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É P U R E .  .
l'Auteur, & vos bienfaits Font 
aidé à porter le poids _ d une 
longue & amere vieillejjè,

Dêpofitaire de fis  fin ti-  
ments , ainfi que de fis  ma- 
nufirits , je Fai fiouvent en
tendu parler de fii reconnoifi 
fance 3 & de ce au il augu
rait d'un Prince qui n a de 

f in  âge que la candeur & les 
vertus.

Que n a - 1 - il eu le temps 
de donner lui - même au public 
h  recueil de fis  Sermons 3 & 
d'en préfenter l'hommage à
V otre Majesté ; que ri a-
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É P I T R E .
t-il pu faire encore ufage de 
ion éloquence pour louer digne-y 
ment cet efprit jufle , ce cœur 
bienfaijant , cette maturité , 
cette fagefje y ce tele peur la 
pureté des mœurs & de la foi
dont V otre Majesté don
ne une preuve publique , en 
permettant que je  lut dédie un 
Ouvrage confacré a démontrer 
la vérité de la Religion, & 
la jainteté de fa morale.

Je n envie point les talents
du Pere de Neuville , mais
je regrette de ne pouvoir vous
peindre aufji vivement que cet

a iij
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Orateur célébré des Jènttments 
que j  avois tant de raifons de 
partager avec lui.

Je fuis avec le plus ptofond 
refpect /

S I R E  %

de V o t r e  M a j e s t é *

Le très-humble, très-obéiffànt 
& très-fideie ie rviteur &  fujet, 

QU E R B E U F, Prêtre.



P R É F A C  E._
La tête de cet Ouvrage, on nous 

pardonnera fans doute de dire un mot de 
fon Auteur ; fa perfonne, auiîî intérêt- 
fanîe que fon talent, ne mérite pas moins 
d’être connue : nous tâcherons de la 
peindre fans oirentation ; on doit louer 
avec modeftie un homme qui s’étoit 
voué à la fimplicité évangélique ; & il 
nous en parlons , c’eft encore moins 
pour honorer fa mémoire , que pour 
glorifier le Dieu de la fcience & des 
vertus.

Auprès de combien de perfonnes la 
piété, la foi même, ne paffent- elles pas 
aujourd’hui pour petitefi'e & crédulité? 
Il n’eft donc pas inutile de leur montrer 
un homme d’un efprit profond & réflér 
chi, d’une imagination forte & brillante, 
qui cependant ne s’écarte jamais des 
fentiers d’une foi humble & fonmiie , 
qui étudia, qui pratiqua, qui aima la 
religion , qui confacra à la perfuadër , 
à la prêcher, prefque tous les jours

a iv



viij P R É F A C E . ^

de fa vie , & qui trouva dans l’objet de 
fon travail, dans de longues & faintes 
méditations , de quoi s’élever au-deifus 
des faccès les plus flatteurs, & des re
vers les plus affligea ns.

Charles Frey de Neuville nâquit dans 
le Diocefe de Coutance , le 20 Octobre 
■ 1693 » Peu mo*s aPr®s naiffance, 
fon pere & fa rnere, que quelques af
faires avoient appeliés en Normandie, 
retournèrent à Vitré, le lieu naturel de 
leur réiidence ; ils s’y  occupèrent de 
l’éducation d’un enfant qui , de bonne 
heure, montra les plus heureufes difpo- 
fitions : pour les cultiver encore mieux, 
ils l'envoyèrent à Rennes : le College de 
cette Capitale de la Bretagne étoit dans 
ce temps-là fort nombreux ; le goût des 
éducations particulières n’avoit point 
prévalu : nos peres croyoient que l’ému
lation étoit comme néceflaire au dé
veloppement des talens, que rien ne 
contribuoit mieux à former le cara&ere, 
que de paffer les premières années de 
fa vie avec des perfonnes de earaéteres 
différens, & que dans ces Académies où 
régné l’égalité, où les qualités perfon- 
nelles font les feules à fixer l’attention 
des maîtres & des difciples, on devoit
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P R É F A C E ,  ix
trouver un préfervatif contre les faillies 
de l’humeur, contre l’orgueil du rang , 
de la naiflance & des richeffes.

Quoiqu’il en fo it, le jeune de Neu
ville ne tarda pas à s’y  diftinguer, & dès 
l’entrée de fa carrière littéraire, il fut 
aifé d’entrevoir qu’il la parcourront de 
la maniéré la plus brillante : beaucoup 
de pénétration, une heureufe facilité , 
de la fineife , de la grâce dans la maniéré 
de s’exprimer & de rendre tous les fujets 
qu’il traitoit, tout ce qu’on peut délirer 
du côté de l’efprit ; mais ce qui valoir 
encore mieux , un cçeur pur, droit & 
feniible , un goût pour la vertu & pour 
la piété qu’il favoit dès-lors concilier 
avec l’amour du travail, avec une forte 
de paffion pour la lecture ; voilà ce que 
cet enfant offrit aux foins de fes maîtres, 
& ce qu’ils réunirent à perfectionner.

J’épargnerai à mes leéleurs des détails 
qui peut-être les intéreiïeroient peu ; je 
ne parlerai pas de ces fuccès qu’on traite 
de puériles , & qui dans ces especes d’af- 
fauts d’efprit & de mémoire en ufage 
dans les Colleges, font cependant fi 
Utiles & à ceux qui les obtiennent, & 
même à ceux qui ne les obtiennent 
pas, parce qu’aux uns & aux autres ils

a v



*  P R É F A C E .
înfpirent l’amour de la gloire, & ledefir- 
de l’acquérir & de la conferver par la 
voie feule de fes taleils.

Dans cette nombreufe école, notre 
jeune Éleve fe fît remarquer par fon 
application & par les progrès lès plus 
rapides dans les fciences, il y  pulía 
avec la connoiflance des langues fa» 
vantes , de l’Hiftoire ancienne- & de la 
Géographie , ces principes de goût fi 
propres, à régler l'imagination & à per* 
Actionner la ràifon , &  ces principes de 
religion & de piété, fi néceflaires pour 
contenir & enchaîner les paffions ; frappé 
m'me de la vérité, de la beauté des 
maximes évangéliques, il refo nt d’en 
faire Tunique regle de fa conduite, & 
pour les pratiquer plus furement lui- 
reme , ’pour les ènfeigner aux autres 
av¿c plus de fruit f il deniaftda à fes pa
reils , & il en obtint la pe-rmiffion', d’en
trer chez les Jéfuites.

Il fe rendît donc à leur Noviciat, de 
Paris au mois de Septembre T720 ;il y  
apporta, avec une ame pleine de feu & 
d’afhvité, des mœurs innocentes & un 
cœur qui n’avoit fenti de; vive irnpref- 
fion qu? celle d’une louable émulation : 
il fallut ie plier à une regle dont la plus



P R É F A C E , xj
grande auftérité confiftoit dans un affu- 
jettiffement, dans une dépendance con
tinuelle ; prefque pas un moment dans la 
journée dont l’emploi fût arbitraire, des 
exercices variés qui fe fuivoient, quife 
coupoient, qui rompoient fans ceffe la 
volonté propre , qui accoutumoient à 
faire toujours ce qu’on devoit, & pref- 
que jamais ce qu’on vouloir, & dans 
tout cela pas un inftant pour les beiles- 
lettres, pour ce genre d’étude qui orne 
l’efprit & qui Famiiie ; ce faerifice lui 
coûta , il le fit cependant de bonne 
grâce ; il a même avoué depuis, que ces 
deux années qu’on regardé comme per
dues , lui avoient éfé extrêmement utiles, 
parce que l’habitude de la méditation 
qu’il y  avoit contra¿ïée, lui avoir appris 
à envifager les objets fous leurs faces 
différentes , à analyiér fes idées, à les 
pénétrer, à les approfondir., à les elaffer 
pour ainii dire dans l’ordre où elles dé
voient être ; qu’obligé de traiter des 
confrères de fon qge avec une forte de 
refpeci, en fe défaifant de ces familiarités 
puériles , fi ordinaires , & quelquefois fi 
dangereufes entre les jeunes gens, il 
avoit mis dans fes maniérés plus de vraie 
pofiteffe , plue de décence & de gravité s

a vj



xij P R É F A C E .
& dans Ta raifon plus de maturité & de 
réflexion : il ob fer voit encore, qu’in clé- 
pendamment de la néceffité d’établir 
fondement dans la piété des perfonnes 
deftinées à paffer leur jeuneffe dans des 
travaux qui pouvoient les porter à la 
diffipation j leur interdire alors tout gen
re d’étude, c étoit plutôt enflammer qu’a
mortir le goût qu’elles en avoient, & 
qu’au fortir de ce iaint afyle , on les 
voyok fe jeter fur les livres avec une 
ardeur qui tenoit endormies toutes les 
autres paffions.

Après ce temps d’épreuves, le Pere de 
Neuville paffa par tous les exercices en 
ufage dans l’état qu’il avoit embraffé : 
près de dix-huit ans furent confacrés, foit 
aies propres études , foit à donner des 
leçons de belles-lettres & de philofo- 
phie : il avoit un talent particulier pour 
renfeignement, doux , infinuant, clair 
& précis, rien ne lui manquoit pour fe 
faire aimer & écouter : il crut devoir 
fuivre les anciennes méthodes ; la tête 
des enfans lui paroiiToit trop foible 
pour embraffer beaucoup d’objets à la 
rois, & ce n etoit que fucceffivement, 
par degré , & après leur avoir appris 
une chofe , q«’xl les faifoit paffer à une
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autre ; par ce moyen une connoiiTanc 
les préparoit & leur donnoit de la fa
cilité pour acquérir une connoiffanca 
nouvelle : rien ne fe brouilloit, rien ne 
fe confondoit dans des cervaux encore 
trop étroits , encore trop délicats pour 
recevoir & contenir ce qu’on y  auroit 
jetté avec une profufion indilcrette.

Pendant fa Théologie îePere de Neu
ville donna les preuves les plus frap
pantes de la jufteffe, de la fupériorité & 
de l’étendue de fon efprit, & quand il 
l’eut finie , Thiftoire devint l’objet favori 
de fes leélures & de fes réflexions ; il ne 
lui refufoit aucun des momens libres que 
lui laifloient fes autres occupations ; 
c etoit cette partie de la littérature qu’il 
fe fentoit le plus porté à cultiver : il 
aimoit à difcuter, à comparer, à éclair
cir les faits , à raffembler tout ce qu’il 
trouvoit d’anecdotes fiires & intéref- 
fantes , à fouiller dans ces archives mal- 
heureufement plus affligeantes qu’hono
rables pour l’humanité. Une critique 
faine & judicieufe ; un difcernement 
rare, une plume facile & élégante, 
doivent faire regretter qu’il n’aît pas pu 
fe livrer uniquement à cette branche 
importante & inftru&ive des connoiffan-
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ces humaines ; il avoit raffemblé , & mis 
en état de voir le jour, trois volumes 
d’obfervations critiques & hifloriques ; 
quoiqu’il n’eût cherché que la vérité , 
quoiqu’il eût présenté les objets avec 
fageiïe & impartialité , la crainte qu’on 
ne le jugeât avec prévention, qu’on ne 
lui prêtât des motifs qu’il n’avoit pas, 
qu’on ne trouvât même dans fon ou
vrage toute autre chofe que ce qu’il 
vouloit dire , le détermina à le jeter au 
feu quelques mois avant fa mort ; il ne 
confuirá que lui-même pour cette dé
marche ; elle lui attira les plaintes &  les 
reproches de íes amis ; il crut fe juiUfier 
en leur répondant qu’il ne vouloit pas 
que mi me après fa mort, ceux à qui il 
auroit confié fes manufcrits , fufíent in
quiétés ou-compromis à fon occafion.

Quelques fermons détachés qu’il prê« 
cha pendant qu’il enfeignoit la philo- 
fophie , furent ii bien reçus , & annon
cèrent un talent fi marqué pour ce faint 
miniftere , que fes Supérieurs fe déter
minèrent à l’y  appliquer.

Il reçut leurs ordres avec refpeét, & 
s y conforma avec ioumîff on ; il fe fit 
alors un nouveau plan d’étude ; l’Ecri
ture Sainie, les Peres, les dogmes fou-
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damentaux de la Religion , J’Hjiîoire 
Eccléfiaftique, voilà quel fut l'objet con
tinuel de ion travail & de fes médita
tions : il lüoit avec foin & faifoir des 
extraits de ce qui l’avoit frappé , de ce 
qu’il croyoit propre à toucher, à inilrui- 
re fes Auditeurs y après avoir raffemblé 
d’auffi bons matériaux; après setre lui- 
même pénétré & convaincu des vérités 
qu’il alloit être chargé d’annoncer , il fe 
permit de parcourir tout ce que dans les 
temps anciens & modernes les héréti-, 
ques & les incrédules ont fait dojeôions 
contre le culte & le dogme ; il paroît 
qu’il lifoit leurs ouvrages la plume à 
la main, j’en ai trouvé dans fes papiers 
beaucoup d’extraits, & principalement 
du Didionnaire de, Bayle ; il y ajoute 
quelques mots qui indiquent, la maniéré 
dont il fe propofe de les réfuter , ou 
qui expriment fa douleur & fon indi
gnation contre l’abus de l’eiprit & du 
rationnement.

Non content de ce travail prélimi
naire , lorsque le Bere de Neuville s’étoit 
décidé à traiter une vérité, il l’étndioit
de nouveau il 'nelifoittout.ee qui pou- 
voit fervir à l’éclaircir , à la démontrer ; 
il îraçoit enfuiie le plan de fon diieours »



xvj P R Ê F A  C F.  
i i l e  portoit dans la tête deux du trois 
mois, s’en oceupoit fans cefle, le médi- 
toit, l’envifagepit fous tous fes différens 
rapports , & ce nétoit qu’après l’avoir 
a fiez bien ruminé , paur qu’il fut parfai
tement digéré, qu’il prenoit la plume ; 
tout coulolt alors avec une abondance 
d’idées & de réflexions qui annoncent 
un homme rempli & maître de fon 
fu jet.

