièrement quelques aumônes; j 
& en voici la raifon fenfible. C'eid que les 
befoîns communs & ordinaires des pauvres 
ne peuvent manquer de devenir bientôt des 
befoins griefs, & de là extrêmes, s'ils ne font 
foulages par des aumônes régulières & don
nées à propos. Témoins tant de perfonnes 
chargées d'années, que fautes de nourri
ture , faute de quelqu’adouciiîement con
tre les rigueurs d'un cruel hiver , fe trou
vent trop heureufes de ne pas mourir ôc 
d'en être quittes pour des maladies incura
bles j témoins tant d'enfants du pauvre 
peuple, qui manquant d'inftruétion, qui 
n'ayant pas de quoi apprendre quelque 
profeilion , deviennent pour toute leur 
vie inutiles , ou même à charge à la patrie i 
témoins tant d'éTablifléments de charité , 
qui malgré les plus beaux commencements, 
courent rifque de périr dans peu par la 
foule des malades Ôc des malheureux, s'ils 
ne font fecourus à propos ôc à temps.

Mais.ii tout ce que je viens de dire eft vrai, 
direz-vous peut-être , il y aura donc bien 
des riches damnés ; il y aura donc bien des 
riches damnés ?" Vous le concluez, M. C . 
Aud, je fuis obligé de le conclure comme
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vous. C’eli la çoiiclûiîon de Jefus-Chriiî; 
même, $C il: he‘ pi’âpparneiit pas d’v rien 
changer : Qtutn difficile qui pëcunias baient 
tvftabm pin,nffinum w-lbrumï (  & u e  1 8 . 1 4 . )  
Et pour vous faire encore mieux lenrir 
combien elle eff juile, ne nous contentons 
pas dei l’avoir établi:: fur la vérité des droits 
du pauvre ; démontronsria encore' par la 
fauilèté vifible des prétextes du riche. G’eff 
mon fécond point.

S e c o n d e ' P a r t Î e .

Si les prétextes qu’apportent tous les jours 
les richesqour fe difpenfer de l’aumône, 

- croient des rai ions folides & des titres lu in
fants pour en être difpeiifés en effet ; j’ofe le 
dire, M .F., la religion ne feroit- plus qu’une 
momerie ; les oracles de l'Ecriture & des 
Peres porteroient à faux j l’Efprit-Sàiht nous 
feroit illuiîon lui même. Il ne feroit pas vrai 
que la Providence prît foin des pauvres, & 

. il n’y aurok rien de plus frivole que la 
reflource &c l’unique reffource qu’elle au- 
roit fait ièmblant de préparer à leurs be- 
foins > en aifeétant de publier une loi for
melle 3 8c d'établir une obligation étroite 
de faire l’aumône. Et en effet, à quoi fe 
réduiroit ces refîources pour les pauvres, 
s’il eil permis aux riches de réduire cette 
obligation à rien ? Et quand cil-ce que les 
pauvres feront foulages du fuperflu des 
riches , fi la paffion du riche eft le vrai 
juge de- ce fuperflu y <k peut impunément le
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ttiéconnoîrre j  f i  le riche a. droit de fe pré
valoir de mille befoins imaginaires, de fe 
retrancher fur la difficulté des temps, dé 1 
s’excufer fur le nombre infini des pauvres 
de fe repofer fur la charité des autres ri
ches , de renvoyer enfin fies aumônes à la 
mort? Car ne font-ce pas-là, M. F. ? les 
défaites ordinaires des riches, & fi ce ne 
font pas-là de pures défaites, fi ce font-là 
autant de légitimes raifons de dilpenfe ; 
quand eft-ce que les riches ne fieront pas 
diipenfiés de l’aumône ? Ët quelle relTource , 
encore une fois, reilera-t-il aux pauvres 
dans tous leurs befoins.

Mais pour la juftification de vos divin s 
oracles, ô mon Dieu , pour la gloire de 
votre aimable providence , pour la dé- 
renfie 8c la fureté de votre fainte lo i, pour 
la confiolation des pauvres 8c la condam
nation des riches , la. fauifetë en eft trop 
fenfible pour pouvoir être méconnue , 8c 
nous n’avons en effet, qu’à ouvrir les yeux 
pou mous en convaincre.

Ne parlons point ici feulement des ne- 
ceffités extrêmes 8c des néceifités grieves du 
pauvre, où toute la Théologie convient 
que fi le riche ne peut fuiüfamment, par 
toute autre voie, le fioulager, il eft oblige 
de l’afïifter aux dépens même du nécefïaire 
à fou état civil 8c à fia condition ; ĉar pour 
le néceflaire à fion état naturel 8c a fa con- 
fiervation , ri ne lè lui doit point n étant 
obligé à l’aimer que comme foi-meme ?
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non plus que foi-même, ni meme avant 
foi-même. Généralement parlant, je fai 
dit, c'eft fur le fuperflu du riche, à ce dou
ble état qu’eft fixée la matière du  ̂précepte 
de l’aumônè, pour tous les befoins extrê
mes , griefs & communs du pauvre, 8c tel 
eft le fond ordinaire aiïigné non-feulemënt 
par le grand Apôtre, comme nous bavons 
déjà vu ; mais au fentiment de grand nom
bre d'interprêtes , par Jefus-Chrift lui- 
inême en perfonne, pour acquitter une n 
importante dette : F'eftru abundantïa Ulo- 
tum inoplam [upÿleat. ( i. Corinth. 8. 14. ) 
nous dit S. Paul : Quod fuPereft date ehs~ 
mofynam, ( Luc n .  41. ) nous dit fon divin 
Maître. ;

Mais où le trouver ce fonds ? Et fi nous 
écoutons les riches, ne le feront-ils pas la 
plupart du temps difparoître , eii nous ré
pondant hardiment qu’ils n'ont ' point de 
fuperflu? Vous n'avez point de fuperflu, 
M. Ç. F . , cela eft vrai, fi c'eft à la paf- 
fion à en décider. Et comment en auriez- 
vous dans le malheureux fyftême que vouï" 
vous êtes fait de conte-nter tous vos fens > 
8c de 11e vous refufer aucun des plaifirs de 
Ja vie la plus feniuelle & la plus mondaine ? 
Pour cela que de dépenfes exceilïves à faire, 
8c quels fonds allez abondants pourroient 
jamais y fuflipe ? Comment en auriez-vous 
en effet, dans le projet infenfé que vous 
avez formé de vous diftinguer , à quelque 
prix que ce foit des perfonnes de votre état,

a  1
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Sc de faire oublier par un luxe énorme , 8c 
une diffipation infenfée, l’obfcurité de votre- 
nom j & la balfeffe de votre origine ■? Pour 
y réuilîr jamais , aurez-vous même le né- 
cenaire ? Comment en auriez-vous en effet, 
vous qui , félon les idées de votre infatiable 
cupidité 3 manquez toujours de tout ,. 8c 
dont les acquiiitions ne font jamais alfez 
vaftes j les récoltes jamais aifez1 abondan
tes , le commerce jamais allez fiorifïant, 
les contrats jamais allez multipliés, les 
rentes jamais allez accumulées ,, les coffres 
jamais aifez pleins , tant qu'il relie quelque 
chofe autour de vous , qui n'eft pas encore 
à vous ? Eh ! toutes les richelïes d'une ville > 
tous les revenus d'une province enciere, 
viendroient-ils jamais à bout de vous fatif- 
faire , 8c de vous faire dire, enfin c'ell 
allez ?

Mais , eft-ce donc à vos pallions à dé
cider de ce fuperflu, riches du monde ? Car 
pourquoi êtes-vous railonnables î pourquoi 
fur-tout êtes-vous chrétiens que pour vous 
conduire en tout, par la raifon Se par la 
foi î Prenons-les donc ici l'une 8c l'autre 
pour juges j ah ! que bientôt nous trouve
rons du fuperflu ? Et où , M. F . , 8c où } 
Dans vos pallions même, riches du monde, 
oui dans vos propres pallions, 8c dans ce 
quelles vous coûtent tous les jours pour les 
iatisfaire, ou plutôt pour vous ruiner vous- 
mêmes de fauté -, d'honneur , de biens , 
pour vous perdre le corps 8c l’ame, 8c pour
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vous damner. Oui encore une fois, M .C . 
Aud., ce fuperdu pour vous, 6c ce fonds 
des pauvres, c’eft cet argent que vous ne 
trouvez nul péché , nul inconvénient à-iouf- 
traire i* fans que rien en fouffre dans ^en
tretien de votre famille , &C dans le bon 
ordre de vos affaires, pour l'immoler cha
que jour à un jeu immodéré 3 à un fade 
cxceliîf, à des repas fompcueux, à des fpec- 
tacles infiniment dangereux j ¡ce font ces 
fommes que vous épargnez fans-aucun pré
judice des befoins 8c des bienieances, même 
de votre état , pour les confaerer à des 
acquêts fans bornes , à des entreprifes fans 
réglé, à des bâtiments fans fin , à des ré- 
ferves fans mefure.

Quoi donc , M. G. F . , 8c comment l’eri- 
rendez-vous ? Il y a chez vous un fonds pour 
toute forte de divertiilements 8c de plailirs ,  
8c il n’y en aura point pour les pauvres ? 
il y a chez vous un fonds pour un train fu- 
perbe, pour un équipage magnifique, pour 
des ameublements fans prix , & il n’y en. 
aura point pour les pauvres? Il y a chez 
vous un fonds pour toutes les parures dè: 
goût , pour toutes les bizarreries de la 
mode , pour toutes les curieufes bagatelles 
du temps , & il n’y en aura point pour les 
pauvres > Il y a chez vous un fonds pour 
tous les projets 8c les delîeins qu’un efprit 
d’ambition vous infpire , pour toutes les" 
intrigues & les entreprifes qu’un efprit de; 
parti vous fuggere, pour tous les injuftes
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procès, & les mauvaifes affaires qu'un ei- 
prit de haine ou de chidane , ‘vous fait; 
iufeiter à un ennemi ou â un voiiin , & il 
n'y en aima point pour les pauvres? Il y ai 
chez vous un fonds pour la débauche, & la 
débauche la plus infâme , pour féduire l'in
nocence de cette domeftique , & faire de 
votre maifon , une maifon d’ignominie , 
pour dérober le cœur d'une époufe à fori 
époux, & fubftituer la difcorde la plus’ 
cr uelle, a l’union la plus heureufe 8c la 
plus fainte  ̂ pour corrompre une jeune per-, 
fonne élevée avec foin dans la pudeur , 8c 
porter la honte 8c l’opprobre dans les fa
milles les plus honorables, pour enrichir , 
pour parer, pour embellir une malheureufe; 
idole de chair , devenue déformais votre 
unique divinité j 8c il n'y en aura point 
pour les pauvres? Allez, vous dit faint 
Bernard, hommes paiîionnés , & dès-lors 
hommes aveugles, hommes injuftes, hom
mes infeniés j hommes cruels ; non , je ne 
fuis* point furpris que vous vous en îm- 
poiiez à vous-mêmes fur un point fi im
portant. Ce qui m’étonneroit, ce feroit 
lî vous étiez allez privé de raifon pour vous 
imaginer que les hommes s'y trompent, ou 
allez deftitiiés de foi 8c de religion , pour; 
croire fur ce point pouvoir en impofer à 
Dieu même. Ah 1 plutôt, M, C. F . , défiez- 
vous du voile que vos pallions vous ont 
mis fur les yeux , dcchirez-ic aujourd'hui 
ce voile funefle ,  en commençant dès au-
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jourd’hui avec le fecours de la grâce que 
! Dieu vous; préfente à les combattre.ces pai

llons : ofez leur refuier ce qui les nourrit,  
ce qui les flatte, ce qui les irrite, ce qui 

; vous perd. Âh! que bientôt tous ces retran
chements faits à vos paillons, ne vous pa- 
roîtront plus que ce qu'ils font aux yeux de 
la raifon & de la religion, que ce qu'ils 
paroiilènt à tout autre qu'à vous, un fu- 

. perflu viiîble à votre é ta t, je dis un fuperflu 
vifible à votre état naturel, viiible à votre 
état civil, vifîble à votre état chrétien, & 
dès lors vous vous trouverez abondamment 
entre les mains de quoi foulager le pauvre ; 
bientôt toutes fes miferes ne feront plus 
chez vous, comme elles font été jufqu'icï 
fans confolation , ni fes befoins fans ref- 
iource : Aufer , aufer fuperflua & nulït des- 
runt neeejfaria.