On peut dire que fans trop sécarter 
des grands modèles , il a un genre à lui 
que fa maniéré eft originale , & que s’il 
tient aux Orateurs du dernier lieçlë par 
l’ordre , la méthode , la force & la 
clarté ; il a , je ne dis pas plus de génie, 
mais plus d’efprit, un coloris plus bril
lant , quelque chofe de plus neuf, de plus 
hardi dans ¡’invention, une tournure, en 
un mot, fi ce n’eft plus frappante , du 
moins plus éblouiffante ; ainfi parut le j 
juger le public , lorfqu'on l’entendit à | 
Paris pour la première fois en 1736 , ce 
fut une efpece de phénomène qui excita î 
la curiofité & fixa l’attention de prefque 
toute la capitale : on accouroit à fes fer
mons avec cet emprefiement qu’on a , 
plus qu’ailleurs , pour tout ce qui eft 
nouveau, pour tout ce qui a delà vogue,
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mais qui fe foutint pour notre Orateur : 
on ne peut auffî dilconvenit qu’il n’eut 
de quoi plaire , & même de quoi étonner 
par l’abondance & l’éclat de fon ftyîe , 
par la profondeur de fes raifonnemens, 
par la belle ordonnance de fa compoii- 
tion , par la jufteffe & la vérité de fon 
pinceau ; mais quand l’admiration, ce 
fentiment prefque toujours involontaire 
& forcé , eût fait place au defir trop na
turel de blâmer & de critiquer , ce fut 
par ces endroits-là même qu’on l’atta
qua : on lui reprocha une fymétrie mo
notone , plus de luxe que de vraie ri
diede , des portraits trop chargés , de 
la prétention, de la recherche, un ton 
plutôt académique que Chrétien»

11 ne feroit peut-être pas difficile de 
le juftiiîer fur la plupart de ces articles, 
mais ce n’eft ici ni une apologie, ni une 
dlffertàtion fur les qualités que doit 
réunir un prédicateur pour être parfait, 
& je l’ai déjà iniinué dans le profpectus, il 
ne m’appartient ni de prévenir, ni de di
riger le jugement des ledeurs, je me 
borne à leur demander qu’ils le jugent 
fans prévention ; s’ils ne le trouvent 
pas fans défauts , j’ofe du moins aflu- 
rer qu’ils ne lui trouveront pas celui de
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n’étre pas aiTez Chrétien. En effet, quel-, 
que fujet que traite le Pere de Neuville, 
dans ¡es panégyriques > dans íes Grai- 
fons fúnebres même , il ramene tout à 
la religion ; il eff occupé de la faire 
aimer , de íaire refpeéler íes loix \ il 
emploie les couleurs les plus touchan
tes pour peindre la vertu, il pourluitle 
vice , il tonne fans ménagemens ' contre 
fes coupables excès ; mais c’eft fur-tout 
dans les myiteres, dans íes fermons de- 
morale qu’on font un homme rempli, 
pénétré des fublimes & faintes vérités 
de l'Evangile ; ce difcours même fur 
l’humeur , qu’on lui a tant reproché , 
porte tout entier fur la néceffiîé de l’ab
négation , & c’eft une efpeee de traité 
de la perfc&ion que le Ghriftianifme 
demande à fes vrais difcipies.

Il ne négligea rien pour faire rendre 
un culte d’amour & d’adoration à ce 
D ■ leu fuprême, à ce Dieu Rédempteur & 
Médiateur, que tant de prétendus beaux 
eiprits affeûent de méconnoître ; il 
voyott avec douleur les progrès & le 
danger de la fauffe philofophie, & il n’y 
a prefqu’aucun de fes fermons ou il ne 
s’élève contre ce défaut dominant de fon 
iiecle ; tantôt il l’attaque de front f &
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avec l’afcendant que lui donne la bonté 
de fa caufe &  celle de fon efprit, il argu
mente, il iraifonne, il difcute, il éclaircit 
les doutes , il répond aux obje&ions, il 
fuit Tincrédulité jufques dans le laby
rinthe de fophifmes iniidieux où les par« 
tifans de l’erreur vont tnalheureufement 
s’égarer & fe perdre : tantôt c’eft la re
ligion elle-même dont il fonde avec ref- 
pefr les profondeurs, dont il examine les 
fondemens, dont il fait voir la néceffi- 
té & les avantages j dont il démontre la 
vérité par les oracles qui l’ont annoncée, 
par les prodiges qui ont fervi à l’étendre 
& à la perfuader, par les obilacles qu’elle 
a eu à furmonter ; & de la nature de fes 
dogmes , de la condition & du caraélere 
de fes Apôtres , de l’auftérité de fa 
morale ; des menaces, des craintes, des 
éfoérances ou’elle nous offre tour-à-

JL 'A

tour, pour nous détourner dit mal & 
nous exciter au bien ; il tire autant de 
preuves lumineufes & convaincantes 
de la divinité de fon origine , & de 
l’obli gation ou nous femmes tous de 
nous foumettre à ce qu elle enfeigne & 
de pratiquer ce qu’elle ordonne : tantôt 
il oppofe à l ’impiété les inconvéniens 
qu’entraînent les ravages que peuvent
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caufer dans tous les ordres de, \ Etat; 
ces fyftêmes auffi hardis qu’inconiéquens, 
qui fe produiient librement aujourd’hui 
dans les livres &les conversations; fans • 
les bonnes mœurs, comme il l ’obierve, 
il n’y a ni iureté, ni bonheur pour la 
fociété, & qu’ont-elles gagné à cette 
licence de tout penfer & de tout dire ? I 
On parle encore de bienfaifance & d’hu-; r 
manité, on fe pare d’un amour hypo- | 
crîte pour la vertu ; mais on oie dire I 
que vice & vertu tout eit arbitraire ; I 
mais on fe livre au Pyrrhonifme le plus j 
extravagant ; mais on détruit toute ef- j 
pece de moralité , en ne reconnoiifant j 
pour principe de nos aûions que le I 
hafard ou la néceffité ; mais on nous ôte | 
tons les motifs, on brife tous les liens 
qui pourroient contenir & réprimer les 
paillons ; mais on affeôe une indépen
dance ennemie de toute réglé, de toute 
fnbordination ; mais en dédaignant de fe I 
foumettre aux loix les plus facrées, on I 
accoutume les efprits à n’en refpe&er 
aucune ; & h ces maximes ne paffent pas 
toujours du cœur dans les aûions, ii un 
fond d’honnêteté naturelle , empêche 
quelquefois certaines âmes privilégiées 
d être conféquentes ; que n’auroit* on pas
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à craindre de la multitude, fi elle fe 
croyoit en droit, comme nos incrédules, 
d’adopter ces principes pernicieux ? on 
ne cherche que trop à les répandre, & 
grâce au zele funefte de quelques Au
teurs , on les met à la portée du peuple, 
on defcend jüfqu’à lui, on travaille à le 
corrompre dans des ouvrages groffié- 
rement affaifonnés par le libertinage 8c 
l’impiété.

Quoique le Pere de Neuville ait ex
cellé dans ces efpeces de controverfes 
devenues comme néceffaires dans les 
cirçonftànces où il prêchoit, il paroît 
s’être furpaffé dans la maniéré de traiter 
la morale. Perfonne ne connut mieux le 
cœur de l’homme & ne le peignit avec 
plus d’éloquence & de vérité. 11 nous le 
montre, tel qu’il eft fi fouvent, le jouet 
de mille erreurs & de mille pallions ; il 
en dévoile tous les artifices 8c toutes les 
foibleffes, moins cependant pour noué 
humilier 8c nous confondre, que pour 
nous offrir, dans la priere, dans la vigi
lance chrétienne , 8c fur-tout dans le 
fecours de la grâce , des armes contre 
nos vices & nos défauts.

Son expreffion répond à fes penféesj 
elle eft noble, brillante, 8c même natu-
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relie, car il éc ri voit comme il -parloit ; 
& ceux qui l’ont connu , lui.rendront 
le témoignage que, dans la eonverfation 
la moins contrainte, la .plus familière, 
on retrouvoit l’Orateur avec cette abon
dance , cette facilité , cette juileffe, ce 
choix, cette propriété de termes qui 
avoient quelque chofe d étonnant , fans 
avoir rien de recherché.

Ce talent fi rare de la conyerfation, 
Il le fit encore fervir à la gloire de Dieu, 
& à la fanclifîcation des âmes : obligé de 
paroitre quelquefois dans le monde, & 
dans le monde le plus diftingué ; il s’y 
montra toujours en digne miniibre ' de 
l’Evangile qui connoît les égards qu’il 
doit au rang & à la naiffance, & qui ne 
s’avilit jamais par de lâches complaifan- 
ces pour les foibieffes & pour les tra
vers des grands.

il avpit une forte de gaieté grave & 
piodefte -, mais agréable & piquante ; 
il parloit bien de tout, le prêtoit d’abord 
dans les entretiens à fout ce qui ne 
bleffoit ni .l’honnêteté , ni la décence ,&  
les ramenoit adroitement, &  fans affec
tation à quelques points folides St-inf- 
truûifs ; en forte qu’en le,quittant, on 
rapporioit -des lumières -fur fes .devoirs.
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& foulent le defir & la réfolution d’y  
être plus fidele, Cette maniéré douce &  
paifible d’inftruîre, d’avertir & de re
prendre dans le particulier, achevoit le 
bien qu’il n avoit fait qu’ébaucher, que 
préparer dans la chaire ; & dans com
bien de familles n’a-t-il pas rétabli le 
calms &  l ’union ? combien de haines 
n a-t-il point étouffées ? combien de 
vengeances n’a-t-il point arrêtées par 
fes confeils ? C ’étoit dans les mêmes vues 
& par le même defir d’être utile au pro
chain , qu’il fe chargea de la fondion 
importante de la dire&ion des âmes. 
Grands &  petits, il recevoit également 
tous ceux qui demandoient à fe confeffer 
à lui. Plein de l ’efprit du Chriftianifme, 
rappellant tout aux principes de la Foi, 
ferme fans rigueur, indulgent fans mol- 
leffe, il vouloit fur-tout, & qu’on rem
plit fes devoirs , &  quon afpirât à les 
remplir parfaitement. Mais fon attrait 
particulier étoit pour les perfonnes afïli- 
gte S'agiffoit-il de les confoler , de 
les fecourir , il quittoit alors fa folitude 
avec une' efpece d’empreffement ; il vo
tait par-tout où il y  avoit des larmes a 
effuyer ; ii prodiguoit fes vifites & fes 
foins ; il ne fe rebutoit, ni de 1 agitation
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inquiété» ni de fa triftefle fombre, ni de 
l’aigreur, ni de cette efpece d’irritation I 
défefpérante que produit trop ordinaire- I 
ment la perte du crédit & de la fortune ; I 
par fa confiance, par fa douceur inû- I 
nuante, par fa fenfibilité , il gagnoit la I 
confiance ; & après avoir pleuré lui- | 
même avec les malheureux, il les ame- p 
noit aux pieds des autels, &  leur y  fai- g 
fbit goûter ces coniolations folides & § 
véritables que nous offrent les fecours & g 
les efpérances de la religion. |

Telles furent les occupations du Pere I 
de Neuville jufquà l’âge de, près dé I 
foixante & dix ans. Sa vie offre peu d’é- I 
vénemens. Elle étoit fimple, retirée, I 
édifiante & convenable à l’état qu’ils I 
avoit embraffé. De grands fuccès, des 1 
amis , des prote&eurs puiflans & diftin- | 
gués ; beaucoup d’empreffement de la | 
part du monde à connoître un homme I 
d’un mérite & d’un efprit fi rares ; beau-1 
coup d’atrention de fa part à ne s’y  livrer I 
qu’avec réferve & circonfpeftion ; les I 
jours prefqu’entiers confacrésà la priere, I 
à l’étude , aux bonnes œuvres ; quelques I 
momens accordés par complaifance aux I 
perfonnes qui vouloient le voir & le con-1 
fulter : voila jufqu’alors ce qui remplit & I

iiluftra B
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ïïîuftra fa carrière ; pour la terminer dan 
le calme de la folitude ; pour ne s’occuper 
plus que de l ’éternité, il penfoit à fe re
tirer dans la réfidenee que les Jéfuites 
avoient à Pontoife. Mais l’orage qui s’é
leva contreux rendit fon féjour à Paris 
plus néceflaire que jamais. Il employa , 

I pour conjurer la tempête, ce qu’il avoit 
d’amis, de prudence & de taleqs. Tout 
fut inutile, il fallut fuccomber. U adora 

| les décrets de la providence, fe fournit 
I fans murmurer à ce nouvel ordre des 
| choies, & fouffrit patiemment tout ce 
| que cette révolution avoit d’affligeant & 
j d’humiliant. Après fept ans d’une yiç 
j errante & fugitive, il obtint la permiiiion 
j de fe retirer à Saint-Germain ; ce': fut 
[ pour lui une grande coniblation 4 é  le 
| voir rapproché de quelques amis qvii Jhi 
j étoient plus chers .par la cohftànçé 
| par la vivacité de leurs fentimens, que 
| par la çonfidération qu’ils devoient |  
- leurs vertus , à leur rang & à leur naif-, 
[lance. -
j Les bienfaits du roi,& de fon auguile 
| famille le vinrent chercher dans fa té- 
| traite &  répandirent qurique douceur 
j fur les trilles.relies de ia vie. Son cœiit 
i^ouyrit eàoore à jpie j inais ces
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mens de bonheur. furent courts ; & le 
Bref du Pape , donné en 1773 , Taccabla 
d’autant plus 5 qu’il ne fe permit aucunes 
de ces plaintes qui femblent calmer la 
douleur en l’exhalant. Toujours, fournis, 
toujours chrétien , toujours enfant du 
Saint Siégé, il ne fouffroit point 'qu’on 
proférât devant lui la plus légère parole 
qui në fut conforme à fes Teritimens* 
En voici une preuve connue : c’eil fa 
lettre à l’un de fes confrères , elle eft 
inférée dans la Gazette dé Hollande du 
premier octobre 1773«Mais nouis croyons 
devoir la rapporter ici, pour que la poilé- 
ritë? en apprenant fes malheurs, appren
ne àuffi qùéllé a été alors fa réilgnàtion, 
quels'ont été fes viiés & fes confëils.

« La foçiété n’eft'lphïSviile. Bref def-
w truçhr, â ëte porte. Permettez que fur 
>> cettè tragique révolution , qui' fera 
» l'étonnement de la poftérité, je vous 
>> parle en pere, en ami. Pas un m ot, un 
» air , un ton de plainte de inüimure. 
» Refpecl; incapable de fe démentir à 
« l’égard du liège" apoftoiîtjue & du Pou- 
» tife qui 1’ SôJïàrâiSoff pâf faite 

aux yoiont.es figôureufes ,, mais toû  
î* Xdti.ts â'dôtabiès de là . prb'Viàehcè , St à 
>> 1 autorité qu’elle ëttqfloie à Tëxécùfibé
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» de fes deifeins , dont il ne nous ' con- 
» vient pas de fonder les profondeurs. 
>> N’épanchorts hos;/regrets ¿ tíos gènpif- 
» feràens , nos, larmes que devant le 
» Seigneur dans fon f Sanôuàïrè. Qiiè 
» notre douleur ne ¿’exprime dévant lès 
» hommes que par un iiïence de paix , 
» de modeitie , d’obéiiTance. N’oublions 
» pas les inilruéHons, ni les exemples de 
» piété dont ■ rions fôtnmes redevables k 
» la Société. Montrons par notre con
d u ite  quelle étoit digne d’une autre 
» deilinée. Que les difcours & les pro- 
» cédés des enfans faffent l’apologie de 
»la mere. Cette maniere de la jultifier 
» fera la plus éloquente, la plus perfùa- 
» five y elle eflr la feule convenable, là 
» feule permife & légitime. Nous avons 
» déliré de Tervir là religion par notre 
» zele & par nos talens , tâchons de la 
» fervir pat notre chute même & par 
»nos malheurs. Vous ne doutez pas, 
» mon cher confrère , de la fituation 
» pénible de mon efprit & de thon cœur , 
» au fpeéïacie de la deftruûion liumi- 
» liante dë la Société à laquelle, après 
» Dieu, je dois tout ? vertus , talens, 
» réputation. Je puis dire qu’à chaque 
#■  inftant je bois le calice d’amertume &
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» d’opprobre, que je l’épuife jufqu’à ïa 
» lie. Maïs , en jettant un coup d’oeil fur 
» JefuS'ChriÎï crucifié , oferoit-on fe 
«plaindre ? Le Dieu des miféricordes 
« qui n’affiige que pour éprouver le jufté, 
», pour ramener le pécheur, pour puri- 
» fier le pénitent, ce Dieu de bonté 
« m’afflige d’un autre chagrin perfonnel. 
« J’ai perdu mon cher & refpe&able 
« frere le Pere Frey. Une réflexioijma- 
« doucit cette perte : il a rempli de 
>> vertus fa longue carriere , & le Sei- 
» gneur lui a épargné le trifte fpedacîe
« de la Société écrafée. Je le recommande 
« à vos prières & à celles de nos Peres 
« difperfés. Je fuis , &c.

11 eft aifé de conclure, d’après cette 
lettre, que Je Chrétien, a été fupérleur 
à l’Orateur dans le Pere de îieuville , 
pu plutôt que toute fa fupériorité eilune 
fuite de fa religion.

Des qu on le vit fixé à Saint-Germain* 
on le prefia de profiter de la tranquillité 
dont il jouiffoit , pour revoir fes fer
mons. Il étoit dans fa foixante & dix- 
huitieme année ; il avoit un corps ufé 
par les travaux, le chagrin & les infir
mités ; mais la tête ferme, l’imagination 
encore brillante, la mémoire fûre : au-
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cune enfin des facultés de fon ame ne 
paroiffoit fe reffentir des outrages dit 
temps. 11 céda, quoiqu’avec beaucoup 
de peine , aux initances de fes amis. 
Vers la fin de 1771 , je vins à Paris, il 
voulut bien alors m’aiTocier à ion tra
vail ; je ne me propofois que d etre fon 
copifte, il exigea des remarques , dés 
obfervations , une critique exaéte & fé- 
vere. La condition me parut dure ; 
c’étoit demander à un apprentif qu’il 
cenfurât les tableaux d’un grand maître. 
Je le lui repréferitai ; il ne fe rendit 
point; ce fut à moi de me rendre : & que 
naurois-je pas fait pour accélérer une 
édition dont je défirois ii fincérériienÉ 
que l’Auteur eût toute la gloire & re
tirât tous les avantages ?

L’empreifëment du Pere de Nèuvîlle 
ne répondoit pas toujours à eelm'qüe 
je lui témoignois ; il me répéfoit fouVent 
ce qu’il avoit déjà dit à quelques-uns de 
fes amis , eh leur parlant de là difficulté 
qu’il trouvoit à revoir & à corriger iës 
fermons : que lorfqu’on vouloit aller 
vite , il étoit fâcbeux d’avoir plus' dé 
goût que d’èfprit. II fembloi’t redouter 
limpreifion ; il ÿ  ëntroit fans doute de 
fa modeffie, & peut-être auffi de la

" b n j  ' ■
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Crainte que ce fut pour lui une fource 
de tracafferies & de chagrins.-Tout cela 
rallentiffoit notre marche ; &  nous n’a
vions retouché & mis au net que quinze 
fermons, lorfqu’il tjamba malade au mois 
de juillet 1774. Dés que j’en fus averti, 
je me rendis à Saint-Germain. 11 ne me 
parut pas dans un grand danger ; mais ce 
jour-là même, qui étoit le troifieme de 
fa maladie , il avoit voulu recevoir fes 
Sacremens. Cette auguile & trille céré
monie attendrit tous les affiiïans. Il 
parla avec une force, avec une onétion 
que la grâce feule peut donner , & 
quelle ne donne ordinairement qu’à 
ceux qui lui ont été conftamment fïdeles. 
Il crut pouvoir épancher fon cœur , & 
il s’expliqua dans les termes les plus 
humbles, les plus chrétiens, les plus 
convenables aux Circonftances où il ie 
trouvoit ; pas une plainte fur les mal
heurs & les humiliations qui avoient 
traverfé fes dernieres années , feule
ment quelques tendres regrets d’avoir 
furvécu à la Société où il avoit été 
élevé ; il proteiîa qu’il n’y  avoit reçu 
que des leçons, qu’on ne lui avoit donné 
que des exemples de la piété la plus 
fervente, 5c qu’il mouroit, comme il
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avoit vécu, plein d’attachement à la 
religion de foumiifion au Saint' Siégé 
apoilolique & à l’autorité de l’épifcopat, 
de fidélité, de dévouement fincere & 
tendre à la patrie, à la majeflé du trône, 
à la perionne fàcrée de notre augulle 
Monarque.

« Les larmes , dit-il, les larmes avec 
» lefqüelles je déplore le moment qui a 
» brifé des liens fit chers à mon cœur, 
» ne Te fécheront que dans le tombeau. 
» Plein du foüvenir de mon premier 
» état, jè demande d ette enterré dans 
» le'cimetiere du peuple & des pauvres , 
» & que tôût dans mes obieques foit de 
» la .plus grande fimplicité & parfaite- 
» ment convenable à un homme qui a 
» paffé la plus longue & la plus heureufe 
» portion de fa vie ious les loix de la 
» pauvreté >>.

Ces fentimens, qui étoient l'expref- 
fion de fori cœur, il les avoit anfli con
signés dans un écrit qu’il avoit remis à 
un vertueux & refpe étable Ëccléfiafti- 
que,peu de temps avant fa mort , en 
le chargeant du foin de fès funérailles 
& de quelque argent pour des Meffes & 
des aumônes. Cé moment , fi doulôu- 
ieiix pour nous , rie -fut pas imprëvd
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pour lui ; il venoit défaire une retraite 
& tous les ans il en faïfoit une pour s’y 
préparer. Après qu’il eût reçu tes Sacre- 
tnens, qu’il fe fut entretenu intérieure
ment avec le Dieu qui l’a voit vifite & 
qu’il lui eût marqué farecônnoiflance par 
les fentimens qu’infpire là piété la plus 
tendre , il demanda à me parler en par
ticulier. Je paffai plus de deux heures 
avec lui. Son ame étoit c â l i n e f a  tête j 
libre, & fa converfation suffi f a c i l e j  
auffi fuivie qu’à l’ordinaire. Il lui reiloit j 
beaucoup de manufcrîts, il me pria de jj 
les emporter ; il l’exigea même 5 en affo- 
ciant au foin de les examiner, M. l’Abbé 
Mat, fon ancien confrère, fon ami de
puis trente ans, & l’homme qui méritoit I 
le mieux fa confiance*

Les efpérances qu’il avoït donné que 
fa maladie n’auroit point dè fuites fâ- 
eheufes , ne fefoutinrent pas vingt- qua- ; 
tre heures,. Dès le jeudi l ’oppreffion & les j 
étouffemens augmentèrent ; & il expira j 
îe famedi 13 de Juillet, vers fept heures 
du foir y dans la quatre-vingt-unième 
année de fon âge..

Après lui avoir rendu les derniers 
devoirs & donné quelques jours à là 
douleur dont j etois pénétré ? ¿’écrivis
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à M. l ’Abbé M at, pour le prier de venir 
à mon fecours. Je lui repréfentai le 
befoin que j’avois de fes lumières pour 
débrouiller un amas confus de papiers 
pleins de rature & fans aucun ordre. 
Il me répondit qu’il ne pouvoit pas me 
fixer positivement le moment de fon 
retour , mais qu’il feroit à Paris avant la 
fin de l’année ; il m’exhortoit dans fa 
lettre à mettre d’avance la main à l’oeu
vre , & à répondre le plutôt que je pour- 
rois à l’empreiTement du Public. J’y  
donnai donc tout mon temps ; & au mois 
de Décembre, M. l’Abbé Mat trouva 
les manufcrits débrouillés, arrangés & 
mis au net. il les a tons relu avec le 
plus grand foin, & il fe propofoit de 
veiller avec moi à rimpreiTion, lorfqu il 
a été obligé de repartir pour Berlin.

Dans le grand nombre de fermons , 
on en trouvera quelques-uns dont il n’y  
a que la première partie d’achevée, & 
où l ’Orateur fe contente d’indiquer le 
fond & les principaux articles qu’il au- 
roit déliré de traiter dans la fécondé. 
Nous y  avons trouvé des traits fi beaux, 
fi frappans , que nous n’avons pas cru 
devoir en priver le public.

Le huitième volume contient une r'e-

r
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traite
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te. de neuf jours. L’auteur î’avoît

iI t l L U L V ,  —  —' _ _ _  f

compofée pour des personnes du monde. 
Il n’y  a que deux méditations pour 
chaque jour j il a craint ,, en -les nml- 

|É  tipliant trop, de dégoûter ou de fatiguer
|§1 des têtes peu accoutumées à méditer.

B Cette retraite eft fume de fept exlior- 
I tâtions que le Pere de Neuville avoit 

faites pour la Congrégation des Met 
fleurs dont il avoit été chargé à la Maifon 
profefle pendant quelques années ; & le 
tout eft terminé par des réflexions fur 
la morale & la religion. Nous prions 
le Dieu des miféricordes de répandre 
fes bénédictions fur cet ouvrage. PuiiTe- 
t-il faire des fortes impreffions fur les 
leCteors, les entretenir dans la piété , ou 
les ramener , s’ils s’en font écartés, aux 
fentimens que l’Orateur travaille fi élo
quemment à leur infpirer.

«O
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D E

TOUS LES SAINTS.
Vos qui fecuti eilis me, fedebius fuper fedes duo 

dedm * jtuiicantes duodecim tribus Ifirael.

Vous qui m’avei fu lvi, vous fire{ affis far dotile trónes 

& vous )ugere% les douie tribus d*Ifra£l. En S» Mat- 
thieu, chap, 19, .

I R E

I j A fcene 4ü monde toute changeante * 
toute mobile quMle eft; cette fcene fans 
ceife agitée par les flots & par les orages 

Tome I, Avent, A



Pour la Feto.
de l’inconftance humaine, ne voit point 
naître de révolutions auilï étonnantes 
nue celle que nous annonce Jeius-Chrift. 
Ces hommes ignorés du monde , ces hom
mes négligés,méprifésdans le monde,de
viennent tout-à-coup les maîtres, les arbi
tres du monde ; aflcciés au pouvoir & à 
l'autorité du Dieu fuprême, ils tiennent en 
leurs, mains le fort des peuples ; les nations 
tremblantes accourent à te'urs pieds, pour | 
entendre les oracles qui décideront les def- | 
tinées éternelles : Dieu lui-meme femhle | 
ne fe montrer fur le trône de fa gloire , que | 
pour embellir le triomphe de íes élus en 1 
leur prêtant l’éclat de fa majefté. Il regle I 
íes jugements par leur fuifrage, il ne punit J 
que ceux qu’ils offrent à íes avantages , f 
tk pour honorer leurs vertus , il les fait ju- §

. ges des iniquités du monde \fedebitis ju- ¡ 
die antes. |

O r , ce droit de juger le monde, que les | 
Saints recevront à la confommation des i e- 1  
clés 3 Dieu ne femble-t-il pas les en mettre | 
en poilèlTion dès ce jour ? &  ne peut-on pas | 
dire que le monde eft aujourd’hui jugé par | 
les Saints ? Nunc judicium ejî mundi. ( Joan, | 
capîA.v.j i. ) O u i, mes chers auditeurs, & ! 
voici la plus juiie idée que nous puiífrons I 
nous former de la folemnicé qui nous raf- I 
femble \ preilée par je deiîr 4 c faire renaître 1  
ces jours heureux où la terre avoir prefque I 
autant de Saints que de difciples de l’é- | 
vangile, touchée de voir parmi nous tant |
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de vices 8c iî peu de vertus, l'Egliie devance 
l'ordre des temps, elle prévient la fuite des 
iledes, elle ouvre la fiinte Sion, elle nous 
préfente la multitude des Saints, elle les pla
ce iur les trônes qui leur font préparés, Là, 
que font-ils ? ils font pour Linftruétîon, pour 
la fanifcification du monde ce qu'ils feront 
un jour pour la perte ôr pour la réprobation 
du monde, ils jugent le monde, ils con
damnent le monde, nuncjudiciwh ejl munit.

Jugement, prenez garde à ceci, Chré
tiens, jugement qui, comme celui du der
nier jour, eft un jugement qui con bmne 
le monde , 8c un jugement qui oblige le 
monde à fe condamner lui-même ; un ju
gement que les Saints portent contre le 
monde t &  un jugement que le monde por
te contre lui-même. Le monde condamné 
par l'exemple des Saints, le monde qui fe 
condamne lui-même par les honneurs qu'il 
rend aux Sdnts. Le monde condamné par 
■ l'exemple des Saints, fit quel monde ? un 
monde, le jouet de mille faux prétextes, 
qui n'efl pas Saint, &  qui le pecfoade qu'il 
icil impoiïibie de le devenir; le monde qui 
de condamne lui-même par les honneurs 
Iqu'il rend aux Saints, 8c quel monde ? un 
1;monde féduit par fes faillies vertus ; qui 
in'eft pas Saint, 8c qui le flatte de l’être. 
En deux mots : les faux prétextes du monde

Les 
par

jles honneurs que le monde rend aux Saints.



4  Pour la Fête
Fane judicium efi mundu C'eft tout le par*
tage de ce difeours. Ave, Maria.

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

JU SQ U E dans ce monde d'iniquités & 
de fcandales, il eft un monde plus chré
tien en apparence, un monde qui con
vient quon doit travailler à devenir Saint 
ii Ion  peut efpérer d'y réuiîîr. Or , parce 
qu'il ne veut pas fe fanftifier, il fe perfuade 
qu’il ne le peut pas. Il colore fa lâcheté par 
de vaines exeufes, il la couvre fous de faux 
prétextes. Prétextes de foibleiïè &  de paf- 
iions ; on oppofe fa fragilité naturelle aux 
devoirs pénibles de la fainteté. Prétextes d'é
tat ôc de condition ; on oppofe ce que l'on 
doit au monde, aux devoirs de l'évangile 
ôc de la religion. Deux fortes de prétextes 
hautement &  feniïblement confondus par 
l'exemple des Saints.

i°. D'abord rien de plus propre que 
l'exemple des Saints à détruire nos vains 
prétextes de foibleil’e &  de fragilité. Car 
raifonnons; que furent-ils ces Saints déf
îmes, félon la penfée de Saint Ambroife,à 
inftruire , à confondre le monde par le 
fpeétacle de leurs vertus ? Virtuîc, errorem 
redarguent.es. Ne les coniidérons pas dans 
cet état de félicité où affranchis des mile- 
res hum aines, féparés du monde, vain
queurs de la cupidité dont le feu s'eft éteint 
à l’ombre du tombeau, ils ne connoifient
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d'autre attrait que celui de la grâce, d'au
tres plaifirs que ceux de la vertu, d'autre 
penchant, d'autre amour que celui de la 
charité, C ’eft-là, dît Saint AuguiHn, la ré- 
compenie de leur mérite , ce n'eft pas leur 
mérite ; c'eft-là ce qu'on nous promet dans 
la patrie, ce n'eft pas ce qu'on nous deman
de dans le lieu d'exil &  d'épreuves ; c'eft-là 
ce qui -fait les faints du C iel, ce n'eft pas 
ce qui fait leç faints de la terre. Ne les con- 
iîdérons pas même à la fin de leur courfe s 
clans la perfeéftion, dans la plénitude de leur 
ferveur ; devenus par tant de combats Ôc de 
viétoire, maîtres de leur cœur &  de leurs 

: fens, plus habitants du Ciel que de la terre, 
moins hommes qu'ils n'étqient Saints : c'eft 

I ainiî que la iàintçt.é finit, ce n'eft, pas ainii 
| qu'elle commence.