Mais, il n'eft queftion pour m oi, direz-
vous , d'excès ni de paillons, il s'agit d'é
conomie & de difcrétion, de prévoyance &  
d'une fage adminiftration. J ’ai ma condition 
à foutenir , j'ai mon état à aggrandir, j'ai 
des enfants à établir, j'ai des accidents im
prévus , Sc des befoins incertains à préve
nir , qui m'empêchent de fonger au befoin 

- des autres. Abus , M. G. F ., illufiongrof- 
iiere , s’il eft vrai félon vos idées que vous 
ne pouvez fournir à tout çela, qu'en aban
donnant les pauvres. '

Vous avez, dites-vous, votre condition 
à foutenir. Que voulez-vous dire, & qu'en-

tendezr
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tendez-vous par votre condition > Serait-il 
donc befoin ¿ ’examiner ici ft cette condition'

_£ ■

eft une condition réelle ou imaginaire , une* 
condition fixée par la naillance , • réglée patl 
le mérite 3 décidée par les loix ; ou une* 
condition uniquement fondée fur votre ca-f 
price ou fur votre orgueil ? Mais non , je( 
crois vous comprendre de refte : vous vou-f 
lez me dire que vous êtes riche, & qu'en 
cette qualité vous ne pouvéz vous difpéhfer 
de vivre d'une maniéré fplcndide & çon-r; 
forme à votre fortune & à vos grands biens.- 
Et bien , fo it, M. C. Aud. , j'y confens, 
vivez d'une manière conformé à vos grands’" 
biens ; mais au moins faites-vo’us undevoic- 
d'obferver cette réglé en toüt ; & n'allez pas; 
en excepter, en exclure le point le plusl 
effentiel, le feul point même qui foit abfo-' 
lument eiîentiel, l'indifpenfableobligation 
de l'aumône. Soyez donc, à la bonne heure ,  
nourri, logé , vêtu, meublé, fervi, 'traité;,, 
coniidéré même fi vous le- voulez, ôc eftimé 
à prpportion de vos richeiles , je ne rn’ÿ 
oppofe point ; mais gardez-vous bien d'Ou
blier jamais que le point capital où cette- 
proportion doit être fous peine de damna-* 
tion inconteftablement gardée'dans votre 
dépenfe, c’eft celui dont partait Tobie , 
c'eft le point de l’aumône : Si multum tibi 
fuerit, abunâmter tribus. (  Tob. 4. 9. )  ’Et 
bien-loin de fuivre la conduite pitoyable de 
tant d'autres, qui > plus ils deviennent ri-- 
ches , & plus ils trouvent du retràhckdmëik 

M orde, Tome IL  P
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a faire dans leurs aumônes, pour être plus 
en-éca:t de fournir au nouveau faile ôc au 
nouveau luxe qu'entraînent après elles de 
plus .grenelés richeiîes ; multipliez les vôtres 

1 à proportion que Dieu a multiplié vos reve
nus ;. puifqu'il eil évident qu'il ne vous a 

. donné au-delà de vos vrais befoins, que 
pour vous meure en état de féconder avec 
plus.de mérite & plus de gloire, fa provi
dence iur les pauvres , en leur.donnant plus 
iouvent & plus largement : Si inultum tibi 
juerit, abundanter tribue.

Vous avez, ajoutez-vous, votre état à. 
aggrandir, Je veux bien , M. C. F . , ne pas 
vous contefter ici, s'il eft permis à un chré
tien , c'eft-à.dire au Difciple d'un Dieu- 
humilié Ôc anéanti pour fon amour , de 
vouloir aggrandir fon état, & fe tirer, du  
pang où l'a placé la providence , pour: s'é
lever à un autre plus diftingué. Ce defir 
ibruvent dangereux* fouvent très^pernieieux, 
abfolument parlant, ne il ni in juîle:, ni cri
minel en foi , & s'il eil-réglé par la pru-: 
dence, s'il eil fur-tout dirigé par la reli-; 
gipn,, il ne fauroit manquer d'être très-utile! 
4 la république , Sc de le devenir mêmeà'- 
votre lalur» Oui, riches-dn monde,rachetez? 
cette charge fi vous, avez le mérite & les 
talents, néceilàiresi : pour l’exeroer : devenez* 
fiir leŝ fl eursj dé lys, les - arbitres: de. k  „vie Ôd 
des^bten^de vos concitoyens ,. fil vous; avez; 
lc§ lqî î r.es=:ÔC:_l'intétoi£é néceifaâmes pouc 

$ ibjieri j^gmraas âdàns votre -viliè'i '
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occupez-y fi vous le voulez, la première 

place, fi vous vous Tentez dans la réfolunou' 
Bc en état de glorifier Dieu , 8c de procurer 
le bonheur des peuples dans votre1 admi- 
niftration ; tout cela , dis-je , vous eft per
mis , à une condition néanmoins, c’eft que 
ce ne fera point au préjudice du plus im
portant devoir que vous impofe la reli
gion en qualité de riches ; c'eft que ce ne; 
fera point au préjudice des pauvres. Mon- 
trez-moi en effet dans l’Evangile > riches 
du monde, que cette religion vous per
mette, oui 3 qu'elle vous permette auilï ex- 
preffément, auili clairement de vous élever 
Bc de vous aggrandir , comme je vous ai 
montré moi qu'elle vous oblige, oui qu'elle 
vous oblige indifpenfablement 8c fous peiné 
de damnation à alliilerle pauvre; 8c jufqu’à 
ce que vous puiffiéz nous le montrer , peut- 
il vous être permis d'aggrandir votre état, 
.qu autant que cette nouvelle grandeurpourra 
s'accorder avec le foulagement des pauvres. 
Eh ! quelle apparence en effet, que vous 
puiffiez fans crime, travailler à devenir 
grands , s'il faut- pour cela que les pauvres 
iouffrent, ou même périfiènt : fi vous ne 
pouvez l'être qu'en iniultant à leurmiiere, 
qu’en la càufànt peut-êtrepofitivement vous- 
mêmes j qu'en vous mettant du moins par 
l’acquifition dé ce nouveau rang hors d'état 
de lafoulager.
' Vous avez , me répliquez-vous, des en
fants à établir. Savez-vous , per es Bc mer es

P z



3 4°  S E l  M O N .
ce que vous dit à ce fujec le grand Auguilin. 
La loi naturelle vous oblige à nourrir & à" 
élever vos enfants félon leur état , a les 
pourvoir même & à les placer félon votre 
condition ; &: le grand Apôtre vous a dit 
tout cela en un feul mot : Educat? ujos in 
Difciplina Domini. (  Lphef. 6 . 4 . )  Mais, où 
eft-ce que St, Paul > ou la loi naturelle vous, 
a commandé de les enrichir, de les aggran-' 
dir bien au-deflùs de vous, de les mettre en 
état de vivre dans la mollelLe , dans ï’oiii- 
veté, dans le faite, dans l’abondance, au. 
moins à leur aile , & bien autrement que 
vous ? & ne comprendrez-vous donc jamais 
quelle énorme injuftice c'eft de donner à 
vos enfants de quoi vivre dans le luxe <Sc 
dans les plaiiirs, &.,de refufer à J. C. même 
dans la perfonne des pauvres , de quoi fe 
fuftenter., de quoi vivre à grancPpeme dans 
la mifere ? Numquïd hoc eft magna injufiitin 
ut habeat undè luxurietur films tuus , & non 
habeat undè fnjlentetur Dominas tuus. Vous 
avez des enfants , continue ce St. Doéteur, 
combien donc en avez - vous l Quelque 
grand qu’en puifle, être le nombre , ii le 

„Seigneur vous en ..donnait. un nouveau ,s. 
l ’abandonneriez-vous^ Sc ne faudroit-il pas 
fonger à le nourrir , à l'entretenir , à l'éta
blir i Eh M. F . , Dieu ne vous demande 
autre chofe pour les pauvres , c'eft-à-dire , 
pour J. C. même, quebe que le nombre 
de votre famille préfente ne vousempeT, 
cher oit pas de faire .pour le nouveau', fujcç
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Qui l'auroit accrue. Vous voulez établir vos ; : 
enfants , vous en viendrez infailliblement à * 
bout par l'aumône, ajoute ce Pere fi éclairé 
-dans les voies du Seigneur , Sc fi inilvuit 
par une longue expérience des divers fuccès a 
des familles Sc des événements du monde ;
& qui en effet a plus de moyens pour les 
avancer ces chers enfants , pour les enri
chir , pour les faire profpérer Sc réuilir , 
que J. G. même : <$c; fi par vos aumônes, Sc 
vos abondantes aumônes , vous le mettez, 
comme il le defire au nombre de vos en
fants , peut-il manquer de protéger lui- 
même fineuliérement votre maifon, comme 
une maifon où il a été adopté , Sc qui lui 
eft chërcj de procurer l'avancement de votre 
damille , comme d'une famille qui lui ap- 
-partient, Sc dont il eft membre de s’inté- 
reffer efficacement pour le bonheur de tous 
vos enfants comme pour fes propres freres.? 
Vis relinquere filits bonam h créditaient, re- • 
linque miferïcordiam.
- Vous avez , continuez-vous , des acci
dents imprévus Sc des befoins incertains à 
•prévenir ? Quoi, M. C. F . , même dans l'a
bondance où vous êtes, vous craignez d'être 
un jour dans le beioin, & qu'il n'arrîve un 
temps où vous manquiez même du nécef- 
. faire ? Vous méritez qu'il arrive ce. temps, 
puifquevous avez oublié tout ce qu’a fait 
Jefus-Chrift pour calmer toutes vos inquié
tudes frivoles, & aller même au-devant de 
ivcs plus juftes défiances. Car combien de

P i
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iois nous a-t-il aiïuré dans l’Evangile, qu’il 
auroit toujours un foin paternel de ceux 
qui le cherchent fincéremenr, & qui met
tent en lui leur confiance? Ivîais puifque 
nous parlons de faumône , combien de foi» 
fur-tout a-t-il promis folemnefiement de 
nous rendre au centuple , même dès cette 
vie , ce qu’on lui auroit donné dans la per
sonne des pauvres? Voulez-vous favoir, 
M. F, , ce qui le fera infaîllibliement arriver 
pour vous ce temps de néedfiré &c de be- 
ioin, quelque précaution que' vous pre-’ 
niez pour l'écarter ? Ce fora fi vous négli
gez la plus efientielle, & la feule eflentielle 
ec toutes, l’aumône, l’aumône. Car , d’ou 
peuvent venir ces révolutions fi fréquen
tes, & quelquefois Si fubires &c fi étranges 
dans la fortune des gens du monde qui pa- 
roifioierttle plus à l’abri des vicilfitudes du 
fort ? On refufe à Dieu les intérêts, eft-il 
furprenant .qu’il leur enleve le principal? 
Les fonds de la Providence pour le ioula- 
gement des pauvres , ont été mal adminif- 
irés par les peres, eft-il furprenant que Dieu 
en ôte l’aaminiilration aux enfants ? Vou
lez-vous rendre votre fortune floriiîante, 
riches du monde , de ne jamais la voit dé
choir ? Voulez-vous rendre héréditaire & 
faire palier vos fonds & vos revenus à vos 
enfants? Voulez-vous aiîurer à vetrepofté- 
rité une abondance pareille à la vôtre, ou 
meme plus grande que la vôtre ?-Devenez 
riches en charité , libres & magnifiques en '
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aumônes. C'en eft-là le vrai, l’uniqae le- 
cret : Date & dabitwr vab'ts. f-Luc. <5. 38. ■) 

■Qui 4at pa-uperi, non indigebit. (  Pir©v.- ¡i^. 
iao. )  Fœneratitr Domina (¡ni mi/fretur piittp«■- 
■péris. ( Ibid. »9. iy .)  . | f

Que répondrons-<nous • maintenant aux 
autres prétextes encore plus frivoles, qu'ap
portent les riches pour fe dlfpenferde l’au
mône ? Car 011 ne fauroit nier que ceux 
-que nous venons de réfuter fi folidement 
par les lumières de la raifon & de l'expé- 

-rience , autant que par les oracles de l'E
criture Sc des Peres, ne foient les plus plau- 
fibles. Mais ont-ils befoin d'une autre ré
futation j que d'une Simple expofition •; & 
tout riche qui a ofé juiqu'iei s'en préva
lo ir , peut-il n'en pas rougir de honte , 
-dès qu'il voudra bien une fois en compren'- 
di.>e le iens.

Les temps font mauvais, dîtes-vous à 
■quiconque vous follicite en faveur des pau
vres. -Faites-nous lé donc voir par les re- 
-tranchementsqu’ils vous ont obligé défaire 
dans le luxe de vos habits , dans la fuper- 
-fluité de vos pâtures, dans la magnificence , 
de vos-meubles? dans la pompe de vos équi
pages,-dans la multitude de vos domefti- 
ques, dans la fomptuofité & -la délicatefiè 
de vos tables j dans votre dépenfe pour les 
Ipedbsoles, dans la continuité ? dans la 
fureur , dans la prodigalité de votre jeu. 
Mais don, les temps font mauvais, nous 
le voyons de telle ; Sc tantôt le déranger

• P 4
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, ment des iaifons, tantôt les ravages de la 
•guerre, tantôt le débordement des rivières 

inondations; des campagnes, prefqttç 
.toujours la maigreur , la défaillance, la 
pâleur , les maladies répandues parmi le 
peuple fur vos terres, M. F ., Ôc dans vos 
vaftes, domaines, encore; plus que dans nos 
villes 3 avet l'indigence Ôc la difettç, ne nous 
permettent pas d'en douter. Les tempsdont 
donc mauvais 3 encore une fois, .mais pour 
quij- Pour des. malheureux , lèfquels pour 

.la plupart, étoient déjà auparavant réduits 
:ik comme accoutumés à des néceilités. cora- 
.munes & ordinaires ; imais* que la difficulté 
des temps n'a, pas tardé à rendre grieves ôc 
peut-être extrêmes. Et vous prétendriez vous 
faire un titre de diipenfe de ce qui redou- 
.b!e , de ce qui aggrave, de ce qui rend plus 
indifpenfable Ôc plus preiïante l'obligation 
pour vous de les foulager. Mais devant quel 
tribunal le prétendriez-vous ? ChoiiîiTez, 
M. F. , choiiîftez de celui de la religion , 
ou de celui de la raifon. Ici tout m'eft 
.égal.