Confidérqns-les tels qu'ils furent à l'inf- 
| tant qu'ils entrèrent dans la carrière ; que 
l verrons-nous ! des hommes comme nous, 
i par confëqueiit des hommes foibles &  fra- 
| giles comme nous, plongés dans les mêmes 
| ténèbres- que nous, efcla.ves des mêmes 
I préjugés, fujets aux mêmes illuhons, do- 
f minés, par les mêmes paffiuns que nous.
| Ils étoient tout cela, &  il étoit fans doute 
| convenable que Dieu permît qu'ils le fuir 
| lent. Convenable pour la gloire de Dieu qui

!
ne pouvoir mieux faire éclater l'empire de 
fa grâce, qu'en élevant fur les ruines du pé
ché l'édifice d une faintçté fi confommée, en 
forte que, félon la remarque de Saint Au-
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guftin, la verru des*Saints eft une preuve 
mconteftable d'une-grace furnaturelle qui 
éleve au-deflus des foibleiîes de la nature 
elle eft la pr uve d'un Dieu qui agit dans le 
cœur de l’homme, la preuve d'une religion 
toute divine qui forme des vertus que lafa- 
geflè mondaine ne peut produire.

Convenable pour la gloire des Saints, 
puifque ces combats leur e.nt procuré des 
palmes immortelles, puifqu'ils ont été la 
matière & la fource de leurs mérites : Ccn-
venable fur-tout pour nous inftruire . pour
nous animer, pour nous encourager! pour
quoi? Para qu'en voyant les Saints triom

i  - r  - i  i  rt* -s r _ ___________________
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Delà, i'Apotre remarque , que fi Jefus- 
Chrift, en qualité de Maître, de Légiiîa-' 
teur , de Rédempteur, devoit etre’Dieu , 
afin que les loix eufiént la plénitude de 
la fagelle, les préceptes la plénitude de la 
force & de l’autorité, fa rédemption la 
plénitude de la juftice ; il falloit que Jeius- 
Chrift , en qualité de modèle, fût un hom
me , &  un homme fiemblable à nous, au
tant qu'un Homme-Dieu peut être fembk-: 
ble au refte des hommes ; il falloit qu'il 
fut expofé à toutes les contradiélions, à 
toutes les peines, à tous les ennuis de cette 
vie mortel, téntatum autem per omnia, ad 
Hehr. cap, 4 . v. iç. afin qu'appuyés fur 
l exemple d'un Dieu pauvre, d'un Dieu pé
nitent, d'un Dieu fouffrant 6c mourant, -
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nous portions avec courage le poids de 
[’humiliation &  de la difgrace. M ais, re
prend le Chef des Apôtres, dès-là que 
Jelus- Chrift a marché dans la voie des tri
bulations , il ne nous refte, mes chers frè
res j que de le fuivre, que de marcher après 
lui. L ’amour - propre n’a plus d’excufe ; 
l’homme ne peut rien expofer aux exem
ples d’un Dieu homme. Relinquens vobis 
exemplum ut fequamini vejîigia ejus. I. Petr.
cap. a. v. %l.

Raifonnement encore plus déciff &  plus 
convaincant contre notre lâcheté , ii nous 
appliquons aux Saints ce qui eft dit de Je-' 
fus-Chrift. En effet, permettez-moi de le 
dire , Chrétiens , ce qui ennoblit les exem
ples de Jefus-Chrift , peut en un feus les 
aifoiblir par rapport à nous. Dans Jefus- 
Chrift , il eft vrai, le Dieu étoit homme , 
mais l’homme étoit Dieu. Le Dieu, parce 
qu’il étoit homme , a etluyé les miferes de 
l’humanité j mais l’homme , parce qu’il 
étoit D ieu, n’a point été fujets à ces defirs 
corrompus qui nous agitent, à cette aétion 
puiffante des objets enchanteurs qui, par 
je ne fais quel charme , bouleverfè en un 
moment notre raifon ¿c arme notre cœur 
contre notre vertu. Jeiùs-Chrift ne connut 
ni le péché ni l’attrait du péché.

Dans les Saints je trouve des vertus moins 
pures : ils font donc un modèle moins ac
compli 5 dans les Saints je trouve un fonds 
de foibleflè ôc de fragilité, malheureux

A iv
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héritage qu’un pere coupable tranimït à la 
poftérité ; ils font donc un modèle moins 
noble, moins excellent, modèle par là 
même plus propre à confondre notre lâ
cheté. # > .

Rois3 Monarques, s’écrioit Salomon, 
vous voyez l’univers tremblant adorer vos 
caprices ; éblouis de l’éclat qui vous envi
ronne, perdus dans le Faite &  l’ivreiïè dé 
votre féduifante grandeur, vous ne favez 
plus ni ce que vous êtes, ni ce.que vous de
vez être. Du trône où vous êtes ailis, jetez 
les yeux Fur le berceau qui vous reçut en 
naiilànt, vous vous trouverez confondus 
avec ces efclaves iur qui vous régnez avec 
tant d’empire. Dieux de la terre tant qu’il 
vous plaira pour un peuple adulateur, 
mais aux yeux du Sage vous n’êtes que des 
hommes ; à travers la pourpre qui vous 
couvre, il apperçoit la terre, l’argile dont 
vous Fûtes compofés : Nemo ex Regibus ha- 
buit aliud nativitatis initium, Sap. caput 7 , 
verf. 8.

Or, ce que le Sage faifoit pour humilier 
l’orgueil des grands, ne craignons pas de le 
Faire pour nous înftruire. Allons donc, al
lons jufques fur l’autel où elles Font placées 
par la main de la religion, allons interro
ger les cendres des héros de l’évangile. Que 
furent d’abord les Saints ? Ces dépouilles 
de leur mortalité nous en avertirent. Ils fu
rent 1 ouvrage de la nature avant quJils fui- 
lent. ianétiUés par la grâce ; ces oilèments,
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le vice les avoit pénétrés avant que le fouf- 
fle du Tout-Puiilant les eût purifiés; leur 
cœur fut le théâtre de mille paillons, Sc 
peut-être de bien des foibleilès avant que 
d'être le temple de l'Efprit - Saint. Ñemo 
enim ex Regibus habuit aliud initium.

Les Saints furent hommes avant que 
d'être Saints ; par conféquemt ils eurent 
aüiE bien que vous, fouvent plus que vous, 
un cœur volage &  inconftaiit à fixe?, un 
cœur lent &  pareLÎleux à ébranler Sc à en
traîner ; un cœur dur & inienûble à atten
drir Sc à amollir ; un cœur fier &  hautain 
à humilier, ou un cœur foible 8c timide à 
encourager; un cœur indocile à plier, à 

; foumettre, ou un cœur facile 8c complaiiant 
à défendre, un cœur emporté &  vindicatif 

J à calmer, ou un cœur libertin 8c ennemi 
l de la gêne à contraindre, à captiver. Netno 
j habuit aliud initium.
I Dilons plus : non-feulement les Saints 
¡ furent hommes, quelquefois ils lurent pé- 
I cheurs avant que d'être juffes, & Dieu a 
¡ voulu que le fouvenir de leurs fragilités, 
| coniervé dans les faites de l'Egiife, demeu- 
| re uni au fouvenir de leur fainreté, afin que 
| la vue de nos péchés ne nous ôte jamais l'ef- 
j§ pérance de leurs vertus.
I  Hommes fiers 8c ambitieux! ces Apôtres 
I  qui te dérobent aux éloges Sc à l'adoration 
g des peuples, 8c qui rega¡ dent un jour d'iui- 
I  miHatiori comme un jour de triomphe, ce 
g font ces hommes' qui fe aifputoient avec 
I  A  v
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tant de chaleur, les premières plates dani 
le royaume de David $vces hommes qui, 
en donnant leur cœur à Jeius-Chrift , n'a- 
voient pu le réfoadre’à lui facrifier leur 
ambition. Delà font fortis çe.s prodiges 
d'humilité qui étonnèrent lé Ciel &: la terre. 
Nemo habuit aüud initium.

Hommes avares , cet Evangélidv, ce 
Publicaîn, qui ne connoît plus d'autres ri
che Des que le dénuement le plus parfait, 
qui répand tous fes biens dans le lein du 
pauvre, étoit un de ces hommes qu i, avant 
vous, avoient ravagéla terre par Îeurs con- 
cuiïions, &  oui s etoient avancés dans ces 
emplois funeftes, ou l'on s'enrichit avec 
trop de vîtefSe pour le faire fans crime. De
là iont fortis ces prodiges de renoncement 
quelle premier âge du Chriftianifme ceila 
prefque d'admirer, parce qu'ils ne ceiioient 
point de le produire. Nemo habuit aliui.
initium.

Hommes vindicatifs, ces difciples .que 
vous voyez baignés de leur fang , ranimer 
leur voix mourante , afin de déiarmer, 
par leurs derniers ibiipirs le Ciel irrité con
tre leurs periécuteurs ; ce font ces hom
mes bouillants, impétueux , qui oferent 
demander à Dieu fa foudre &  fon tonnerre 
pour réduire en cendres les Villes & les.Pro
vinces, Delà font ■ fo rtis ces prodiges de 
douceur de charité qu i, avant Jefus-i 
Cbvrift, n'avotent point eu d’exemple , Sc
qui ont eu tant d'imitateurs. Nemo'î abiiiS, 
aitud initium.
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Hommes foibles <k timides, que la plus 

légère difficulté , qu'un refpeei liuinain re
tient 8c arrête, qui font-ils donc ces hom
mes qui bravent avec tant d'intrépidité la 
fureur des tyrans l Sont-ce ces hommes 
dont parloit Job , qui ont un corps de 
bronze &  d'airain ? So.nt-ce du moins des 
hommes nourris dans les horreurs de la 
guerre , accoutumés à voir couler leur 
fan g ? Non , ce font ces fragiles rofeaux quç 
l'on vit plier fous l'orage ; ce font ces hom
mes chancelants &  craintifs qui n'oferent 
avouer &  reconnoître leur Maître dans 
l’humiliation &  dans l'opprobre ; ce font 
ces hommes qui, dans de moindres périls, 
ne parurent pas même des hommes. Delà 
font fortis ces prodiges de courage qui onp 
effacé la gloire dès Céfars &  des Alexandres. 
Nemo habuit aliud initium.

Femmes mondaines, quelle eficelle que 
vous voyez les cheveux confufément épars, 
fans autre ornement, que la pudeur &  la 
modeftie , arrofer de fes pleurs les pieds de 
Jefus-Chrift, &  qui, après avoir tout per
du en perdant fon cher Maître , s’exile, à 
la fleur de fes années , dans, une folitude 
pro fonde, ñefe nourrit que de íes larmes &  
de fes regrets, efface , détruit fes charmes par 
les rigueurs d'une auftere pénitence, défor
mais inconnue aiy monde, ne fe coniolant 
point de l'avoir connu , de l'avoir aimé^d'en 
avcñrétéaimc£,c'eftcetteMagdeIeíneíilong-
tcmps idolâtre &  l'idoledu monde, au prin-
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temps de fes plus beaux jours elle fuie les 
plaifirs qui la cherchent encore elle les dé
telle ces plaifrs que vous continuez de re
chercher lorfqu'ils s'obfcinent à vous fuir. 
Delà font fortis ces prodiges de pénitence 
&  dg retraite que vous n'ofez imiter, que 
Vous pouvez à peine comprendre. ±u/;:o 
habuit alïud injtiiim.

Voilà, Chrétiens, ce qu'il faudroit faits 
celle méditer & approfondir. Voilà fur quoi 
vous devriez vous juger &  iur quoi Dieu 
vous jugera ; voila, fî vous aviez un cœur 
droit &c iïncere, ou vous trouveriez une ré* 
ponfé à toutes les plaintes dé l'amour-pro
pre, à toutes les vaines terreurs de la natu
re , à tous les longes, à tous les fantômes 
de votre imagination.

Vous vous plaignez de l'empire &  de la 
tyrannie des pallions. Mais l'Eglife ne vous 
montre pas feulement dans le Ciel de ees 
ames heureuiès dans qui la nature pré
fente moins d'obllacles à la grâce, &  dont 
on diroit prefque qu'elles n'eurent point de 
vices à détruire, qu'elles n'eurent que des 
vertus à épurer, à perfeétionner. Elle vous 
montre un Paul qui gémit captif fous 1® 
îoi d une cupidité indocile ; un Jérôme qui, 
au milieu des fables brûlants de la Syrie,, 
extenue par les jeûnes, confirmé par les veil
les, ne peut réprimer la fougue d'une ima
gination féditieuie qui lui retracé les cou- 
pables délices de Rome ; l'Eglife vous, 
montre un million de foiitaires qui, juf-
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qu'au dernier fôupir , après tant de com
bats &  de victoires, eurent encore à com
battre &  à vaincre. Vos pallions font-elles 
plus vives oü plus opiniâtres ?

Vous apportez pour excufe la corrup
tion du fiecle où vous retiennent les enga
gements de votre état ; mais i'EgliÎe ne. 
vous montre pas feulement dans le Ciel des 
folitaires qui ont triomphé du monde en 
le fuyant-; elle vous montre des hommes 
qu i, fous ce climat empefté du iîecle pro- 
phane , ont fu conferver cette fleur de 
rinnocençe il délicate &  iî fragile , des
hommes qu i, au milieu du monde &  du 
plus grands monde, ont pratiqué des ver
tus dignes du défert ; elle vous montre des 
Antoines, des Pauls, des Magdeleines pé
nitentes , non plus dans le filence des bois 
&  des forêts, mais dans l'agitation &  les 
délices du monde. Un Saint Louis fur le 
trône 3 une Efther fous la pourpre , votre 
condition eft - elle plus relevée ou plus 
expofée 1

Vous prétendez vous juftifier par la forcé 
d’une habitude nourrie, accrue par la mul
titude des prévarications ; mais l'Eglise ne 
vous montre pas feulement dans le Ciel de 
ces âmes ferventes qui ignorèrent toujours 
la féduôfcion du vice ; elle offre à vos yeux 
un Saul perfécuteür, üil Apôtre parjure 
infidèle, des Thaïs, desPélagies, d'abord 
aufTi. fâmeüfes par leurs dérèglements., 
qu'elles devinrent célébrés par leur péni-
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tence ; un Auguftin pendant tant d'années 
fièrement révolté contre k  grâce , enfuite 
le difcîple le plus fidele, le défendeur le plus 
intrépide , le docteur le plus éclairé , j ai 
penfé dire , le chef-d'œuvre, 1-e miracle de 
la grâce. Vos égarements ont-ils été plus
longs ou plus funeftes ?