Mais la multitude des pauvres eft énorme 
ôc l'on ne fauroit fuffirè à tour. Auffi ne 
vous 3e demande-t on pas, M. F. ; il eft 
vrai que la difpoikion de votre cçeur, que 
votre volonté au fujet de l'aumône 3 doit 
erre.générale ôc s'étendre à tous les pauvres, 
ians en excepter un ieul, encore moins 
votre ennemi que tout autre ; parce que dè» 
que vous en excluez un fcul par indifte-
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. rence 8c par mépris, à .plus' forte raiion 

parreffentiment 8c par haine, vous n'avez 
plus la charité de Jefus-Chrift. Mais Dieu 
n'exige pas que cette volonté, générale dans 

; le fond, ait une étendue au dehors 8c dans 
Tes effets au-delà de fes facultés. Dieu pré
tend même, dit le Sage, qu'elle ne s'exerce r 
pas indifféremment & fans choix de la part 
de chaque riche fur toute forte de pauvres : : 
Si benefaceres, fcito cui feceris. ( Ëccli. iz . i .)  
Mais quels font donc les pauvres dont: la 
Providence vous confie en particulier le 
foin ? Les voici en quatre mots, riches du 
monde, obfervez-le bien. D’abord vos pau
vres parents ; ces parents qu’on vous a vu 
peut-être , indignement méçonnoître , dès 
qu'ils font devenus pauvres, ou que vous, 
êtes vous-mêmes devenus riches. Enfuite les 
pauvres honteux de votre voifinage, dont 
les befoins doivent d’autant plus vous tou
cher , que vous êtes, peut-être, les feuls à

■ les connoître, 8c que fans vous ils font fans 
reffource ; après eux les pauvres dont vos

. Hôpitaux 8c vos Maifons de charité font 
remplies, à qui il eft bien jufte que vous

■ deftiniez de temps en temps quelques fom- 
mes modiques, ne fût-ce que pour contri
buer à la confervation des établiifements 
q u 'a  fait la  libérale charité de vos peres. 
Avec eux:& dans le même rang qu'eux, les-

■ infirmes, les impotents, les vieillards, les 
nécellitcux, incapables de travailler, les vrais

- pauvres, en un mot,  qui fepréfentent aux
P f
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portes aé VÔS maiiôns , ou à celles 4 e nos 
Ëglifes : car pour les fainéants & les vaga- 
bons,pour les pauvres fans piété & fans 
diferétion ? qui ne parodient dans nos Tem- 
ples que pour y troubler, par leur deman- 
des importunes , votre dévotion ; que pour 
y infulter quelquefois-, par leurs irrévéren
ces Sc leurs cris, aux plus iacrés myfteres 
de notre fainre religion. L'obligation dé 
l'aumône impofée aux riches,- dit l'Efprit- 
Saint, n'eft point en leur faveur : Benefac 
humili ) & ne dederis itnpïo. ( Ibid. v. 6 . ) 
Enfin, riches du monde, les pauvres de J . 
C. les pauvres volontaires? les pauvres par 
choix 6c par état, qui le font devenus par 
amour pour lés confeils évangcliques, &  
qui n'ont embraifé la pauvreté, que pour 
fe rendre plus femblables à leur divin 
Maître.

Et ne vous repofez pas à leur fujet, M. 
F . , fur ce que d'autres riches que vous les 
foulageront. C a r , fans vous parler ici de 
l’honneur ineftimable que Dieu vous fait 
en vous choiiîifFant vous , vous dis-je en 

: particulier, pour être à ce moment à l'égard 
de ce pauvre, le miniftre de ion adorable 
Providence, honneur dont vous ne fauriez 
être trop jaloux , fi vous êtes véritablement 
chrétien. Sans vous parler de la couronne 

. éternelle qui vous eft préparée à vous, à 
vous, dis-je, en particulier pour ce léger 
foulagement, que Jefus-Chriil vous de- 

'.' ¿âaande actuellement dans là perfoniiâ de
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ĉe pauvre, couronneque vous devez bien 
vous garder i, fi vôus avez de la Foi  ̂ de. 
vous laiÎÏCt ‘enlever. Que deviendront lois 
pauvres , s'il éft permis aux riches de s’eA 
rèpolér les uias ïur les autres? Et fera-t-il 
donc toujours vrai, à la honte de notre 
fiecle, que lès plus grandes reiTources de 
la charité ne le trouvent prefque plus que 
dans les conditions les plus médiocres, que 
patmi les petfonnes les moins à leuraife, 
j'ai prefque dit parmi les pauvres ? Car ne 
i ont-ce pas ces âmes, chrétiennes & ver- 
ttteufès, à qui leur état ne fournit rien du 
prefque rien au-délà du rigoureux ,& de 
l’étroit nécelfaire , qui lavent néanmoins fe 
ménager , fe retrancher fur ce uécefiahd'-fi 

‘court , pour fubvenir tous . Jlés jours "uux 
•befoMs dès pauvres ? Et fans les généreux 
■edbrtsde llartifan, fans les charitables 'épar
gnés du fimpie ouvrier, fans les deux de
niers de là veuve,de quoi fubfifteroient la 
plupart du temps les pauvres?
1 Mais je ne les oublierai pas à la mort. 
~A la mort! Ç'eïhîà, M. C. F ., ou Dieu 
vous attend. A la mort! C’eft donc à dire 
que vous ne voulez laiiïèr au pauvre que 
ce que vous ferez obligé alors de quitter 
malgré vous -Sc pour toujours. A la mort! 

iC'eît-donc à dire que vous ne voulez accom
plir le précepte, qu'après l’avoir violé toute 
votre vie, & dans la difpofition vifible de 
le violei: encore, fi vous aviez ‘encore à 
vivre. A la mort! C'efl donc à dire que vous

P 6
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voulez laiffer les pauvres à la merci d'un 
héritier avare, qui ne manquera ni d’a- 
dreflè, ni; de crédit, ni de c h ic a n e n i  
de mauvaife foi, s’il le faut , pour élu
der vos legs pieux , & faire même, en 
cas de befoin , invalider vos volontés der- 
nieres*,A la mort! C’eft donc à dire qu’en 
l’attendant cette mort, vous mettez les pau
vres dans Tocca/ion prochaine de vous la 
fouhaiter mille 8c mille fois , comme l’heu
reux terme de votre cruauté & de leur mi- 
fere ; 8c qu’au lieu des bénédictions dont 
ils comblent les riches aumôniers durant 
leur vie, vous prenez volontiers fur vou& 
tout l’odieux, tout le funefte de leurs terri
bles malédictions.

Ah IM. F., à Dieu ne plaife que je con
damne ici les charités que l’on fait à la; 
mort-. Jamais elles ne furent plus néceifaires 

. qu’à un pauvre mourant, pour lui obtenir; 
la grâce de bien mourir, & lui alTurcr le- 
fecours des prières des pauvres, après la 
mort. .Mais diftinguons bien deux fortes, 
d’aumônes faites à la mort ; 1  es unes pré- 

. cédées, préparées par une. infinité d’autres;

. dans une longue fuite d’années, & qui font; 
à cette derniere heure, le complément, la 
confommation , le couronnement d’une 
chaiité perfévérante & continuelle durant 

.la  vie ; & les autres renvoyées de jour en 
.'«jottr, d’année en ; année., & différées à.ce- 

dernier moment, apres lequel on les renver- 
;?cin encore, ;s’il y ayait encore à renvoyer
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8c à différer. O r, qu’elle différence des uns 
aux autres! Pouvez-vous > M. F ., ne pas 
l’appercevoir ? Et tandis que les premières 
mettent vifîblement le fceau à la prédeili- . 
nation d’un riche aumônier, n’eft-jl pas in-\ 
finiraient à craindre pour le riche avare que , 
les iîennes ne foient inutiles à fon falut j 
puifqu’il eft évident que jamais elles ne 
furent moins libres , jamais moins volon
taires , jamais moins généreufes , quel qu’a
bondantes qu’elles puiffent être alors ; ja
mais moins aflurées aux pauvres,mais fur- 
tout jamais moins furement faites en état 
de grâce ÿ par conféquent jamais moins 
méritoires ni moins capables de fléchir & de 
gagner le cœur de Dieu.

Prenez donc dès aujourd’hui votre réfo- 
lution , riches du monde ; mais une réfolu- 
tion fage & prudente, mais une réfolutioii 
fixe 8c invariable. Pour cela dans le filence 
de votre oratoire, & en préfence du cruci
fix , ou bien aux pieds d’un direéteur éclai
ré , 8c dirigé par lès fages çonfejls ; réglez 
inceflàmment vos aumônes félon les nécef- , 
fîtes des pauvres, 8c l’étendue de vos fa
cultés ; mais après les avoir ainfi réglées, ne 
manquez aucune occafion de les faire , 8c 
n’écoutez jamais'la cupidité qui vous fug- 
gérera de les différer ou de les diminuer.

Du refte, vous auriez grand tort, M. F.,, 
fi vous vous imaginiez que dans tout ce dif- 
cours c’eft l’avantage des pauvres que j’aï 
cherché à procurer, c’eft leur caufe que je-
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: viens de plaider auprès devous j non, riches 

dumonde, cJëil votre avantage particulier, 
Çtfe i'ai tâché de vous faire uonnOître, c'efT 
votre propre câufe que je viens d’établir & 
de démontrer à votre propre Tribunal; puif- 
que pour quelques foulagements; temporels 
Scpadagersy que lai parole de J- Cv procu
rerai déformais aux p a u v re s ',.c o m m e  jê 
Telpere, Dieu .veut bkn la Rendre eificace 
dans ma bouche , toutindigneque j'en fuiŝ  
•elle ne peut manquer de vous affurër mfail- 
liblfeàient a vous-mêmes , eommeje lédelîre 
&  le crois fermement fur la parole exprefTè 
de notre divin Sauveur , le centuple en ce 
monde, & la vie étemelle en l'autre. 3 e 
vous la fouhaite.
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SUR LA SANCTIFICATION 

DES ACTIONS LES PLUS ORDINAIRES.

Domine, honum efl nos hîc e j f e  !

S e ig n e u r, que nous fommes heureux ¿  ê tre  ici J 
( M a t t h . S . j

N Ous devrons tous le ciel, M. C. F . , 
& en effet nous fommes tous nés pour 

le ciel, la bonté de notre Dieu nous y ap
pelle tous, l'adoption de notre baptême 
nous y donne droit à tous , 8c pour y par- 

_ venir , la grâce de notre Dieu nous eft 
donnée à tous : mais parce que Dieu veut 
que nous ay/ons lé ciel, non-feulement à 

: titre d’héritage, mais auffi à titre de récom- 
penfe, il prétend que nous travaillions fans 
celle à le mériter, il nous donne tout le 
temps de cette vie pour le mériter, il nous 
apprend qu’il ne tient qu’à nous de faire 
ufage de çout pour le mériter. Cependant, 
M. C.' F. , combien peu de chrétiens tra
vaillent tout de bon à cela, combien moins 
encore s’occupent férieufement 8c unique
ment, comme ils le doivent à fe l’aflurer.

N’exagérons rien , Ch. Aud. , le plus 
grand nombre des chrétiens mènent une'vie 

' plutôt occupée qu’oiftve, plusieurs même
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mènent une vie continuellement occupée, 

' 8c tout-à-fait laborieufe & pénible. Dé ceux* 
là même cependant, il n’eft que trop vrai 
que la plupart* mènent üne vie entièrement 
inutile pour le falut, & qu’après avoir tra
vaillé 3 fué 3 fatigué jufqu’à la mort , ils fç 
trouveront au dernier moment les mains 
vuides de bonnes œuvres, & fans aucun 
mérite pour le ciel.

Que veux-je dire après tout , M. F. , &  
au lieu de porter ma cenfure contre tant de 
chrétiens qui mènent une vie purement oi- 
lîve, ne voüdrols-je point aujourd’hui vous 
interdire à tous une vie occupée ? A Dieu 
ne plaife, Ch. A ud., & je fais trop qu’é
tant nés, tous tant que nous fommes d’un 
pere pécheur, & pécheurs nous-mêmes, 
nous fommes; tous également condamnés , 
8c condamnés pour toute la vie à un travail 
de malédiétion Sc de punitioni &je fais trop 
qu’en qualité d’hommes & de membres de 
la fociété civile , étant tous appellés , ou 
déjà attachés à quelque état de vie , qui a 
fes devoirs particuliers à remplir , 8c fes 
peines à fupporter , nous fournies' tous en
gagés jufqu’à' la fin de nos jours , à un tra
vail de condition 8c de vocation ; mais je 
faisauiïi que nous fommes chrétiens , ,8c 
qu’en cette qualité étant obligés , tous tant 
que nous fommes à mériter Je ciel , nous 
fommes obligés, 8c obligés juiqu’à la-mort 
a faire-avec le iecours de Dieu ,de ce travail 
de punition, de ce trayail de vocationunr
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travail de bénédiction 8c de fanétification.