Vous vous autorifez de certaines iîtua- 
tions délicates où Pon fe trouve quelque
fois dans le monde, partagé entre Dieu &  
Céfar, entre la conicience &  la fortune, en
tre ce que l'on doit &  ce que l'on aime. Mais 
la mcre des Machabées conduite à l’autel 
pour y renoncer à ion Dieu eu faexifier fes 
enfants -, mais Jofeph qui ne peut fe refu- 
ier au crime fans pailèr pour criminel ; mais 
Moïie placé entre les délices de l'Egypte ÔC 
les opprobres d'ifraël ; mais Suianne dans 
la nécelïité de vivre coupable ou de périr 
innocente. Vous trouverez-vous dans des 
conjonctures plus critiques ?

Vous vous exeufez fur votre tempéra
ment , fur votre humeuf, fur votre carac
tère. Mais à la vue de tant de Saints que 
l'Eglife vous donne en ipectacle, quel 
caraétere trouverez-vous, que le fecours 
du Ciel ne puiiiè dompter, ne puiilè ame
ner à la fàinteté ? quel naturel qu i, fous 
l'addon de la grâce , ne puiiïe devenir un 
germe fécond des vertus les plus héroïques ? 
Non , mon cher rrere , qui que vous puii- 
iîez être , le royaume des Cieux ne vous 
cit point fermé. La grâce de Jeius-Chfiâ
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pepibettez-moi cette expreflion, fe prête 
& fe plie à tous les caractères , & le Dieu 
fanâificateur ne fait pas moins varier les 
ouvrages que le Dieu créateur. Multiformis 
gratta Dei. ( /. Pet. cap. 4 , y. 1 0 .)

Un eiprit v if, plein de feu, propre a 
penfer, à entreprendre de grandes choies, 
toujours en mouvement & en action , la 
grâce en fera un Paul, un Xavier, un Apô
tre qui volant de régions en régions , tel 
que le foleil dans fa courte rapide, portera 
la lumière du couchant à l’aurore ; elle 
en fera un conquérant qui enrichera le Ciel 
des dépouilles de'la terre.

Un eiprit ferme & intrépide , la grâce 
en fera un Elle chargé d'annoncer des vé
rités terribles aux Grands de la terre , de 
foutenlr la religion chancelante, de rafer- 
mir les autels ébranlés ; elle en fera un 
Athanafe pour s’oppofer aux profanes nou
veautés,. &  arrêter les torrents de l’erreur 
prêts à inonder les peuples ’ la grâce en 
fera un héros qui faura vivre & mourir s’il 
le faut , pou'r la défenie de la foi > un Mar
tyr qui, du lieu de fon fupplice , fera pâ
lir les maîtres du monde, qui de fon fan g 
arrofera la terre , & la terre qui l’aura reçu 
enfantera un peuple de martyrs.

Un eiprit fubtil, pénétrant, avide de 
favoir, la grâce en fera unAuguftin, un 
Jérômè , le maître , l’oracle des nations. 
Dans fes lavantes veilles il perpétuera les 
triomphes de la-foi* & il fera autour d ifratl
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comme un mur d'airàin contre lequel vielle 
cîront Ce brifer k  fcien.ce faftuèufe, .& l'au
dace impui'làme des novateurs.*

Un efprit tranquille , la grâce en fera 
un homme de prfeœsj retiré en lui-même, 
loin du bruir &  du ruimure , il fervira dans 
le iilence le Dieu de la paix : content d'éle
ver des mains, pures vers le C ie l, pour en 
attirer les grâces fur fa terre , il donnera 
aux périls d.e l'état & de la foi le fecours de 
fes vœux & de fes larmes.:

Un cœur tendre &  feniîble , la grâce 
le livrera au pur amour r à 1 a célefte cha
rité ; elle en fera une Magdeleine de Pazzis, 
une Thérefe remplies de ce feu divin, quels 
foupirs, quelles larmes , quels traniports ! 
elles ne vivent plus , c'eft Jeius-Ghnit qui 
vit en elles ; elles ne vivent que du pfaiiir de 
l'aimer 8c de l'eipérance de le pofïeder.

N on , Chrétiens, point de caràélere qui, 
rendu ioupîe 8c docile à fa grâce ; qui, 
épuré &  confâcré par 1a grâce ; qui , con
duit &  guidé par la grâce, n ’ait fait des 
Saints &c des très-grands Saints. Multifor- 
mts graîia Dei. .

En vain donc, ô mon D ieu , en vain . 
je prétendrois excufer , jüiHfiermà lâcheté 
par le prétexte impofteur d'une foibleiîè 
imaginaire. A 1a vue de cette multitude de 
Saints que vousra’oppôièz fèlon l'èxpreffion 

1 ecriture, comme une nuée de témoins 
prêts à s’élever contre m oi, il ne refte que de 
me confondre, que de me condamner moi-
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m&Xtë'j t̂%dp. .médire ce qui fut dit à Au- 
guftin > ces Saints furent hommes comme je 
le iuîs ^pourquoi nejieroisqe pas Saint com
me ils Pont été ? Tu non potsris qued ijii & 
iflçs ? Xî$ - Furent hommes comme moi ; pat 
coniequent, ils font devenus Saints avec les 
mêmes obftaeles, fouvent malgré des obf- 
tacles plus puiilants, malgré des paffions 
plus vives , malgré une jeunefl'e plus fou- 
gueule y, des occailons plus critiques, de? 
lituations plus délicates ; malgré des enga- 
ments plus flatteurs à rompre, des intérêts 
plus chers à facrifier, des outrages plus cruels 
à pardonner ; tu non poteris qued ïfii & iftœ ?

Ils furent hommes comme.moi, Sc com
me eux j’ai le bonheur de vous appartenir, 
ô mon Dieu , d’avoir été marqué au fceau 
de votre adoption, d’avoir été lavé, régé
néré dans le fangde Jelus-Chrift. Par confé- 
quent,je puis, je dois compter comme eux fur 
vos lumières, fur vos fecours, fur vos grâces.

Que dis-je î ïans entreprendre de fonder 
les profondeurs de votre conduite adorable', 
dans cettèimultitude de Saints ; n'y a-t-il 
pas des juftes pour leiquels les fourcès de la 
graçe ièmblcnt avoir coulé avec moins 
d’abondance que pour lés pécheurs > Pierre 
n’eut qu’un regard de Jefus-Chrift ; Ju
das eut des avertiflèments, des reproçhes, 
des menaces,, des .ihyitatiohs tendres &
preirantesvAuguilinn’entenditqu unevoix 
célefte j M. moi tant de fois.éclairé paj les 
lumières les plus vives, tant défais agité par
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les remords les plus pénétrants , épouvanté 
par les terreurs les plus impérieufes, il m'en, 
coûte plus pour me perdre qu'il n’en cou-, 
toit à vos Saints pour le fauver. Tu non po- 
icris quod ifii & iftæ ? Us furent hommes 
comme m oi, je fuis Chrétien comme eux; 
par conféquent, s'ils furent Saints, fi je ne 
le fuis pas, ce n’eft point parce qu'ils eu
rent moins d’obftacles &  plus de fecours, 
c’eft parce qu'ils favoient ce que ¡e ne veux 
pas (avoir, fe plier, céder à la grâce , fe 
défendre contre les paillons, fe précaution
ner contre les occa ions ; c'eft parce qu'ils 
ignoraient ce que je ne lais que, trop , 
l'art le fuir la grâce 8 c de courir au-de
vant des pallions, de calmer de trom
per ma confcience par de vains prétextes ; 
prétextes de ioiblefè &  de pallions ; pré
textes d’ént &  de conditions. Second pré
texte réfuté, confondu par l'exemple des 
oamrs.

z°. En effet, dans ces Saints, objets de 
notre culte , que voyons-nous ? Des Saints 
qui ont rempli lès devoirs de leur con
dition dans le monde ; des Saints qui ne 
font Saints que parce qu’ils ont rempli les 
devoirs de leur condition dans le monde ; 
des Saints qui fe font fanétifiés par leur 
fidélité à remplir les devoirs de leur con
dition dans le monde ; dés Saints qui ont 
d autant mieux rempli les devoirs de leur 
condition dans le monde , qu'ils étoient 
Sàints &  des plus grands Saints..

\



de tous les Saints. i*
Je dis des1 Saints qui ne manquèrent à au

cun dés'devoirs de leur condition dans Je 
inonde1, a aucune des obligations de juftice 
que le monde impofe, à aucune des vertus 
que le monde exige. Bons citoyens, bons 
peres, bons maîtres, amis généreux, fujets 
fîdeles, magiflrats équitables, époux pleins 
de douceur , de tendreile, époufes pleines 
de pudeur &  de coniplaiiahces ; des Saints à 
qui le mónde > ce monde cenfeur & criti
que, ée monde ennemi des Saints, ce mon
de qui leur impute fi fouvent des défauts 
qu’ils n'ont pas, &  qui leur pardonne à peine 
ce qu'ils ont de vertus, clés Saints à qui le 
monde n’ofa contefter de la droiture dans 
leur conduite , de la lîncérité dans leurs dii— 
cours, de la bonne foi dans leur commerce 
de la conitanee dans leurs amitiés, du cou
rage &  de la hardieile dans leurs entrepri- 
fes, de l’agrément &  de la poli telle dans 
leurs manieres , de la grandeur & de l’élé
vation dans leurs fentiments, de la fagelte 
& de1 là prudence dans leurs démarches.

Des Saints qui furent obéir avec iou- 
miilîori Sc commander avec fermeté, ref- 
pe&er l’autorité & la faire refpeéter, méri
ter les biëïifaits Sc ies recomí oître, punir les 
coupables 8 c plaindre les malheureux, fer- 
vir Dieu 8 c le Prince / défendre la religion 
8 c s’inambler ^dur la patrie5 des Saints, 
l'ôrnenïëntiiu iîecle âüffi bien qué 4U lancr;
tuairëJ lésitiérqsiidù monde autant qüë*
de Pévangile j des Saints, modeles de 1 hon-
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nete homme &  même du grand homme 
autant que modèles de l’homme juftç. Un  
David, modele des Rois conquérants ; un 
jofias, modele des Rois pacifiques, un 
Moïfe, modele de ceux qui conduifent les 
peuples ; un Jofué,modele des guerriers , 
un Samuel , modele des Magiftrats, un Jo- 
feph, modele de. ceux qui manient les de
niers publics ; un Jonathas, modele des 
amis tendres &  confiants ; un Mardoci ée , 
modele du courtifan fans baflefie ; un Da
niel , modele des favoris plus dévoués au 
Prince qu’à la fortune ; un O n ia -smodele 
de la vigueur &  de la fermeté iacerdotale ; 
un Elie, modele du zele &  de la liberté 
prophétique ; une Sufanne , modèle de la 
pudeur & de la fidélité.,
. Je dis des Saints qui ne font Saints que 
parce qu’ils ont rempli les devoirs de leur 
condition dans le monde ; des amis per
fides , des fujets rebelles ,,des maîtres-durs 
&  hautains , des peres indolents &  diflîpa- 
teurs, des enfants capricieux de indociles^ 
des Magitrats foibles &  inappliqués, des 
génies inquiets de turbulents, des âmes 
molles &  ennemies du travail,, ah ! vous 
le voyez ! ce lieft point pour des noms 
fi juftement flétris dans le moude , pour 
des noms funeftës à la paix fie au bon
heur du monde que l’encens fume dans 
nos ianéluaires. Quand il, s’agit- de déçi- 
der de la fainteté , l’Eglife juge le Prince 
furies devoirs du trône , lé Magiflrat-fur:
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les obligations du barreau, le fujet fur les 
loix de la dépendance, le négotiant fur les 
regles de la probité ; être faint en R o i, en 
Prince, en Guerrier , en Magiitrat, en C i
toyen ; être Saint dans l'ordre, dans le 
plan de fon état, voilà la vraie fainteté. 
Sans cela , euiliez-vous tous les talents, 
toutes les vertus , la religion vous mécon- 
noît, &  elle n'efpere votre falut que de 
la pénitence.

Je dis des Saints qui fe font fanétifiés 
par leur fidélité à remplir, les devoirs de 
leur condition dans le monde, je m'ex
plique , c'eil-à-dire, des hommes qui pour 
devenir Saints, n'eurent befoin que defmc- 
tifier leur état par la religion , n’eurent 
befoin que d'agir pciur Dieu comme on a 
coutume d'agir pour le monde , que de 
faire par les vues de la foi &c du chriftia- 
nifme ce que la fageiîe profane fe vante 
de faire par honneur 8c par probité •, c'eft- 
à-dire , des hommes qui trouvèrent dans 
Paccompliflément des devoirs de leur état 
Poccafion &  le mérite des vertus les plus 
héroïques ; qui trouvèrent dans les foins 
8c dans les fonctions propres de leur état 
le mérite d'une vie d'afiujetti[fement &  
de travail ; dans les contradictions 8c les 
chagrins de leur état, le mérite d'une vie 
de pénitence &  de mortifications, dans les 
revers &  les difgraces de leur état, le me
nte d'une vie d'épreuve &  de patience » 
dans l'Opulence de leur état, le mérité
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■3‘une vie de bienfaits &  de charité:, c'efl> 
-à-dire , des hommes qui trouvèrent dans 
leur viaÿance à fe foutenir contre le tumul
te & la diffipation de leur état, le mérite 
.d'une, vie de recueillement &  de prière ; 
dans leur attention à fe dérendre contre 
l'éclat &  le fafte de leur état ,;le  ̂mérite 
d'une vie de modeftie 8c d'humilité*; dans 
leur exaditude à garder les bienféances de 
leur état, le mérite d’une vie de gêne 8c 
.de contrainte, j par conféquent, des hom
mes qui ne fe font fa notifiés qu’en fe.ièrvant 
de leur état, qu'en profitant de leur état 
.des hommes qui dans un fensy doivent 
■ leur iainteté à leur état.

Je dis des Saints qui ont d’autant mieux 
rempli les devoirs de leur condition dans 
le monde , qu’ils écoient Saints 8c des plus 
grands Saints. Parcourez les monuments 
hiftoiiques, dépofitaires de leurs actions, 
combien d’occafions délicates, où iis furent 
: eux-mêmes la première victime qu’il fallut 
immoler à leur devoir, où , pour remplir 
.leux devoir, il fallut commencer pat renon
cer à eux-mêmes, par fe quitter , ' par fe 
perdre eux-mêmes ; o r , à quelle école l’a- 
voient-ils appris ? N ’eft-ce pas à l’école de 
Je'us-Chnft ? Combien de devoirs qui leur 
coûtèrent des efforts de courage, des viétoi- 
tes, des facrifices dont-la probité naturelle 
Je vante d’être capable , & dont elle n’eft 
jamais ù capable que loti qu'elle cil aidée 
pat la grâce 8c foutenue par la.ià^tè£éffn,*?
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Combien de devoirs en apparence oppo- 

fés les uns aux ancres, juiqu'à demander 
dans le même homme plusieurs hommes 
différents ? Or, les Saints, parce qu’ils écoient 
Saints , parce que la fainteté. s'étend à tout, 
p rce que la fainteté facilite tout, les Saints 
ont tro :wé le moyen de concilier tout. L'ac
tivité du zele avec les précautions de la fa- 
gefîe, l'a treHe de la politique avec la can
deur de la probité, la complaiianceavecla 
fincérité, la Vérité avec La difcrétion, la févé
rité , avec la douceur, la bonté avec la fer
meté , la grandeur avec la charité, le coura
ge avec la modération ; parce qu'ils ont été 
Saints, ils ont fu obéir à Dieu &  commander 
aux hommes, édifier le monde &  le gouver
ner , lui être utile &  empêcher qu'il ne leur 
devînt runefte , en remplir tous les devoirs 
&  en éviter tous les crimes. Voilà ce que le 
monde, malgré fes préjugés, n'a pu s'em
pêcher d'admirer mille fois dans les Saints 
qui, par l'union des vertus morales &  des 
vertus chrétiennes, qui, par l'afiemblage 
des qualités qui font l'honnête homme , fé
lon le monde,, Sc des qualités qui font le 
jufte, félon Dieu, réunirent tant de fois 
en leur faveur l'approbation du Ciel &  le 
fuffrage de la terre.

D ’où viennent donc ces idées bizarres 
que l ’on fe forme de la fainteté , comme 
fi la fainteté n'étoit pas l'oüvràge dé cet 
efprit de fageflè qui ne renverlé point l’or» 
dre , mais qui l'établit 6c qui n'a point



Tour la l ’été
befoin de troubler le monde pour le fane-

«fier. \  • t -,
Ceft qu'on ne connoit ni le monde y ni

l'évangile, ni l'honnête homme, ni le Chré
tien. Car, dites-moi, qu'entendez-vous 
par les devoirs &  les bienféanees du monde ) 
Comptez-vous parmi les devoirs &  les bien- 
Téances du monde tout ce que la cupidité 
forme de délits , tout ce que la licence in
troduit de débauches, tout ce que l'eiprit 
d’intérêt invente de rufes &  d'artifices, tout 
ce que la fraude &  l’impoflure çonfacrent 
de perfidies fous le nom de politique , tout 
ce que l’ambition fe permet d'attentats.

Comptez-vous parmi les devoirs &  les 
bienféanees de la jeunefïè, cette fiere in
docilité qui ne reconnoît point de maître, 
cette audace effrénée qui ne refpeéfe'point 
de lo ix, cette impiété qui n'adore point 
de Dieu , ce fommeil d'indolence &  d'oi- 
fiveté trop fonvent troublé par le réveil 
des pafiions fougueufes dont la licence & 
les îcandales déshonorent vos premières 
années, &  préparent l'opprobre de vos 
derniers jours ?

Mettez-vous au nombre des devoirs &  des 
bienieances du fexe, ce luxe iniènfé dans 
les parures, cette fureur du jeu , cct oubli 
de la pudeur, ce talent meurtrier de donner ; 
&  de recevoir des pallions coupables?

Regardez - vous comme les devoirs 8c 
les bienféanees de la profeîïîpnmilitaire , 
cet efprit d'irréligion gc de libertinage, cet

orgueil
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orgueil- farouche, fouvent jointe a toute la 
nioileilè qu’on reproche, au fexe ? Ailèm- 
blage bizarre qui rend le guerrier plus oné
reux qu utile à la patrie.., &  qui lui fait traî
ner Couvent à la luiœ le fordide intérêt, 
dont les ravages flétrillent la victoire, désho
norent le peuple vainqueur, rendent S'es 
pallions plus ;rédoutablés que fa valeur, 
&  tournent contre lui-même; iès propres 
(accès, par lé déreCpoir SE là fureur qu’al
lument : 3c nourrilïent fes infolentes proi- 
pé rites ? •

Comptez-vous parmi.les devoirs &  les 
bienféances de la grandeur , ces airs de 
hauteur de mépris ; ces manier:;s de faite 
Ôc d’empire , c tte oilentation de pouvoir 
&  d’autorité qui excite, plus de haine qu’elle 
n’attire d’hommages?; , .

Mettez-vous; au-rang des devoirs du né
gociant, ces ufureSr palliées, ces fociécés 
trauduleufes &  limulées, ces' monopoles 
concertéscet arc déteftgble de le montrer 
dans tout l’éclat d’une grande fortune, 
pour attirer, dans ;iès;mains,les richeñes

gence feinte ce ; que l̂ on lut eniever par 
les dehors ^cieqxu d’une ; opulepcp af
fectée. p f ■ -cpvuh-i,p

_ pilanĵ -; ' î ec f

Tome i .  Ave ni.
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maintien, à entendre les regards, à amu- 
fer par la médifanee, à nuire par la calom
nie , à nouer une intrigue, à préparer une 
impofture, à furprendre la confiance pour 
en abufer, à former-dés liaiions fans ami
tié , à louer fans eftimer, à donner fans gé
néralité, à recevoir fans reconnoiffanee, A 
promettre fans fmcérké, à tromper fans 
prétextes &  fans remords, à le montrer fier 
fans dignité , préfomptùeux fans mérite & 
fins talents, jaloux fans émulation, paf- 
fionné fans fentiment, dévoué à la fortune 
pour adorer les heureux 3c cependant les 
haïr.

Regardez-vous comme des devoirs & 
des bienféances de la magiftrature, cette i 
indolence qui fuit le -travail, cette fcten- 
ce dkmmortaliier les procès, qui retient 
la jullice captive dans les détours du bar- i 
reau, cet amour du plaifir, ce s pallions | 
honteufes qui ne rougiflènt- pas de faire | 
acheter les jugements par le facrifice de la |

' pudeur ?
Comptez-vous parmi les devoirs & les | 

bienleances de la vie civile, ces médilan- f 
ces, ces calomnies dont le foufïle empefté § 
flétrit tous les jours la vertu la plus pure, | 
ces converfations licencieules, ces fpeda- | 
clés, école de libertinage &  de volupté, | 
ces égarements de l’amour profané, ces 1 
dépenfes folies , abÿmes ou périt fans re* ; 
tour la gloire & l’opülëncë aeis plus gfàh* 1 
des marions ; A h, fi ce IbntJà lés j
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Sc iesbienféances du monde, comptez donc 
parmi les devoirs &  les bienféances du 
monde, tout ce qui trouble Si qui agite le 
monde, tout ce qui perd &c qui dé foie le 
monde. Vous le lavez, 8c quel iicecle le 
lut jamais mieux; que le nôtre !

C ’eftdelà que prennent nailfance &c que 
fe répandent iur la terre les haines, les divî- 
íioñs, les jalou; es, les parjures, les procès, 
les guerres qui l'inondent de larmes &  de 
îang. C'eft-là la fource empoifonnée d’où 
coulent ces défordres contagieux qui hâtent 
la chute &  précipitent la ruine des empi
res , jamais plus voiims de leur décadence 
qu’au moment où le vice, paré du nom 
de bienfeance, a infedé toutes les condi
tions.

Il eft vrai que la fainteté s’élève contre ces 
devoirs, contre ces bienféances imaginaires 
du monde, qu’elles les condamne, qu’elles 
les détefte ; mais le monde, lui-même les ré
prouve , il s’en plaint, il en gémit ; mais la 
probité payenne avoir tenté de les proferiré 
avant que la fainteté chrétienne eût com
mencé de paraître ; mais l’évangile ne leur 
avoit pas encore dit anathème d ns fes 
ianctuaires, &  déjà les académies de Prame - 
&  d’Athènes avoient retenti des invedives - 
de leurs fages contre ces prétendus devoi s : 
du monde : avec un plus grand zele pour 
les combattre, que n’âvons-hoùs la fqrce de * 
leur éloquence ,&c l’énergie de leurs parole t 
Mais la fainteté n’efc jamais plùs d’accor d

B ij
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avec le monde, elle neft jamais plus utile 
au monde que lorfqu’elle dit anathème à 
ces devoirs iniènfës, à ces damnables bien- 
féances du monde.

Voulez-vous donc lavoir , Chrétiens , ce 
qui eft oppofé à la fainteté ? L ’exemple des 
Saints vous [apprendra ce ne font point 
les devoirs de l’état, les bienféances de l’é
tat ; ce font uniquement les défordres de 
l’étatj les abus de l’état, les fcandales de 
l’état. De tout ce qu’on peut nommer obli
gations de votre état, vertus propres de vo
tre état, il n’en eft aucune que l’évangile 
condamne, il n’en eft aucune que l’évan
gile n’ordonne : je vais plus lo in , &  conti
nuant de raiionner fur la preuve que me 
fournit l’exemple des Saints, je foutiens que 
rien n’eft lî capable que la fainteté, de for
mer un homme parfait &  accompli félon 
le monde. Pourquoi ? parce que ces quali
tés brillantes qui emportent l’amour 8c l’ad
miration des peuples, loin de diminuer leur 
éclat, la fainteté ne fèrvira qû à leur don
ner un nouveau luftre, 8c à difïiper l’om
bre des défauts qui les obfcurciilènt.

En effet, de ces grands hommes, de ces 
hommes rares, de ces génies uniques, qui 
ne reparoiifent qu’après des fiecles écoulés, 
faites-en des Saints , qu’arrivera-t-ib Leur 
fcience n’aura pas des lumières moins vives 
&  moins fîmes, elle n’aura ni préfomption, 
ni indocilité ; l’efprit n’aura pas moins 
d’enjouement 8c de grâces, il n’aura point



de tous les Saints, 19
de critique &  de malignité ; la valeur 
n’aura pas moins de iang-froid &  d'intré
pidité dans le péril, elle n'aura point de 
fougue, d'impétuofité, de licence; la ia- 
geilé n'aura pas des vues moins pénétran
tes 5 des projets moins fuivis, elle n aura 
point d'impofture &  de duplicité ; la beauté 
n'aura p ’S moins de charmes 8c d'attraits, 
elle aura plus de pudeur &  de retenue ; 
l'amitié n'aura pas moins de tendreilè, elle 
n'a un. point de lâches complaisances ; la 
politeiïe n'aura pas moins d'attentions &  de 
prévenances, elle n’aura point de mafque 
&  d'ypocriiie ; la politique n’aura pas 
moins d'in nuations &  de précautions, elle 
n’aura point de honteufes baifeilès , de ma
nèges , de détours odieux. Et vous, dis-je, 
rien ici qu'il ne foit aifé de juftifier par 
l'hiftoire des Saints. En renonçant à les 
égarements, Auguftm ne quitte que les 
vices ; la fainteté lui laifl’e toute la force , 
toute l'étendue de fon génie, elle ne fait 
qu'en fixer l'inconflanCe &  en abailfer la 
hauteur préfomptueufe. Elle laiilè aux Ma- 
chabées tout le courage des héros, elle ne 
fait qu'en retrancher la fierté, la dureté 
qui déshonore l'homme ; elle laiiï'e à Judith 
toutes fes grâces, elle ne fait que les re-, 
hauiîer par les grâces encore plus touchan
tes de la timide modeftie ; elle laiiïè à Jobas 
toute la majeil'é d'un Ro i, elle ne fait que 
lui donner toute la bonté d'un pere ; elle 
laifie à Salomon tonte la fageilé ; &  s'il fut,

B iij
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¿ans une vie fi belle, des jours de nuage &  
d'obfcurcifèment ; le iàge, le politique ne 
difparut qu'ap ès l'adorateur du vrai Dieù, 
fon efprit ne périt qu'après Ton cœur.

O u i, mon cher Auditeur, quoi que dife 
&  que penfe le monde, une grandeur noble 
8c modefte , une profpérité bienfaifante , 
une valeur Cage 8c tempérée par l'huma
nité , une fcience docile &  complaifante, 
un enjouement guidé par la pudeur 8c par 
la diferétion . une politeilè naïve &  iîneere, 
une amitié pure &  dééntéreflee, pour un 
exemple que vous en fournira le monde , 
l'Egliie vous en offrira mille propres à vous 
convaincre que rien n'eft fi étroitement lié 
que les vertus morales & les vertus chrétien
nes; que les vertus morales reçoivent de 
l'éclat, de la folidité des vertus chrétiennes; 
8c que, fans le fecours.de celles-ci, rare
ment peut-on compter fur celles-là, même 
pour le temps.

Reprenons, mon cher Auditeur, 8c con
cluons. Du côté du cœur & des paillons, 
du coté de l'état 8c de la condition, les 
Saints furent tout ce que nous fommes ; 
donc pour devenir Saints ils n'eurent, du 
coté du cœur 8c des paillons, ni moins 
d'obftacles àdurmenter, ni moins de deiîrs 
a captiver, ni moins de combats à foutenir, 
ni moins devictoires à remporter : donc ils 
n'eurent, du côté de l'état &  de la con
dition , ni moins de devoirs à remplir, ni 
moins d'écueils à éviter, ni moins de pré-
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cautions à prendre , ni moins d’obligations 
à concilier* Par confequent, prétexte de 
foiblefle &  de fragilité , prétexte d'état 8c ' 
de condition, vaines &  frivoles excufes que 
réfute l'exemple des Saints. Nunc judicium 
eji mundi. Premier avantage que nous re
tirons de la folemnité de ce jour. Cepen
dant , que nous ierviroit de quitter une er
reur pour une autre erreur, de fortir des 
voies du vice, il nous n'entrons dans lés 
voies de la vraie fointeté ? J'ajoute donc les 
fauflès vertus du monde condamnées par 
les honneurs que le monde rend aux Saints. 
Nunc judicium efi mundi. Second avantage 
que nous retirons de la folemnité de ce 
jour, &  fujet de la fécondé partie.

S E C O N̂ n JE P A R T I M.

Je ne parle plus à un monde lâche & ti
mide , qui, loin d'être Saint, n'oie afpirer à 
le devenir ; je parle à un monde aveugle &  
trompé, qui n’eft pas faînt &  qui fe flatte 
de l’être. Ils font rares, parmi ceux mêmes 
qui font profeilïon de piété, les hommes 
allez éclairés1 pour connoître toute l'éten
due de la fainteté évangélique. "Naturelle-, 
ment efclave de l'amour - propre i&  du 
monde , le cœur • n'échappe guere tout 
entier à leur ieduétion. On fe ménage 
entre Dieu ,&: foi-même , on feménage en
tre Dieu &  lé mondé ; on nodonne pas à 
Dieu tout ce qu'il demande, on donne au

B iv
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monde plus que le monde n’a droit dé de* 
mander.- ïllufon,d’affiour-prôpfp, quiren- 
ferm e dans des bornes trop étroites ce que 
fon doit à, Dieu ; iiluiïon ce fagefie pro- 
fane, qui étend au-délà. des juftes bornes ce 
que bon doit au monde : deux illuiions qui 
font dieres, qui/ont agréables, qui, font 
commodes, qui,font même très-communes 
dans le,monde 5 mais ululions que le mon
de vient condamner par les honneurs qu’ii 
rend, aux Saints. . : ' ’

Que voyons-nous dans cette folemiiité \ 
Un monde qui par les honneurs qu'il rend 
aux Saints, dit anathème à íes vertus, bor
nées de limitées par l’amour-propre , un 
monde qui, par les,honneurs qu’il rend 
aux Saints, dit anathème à fes vertus, bor
nées 8c limitées par les çomplaifances mon
daines.

i 0', Concevons-îe donc bien,îmon cher 
.Auditeur, &  ne l’oublions jamais,;Conce- 
vons ce que nous faifons aujoùrdfhui, ce 
que nous faiiôns fans y penfer peut-être, 
ians le vouloin&.contrenotre volonté-mê-
me. Nous prétendons payer aux; Saints, le 
tribut de gloire qui leur eft dû? Or, ces hon
neurs que nous ; rendons • aux. Saints., que • 
font-ils autre ; choie -qu’uni >jugemènt: que 
nous portons contre nous ? Je veux, dire un 
jugement par lequel nous déclarons l’in- 
fuflSÎànce 8c. le vuide de nos vertusde ces 
vertus dont. on. s’applaudit i detbesnvéttus 
iurlefqueîles on fe repofe ii.tranquillement,
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de ces vertus qui donnent tant d'efpérances 
8c qui lai fient il peu de craintes : de ces 
vertus par lefquelles 0 1 1  fe croit Saint, 8c 
qui, par la fécurité qu'elles infpirent, font 
le plus grand obftacle à la fainteté, puifqu'il 
n'y a poinp d'illufion ii funefte que celle 
d'une fauflè piété qui, en perfuadant qu'on 
eft Saint, empêche qu'on ne travaille à le
ce venir.