Voici donc j M. F . , l'unique bût que je 
me propofe.dans ce difcaurs , c'elt non de 
Vous retirer j ni de vous détourner le moins 
du monde de votre vie occupée, mais de la 
régler, en vous apprenant à la fanétifier. 
Occupez-vous donc., Ch. Aud. , & occu
pez-vous tous les jours de votre vie ; je ne 
iaurois trop vous y exhorter. Vous y êtes 
condamnés comme pécheurs , vous y êtes 
.engagés comme hommes , vous y êtes obli
gés comme chrétiens. Mais parce que votre 
vie occupée fera abioiument inutile pour le 

. fai u t , iî vous vous propofez d'autre fin dans 
des aétions de votre vie , que de plaire à 
Dieu. Si vous fuivez d'autre ordre dans les 
aétions de votre vie, que celui de Dieu; fi 
vous ne confervez dans toutes les aétions de 
votre vie , l'amitié de Dieu. Afin de vous 
occuper utilement pour l'éternité, & mé
riter le ciel par toutes les aétions de votre 
vie, faites toutes vos œuvres, & faites-les 
toujours en vue de Dieu. 1. point. Faites- 
Jes fous la direétion de Dieu. z. point. Fai- 
tes-les dans la grâce de Dieu. 3. point. C;eft 
le fruit, 8c le grand fruit que j'efpere tirer 
de ce difeours, par l'aififtance de celle dont 
tous les moments de fa vie , depuis l'inftant 
de ia conception immaculée , jufqu’à celui 
de fa bienheureufe mort , furent marquées 
par de nouveaux accroilïements de grâces & 
.de mérites, qui indépendamment de fa ma
ternité divine, lui ont acquis le titre de
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î Reine de tous les Saints :, difons-lui, dont 

avec l'Ange : jiv t Maria, ■.

P k î m i e u i  P a r t i e .

Vous le voyez déjà, M. F . , quand je parle 
; des œuvres qui doivent remplir tout votre 

temps * & vous occuper toute votre vie ; 
quand je viens vous intimer l’obligation 
étroite où vous êtes > & vous montrer le 
moyen facile êc à portée que vous avez de 
les fanCtifier , pour les rendre utiles à votre 
falut, je ne parle pas feulement de ces oeu
vres déjàiàinres en elles-mêmes, & par elles 
mêmes , parce que ce font autant d’aébes 
des vertus chrétiennes j de ccs œuvres, dis- 
je , que les Théologiens appellera ipéciale- 
rneut après l'Effrit-Saint, du nom de bon
nes œuvres , & qu’ils réduifent toutes iou's 
ces trois chefs : la priere , à quoi ils.rappor
tent tout ce qui concerne le culte de Dieu, 
l’adoration, le facrifice , les facremenrs , 
J'oraiibn vocale & mentale . l’aiïîitancë à la 
■divine parole, les faintes lectures , tous les 
autres exercices de religion : le jeûne fous 

dequel ils renferment tout, ce qui regarde 
notre perfection particulière, la mortifica
tion de nos fens, la réiiitance à nos pallions, 
:1e renoncement à toute fatisfaéikm propre ,  
toute pratique de pénitence , d’humilité , 
d’abnégation : & enfin l’aumône ; à quoi ils 
rappellent tout ce qui a rapport au bien 
temporel ou fpirituel du prochain, le fou- 
dagement des malheureux, l’hdiruCtion des

T  ,
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ignorants , la coniolàtion des affliges , le 
iupport des foiblesle pardon des ennemis, 
Toutes les autres maniérés d'exercer envers 
.lui la charité & la compaffion.
. Je parle j M. F . , de toutes les occupations 
qui rempliflent d’ordinaire le cours de vos 
journées 8c de votre vie, de celles, dis-je, 
qui font pour vous des occupations d'état, 
8c que l'autorité -de Dieu même vous im- 

jpofe , telles que font les devoirs d'une con
dition , l’adminiftration d’une charge , 
..l'exercice d’un emploi où fa vocation vous 
a  -mis 5 de cellesd is-je  , qui font pour 
vous des occupations de néceilité , & à quoi 
la providence de Dieu vous engage elle- 
même , en voulant qu’avec elles vous con
couriez de vos foins j de vos travaux ,, de 
vos talents , de votre induftrie, pour vous, 
fournir de à vous 8ç aux vôtres, une fublif- 
tance honnête, & une reflbur.ee influante à 
tous vos befoins ; de celles même qui ne 
font pour vous que de pures occupations 
de goût, de choix , 8c d'agrément que la 
bonté de Dieu vous permet, ou que fa loi 
-ne vous défend point : telles''que font tout' 
amuièment innocent , tout délaflement 
raifonuabie, toute récréation décente, tout 
jeu modéré : telles que font certaines fo- 
ciétés , certaines converfations , certaines 
aiîîduités, certaines vdites convenables, Sc 
félon les réglés : telles que font tous les 
u-iages., toutes les bienféances j toutes les 

^pratiques d’une vie. civile 8c polie } qui ne
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font ni vicîeüfes ni fujettes à le devenir. Je 
parié en un mot > M. F . , de toutes les 
occupations de votre vie quelles qu'elles 
ioienr} pourvu qu'elles ne foient pas mau- 
vaifes par elles-mêmes ou par leurs circonf- 
tances extérieures ; &C c'eftde tout cela que 
je dis que comme il n’y aura rien que d'i
nutile pour le falut, fi vous vous y pro- 
pofez d'autre fin que de plaire à Dieu, il 
n'y a rien auiïi en tout cela qui ne puiiîè 
de venir pour vous, autant d'œuvres dignes 
de la vie éternelle , autant d'œuvres de fa- 
lu t, fi vous n'agiifez en tout cela que par 
une intention chrétienne , Ôc dans la vue de 
Dieu.

Et voilà en effet ce que prétend nous ap
prendre J. C. lui-même au chapitre iîxieme 
de S. Matthieu , où enveloppant félon fa 
coutume fes leçons fublimes fous l'écôrce 
limple j mais myftérieufe des fymboles & 
des paraboles j tantôt pour ie mettre da
vantage à la portée des peuples , & tantôt 
pour les piquer d'une iainte curiofité , votre 
œ il, leur difok-il, eft le flambeau de votre 
corps ? fi vous avez l’œil n et, tout votre 
corps fera éclairé , mais fi vous avez l'œil 
gâté j tout votre corps fera dans les ténè
bres : Si oculus tuus fuerit fimplex, totum 
corpus tuum lucîdum erit ; fi autemoculus ttttts 
fuerit nequam, totum corpus tuum tenebrofum 
erit. ( Match. 6. z i. )

Car , ne cherchons pas d'autre Îens à ces 
paroles , dit après St, Auguftin, le grand
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Su Grégoire,, que celui-ci. L’ceildont il eft] 
ici queftion j c’eit l’intention qui prévient* 
& qui dirige , qui caraétérife &fipécifienos. 
aétions \ <k le corps dont il s’agit ici, c’eft 
toutes les a étions particulières c’eft toute; 
la fuite & tout le.corps de ces actions, qu’on; 
fait délibérément, & qu’on ne fait jamais, 
fans s’être propofé quelque.intention : Peri 
oculiiffl)pr.&‘veniens coulis ihîentio dèfignatur, 
.& AppelUtyme,.corpprh t Jinaquaqite aftlo qua 
intenmnemjeqpïur. De iorte , ajoute fainti 
Auguftin,, que félon l’oracle formel de J. C. 
fi votre intention eit droite, fi dans vos 
aétions les .plus ordinaires , vous vous pro
posez une fin fupérieure & furnaturelle, 
li dans vos occupations les plus viles ôc les, 
plus communes , fans vous arrêter dans, les 
bornes de. la .raifon , laquelle ne fauroit 
produire que des aétions purement humai
nes, vous vous élevez au-deiï'us d’elle , en 
agillant par quelqu’un de ces grands motifs 
que nous propofe la foi à laquelle: feule il 
appartient de rendre nos aétions chrétien-« 
nés : en. un mot.j fi dans tout ce que vous 
faites,'votre intention , comme s’exprime ce 
St. Doéteur, cit formée par la charité, ou. 
du moins.Subordonnée à elle par quelqu’au- 
tre vertu chrétienne : St intentione fupernd, 
fl fine charitatls. Voilà dès-lors nos aétions, 
non-feulement .pures Sc innocentes , mais 
faintes & agréables à Diçu : Noverimus ont-  
nlé opèia, nofraJunceffe rnundit &j.lacere in 
C9nfyeè;$;peii, Îfout p-cpntraire arrivera-
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t-il , pourrait St. Grégoire, fi votre inten
tion n'éft pas pure ., fi elle eft mélangée der 
quelque vue trop humaine & trop natu
relle , à plus Forte raifon fi elle eft déréglée

Îvar des vues charnelles 8c criminelles j dès- 
ors vos occupations même les plus chré

tiennes de leur nature, & les plus faintes- 
quelque belle apparence qu’eilei aient aux* 
yeux dès hommes, ne feront plus; devant' 
Dieu que des oeuvres de ténèbres, ou cou
pables & dignes de châtiment, fi le motif 
eft criminel ; ou du moins, fi le motif n'à 
d'autre défaut que de n etre pas furnaturel 
du moins, dic-jé, inutiles & ians mérite, fans: 
aucun fruit pour le 'falut : Et'fi cor Am om
nibus(p tendere cermtur, 'apud ex Amen ' titmen 
inter ni juàicts obfcarat urV:

G'eft pour nous inçàlquèr toujours da
vantage , & nous expliquer toujours plus à‘ 
fond un point demórale fi important, que 
St. Bernard nonsrepréfente dans l’exemple 
particulier dune aftion eu elle-même'indif
férente & fufcéptible dé toute forte dé fins 
combien dé motifs différents font capables 
de nous.]en faire perdre tout le1 f r u i t 6¿ 
combien auiït peuvent nous la rendre utile 
pour l'autre vie. Vou's étudiez, nous dit-il, 
& cette occupation peut être ou d’obligation 
dans votre état, Ou feulement de votre pro
pre choix y quoi qu'il en foit, comme elle 
n'a rien" par elle-muhîe de mauvais, auiïî 
par elle-même m'a-t-elle ; rief de bon ni de 
chrétien, Æcc'eftà votre intention bbxmé ou
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mauvaife,à:votre intention purement humai-1 
ne ou chrétienne à en décider. Etudiez-vous 
précîfé'ment par le fimple defir de favoir 
C/eff une pure , une vaine , & dès-lors unei ■ 
blâmable curioifité : T u rp is  cu r io f i ia s  eft.'E tt-'', 
ce pour vous faire un grand nom, &c acquérir 
dans le monde, la flatteiife réputation de 
lavant ? C?eft une indigne vanité: T u rp is  1 
•vu n ita s e j i .  Eli-ce pour vous faire une bril- 
lante fortune, pour accumuler de grandes 
richefles par votre favoir ? C’eft une fordide ■ 
cupidité : T u rp is  qu&ftus e ( l. Tous ces motifs 
font trop bas, trop ravalés, trop honteux 
par conféquentpour un chrétien , qui dans 
cette vie-ci , ne doit fe propofer jamais rien 
de moins, que d’acquérir en tout & par
tout des mérites1 pour l’autre vie : T u r p i s , 
turpis. Mais , fi vous étudiez pour vous 
mettre au fait des obligations de votre état, 
ô é  de devenir par-là plus capable de vous 
en acquitter félon Dieu, pour vous inflruire 
de ce qu’il convient félon lui que vous fâ
chiez > & de ce qui peut être utile à fon fer- 
vice &C à votre ialut j c’eft une prudence cé- 
lèiieqüi vous conduit : E t prudentia efi. Mais 
fi vous étudiez pour procurer un jour par 
votre capacité & vos lumières de la gloire à 
Dieu, pour être utile par vos bons avis &C 
par vos fages confeils à votre prochain en 
vue de Dieu , pour être capable de le fcrvir 
dans fes bcfoins ou ipirituels ou temporels, 
& par-là le porter à'Dieu , c ’eft zele, c’eflj 
charité divine qui vous anime ; E t ch a r  t i n t
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e ¡ t t Alors , alors tous ces derniers motifs 
furnaturels & chrétiens , faifant d'une oc
cupation purement humaine & naturelle, 
une a&ion furnaturelle & chrétienne, cette 
occupation , qui fans eux auroît été peut- 
être criminelle , qui fans eux tout au moins 
auroit, été perdue pour le ciel, devient pour 
vous une-précieufe fource de¡mérites, &.ne- 
peut manquer d’avoir un jour fa récom- 
penle, & une récompenfe éternelle dans 
l'autre vie.

Mais il femble que ce Pere n'a fait que/ 
nous développer le fens de ces belles pa
roles du premier chapitre de faint Jean, on 
cet Èvangéüfte nous apprend que pour être 
de dignes enfants du Très^Haut, 5c  avoir 
part un jour à fon héritage célefte, en con- 
iéquence du droit que nous en donne la; 
grâce de notre baptême ; il faut que tout 
ie reilente en nous dé cette origine divine,; 
5c  qu'ainil nous n'agiilîons plus , nous ne 
faiïîons rien que par des vues divines 5c s  
dignes de Dieu : Q u i c r e d u n t  in  n o m in e  e j u s y. 
qu i n on  ex  . fa n gu ih ib u s  ñ eq u e  ex  v o l ú n t a t e  
c a r n i s , ñ eq u e  ex  v o lú n t a t e  v i r i  3 f e d . e x  D eo  
n a t i j u n t . ('Joan, i . )  Vous vous occuppez 
par goût, par habitude, par tempérament: 
E x (a n g u in ib u s  ; il n'y a rien là que de na
turel. Vous vous occuppez par ambition, 
par avarice, par palîîon : E x v o l ú n t a t e  
c a r n i s  ; il n'y a rien là que de criminel. Vous 
Vous occuppez par honneur, par bien- 
féance, par raifqn : E x v o lú n t a t e  v i r i - ,  il n'y

a
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a tien là que de précifément humain. Il n'y 
n donc rien en tout cela pour votre falut ni ' 
pour le ciel. Orj vous n’êtes chrétiens ô c  
régénérés par la grâce de Jefus-Chrift, que 
pour rapporter tout cë que vous faites au 
falut} que pour faire de toutes les aétions 
de votre vie autant de démarches qui vous 
approchent vers le ciel. Voulez-vous en 
favoir le fecret f1 N'agiflez plus en toute 
ôccaiîon que par les faintes impreiïions de 1 
la foi, dont la grâce de votre baptême vous 
amis en poifeffion : Q u i c r e d u n t  in  n o m in e  
ejus. Ne vous propofez plus d'autre motif, 
d'autre intention , d'autre fin dans tout ce 
que vous faites, que de plaire à Dieu, dont 
par la grâce de votre baptême,, vous êtes: 
^devenus les 
n a t i  fu n t .

Que ce Toit par un vrai amour de charité 
ô c  par le.plus pur defir de lui plaire, ians le 
moindre retour fur vous-mêmes, ce qui efl 
vifiblement le motif le plus héroïque de 
tous Ôc le plus parfait, que ce foit par un 

. fimple amour de reconnoiiîance ô c  pour 
ufer de retour envers lui, que ce foit par 
le feul amour d'efpérance Ôc pour mériter 
fes récompenfes que vous agiifiez ; que ce 
foit, fi vous le voulez , par des motifs infé-* 
rieurs & des vues moins parfaites encore. 
Tantôt par un pur éfprit d'équité, ô c  parce 
qu'il eft jufte de fe foumettre à fon autorité 
fuprême, Ôc d’obéir à fes ordres ; tantôt par 
un pur efprit dé pénitence, Ôc parce que 

; M o r d e .  T om e IL  Q,

enfants d'adoption: Q u i ex  D ea
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Vous êtes redevable à fa juflice, & qu’il faut 
lui fatisfaire en expiant vos péchés par des 
bonnes œuvres; tantôt par un-pur efprit.de'.. 
crainte, & parce que vous appréhendez 
d’attirer fur vous fa colere & que vous vou
lez éviter fes vengeances. Tous ces mon fs. 
quels qu’ils foient, l’Eglife , la véritable ■ , 
Eglife de Jefus-Chrift , qui en donnant 
avec l’Apôtre , 1e premier rang à. la charité, 
reconnoït qu’il y a d’autres vertus chrétien
nes j &c fe garde bien de lçs confondre tou-, ;; 
tes avec elles ; tous ces motifs, dis-je, l’E
glife nous déclare qu’ils font furnaturels , 
puifqu’ils nous font fuggérés par la Foi : 
jQ ui c r e d u n t  in  n om m e  e ju s .  L ’Eglife nous dé
clare qu’ils font divins, puifqu’ils nous font 
anfpirés par la grâce : Q u i ex  D eo  n a t i f  tint,'.-. 
Alors, alors toutes les aétions de votre jour- 
n ée , toutes les occupations de Votre vie, 
les plus petites & les plus grandes., les plus 
obfcures & les plus éclatantes, les plus né- 
ceifaires & les plus ¡indifférentes quelles 
qu’elles, foient, devenues félon l’cxpreflum 
de jefùs-Chr'ift , d’œuvres de ténèbres 
qu’elles étoient-, des œuvres de lumières ,  
vous uniront même dès ici-bas, à Dieu par
les liens fçcrets d’une charité toute divine* 
vous.y conduiront du moins, comme parle 
le. Prophète, d’un moment à l’autre, &  
vous en approcheront tou jours de plus près, 
félon; le degré, plus ou moins parfait, des; 
différentes; vertus,, qui ¡vous les .feront exer-ç'; 
ç çp . ; Ibftnt-. d e^ i r tM e  jn .y i r fu t e p i ; ; :  (■ Bf 83. 8 3.?

A
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julqu’à ce que chargés de mérites immen- 
fes , acquis durant le cours d'une vie toute 
chrétienne, vous arriviez enfin au moment 
que Dieu a marqué dans fes divins décrets y 
pour fe manifefter'à vous face à face dans 
la lainte Sion, 8c s'unir à jamais à vous 
dans les fplendeurs de l'éternité : Ibunt de 
'vlrtute in  virtuîem, vïdebitur D eu s deorum
in Sîon.

Et n'eft-ce pas ainii, M. F ., que font 
parvenus au falut tous les feints que Dieu 
a choiiîs, félon l’expreffion de Saint Jean,

, non-feulement de toutes- les nations & de 
toutes les langues  ̂ mais de toutes les tribus 
& de tous les états de la vie? Car ne vous 
imaginez pas, M. C. Aud., qu'ils n’aient; 
fait d'aétions dignes de la vie été nellc, que 
celles , qui par leur iainteté eifentielle & 
leur propre excellence, portent tout vifible- 
ment, à moins que quelque défaut étranger 
à leur nature ne les altéré 8c  ne les corrom
pe, le iceau d'œuvres furnaturelles 8c  chré
tiennes •, par exemple, qu'ils n'aient mérité 
le ciel que par l'exercice de la méditation 8c  
de la priere, que par l’afïiftance aux divins - 

ces, 8c  la fréquentation des Sacrements, 
que par des aétions de zele pour la défenfe 
du culte de Dieu 8c  pour l'honneur de fa 
religion : qu’ils ne foient parvenus aü ciel 
que par la mortification 8c  le jeûne, que 
par la retraite 8c  le ixlence, que par les auf- 
térités 8c  les veilles, que par toutes leurs . 
autres pratiques de pénitence} qu’ils n'aienic-
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obtenu le ciel que par leur empreffement & - 
leur attention continuelle à ailîiler les in
digents , à confoler les affligés , à foulager 
les malades, à inrlruire les ignorants, à 
protéger les opprimés, à fupporter les foi- 
blçSj à corriger les pécheurs, à pardonner à 
leurs ennemis j à exercer, félon les rencon- . 
très, cent autres œuvres de charité, ils font 
mérité, fans doute par-là, puifque fans ces 
œuvres commandées dans 1'Evangile, 6c  
d'une obligation étroite pour eux, félon lés 
renconrres, comme pour tous les autres : 
chrétiens, il n'y auroit jamais eu pour eux 
de ciel à efpérer.

Mais vous feriez dans une illuiion bien
grolliere 6c  bien funefte, reprend l’Apôtre, 
iî vous croyiez qu’ils n'ont pu le mériter que 
par-là, 6c  qu'ils ne l’ont en effet mérité que 
par-là. Toutes ces œuvres agréables à Dieu 
de leur nature, ont donc eu, dans le cours1 
de leur vie, leurs temps 6c  leurs moments 
marqués ; elles en ont même rempli pour 
quelques-uns , la plus belle & la meilleure 
part y  mais quellelpart n'ont-i!s pas é t é  obii- ' 
gés d’en donner aux devoirs particuliers d'un 
état, aux néceffltés inévitables de la vie , 
aux bienféances indiipepfabîes: dq monde, ’ 
à de purs., à . de /impies délaffements ? Et 
s’ils n'euffent pu plaire à Dieu par-là auiïî- 
bien que par les plus’faimes; œuvres', corn-1 
ment auroient-ils pu accomplir le grand pré- 
cepte de. la charité ,1 qui les. obligeok a aimer - 
le'Seigneur de tput^nrçpçuf > dé tout lèur; !'
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efprit, de toute leur ame, de toute leur : 
forcé; c’eft-à-dire, à lui donner dans tous 
les temps , des marques d’un. confiant 
amour ? Reconnoiilez' donc, M. F ., que la : 
meme foi qui les a fait chrétiens, 8c  qui en 
les failant chrétiens, leur a impofé l’obli
gation de s’adonner fans celle aux bonnes 
oeuvres : S e c ta to r sm  b on orum  op éru m . (  Tit.
2. 14 , )  leur a appris en même temps à faire 
de toutes les occupations de leur vie, quelles 
qu’elles fuflent, dès-là qu’elles entroient 

'dans l’ordre de leur état, & pourvu qu’elles 
ne fortifient point de cet arrangement de 
Providence, à quoi le Seigneur les avoir 
aflujeqis, autant d’œuvres de fainteté& de' 
juftice , autant d’aétions méritoires de la 
gloire , & dignes du ciel : S a n ct i p e r  f id em  
v p e r a t i  f u r i t , ju f t i t ia m  a d e p t i fu n t  r ep ro ?m jp o -  
roffHebr. u .  33.,)

Mais comment, encore une fois, & par 
où en font-ils venus à bout? Ah! M. F .,  
fouffrez que je vous le redife par ce beau 
mot du Prophète : A fcen fio n e s  in  co rd e  ft to  
d i fp o fu i t ,  in  ' v a l l e  l a c r y m a r tm  , in  lo c o  q u em  
p o fu i t .  (Pf. 8 3 .6.)Dans cette miférable vallée 
de larmes, dans ce lieu de banniflement ÔC 
d’exil ; condamnés, après le premier pé
cheur 8c  comme lui, à ne plus manger leur 
pain qu’à la fueur de leur front, une foule 
d’occupations terreftres, toutes plus humi
liantes & plus ravalées, toutes plus acca
blantes & plus pénibles les unes que les 

- autres ; mais toutes auili néceffaires les une«
CLi
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que les autres, font forties avec eux , dit le 
Sage, du fein de leur mere pour les accom
pagner jufqu'au tombeau : In  ' v a l l e  l a c r y -  
m a ru m . Dans la condition où le Seigneur 
les a placés, comme autrefois le premier 
homme , dans le Paradis terreftre , engagés 
comme lui, & bien plus étroitement que 
l u i à  vaquer à certains devoirs, une foule 
de foins temporels,  tous plus aifujettifïants, 
tous plus gênants 3 tous plus embarrailants 
les uns que les autres, leur ont été , dit 
encore le Sage, impofés comme un joug, à 
celui qui tenoiten main le fceptre, comme 
à celui quiportoit la houlette : in  lo c o  q u em  
p ô fu it . Du milieu de cette humiliante fitua- 
tion qui faifoit pencher leur cœur vers l a . 
terre, ils ont fu élever leurs defirs vers le 
ciel & y diriger leurs travaux ; du milieu 
de cette aifujettiiTante condition , qui rem- 
plidoit leurs efprits des idées du temps, ils 
ont fu porter leurs penfées vers la bienheu- 
reufe éternité ,i&  y confacrer tous leurs 
foins : A fc.en fion es  in  c o r d e  f u o  d î fp o fu i t .  Il 
ne leur en a pas fallu davantage pour la 
mériter & y parvenir. Toute la vie fi fim- 
ple & fi unie d’un Abel, d'un N oé, d'un 
Abraham, d'un Ifaac, de tous les faints 
Patriarches de l'ancien Teftament, de tant 
de faints du nouveau , occupés, comme 
eux, du foin des troupeaux ou des travaux 
de là campagne, n'a été qu'une fuite d’oc
cupations fublimes ô c  dignes de Dieu : 
pourquoi ? Parce qu'elles étoient rappor-
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tées au ciel : Afcenfiones in corde fuo difpo- 
fuit. Toute la vie fi tumultueufe Sc il variée 
d'un Jofué, d’un Gédéon, d’un Samuel, 
d ’un Judas Machabée, de tous les faints 
Magiilrats, de tous les faints Capitaines ,. 
qui parmi le peuple chrétien , comme eux 
chez le peuple Hébreu, ont été chargés par 
la Providence de la conduite des armées, 
& de l’adminiftraûon de la juilice, n’a été 
qu’une fuite d’occupations furnaturelles &c 
agréables à Dieu ; pourquoi ? Parce qu’elles 
étoient-prifes pour le ciel : Afcenfiones in 
corde fu o  difpofuit. Toute la vie ii brillante 
mais ii diilipée d’un David, d’un Jofaphat, 
d’un Ezéchias , d’un Joiias , de tous les 
iaints Rois de la loi ancienne, de tous les 
faints de la loi nouvelle, qui comme eux , 
ont porté le fardeau du trône, fans fe laif- 
ler éblouir par l’éclat dangereux de la royau
té , n’a été q u’une fuite d’œuvres parfaites & 
agréées de Dieu ; pourquoi J Parce qu’elles 
œcoient dirigées au ciel : Afcenfiones in corde 
fuo difpofuit. Toute la vie fi obfcure & il 
commune d’une Sara, d’une Rebecca, 
d’une Rachel, d’une Judith même jufqu’au 
jour de fa gloire, de tant de faintes femmes, 
de tant de faintes veuves, qui dans la loi 
de grâce ont été, comme elles , fous la loi 
de Moyfe, renfermées dans l’enceinte de 
leur famille, & bornées au foin du ménage,

‘ à.l’éducation de leurs enfants, à la vigi
lance far des domeiliques, à l’économie 
des biens temporels, aux égards légitimes

0 .4
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envers un époux, n’a été qu’une fuite ¿ ’œu
vres fanéfcifiées & acceptées de Dieu ; parce 
que tout de leur part ne s’entreprenoit, ne 
s’ordonnoit, ne fe conduifoit, ne fe fai- 
foit du matin au foir , tous les jours de leur 
vie, qu’avec une égalité d’ame confiante 
& foutenue, avec une douceur & Une pa
tience inaltérable, qu’en vue de mériter le 
ciel : A fcen fio n e s  tn c o r d e  fu o  d i fp o fu i t .