Ah , Chrétiens, il viendra le jour , où fe
ront jugées les juftices des hommes : ce jour 
dont la vive clarté diffipant les nuages 8c 
les ténèbres que la paffion répand fur la rai- 
fon, fera difparoître tant de fantômes de 
piété , de fainteté prétendue : ce jour où le' 
Dieu fcrutateur des cœurs, pelant nos œu
vres dans la balance du fanftuaire, nous for
cera de rougir de nos vertus prefquùautant 
que de nos vices : ce jour auquel dévelop
pant les myfteres d'une ame trompeuiè 8c 
trompée, Dieu confondra les juftes du mon
de avec les pécheurs de la terre ?

O r , pour nous humilier, pour nous con
damner , que Dieu nous montrera-t-il alors 
que ce que nous voyons aujourd'hui î Que 
Dieu nous dira-t-il que ce que nous lui 
donnons droit de nous dire, que ce que 
nous lui difons nous-memes ? Quelles ver
tus réprouvera-t-il dans le monde que les 
vertus que le monde réprouve lui-même ? 
Prenez garde , j’appelle des vertus réprou
vées par le mon !e, des vertus que iemonde 
n'oiè mettre au nombre des vertus qu’il

B v
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honore, des vertus toutes différentes des 
vertu auxquelles le monde ren i  en ce jour 
des refpe&s &  des hommages.

Sur cela, voici comme je raiionne : dans 
le monde on fe fait un fyitême de fainteté 
arbitraire ; on fe fait une loi, un évangile 
félon íes intérêts, félon fes idées, félon fes 
. penchants ; on fe borne à certaines vertus 
pour lefquelles on fe fent plus d'attraits ou 
moins d’oppoiîtion ; Sc les vertus qui révol- 
tent l'amour-propre ; à peine les regarde- 
t-on comme des vertus, c'eft petitefle de 
génie, bizarrerie de dévotion mal enten- 

' due, tout au plus excès de ferveur. Et parce 
qu’on voit dans le monde de plus grands 
pécheurs, on fe flatte qu'oir-eft jufte ; &  
parce qü,r n n’a pas certains vices que l’é
vangile défend, on croit avoir toutes les 
vertus que l’évangile ordonne ; &  parce 
qu’on eftfidele à pratiquer quelques ve.tus, 
on Ce diipenfe de travailler à acquérir les 
autres, comme fl une vertu que l’on a , 
pouvoit fuppléer à celles qu’on n’a pas ; 3c 
parce qu’on eft enchanté de fes vertus , on 
ne voit point mille dé auts. qui en gâtent , 
qui en corrompent le mérite , on les voit 
peut-être &  on fe les pardonne, on les voit 
&  on croit avoir droit de fe les pardonner , 
comme fl la iàinteté qui d it les détruire 
pouvoit fervit à les juftifier, à les autorifer ; 
on les voit &  on s’aveugle quelquefois juf- 
qu à les prendre pour des vertus. Les faillies 
de fon humeur, l’aigreur de íes refleuri-
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îiieiiCS, lesliauteurs de Ton orgueil, les agi
tations de fa curiofité 3 le faite de fa vanité, 
fomentation de fa régularité ; on fe les dé- 
güife fous les titres fpécieux de zele 3 de jufi. 
tice > de fermeté 3 de loin d'édifier le pro
chain 3 d'amour de l'ordre &  de l'équité. 
Or ) dans cette !ituation 3 on ne fe reproche 
rien &  on croit n avoir rien à fe reprocher, 
on iè plaît a foi-meme, &  on pehie qu'on 
ne déplaît-pas à Dieu.

Cependant, qu'arrive- t-il ? Par la con- 
tradidion la plus étonnante, ces fuites, ces 
élus 3 ces Saints de la terre viennent aujour
d’hui dans le fanduaire nous faire la leçon 
la plus propre à nous défabufer ; ils vien
nent fe faire à eux-mêmes 1 ?, leçon la plus 
propre à les détromper de l'idée de leur 
iàinteté.

Car quelles font les vertus qui attirent 
ici leurs éloges &  leur vénération ? Sont-ce 
des vertus douces &  commodes, des vertus 
bornées &  imparfaites? Non, le monde 
feroit feandalifé de la témérité qui offriroit 
àfon culte de pareilles vertus. Qu’honore- 
t-il donc , que; prétend-il honorer dans les ’ 
Saints? Ces-vertus rigides &  aufteres, ces 
vertus pénibles &  laborieufes, ces vertus 
craintives &  timides, cette fuite du monde 
qui pour en éviter la corruption en,évite 
les plaifirs , cette délicateflè de cohfcience, 
qui ,.loin de nel pasovoit le péché où il eft, 
va jufqu'à croire le voir,où il n'cft pas. 
Cette feiveur qui a pour: ne pas manquer
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au précepte, :fo fait une loi de i'uivre le 
conféil *, le monde -vient 
d’hui ce courage qui ,, loin- dè pâlir à la vue 
des ficrîfices-qu'on,exige, s'indigne., s’ir
rite de ce qu'on ; ne lui en - demande pas 
davantage ; cet amour qui ennoblit ce qu’il 
donne par le regret de donner fi peu , cette 
humilité qui cache les vertus, &  ce zèle 
qui n’afpire. qü'àdes communiquer &  à les 
répandre ; cette abnégation qui, pour tarir 
la fource des paffions coupables , retranche 
les penchants- les plus légitimes ; toutes ces 
précautions, toute cette vigilance , toutes 
ces vertus que le monde quand il s’agit 
de les mettre dans fa conduite1, traite de 
vertus vaines 8c inutiles y de vertus outrées 
8c pou liées au-delà- des bornes de la -raifoiï 
8c de la religion ; toutes ces vertus 'que le 
inonde ne veut point pour , il
les veut dans les Saints p-il des- veut j &  
comment les veut-il? Il les-vèutsépurées 
des défauts qu’il autorife, qu’il jullifie dans 
lui-même p attentions 8c- ménagements de 
l’amôur - propre:, retours d'orgitêib &  de 
vanité p déguifements 8c râfirieme’nts de la- 
cupidité, eiprit d’âmbitiôh d’intérêt, 
repos de la m-oileile 8c de l’indoleneeq em
pire de l’humeur 8c du tempérament, avec 
cela , eût-on ; d'ailleurs toutes les vertus les 
plus-héroïq ue-s , n’importe, pour:être placé 
iur l’autel on u'aura- point la- voix r&deiùf- 
frage du monde. ’ "  :r\. é : r f  ' ' 

Que ¿ ’immortelles adions ; de 1 grâces
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vous foiént rendues, ô mon Dieu, qui 
favez tirer la lamiere du fein des ténèbres ' 
C'eft ce monde, accoutumé à parler un lan- 
gage de menfonge &  de iedu&ion, c'eft lui 
qui nous parle aujourd'hui le langage de la 
vérité. Ce monde qui ne marche que dans 
les voies de l'iniquité , c'eft lui. qui nous 
enieigne les voies de la fainreté. Devenu 
équitable jufqu'à prononcer contre lui-mê
me , jufqu’à le condamner lui-même, il 
lepare les vertus folides des vertus apparen
tes, il démafque la fauflé piété, il réprouve 
d'avance ce que Dieu réprouvera, il juge 
comme Dieu jugera. Que dis-je, mon cher 
Auditeur, que deviendrons-nous ii nous 
ne trouvons1 pas plus de grâce au tribunal 
de Dieu qu'au tribunal du monde ? Que 
nous fommes à plaindre h Dieu ne récom- 
peníe quedes vertus qui font honorées par 
le monde ! .

En effet, fuivez ceci, Chrétiens 5 lorf- 
que dans la chaire évangélique ou dans le 
tribunal de la pénitence , attentifs à fonder 
ies profondeurs dû cœur humain , nous 
pallons de l'examen de vos défauts à l'exa
men de vos vertus ; lorfqu'après avoir pele 
au poid du fanéfcuaire , cette humilité fi 
hautaine , fi altiere, iî féconde en j alo ti
fies , en délicateílés, en. feníibílités, &  moins 
emprefîée-à éviter les louanges qu'à fuir: 
i’abaifemeiit ¿Scie mépris ; cette chanté 
dans laquelle fe gliiïènt tant d'averfions, 
tant d'antipathies, tant de railleries, de
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critiques &  de médiiànces ; cette charité fi 
prompte à s'irriter d'un léger outrage & 
fi lente à s’attendrir fur la mifere des pau
vres , ou fi prodigue d’une vaine compaf- 
fion & fi ftérile en bienfaits ; cette pudeur 
dont les fcrupules ne s’étendent pas jufqu’à 

Î|j| retrancher les liaiions tendres , les conver- 
| 1  iations enjouées, la recherche des parures 
l l l  & le defir de plaire ; l’orfqti après avoir pefé

Î aux pieds du fanétuaire ce zele-pétri d’or
gueil , de dureté , d’amertume, de fatyre ; 
ce zele dont l’indifcrédon 8c les éclats n’a- 
boutifl’ent fouvent qu’à faire d’un péché 
iècret un fcandale public ; cette pénitence 
frivole , fuperficielle , indolente , crain
tive, dominée 8c reilerrée par le refpecl 
humain, renfermée, dit-on, dans le cœur 
où elle ne change prefque rien , &  ignoréé 
du monde devant lequel elle ne répare rien ; 
cet amour de Dieu toujours adroitement 
aflorti 8c concilié avec l’amour - propre, 
toujours en paix avec.l’amour-propre ; cette 
piété qui affeéte; de iè montrer fi fcrupu- 
leufe, fi timorée , avec laquelle cependant 
on trouve le iecret de concilier;les projets 
d’élévation 8c d'ambition , le goût du ma
nège 8c de l’intrigue , le talent de protéger 
ou d’écarter au gré de ion intérêt perfonnel, 
la fcience de s infinuer 8c de régner par les 
baflefiés de l’adulation, l’art de riejprendre 
de la dévotion-que ce qui peutiervif à.la. 
reputation , d'en - laifiè-r ce qui pourroit 
nuire à la fortune-. ; : : rr;-
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Que fais-je ? lorfque. rapprochant de 

votre conduite les maximes de 1 évangile, 
nous prononçons après le Prophète , qu'a
vec toutes vos prétendues vertus, quavec 
tout ce que vous croyez être, vous n’êtes 
rien. Appenfiis es infiaterâ & inventus es mi
nus habens. ( Dan. c. 5 . v. %j, ) Alors vous 
nous acculez d'outrer les réglés de la morale 
chrétinne. Eh bien , je quitte la balance , 
je la remets entre les mains du monde, de 
ce monde , il intérelïe à juftifïer vos fra
gilités , à relever le mérite de vos vertus. 
Qu’il prononce I qu’il décide ! Ah i mes 
chers Auditeurs , déjà le monde a décidé, 
déjà le monde vous a réprouvés 3 car parmi 
tant de Saints quhl honore, vous n’en trou
verez pas un feul qui n’ait eu que vos 
vertus. .

Point d’autre humilité refpeétée, cano- 
niiée par le monde, que cette humilité 
imcere &  naïve , qui n’afpire à rien &  ne 
s’enfle de rien , qui jouit des honneurs fans 
faite & fans orgueil, qui les perd fans ré
gi et & fans murmures , qui fuit les louan
ges fans afFeétatïon , &  qui cherche l’oblcu- 
rité par goût &  par. attrait , qui voit, qui 
fent fes défauts, juiqu’à ignorer Tes vertus, 
aulïî éloignée de s’eftimer elle-même que 
de méprifer les autres. Aii jugement du 
monde, point d’autre charité pfdpré à faire 
des Saints, qu’une charité circonfpecte &  
réfervée dans fes jugements, douce dans 
(es .paroles:, aimable dans fes maniérés >
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tendre dans fesientiments, généreufe daiis 
Tes bienfaits, indulgente &  facile à par, 
donner, prompte à recevoir, emprelïêeà 
prévenir ceux qui l'on offenfée.̂

Au jugement du monde , point d'autre 
zele propre à faire des Saints, qu'un zele 
de paix &  de douceur ; habile à corriger, 
fins fcandalifer ; à reprendre * fans aigrir ; 
dont les iniînuarions puiifàntes réuíliííenr 
d'autant plus finement à détruire le péché, 
qu'il donne fes premiers foins à gagner le 
pécheur ; zele attentif à fauver le pécheur 
devant Dieu, fans le perdre devant les 
hommes, &  à lui ôter dès vices en mé
nageant fa réputation.

Au jugement du monde, point d'autre 
pudeur que cette pudeur fagement timide, 
qui ne connoît jamais les forces, parce 
qu'el-le n'expofe jamais fa foibleife : aulfi 
vigilante à conierver le cœur du prochain 
qu'à défendre fon propre cœur , en forte 
que dans la crainte de plaire trop, elle 
fouhaite prefque de déplaire.

Au jugement du monde, point d'autre 
pénitence qui fafïè les Saints, que la péni
tence d'une ame plus hardie à réparer fon 
péché , qu'elle ne le fut à le commettre ; 
appliquée à le faire oublier au monde par 
fa ferveur, fans l’oublier elle-même, & à 
continuer de s'en punir après que Dieu le 
lui a pardonné ; point d'autre amour de 
Die u , que celui qui n'étu liera les goûts de 
l'amour-propre, que pour les contrarier >
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i'c;s defirs, 1 que. pour ' les contredire ; ies 
craintes, _que pour les dominer 5 Tes mur
mures j les plaintes , que pour les dé
daigner.

Telles font , mes chers Auditeurs, les 
vertus que le monde honore dans les 
Saints, les vertus pour lefquelles le monde 
honore les Saints ; telles font les voies que 
le monde vous trace pour arriver au Ciel : 
en vain vous voudriez vous peiTuader qu'il 
y en a de phis fpacieufes:& de moins péni
bles ; le monde alors prendroit contre vous 
le parti de l’évangile, il feroit rougir votre 
amour-propre de Tes dangereuies 8c vaines 
iubtilités.