Et voilà , M. F . , ce qui nous doit faire 
bien comprendre le fens deceS belles paro
les du Sage : C on fu m m a tu s in  b r e v l  ex p i e r  

. ‘vit- tem p o ra  m a l t  a . (  Sap. 4. 13. J Parmi 
cette multitude innombrable de Saints, par
venus enfin à la gloire, il y en a eu une infi
nité' qui n’ont vécu que peu de temps fur la 
terre, qui font morts dès leur jeunefle, dans 
la fleur de l’âge, qui n’ont preique été que 
montrés au monde’; il y en a eu une infinité' 
qui, dans une vie longue fi vous voulez, ; 
mais retirée & cachée au monde-, n’ont 
jamais eu occafion de s’occuper à de gran
des, à d’héroïques, à d’éclatantes aélions; 
il y en a eu une infinité qui, engagés par 
leur état dans le tumulte & les affaires du 
monde , n’ont eu qu’à peine le loifir de 
vaquer aux bonnes œuvres du chriftianif- 
me abiolument indiipenfables à tout chré
tien, &c qui néanmoins fe font trouvés à 
la mort chargés de mérites immenfes , àmaf- 
fés, multipliés, accumulés à l’infini pour 
Je ciel ; pourquoi ? Parce que fideles aux 
lumières de leur Foi dans les moindres occu-
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pations de leur vie , ils n’ont jamais cher-' 
clic 5 ils ne fe font jamais propo'e d’autre ; ; 
vue que de remplir les vues de Dieu fur eux, 
que de faire en tout la volonté de Dieu , 
que de plaire à Dieu » tandis qu’une infinité 
d’autres chrétiens, après avoir joui en ce- 
monde de la plus longue vie, après avoir 
rempli aux yeux du monde les poftes les . 
plus relevés» les plus brillants, les plus 
distingués, 5c  mérité fon approbation par
leur application confiante à en remplir tous" 
les devoirs , après avoir fait même devant 
le monde les oeuvres de fainteté 5c  de juf- 
tice en apparence » les plus abondantes, les? 
plus fublimes , les plus fanélifiantes', fer 
trouveront malheureufement à la m ort, 
félon cette autre parole dti Prophète, les 
mains vuides pour le ciel5 pourquoi» en
core une fois, pourquoi? Parce que dans 
l’aveuglement fatal ou les avoir jettes leur 
amour propre, ils fe font recherchés en/ 
tout eux-mêmes, n’ayant en vue que leur 
intérêt, leur commodité» leur réputation, 
leur gloire, fans fonger jamais à rapporter' 
fincérement & dans toute la droiture de 
leurs cœurs leurs occupations à Dieu : V irï 
d iv ï t ia r u m  d o rn iie r im t fom n u m  fuum ^ . & n ib i l  
im i e n e r u n t  tn  m an ib u s fu i s .  (  Pf. 75. 6 . )  

Etrange malheur, M. F ., malheur d’autant 
plus déplorable qu’il éft plus commun dans 
le chriftianifme » & que prcfque peridnne ne 
fonge à le déplorer »/ & moins encore à y ; 
remédier. Que n’ai-je. le temps de vous faire .

0 .5
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toucher âü <3oIgt une iî trîffce vérité, en par
courant ici tous vos différents états & tou-; 

i tes vos diverfes occupations ! J'entre dans 
vos maifons , difpit autrefois Saint Çhry- 
foftome , parlant au peuple d'Antioche; 
j’entre dans vos maifons, je regarde, j'e
xamine ; je vois un grand nombre de per- 
fonnes oifives ; mais j’en vois un plus grand 
nombre encore d'empreifées, d'intriguées,

. d'occupées, qui rivent, qui s'appliquent, 
qui commandent, qui obéiffent, qui s'a
niment, qui s’échauffent, qui fe laffent, 
qui siépuifent. Ici c'eft un homme de robe 
qui pafîè toute fa vie à examiner, à difcu- 
rer, à décider cent épineufes affaires qui 

- ie fuccedent les unes aux autres, & aux
quelles dans le fond il ne prend nulle part. 
Là c'eft un homme d'épée, qui dès la fleur 
cie l'âge j court fur terre ou fur mer foutë- 
nir d'incroyables fatigues, & s'expofer aux. 
plus affreux hafards.ÀIlleurs c'eft un homme 
de négoce, que fon commerce attache tout ; 
le long'du jour dans un magaitn à étaler, à 
vendre, à débiter , & cloué une partie 
de la nuit dans un cabinet à calculer, à 
écrire, à fupputer. Dans cette boutique,., 
c’eft un artifan , qui dès le grand matin fe 
met à un, travail dur & pénible, pour ne le. 
quitter que bien tard & bien haraffé, fur le 
foir. Dans l'intérieur de vois maifons, c'eft 
„une femme > qui dès que le jour commence ; 
cft obligée d’entrer dans le détail d'un mé- 
Mage, de longer à des enfants 3 de veiller fur ;
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des aomeiliques, de mettre tout le monde 
én aétion, d’engager chacun par Ton propre 
exemple au travail, de pourvoir à la fub- 
iiftance de toute une famille, 8c d’être ainfï 
en haleine jufque bien avant dans la nuit. 
Au-dehors , Ceft un mari qui ne s’eft arra
ché au fommeil, que pour aller pourfuivre 
une affaire, adminiftrer des biens, recon- 
noître des fonds, faire valoir des terres, 
acquérir des héritages, placer des capitaux, 
multiplier des revenus : que fais-je t Par
tout on s’occupe, on travaille tout le jour, 
toute la vie ; 8c qui fonge à travailler pour 
le ciel, & qui penfe à s’occuper pour Dieu ? 
Ce Magiftrat? mais il ne le propofe pour 

.fruit de fon application, que de parvenir à 
une dignité plus honorable, que de fe faire 
la belle réputation de Juge intégré 8c éclairé. 
Ce militaire ? mais il efpei-ede s’avancer, &C 
il fe croira bien récompenfé de fes fatigues, 
s’il peut fe tirer du rang de fubalterne, 8c 
s’élever un jour à un grade plus diftingué. 
Ce négociant ? mais il ne prétend que rem
plir fes coffres , 8c fe mettre en état de faire 
un jour un commerce plus étendu. Cet ar- 
tifan ? mais il ne cherche qu’à fubvenir aux 
befoins preflants de la vie, ou qu’à fe pré
parer quelque petite relTource pour l’ave
nir. Cette mere de famille? mais elle n’agit 
que par raifon, par bîeniéance, pat habi
tude , par néceffité , peut-être par pure hu
meur 8c par efprit de tracaflerie. Ce chef de 
iamaifon ? mais il ne travaille que poux

Q 6
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faire le bonheur d'un enfant chéri & là 
fortune d'un héritier, ou fe mettre lui-même 
en état de finir doucement fes jours dans, 
une riche & commode vieillelfe.

■ Enfants des hommes, enfants des hom-, 
mes! oublierez - vous donc toujours que 

/ vous êtes encore plus les enfants de Dieu ? 
Ne voudrez-vous donc jamais vous fou- 

' venir du droit inconteftable que vous donne 
à fon royaume célefte cette augufte, cette 
glerieuie qualité ? Que la raifon d'un in-, 
fidele ou d’un incrédule, obicurcie par le 
péché, ou aveuglée par la paiîion, ne lui 
faflè appercevoir d’autre bonheur pour lui ,  
que celui qui eft à la portée de fes fens , je 
n'en fuis point furpris, M. F. ; mais éclairée 
par la grâce de I51 régénération, par le don 
de la foi, la Votre ne vous montre-t-elle 

I donc encore, comme à eux, d’autres objets 
de vos vœux que les biens fragiles & paifa- 
gers de la vie préfente ? Le po_urroit-on 
croire, fi l'on n’en étoit tous les jours té
moin ? Voilà cependant, oui voilà à quoi' 
vous bornez tous vos foins ; tandis qu e par’ 

- ces mêmes foins, oui par ces mêmes foins , ,  
&c fans rien omettre de ce que vous devez 
auxbefoins du temps, il ne tient qu’à vous 
de vous procurer/lés biens ineftimables de 
iÇéternité , ces biens immenfes & infinis uni
quement dignes de tous vos defirs & de tous 
vos foins.

Ah ! M. F . , que j’ai bien plus de' raifon 
ici de vous dire à vous-mêmes} & à chacun
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de vous ,:que n'en curent le.s fervîteurs de 
Naaman de le dire à leur maître, fi le 
moyen que je vous fuggere , ou plutôt fi le 
moyen que Dieu lui-même vous fuggere 
aujourd'hui par ma bouche pour les mériter 
ces biens éternels, écoit difficile à- mettre 
en œuvre, 8c devoir vous coûter beaucoup I 
Je le conçois comment vous pourriez 
avoir de la répugnance à l’employer , quoi 
qu'après tout je ferai toujours à comprendre 
comment vous oferiez vous en difpenfer : Si 
rem grandemdixiffet tibL ceric facere débiteras.. 
(  4. Reg. 5. 13, J Mais j que vous deman
dai-je , M. C. F . , que de vouloir bien 
pour le falut de votre ame , vous rendre 
aiîidus à une pratique plus aifée cent Fbis- 
que ce qu'exigeoit le Prophète de cet offi
cier du Roi de Syrie pour la guérifon de 
fon corps : allez-vous laver fept fois dans 
les eaux du Jourdain , lui difoit-il, 8c auifi- 
tôt votre lepre fera guérie : L a v a r e  Jeptièr  
in J o r d a n e &  mundaberis. Et moi , je me 
contente de vous dire, mais je vous le dis 
après J. G. même, purifiez de temps en 
temps l'œil de votre amcjqui eft l’intentionr 
par les lumières de la grâce , redreflez-la , 
relevez-la dans toutes vos œuvres cette in
tention par les grands motifs de la foi ; 8c 
moi je me contente de vous dire , mais je 
vous le dis après le grand Apôtre : foitque 
vous mangiez , foit que vous buviez > foit 
que vous repofiez > foit que vous agïiïïez .> 
quoi que ceioit que vous faifiez- rapportez-
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le à Dieu, offrez-le à Dieu 3 faites-le pour 
Dieu ; & parce que vous ne pouvez à toute 
heure & à tout moment lui réitérer cette 
offrande & cette confécration de vos œu
vres , & que l'infirmité humaine ne le com-* 
porte pas, faites-le en général ? D’abord le 
faint jour du Dimanche pour toute la fe- 
maine fui vante, enfuite à la priere du matin 
pour toute la journée ; faites-le plus en par
ticulier au commencement de chaque aétion 

* du jour un peu importante , mais fur-tout 
faites-le avec plus de foin , & une nouvelle 
ferveur, quand vous vous appercevez que 
quelque faute de votre part aura démenti 
votre première offrande, &  interrompu la 
fuite de votre première confécration^ & 
auffi-tôt toutes ces occupations corporelles 
ou fpirîtuelles, civiles ou animales, ce font ’ 
les propres termes de St. Paul : Sive maa-  
ducatis,fivebibitis. ( i. Cor. io. 51. )  Toutes 
ces occupations qui compofent comme le 
corps de votre vie ordinaire y cedant-d'être 
des œuvres de ténèbres , deviéndront aux 
yeux de Dieu des .œuvres de lumière, &  
capables moyennant les deux précautions 
qui me relient à vous expliquer en peu de 
mots 3 de vous mériter la vie éternelle : Si 
ocuIms tuus fuerit fimplex, totum corpus tuum 
lucldum erit. ( Matfh. 6. 22. ) Encore quel- . 
ques moments d’attention , &  je finis. .
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La fécondé précaution que la foi fuggere 
au chrétien, pour faire de toutes les occu
pations de fa vie , quelles qu’elles foient, 
autant d’aétions utiles au falut, c’eft de 
n’en faire aucune , que fous la direétion de 
la grâce, & dans l’ordre de Dieu ; car pré
tendre en effet agir pour Dieu , ¿c ne s’oc
cuper que dans la vue de lui plaire , & ce
pendant s’occuper à toute autre chofe que 
ce que Dieu'veùt, & qu’à ce qui lui plaît, 
s’occuper même à ce que Dieu veut, mais 
s’en occuper en tout autre temps qu’il n.e lui 
plaît, s’en occuper dans letemps qu’il vjeut, 
maiff s’en occuper beaucoup plus, ou beau
coup moins qu’il ne lui plaît ; qu’en penfez- 
vous‘, M. C. F . , &quepourriez-vouspen- 
fer d’un domeftique qui fe conduiroit ainiî 
à votre fervice , dans votre maifon & fous 
vos yeux ? N’eft-ce pas-là fe chercher, fe 
fatisfaire , fe contenter foi même , & non 
pas Dieu. Or , qu’eft-ce que Dieu aura à 
récompenfer dans'une aétion qui n’eft point 
pour lui, puifqu’en la faifant, on fuit bien 
moins les impreiïîons & la conduite de fa 
volonté fainte , que l’indépendance & la li
berté , que l’inconftance & la légéreté , 
que l’impétuofité ou la lâcheté de la nôtre.

On s’occupe , on s’occupe aflez, mais ce 
n’eii point la plupart du temps à ce que Dieu 
veut. Au refte , je ne parle point ici de ceux 
qui pour s’être trompés pat précipitation v
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par indifcrétion j par paffiondans le choix 
d'un état de vie , en ont embraflé un tout 
autre que celui où la vocation de Dieu les 
appelloit ;  & fe font embarqués pour toute 
leur vie dans des* occupations_que Dieu ne 
leur demandoit pas. Si leurs engagements 
font révocables, il n’y a pas à délibérer} ils 
doivent en les rompant, fe remettre au 
plutôt dans l'ordre de Dieu ; mais ii leurs 
liens font indiifolubles, comme il arrive 
d'ordinaire , il n'y a pas à défeipérer , &: 
toutes les occupations indiipeniàbles de cet 
état, font devenues pour eux autant d'oc
cupations conformes a la volonté de Dieu.

Ce que je prétends donc uniquement 
condamner ic i, ce font toutes ces occu
pations de goût, de caprice , d’humeur, 
de propre choix quiiont incompatibles avec 
les devoirs d'un état, ou qui mettent le 
moindre obftacle à. l'application qu'ils exi
gent. Qu'un eccléiiaftique ou qu'un reli
gieux fe.mêle quelquefois par zele & par: 
charité des affaires du monde , cette con
duite vous édifie ,& elle eft louable en effet y 
mais qu’il s'y porte par inclination , par 
amufement;, qu'il en faife coutume , & 
qu'il foit tout là contre tou tes les biénféan- 
ces de fon état y»& au préjudice des devoirs 
de fa profeilipn.yvous êtes les: premiers à 
lui porter compaifipn, & fpuvent même à 
prononcer-fa condamnation ; Pourquoi ?’ 
Parce que ce n'eft point là , dites-vous fi 
bien & fi à propos vous-mêmes , ce que?
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-Dieu demande de lui dans fa vocation. Que 
ne vous le dites-vous donc à Vous-même, 
vous homme du monde & pere de famille , 
qui fans néceiïîté , fans obligation , & uni
quement pour vous rendre confidérable, 
important dans une ville , dans une pro
vince , vous accablez de mille affaires étran
gères qui rie :vous laiflent pas le loifir de 
Veiller un moment à lJéducation de vos en
fants. Que ne vous le dites-vous donc à 
vous-même} vous femme du monde & mere 
de famille , qui fans le confeil, lans l'aveu 
d'un Diredeuf, mais par entêtement , par. 
une piété bizarre > vous faites un devoir de 
pafîèr les matinées entières aux. pieds des 
autels , & les après-dînces dans des bonnes 
œuvres extérieures , fans donner prefque 
un coup d’œil fur un ménage, & des do- 
meitiques, fans vous'mettre en peine de 
déférer en rien aux plus raifonnables volon
tés d'un mari ?

4 Ah ! M. F. > l'Apôtre" avoit fans doute 
prévu ce défordre, quand pour nous le faire 
prévenir il nous difoit : Adiniftrate in fide 
‘virtutem ; oui, mes chers enfants , profitez 
du mo.yen facile, de l'excellent moyen que 
vous fournit votre foi de rendre^par une pure 
intention de plaire à Dieu, toutes vosadions 
de là journée vertueufes & chrétiennes; 
mais n'oubliez jamais qu'ilne fuffitpas de les 
relever, ces adions “ ordinaires, par les

‘ motifs furnaturels de la Foi , $c qu'il faut 
encore les régler félon les lumières 8c W
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fcience de la Foi : /Amlfirate in fide virtutenij 
minifirate in mrtutç fcientiatn. ( 2. Peer. f. 5. ) 
O r, que nous apprend-t-elle cette fcience 
divine, qui nous manifeftefi bien l’ordre 
& la direétion de Dieu ? A nous attacher 
d'abord aux occupations conforme:; à notre 
état,  à notre emploi, à notre âge, à notre 
rang; à préférer les oeuvres d'obligation» 
aux œuvres de furérogation ; celles qui 
font d'obéidance, à celles qui ne font que 
de propre choix ; celles qui font du goût 
d'un mari, d'un. pere. d'un maître, d’un 
fupérieur, d'un Confeiîéur, à celles que 
nous infpireroit notre goût, à abandonner 
meme celles-ci toutes les fois que, par leur 
concurrence, elles mettent le moindre 
©bitacle à celles-là : AdinifirMe in fide vir- 
Mtem 3 mini ¡irate invlrtate frientiatn. .

On s'occupe , on s’occupe à ce que 
Dieu veut ; mais on né le fait point dans le 
temps qu'il veut : un des plus importants 
«vis que puiiîènt donner les Peres ipirituds 
a une amequi veut .réformer fa vie, & n'en ~ 
pas perdre un moment pour l'éternité,, c'efl: 
de l arranger, Ôc pour cela d’avoir autant 
-qu il fe peut, dans la journée , dans la -fe- 
ma. ne, dans le mois, un temps marqué 
pour chaque occupation, du moins pour 
chaque occupation chrétienne j afin qu'étant 
1 appelle par l’heure & le moment, on ie 
maintienne plus aifément dans la fidélité à 
Sen acquitter, & pour cela d'entremllier . 
iagement durant la journée , les foins du
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temps avec ceux de l'éternité, afin que ré
veillé par ceux-ci, on ne fe livré point plus 
qu'il ne faut à ceux-là -, 8c pour cela d’avoir 
le matin un temps pour la prîere, pour la 
leéfcure , pour la Meiïe ; Ie loir pour 
la récolleétion , pour la vifîte de l’ado
rable Sacrement, pour l’examen, afin que 
par ces intervalles fi bien ménagés l’ef- 
prit de piété & de religion ait le loifir de 
s’entretenir, de fe ranimer j de fe fortifier, 
& le moyen de répandre fqn efficace de fon 
onétion fur toutes les autres occupations de 
la vie.

Mais qu’il eft peu de perfonnes dans le 
monde qui fe mettent en peine de fe dreifer 
à elles-mêmes oudefairedreilerpar un pru
dent Directeur, un réglement fi chrétien de 
vie? Et combien moins en trouve-t-on, qui, 
après l’avoir dre fïé; foient fidel es à l’obfer ver? 
On a fes heures de repas, fes heures de 
vifites , fes heures de fommeil, fes heures 
de délaifement & de jeu ; on a fu s’y aifu- 
jettir depuis long-temps , de l’on quitte tout 
pour s'y rendre ; & celles de votre fervice 
& du foin du falut, où font-elles, ô mon 
Dieu ? Et s’il eft vrai qu’il y èn ait encore 
quelques-unes dans la journée, ne font-ce 
pas le plus fouvent celles où l’efprit las de 
diffipé par le tracas des affaires, où le cœur 
defléché par une multitude de une conti
nuité de foins accablants , eft le moins en 

vétat de s’occuper de vous, ne font-ce pas

l
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^ ordinairement les dernieres heures de la 

journée?
Hélas ! à qui ticndroit-il qu’à vous-même 

& qua chacun de.vous, moyennant une 
bien petite gêne, ôc une très-légère-con
trainte, de pouvoir vous rendre bientôt 
ce beau témoignage que Jefus-Chrift nefe 
rendoit à lui-même, que pour vous piquer 
d une iainte émulation, 5e vous engager à 
la mériter vous-même : Qu& placita funt ei, 
fa cio femper. ( 'Joann. 6. l$.') Mes occupa
tions ne font pas des occupations brillantes ; 
on ne voir rien dans le cours de mes jour
nées, d extraordinaire , de iîngulier, d’hé- 
roique,^de furprenant ; mais je fais fans’ 
celle & atout moment la volonté de mon 
Dieu, parce que j’ai foin de faire chaque 
choie en fon temps: Qti£ placita funt ei,facio 
Jemper. Et c’eft ici, âmes chrétiennes, s’il en 
eft quelqu’une parmi vous qui fe fente 
appellée à la vie religieufe, & qui balance à 
luivre 1 attrait d'une fi précieufe vocation ;> 
celticioù  je ne veux qu’une feule réfle- 
xion, pour lui faire toucher au doigt le 
bonheur ineftimable que lui prépare & lui 
oflre la grâce, & la déterminer par-là à fe 
tendre incelfamment & fans referve à; de li 
charmantes invitations. Voilà, oui voilà le 
confiant témoignage que peut fe rendre > 
p us que tout autre chrétien, une ame vrai
ment religieufe : Qua placita funt ei, facto 
Jemper. Toutes fes heures, tous fes moments
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font comptés , toutes Tes œuvres y toutes 
fes occupations font marquées ; & par qui é 
Par le Seîgnenr lui-même, dont la volonté 
lui eil évidemment manifcftée par fa çegle 
& par Pòrgane de fes Supérieurs; euforie 
que d’un moment à l’autre, que du matin 
au foir, que toute l'année, toute la vie, 
dès qu’elle eft fidelle-à fa regie, elle peut 
s’écrier avec vérité & fans en être jamais 
démentie par fa confidence, je fais à chaque 
moment ce que mon Dieu exige ou attend 
de moi ; Qua ÿlacita funt ei, facto fempery 
mais revenons.

On s'occupe à ce que Dieu veut, on s’en 
occupe dans le temps qu’il veut; mais ou 
l'on s'en occupe trop, & beaucoup plus 
que Dieu ne veut. Tantôt, c'eft un defir 
inquiet de réuffir, ôc tantôt une crainte 
exceffive de ne réuiïîr pa$. Tantôt c'eft em- 
preflement de.'vite expédier, tantôt im
patience de ne pas finir allez tôt; on s'a
gite , on fe plaint, on fe trouble, on s’em
porte, on exhale fa mauvaife humeur, on 
répand fon chagrin fur tout ce qui le ren
contre alors fous fes yeux, fous fa main; 
où fi l’on eft aftez maître de foi pour ne 
pas donner dans ces excès extérieurs, on 
renferme fon inquiétude en foi-même ; on 
la porte par-tout avec foi ; elle ne nous 
quitté pas même durant la priere, elle nous, 
remplit d’amertumes tout le long du jour ; 
elle nous pourfuit juftjùes dans le repos 
de la' nuit, & nous nous croyons bienheu-
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reux, quand à la fin nous en femmes quit
tés par le fecours du temps. Ah ! M. F. y 
que noyons-nous plutôt recours à celui de 
la Foi ! Dieu j ; nous dit-elle par la bouche 
du grand Apôtre, Dieu demande de vous 
dans toutes vos affaires 8c vos entreprifes, 
vos foins, votre travail, votre application, 
votre induftrie ; mais du relie il ne demande 
que cela de vous, & il s’en eft réfervé à lui- 
ihême 8c à lui feui • tout le fuccès. Jettez 
donc bien loin de vous toutes vos inquié
tudes fur le fuccès de vos entreprifes 8c de 
vos affaires; mais jettez-les où vous mon
tre la Foi , dans le fein de votre Pere cé- 
lefte, qui vous aime infiniment plus que 
vous ne fanriez vous aimer vous-mêmes; 
qui fait infiniment mieux que vous ce qui 
vous eft utile & qui vous convient, 8c à 
qui tous vos intérêts 8c temporels 8c fpiri-r 
tucls, les plus petits comme les plus grands, 
font infiniment plus chers qu’ils ne lau- 
roiènt vous l’être à vous-memes : Omnetn 
follicitiidmem yejlram projicientes in eum , 
quia, ipji cura ¿fi de volts : omnem, cmnem.
(  i. Petr. S U .)  :

Ou l’on s’en occupe trop peu , 8c beau
coup moins que Dieu ne veut. Quoique la- 
lâcheté Ôc l'inapplication foient toujours 
contraires à l’ordre de Dieu,’dans les occu- 
panons meme temporelles, 8c dans les 
aétions les plus communes de la vie, parce; 
que nous hommes également obligés, Ôç 
les faire pour Dieu, & à les faire avec une



SUR LA SANpTïFJC. DES ACTIONS, 385 
attention &c des foins dignes de Dieu ; ce 
n’eft pas là néanmoins où cette lâcheté 8c 
cette inapplication lui .déplaît davantage, 
où elle eltla plus préjudiciable pour nous; 
c’eft clans les occupations chrétiennes de la 
journée; c’eft dans lés aétions de'piété & 
de religion ; & en effet, quelqu’effentiel 
que foit le rapport que ces œuvres ont par 
elles-mêmes à Dieu ou .plutôt parce que> 
ces œuvres ont par elles-mêmes un rap
port efl'entieî à Dieu. Il ne faut rien de plus,- 
dit fEfpnt-Saint luhmême ,-que la tiédeur 
avec laquelle on s’en acquitte, pour leur 
ôter tout leur mérite, tout leur agrément 
devant Dieu, pour les rendre même fou- 
vent dignes de châtiments aux yeux de 
Dieu ; : A fa led iffu s  qui fa c it■ opus D el negli~ 
genter. ( Jerem. 48. ¡ 0 . )

Cependant, par la plus étrange fatalité »1 
les œuvres que nous faifons communément 
avec plus éte lâcheté, font précifémentdesj 
œuvres de la journée qui exigeroient plus 
d’attention , plus d’application , plus de 
ferveur. On vaque à la priere, on affifte aû  
facrifice, on examine faconfcience, on s’ap-- 
proche des Sacrements, on entend la divine 
parole, on lit un livre de piété par habitude, 
par coutume , par une certaine routine, 
par maniéré d’acquit, & dès-lors fans dévo
tion , fans goût de Dieu, fans fruits parce 
qu'on le fait fans aucune attention férieufe , 

^refquefans réflexion,Ah! MrFi■, réveil
lon? notre foi , fur-tout au commencement
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de chacune Je ces grandes, de ces impôt** 
tantes actions ; rappelions-nous alors non- 
feulement d’une maniéré vague & en gene
ral, la préfence d’un Dieu témoin de tout} 
ôc Tous les yeux duquel nous Tommes fans; 
cêfle ôc nous agirons ; mais en particulier 
la grandeur du maître que .nous fervons, la 
bonté d’un pere que ndus prions ,1a majefté 
du Seigneur tout puiffant que nous ado-, 
rons, Ta Tainteté de la viéfcime que nous, 
offrons j la févérité du juge que nous fup-. 
plions, Ia: pureté du divin époux auquel 
nous nous unifions ; non, il n’eft pas poifi- 
ble. que l’impredion de ces grandes vues , 
renouvellées avec foin chaque jour & au 
commencement de chacune de ces grandes/ 
aélîons, ne ranime .notre lâcheté, ne nous? 
tire de notre langueur, ne nous mette en 
état d’oiFrjr à iDieu :'un ¡culçe.,A.i[i'|iQn* 4^Sne'-' 
de lui, tel du moins qu’il l’exige & l’attend 
de nous. ■

O ! que des occupations aind remplies ? 
dans l’ordre de Dieu, & fous la conduite , 
de la grâce*, vous combleraient un jour de] 
confolation au lit de la im o rtjd  prêts- à ; 
rendre compte de tous les moments de votre f 
vie, vous n’en voyiez à ce moment aucun] 
dont vous ne puiiïïez dire avec,une fainte- 
confiance :.je faifois alors ce que Dieu vou- ; 
loir, je le faifois au temps qu’il vouloit, 
je l,e Taifois :.comme;il le Vouioit;. Courage , ? 
non fervitéur, entendriesz-yous, bientôt de 
H bouche-du ijufte Juge i YOuSiîin’ayez été' r

fideie
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; fideles en de petites choies p mais ie n’en- 
demandois pas d’autres de vous ;, &c parce* r.':.. 
que vous m’avez été fidele en de petites cho-< qp 
íes,;entrez dans la joie' éternelle que mort* 
pere a préparée à tous fes bons lerviteursi 
ôc aies élus : Euge , ferve bone, quia fiuper 
pauca, fiulfllfidelis,, intra m gaudïum Domine. 
tUi. Mfl tth.Z5.  Z3. . : ' , .i’ .f;-.

Enfin , M. F une troifieme précaution 
qu’exige la foi, & fans laquelle toutes nos 
œuvres, même les plus relevées faites 
avec une droite intention de plaire à Dieu, 
même les mieux réglées & faites dans l of- 
dre & fous la direélion de Dieu, feront 
touj ours néanmoins des œuvres de ténèbres, 
en ce fens qu’elles feront mortes pour le 
ciel, & inútiles pour l’autre vie, c’eft de 
les rendre vivantes 3e véritablement dignes 
de Dieu parla charité, & pour cela , nous 
dit Saint Paul, de les faire toutes en être 
de grâce & dans l’amitié de Dieu : Oftinia 
•vefira in chántate fiant. (  1. Corinth.
16. 14.) •

Prenez garde, M. F . , je ne dis point que 
des œuvres naturellement vermeufes &. mo
ralement bonnes, parce qu’elles font con
formes aux lumières de la droite raii-n , 
beaucoup moins que des œuvres fumar u- 
relles & chrétiennes ¿ parce qu’elles Innt 
infpirées &C fuggérées par la foi, confed- 
lées oci commandées par la religion , 'oient 
entièrement inutiles pour le falut, des 
qu’elles fe font dans la difgrace & l’inimitié 

Morale. Tome IL R
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de Dieu , & par. une arae qui, tome ver^. 
tueufe ôc chrétienne qu'elle eft d'ailleurs , 
& trouve malheuieufement en état de pé
ché mortel. A plus forte raifon fuis je biern 
éloigné de: dire que ces Bonnes œuvres „ 
quelles qu'elles foient, la priere, le jeûne „ 
raumône, toutes les autres œuvres renfbr- 
mées en ces trois titres, faites par une ame- 
dans l'inimitié de; ibn: Dierr > & engagées; 
dans le péché, foient; auiànti de nouveaux; 
péchés ; c'cft la une erreur. aufïr exprava* 
gante & monftrueufe, que pernicieufe & 
défefpérante, renouvellée cent fois dan* 
ces derniers iiecles & autant de fois ana- 
thématifée par la vraie & la feule * vraie' 
Egliie de Jéfus-Chrift. Et quelle reiïource ,» 
en effet; s'il en étok ainii, queUe reilource; 
encore une fois, reileroitTl aupéoheurdans 
fon péché,, s'il ne pou voit recourir à Dieu,, 
comme lé Publicain dans l'Evangile, par 

Ta priere *, s'il ne pouvoit eilayer de tou
cher le cœur de Dieu ,-comme Achab dans; 
le quatrième livre des Rois v par le cilicet 
& pat îé jeune y s'il né pouvoit tâcher d ap- 
paifer la colere de Dieu, comme le con- 
lèilloit a Nabuchodonofor le Prophète 
Daniel, pat* d'abondantes aumônes , qu’en 
failant pat-là même un nouveau péché. 
Non , non, M. F ., il eit de la Foi qu-un 
pécheur ne difpofera jamais Dieu à lui 
rendre fon amitié; & à îé réconciliex avec 
lui, que par les œuvres dé la' pénitence 
chrétienne, & que fans- les œuvre* de là.
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pénitence ch rétien n eil ne fe difpoferaj 
jamais lui-même à rentrer en grâce aveô 
Dieu, par conféquent qu'il ne fâuroit pé, 
cher enpratiquant ces bonnes œuvres : notfV 
feulement cela, mais U eft encore de foi qu.œ 
ces bonnes œuvres, bien loin d'être crimi
nelles , bien-loin même d'être inutiles, font 
-abfblument néceflaires pour le falut, puif» 
que , félon le cours ordinaire de la Provu 
dence, c'eft la la préparation, c ’eft le préli* 
minaire & la difpoiîtron que Dieu exige de 
la part du pécheur , pour lui accorder la 
grâce de fa eonverfîon.

Ce que je prétends donc uniquement &  
ce que je foutiens hardiment & que je  
foutiens après Saint Paul, c'eft qtie'toute 
tonne œuvre faite malheureufernent . ert 
péché mortel, ne fauroit jamais être; d’au
cun mérite pour le ciel ¡. 8c n'aura jamais 
de rêcompenfe dans l'autre vie oui dans 
l'autre vie : pourquoi? Parce que router 
âélion , pour être méritoire de la vie éter
nelle , doit être faite par un principe de vie 
furnaturelle ,- parce que toute a ¿lion, pour 
être digne de la gloire , doit être Faite par 
uneame déjà fanélifiée par la grâce ; parce 
que toute a ¿lion pour nous acquérir un 
nouveau droit à l'héritage du Pere célefte, 
en qualité de fés enfants , doit être faite par 
nne ame eii polïeiljon du titre defon adop
tion divine , puifque ce glorieux titre eft 
ion premier droit au ciel,, & le fondement:
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pour elle abfolument néceflàire & indifpen-
fable de tous les autres.

Ce que je prétends encore , & ce que je 
fou tiens toujours après Saint Paul, c’eft 
que toutes les œuvres de notre vie paifée , 
quelque bonnes, quelque faintes , quel
que méritoires , quelque dignes du ciel 

' quelles aient été ces œuvres, comme ayant 
été faites dans la grâce & la charité , quel
que longue qu’ait été cette vie-, & quel
que fideles que nous àyions été à conferver 
la charité & la grâce, il dans un malheu
reux moment nous venons à en déchoir par 
notre fautej car il eft delà Foi que nous ne 
l'aurions en déchoir autrement y dès-lors, 
toutes ces œuvres iont des œuvres perdue# 
pour le. ciel ; dès-lors tout leur mérite eft 
comme nul & anéanti pour nous devant 
Dieu , ôc quoique il nous vivons encore 
quelque temps, du moins quelques mo
ments, cette perte ne ioit pas abfolument: 
irréparable , puifqu’en rentrant par une 
lïncere pénitence > en grâce avec Dieu v 
comme nous le pouvons encore, toute la 
Théologie nous apprend que nous rentrons! 
par-là même da is tous nos mérites perdus ,. 
& par-là dans: tout le droit qu’ils nous, 
^voient acquis à la récompenfe éternelle  ̂
-H eft néanmoins de, la Foi ,  que h nous, 
mourons dans le péché, jamáis, non jamais; 
tes bonnes œuvres n’auront de récompenie 
dans* L’autïs yie,¿ pQturqu.oi. i  set
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eft des plus convaincantes c’eft que Dieu' 
ne doit plus rien à fes ennemis que des châ
timents.

Vérité terrible, mais inconteilable , elle 
eft fondée lur toutes les écritures, Ne foyez 
donc plus furpris, M. F0  de cès paroles 
du roi Prophète, qu’on eft quelquefois 
tenté de regarder comme des exagérations y 
paroles, où en déplorant l’iniquité de fon 
liecle, il faifoit il bien la peinture du nôtre. 
Le Seigneur du haut des cieux, s’écrioit- 
i l , a jette les yeux fur les enfants des hom* 
mes pour examiner iï fideles aux lumières 
de leur F o i, ils fe metroîent en devoir de 
le chercher dans toute la droiture de leur 
cœ ur, dans tout l’ordre de leur conduite, 
dans toute la fainteté de leurs œuvres ; mais 
ô malheur qu’on ne faur-oit trop déplorer!: 
ô déiordre digne d’être expié par des larmes 
de lang ! Omnes deciinaverunt inutiles 
facii ¡unt , non efi qui faciat bônutn. ( Pf. yi. 
4 . ) Du refte, ne nous y trompons pas > 
David parloit de fa propre nation ; il n’é-, 
toit point queftion des Gentils , il s’agiftoit 
uniquement du peuple de Dieu. Il n’eft 
point non-plus ici queftion des hérétiques. 
& des fchifmatiques , non-plus que des 
païens ÔC des idolâtres , je ne fonge pas 
même aux incrédules &c aux athées, qui, 
fous le nom de philofophes fe font élevés 
¿kdî fort multipliés au milieu de nous. Il 
s’agit dç nous , M. F. ', il s’agit de la plu- 
part des. catholiques,  Ôc qui par la confec-
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Vation de Papeienne foi, & leurfoumiiïiort 
•confiante à foutes les dédiions de l’Eglife r 
peuvent encore à jufte titre s'honorer dre 
titre de vrais chrétiens ; a la réferve de cer
taines ames , vraiment éclairées Sc intelli
gentes ; ainé que s’explique le Prophète „ 
hdeles dans la pratique à rapporter tous les- 
moments de leurs journées j toute la fuite 
de leur vie à Dieu ': In tellig en t &  requirent 
DiUtn. A la réferve donc du plus petit nom
bre , qui eft-ce dans toutes les conditions 
du chriftianifme, qui fe fou venant toujours1 
comme il le doit, de la fin pour laquelle 
Dieu l’a mis fur la terre , ne fe propofe & 
ne fonge dans toutes fes œuvres qu’à glo
rifier Dieu, & qu’à mériter le ciel, qui éft- 
ce qui voulant en tout le bien , s’attache à 
le bien faire, ôc le fait de la maniere que 
Dieu veut pour lui plaire, & mériter le ciel? 
Qui eft-ce fur-tout qui fe met en peine de 
le faire en état de grâce , & avec cette pu
reté de confcience , fans laquelle tout effc 
incapable déplaire à Dieu, touteft vuide 
de mérite pour le ciel : Omnes d ed ïn av eru n t, 
firnttl m utiles fa i t t  f m t , non - ejl qu i f a c ï a t  
bonum.

Ah! M, F . ,  quoiqu’il en foit jufqu’icï 
de vous en particulier êc de votre vie pailée y 
ce que je vous laide à examiner devant 
Dieu; vous le pouvez, & il ne tient qu’à  
vous ; oui, vous pouvez dès aujourd’hui 
même n’avoir point de part à un défor dre £• 
commun jufqu’a$ibufcd?huj dans lé monder
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^ ritîf il  i le ^ ^ 'f i ;ép>qi^ànïable:nwi î î̂f\i''n 
î c  comment >‘Je l’ai dit'd’àni tdût ce: dlf- 
coues ,  ’&  jelé ïépetë en trois mots. En ne 
vous propofantplus1 dès çè'^ourj&ns toutes 
vos occupations que de plaire à Dieu par 
m*ê fainte intention » en aiFujèttijEint/ dès 
ce jour toutes vos occupations à l’ordre de 
Dieu~pax umfage mglémoit de vie z) en ren* 
Etant incefiamment ; fi vous ne l’avez déjà 
fa it , dans la gïarce de Dieu par une bonne 
coiifeiEon , pour vous :y confetver enfuiie: 
foigpeqféïpent datis toutes les ¡occupations, 
de votre vîe. Ainfi rendrez-vous toutes vos 
aétions iaintes & chrétiennes, & dès-lors; 
dignes.dvtreécrires dans le livre de vie s 
iSt-dc recevoir la récompenfe éternelle qui 
leur efi promife, & que je vous foohaiîe..

Ha. du Tome
4;
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