Le moyen de profiter de cette folemnité, 
ce feroit donc de nous rendre attentifs à 
l’inftrudfcîon folide &  touchante que nous 
donne,le monde ; ce feroit d’approfondir, 
de nous développer nos propres ientiments; 
te feroit de nous dire, dans la fimplicité 
d’un cœur difpofé à fuivre l’attrait de la 
grâce, qui font-ils, & que furent-ils, ces 
Saints à qui j’apporte dans le fandluaire le 
tribut de mes vœux ? Ce font des hommes 
que j’honore, parce qu’ils furent Saints ; je 
ne dis point allez , ce font des hommes 
que je ne mets au nombre dés Saints, que 
parce qu’ils furent Saints de cette faintete 
vraie 8c intérieure qui prend fa fource dans 
le cœur, &  qui ne iè montre au-dehors, 
que parce qu'ileltimpôiïlble d'être Saint, 
& de ne pas donner l’exemple des vertus.
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Hs forent Saints, de cette fainteté judi- 
cieufè ôc raiionnable , qu'on ne voit ni 
outrer, ni afFoibiir l'évangile , ni fcanda- 
lifer le monde par fes relâchements, ni le 
choquer par une âuftérité foperbe &  cha
grine ; de cette fainteté douce ôc complai- 
lante , qui donne à Dieu tout ce qu’il de
mande , ôc qui ne refufe rien au monde de 
ce que Dieu permet de lui accorder. Des 
hommes que je ne mets au nombre des 
Saints, que parce qu'ils furent Saints, 
d'une fainteté pleine &  entière, d'une iàin- 
teté évangélique &  fornaturelle ; ils furent 
S-iints, d'une fainteté pleine ôc entière : 
parmi tant de Saints que j'honore , je ne 
vois point de vertu établie fur les ruines 
d'une autre vertu ; point de fcience, fans 
docilité ; de zele, fans douceur ; de fageiîe, 
fans fincérité ; de mortification, fans cha
rité ; de dévotion , fans humilité.

Ils. furent Saints, d'une fainteté évangé
lique ôc fornaturelle. Parmi tant de vertus 
que j’honore , je ne place point des vertus 
de caprice &  d'humeur, des vertus de po
litique ôc d’intérêt, des vertus de faite ôc 
d'oftentation ; je ne place point des vertus 
hautaines Ôc impérieufes, des vertus criti
ques ôc médifantes, des vertus jaloufes ÔC 
inquiètes , des vertus ftériles& inefficaces. 
O r , delà que fuit-îls ? il fuit que tous ces 
Saints que je révéré , je ne les mets au nom
bre des Saints, que parce qu'ils ne furent rien 
moins que ce que je fois, que parce qu'ils



de tous les Saints. 4 5
furent ce que je ne fuis pas. Vérité terrible , 
qui ièule fera un jour notre condamnation ; 
puifque pour nous perdre, pour nous ré
prouver , il fuffira que Dieu nous juge nous- 
mêmes par nous - mêmes : il fuffira qull 
nous dife , ces fyftêmes de piété douce &  
commode, ces fyftêmes de raifon plus que 
de foi , d'honnête homme plus que de 
Chrétien , ces fyftêmes dont l'autorité fè 
borne à éloigner du vice, fans conduire 
à la vertu j qui n'interdifent au cœur que la 
licence des pallions, fans lui ôter la liberté 
de iès goûts &  de fes penchants ; ces fyftê
mes , vous le faviez, n'avoient point fait , 
ils ne pouvoient pas faire des Saints.

Ces vertus auxquelles vous prétendez 
que j'ouvre le Ciel, vous leur auriez fermé 
le fanétuaire : comment donc voulez-vous 
que je récompenfe ce que vous auriez re- 
fuié d'honorer ? Je juge comme vous avez 
jugé , je ne rejette que ce que vous avez 
rejetté, je ne condamne que ce que vous 
avez condamné. De orc tuo tejudico. ( Luc. 
c. 1$, v. 2 ,2,. ) N'en doutons point, Chré
tiens ; c'eft ainfî que dans l’oppohtion de 
nos fêntiments &  de notre conduite, Dieu 
prendra l'arrêt de notre réprobation : par 
conféquent, fi nous ne voulons pas renon
cer à notre falut, travaillons à imiter ce que 
nous reipeétons dans les Saints ; fins cela les 
honneurs que nous leur rendons fè tour
nent en anathème contre nous : anathème 
aux vertus bornées &  limitées par l'amour-
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propre : enfin , anathème aux_ vertus bor
nées &  limitées par les complailances.mon- 
daines.

xQ. Seconde illufion de faufle piété trop 
commune dans le monde, fur-tout dans ce 
qu'on appelle le grand monde. Je m'expli
que ; parmi ceux qui occupent les grandes 
places, les grands portes , les grands em
plois , rien de plus ordinaire que de renfer
mer prefique tous les devoirs de la religion 
dans les devoirs prétendus de l'état & de la 
condition ; préjugés dont fou vent la fiéduc- 
tion va jufqu'à perfuader que les réglés de 
la morale chrétienne font plus ou moins 
aufteres, félon la différence des fîtuations 
où l'on iè trouve dans le monde ; que par 
rapport à ceux qui préfident à la fortune 
publique , l ’évangile fe plie à la nécefi- 
fité des affaires, à la délicateflé des con- 
jonclures, à l'importance des événements, 
à la multitude des occupations ; que quand 
il s'agit de former de grands projets , de 
conduire de grandes entrepriiës de prépa
rer , d'aifurer de grands fuccès, on peut fans 
crime fortir des voies étroites de l'exaéte 
&  fcrupuleufe vertu ; que les hommes défi
chés à figurer , à repréfenter dans l'état, 
fiont afiùjettis à des égards, à des attentions, 
à des ménagements, à des complaifiances 
que la loi n'interdit qu'aux conditions mé
diocres j en un mot , que pour iè rendre plus 
utiles ou plus agréables au monde , il leur 
eft permis de ie montrer moins Chrétiens.
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Or , je prétends qu afin de s'inftruire Sc 

de Ce tromper fur cet article, le monde 
n'a point aujourd'hui be'oin d’un autre 
maître que du monde môme : car ignorez- 
vous , mes chers Auditeurs, en quoi con
fite la véritable fainteté ; ignorez-vous ce 
qu'elle condamne , ce qu’elle permet, & ce 
quelle commande de complaifance pour le 
monde 5 venez encore une fois, venez l’ap
prendre de la fainte Sion 5 conndérez le 
peuple qui habite ce féjour fortuné ; deman
dez avec le difciple bien aimé, qui font ces 
Saints que je vois environnés de tant de 
gloire , &  par quelle route font - il arrivés 
au bonheur quhls poifedent > Qui funt & 
unie venerunt ? ( Apoc. c. 7. v. 1 3 . )

La religion, il eft vrai, vous dira qu’ils 
font venus du monde, &  quelque ois du 
plus grand monde, &c des conditions du 
monde les plus expofées, ôc des emplois 
les plus délicats dans le monde : mais le 
monde vous répondra qu’ils 1 1e font point 
venus du fein des plaifirs, Sc des voluptés 
du monde ; du luxe, &  des vanités du 
monde ; des jeux, &  des fpeétacles du 
monde ; des intrigues , Sc des perfidies du 
monde ; des folles efpérances, &  des dou
ceurs inienfées du monde : des fcandales , 
& des prévarications du monde.

Qui funt & undè venerunt ? La religion 
vous dira qu’ils fe font fanétifiés fans quit
ter le monde, fans renoncer au monde , 
fans négliger les devoirs de leur condition
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dans le monde ; mais le monde vous ré
pondra quJils ont été dans le monde fans 
prendre l’eiprit du monde, fans fé gouver
ner par les faullès maximes du monde, 
que ce font des grands qui n’étoient point 
enivrés de leur grandeur ; dés riches qui 
ne tenoient point à leurs rieheflès ; des 
favants qui ir’étoient point enflés de leur 
fçience ; des hommes qui furent à la cour 
fans adulation &  ians impofture ; dans 
les armées , ians orgueil &  dans licence ; 
dans les finances, fans avidité &c fans du
reté ; dans la magistrature, fans indolence 
&  Sans fierté ; des hommes qui ont été dans 
le monde ; mais au milieu d’un monde 
fourbe &  impofteur , ils furent vrais &  
finceres ; au milieu d’un monde ambitieux 
&  intéreflé, ils furent détachés des honneurs 
&  des rieheflès ; au milieu d’un monde dur 
&  infen.'ible, ils furent tendres &  généreux ; 
au milieu d’un monde fier &  méprifant, ils 
furent modeftes &  prévenants ; au milieu 
•d’un monde fenfuel &c voluptueux, ils fu
rent pénitents &  mortifiés. Par coniequent, 
ce font des hommes qui ont été dans le 
monde, mais qui n’ont point été du monde 
&  au monde : Qui funt- Ù undè venerunt ? 
La religion vous dira qu’ils ont été dans le 
monde pour en occuper les emplois , pour 
en ioutenir les charges, pour en gàtcler les 
loix , pour en obferver les bienféances ; par 
conféquent, qu’ils ont été dans le monde 
pour être lès modèles &  les exemples du
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monde j la gloire &; l'ornement du monde , 
la paix de la félicité du monde ; mais lé 
monde vous répondra qu'ils n'ont point 
été dans le monde pour imiter les égare
ments du monde j pour emprunter les vices 
du monde ; par conféquent, qu'ils n'ont 
point été dans le monde pour iè rendre ies 
efclaves &  lés adorateurs du monde.

Le monde vous répondra qu'il ne les 
rdpeéle , qu'il ne les invoque comme des 
Saints, que parce qu'ils n’eurent pour lé 
monde, ni les ménagements outrés d'une 
timide politique, ni les fouples complai- 
fances d'une lâche ioiblellé ; que parce 
qu'ils ne furent pas moins l'humilier , le 
confondre par leurs vertus, quele fervir 
par leurs talents; le reculer à fes caprices, 
que s'immoler à ion bonheur : le monde 
vous répondra, que s’ils n’avoient point eu 
le courage de s'élever au-de?lus des préju
gés , des modes, des coutumes, des maxi
mes du monde ; loin de les refpeéter , loin de 
les invoquer , le monde même les rejette- 
roit, les condamnerait, les réprouverait.

Après cela , Chrétiens , aimons à nous 
égaret dans les idées d’une fainteté chimé
rique I malgré les Ululions de notre éfprit &  
de notre cœur , il réitéra à décider s'il fera 
toujours vrai que ces hommes, que le Ciel 
,& là terré cônipireht à nous préferitër pour 
nos modelés , ne furent des Saints qù’nutant 
qu'avec les devoirs de leur condition, ils 
firent fideles à rempÜr les dèyoirs de leur 
religion.
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I l  fera toujours vrai, qu’ils rfont obtenir 

le fufFrage de la  religion, que parce oiiils 
n’ont point manqué; aux devoirs de leur 
état &  de leur condition dans le monde ; il 
ne fera pas moins vrai qu’ils ne reçoivent le 
culte & les hommages du monde, que parce 
qu’ils avoient conçu que le premier état eft 
celui de Chrétien , que les premiers devoirs 
font ceux de la religion , les premières bien- 
ieances , celles de l’évangile ; que parce que 
loin de faerifrer le fervice de Dieu au fer- 
vice du monde ? ils n’ont iervi lé monde 
que pour Dieu ; c’eil-à-dire , qu’en fervant 
le monde iis n’ont voulu que Dieu , ils n’ont 
cherché que Dieu ; &  qu’ils feraient à plain
dre , finiflons par cette réflexion bien capa
ble de vous déterminer à fuivre leur exem
ple , qu’ils feraient à plaindre , il des vues 
moins pures avoient préiklé à leur conduite ! 
Je le veux, ils auraient été de .grands guer
riers 5 de grands politiques , de grands gé
nies , de grands hommes ah, ! s’ilsm’étoient 
des Saintsque leun iervirqiü coqu'ils; au
raient été dans le monde ; &  puii^ü’ils font 
des Saints y que leur importé ce qu’ils n’ont 
pas été; dans le monde ; Elus du Seigneur, 
le monde ne vous connoifloit peut-être pas, 
mais Dieu vous cpnnoîtîjyOusÆ’àÿ^g(^i.€. 
poflédé la terre, mais vous poflédez le Çiel. 
Vos jours ont coulé dans les larmes, mais' 
les larmes ne : Couleront plus pour vous : • 
que vous êtes heureux J que .vous avez-été 
fages ! que font, deyenus-eesdiommesqquit

occ;.vpdieiit-i
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occupaient la fcene avec tant de bruit Si 
de fracas? où font-ils? que font-ils? Les 
différences du temps font évanouies, l’éter
nité a formé de nouvelles deftiuées : Prima
abkrunt. Le grand du iiecle dédaignoit 
prefque de compter le jufte au nombre 
de íes efclaves ; le jufte enièveli dans la 
pouffiere béniflûit ia paiiible obicurké ; tous 
les deux ie croyoient heureux : celui-là de 
n’avoir plus rien à deiïrer, celui-ci de n’a
voir plus rien à quitter fur la terre : fe mi
nien ts bien oppoies. Ce jour décide quiiont 
ceux qui font aujourd’hui grands devant 
Dieu, 8c même grands devant le monde : 
ah! je leíais, j’en conviens ; dès-là qu’ils 
étoient 8c parce qu’ils étoient des Saints, 
les jufles ne 'furent point grands dans les 
intrigues de l’ambition , dans les fou- 
pleflés de l’adulation, dans les maneges 
de l’intérêt, dans les perfidies de la poli
tique , dans les noirceurs &  les méchan
cetés de la haine, dans l’ivrertè 8c les éga
rements de la volupté ; c’eft-à-dire ; qu’ils 
ne furent point grands dans le plan de 
ces partions cPoù maillent les révolutions 
cruelles, les fcenes tragiques ,> les défpr- 
dres affreux qui dégradentl’homme &  bou- 
leveriènt les empires ; mais puifqù’ils 
étoient, &  parce qu’ils étoient des Saints , 
ils furent grands dans la pratique confe 
de la vérité, ^  cbiaritip >
la pudèurü de, la modeftie , du défintéreilè- 
ment, de la probité ; car fans cela , ne 

Tome X -dvent. C
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foubliez point., fins cela ils n’auroienc 
point été des Saints ; c’eft-à-dire i, qu’ils fu-

■ relit’grands dans l'ordre de ces vertus qui
■ fônt le lien de la fociété 3 le charrhe de l’a
mitié, l ’union des familles, k  paix-de l’état. 
Les Saints ne furent point grands dans le 
plan d ’ un efprit &  d’un cœur bornés aux 
profpérités fugitives de cet inÎlant rapide 

' que l’on appelle la vie humaine ; c’eft-à-di-
re, qu'ils né furent point grands dans l ’or- 

• dre de la raifon obicurcie &  rétrécie par la 
cupidité j mais ils furent grands dans le 

: plan d’un efprit ôç d’un cœur inftruits à 
n’avoir des craintes &  des efpérances que 
pour l’éternité ; c’eft-à-dire, qu’ils furent 
grands dans Tordre de la raifon éclairée ,

■ ennoblie' par la foi ; Sc dans dès temps plus 
heureux, n’aurois-je pas donné la plus fubii-

■ me idée 4 e leur grandeur, en disant qu’ils 
furent grands dans l’ordre de la religion. Iis 

' ne font plus, ces jours ii dignes de nos re
grets ! Religion fairite qui me donnera aflez 
de larmes pour pleurer vos périls &  vos
grâces.... r:... ■'

Tout retentit des difcours, tout eft inon
de des livres corrupteurs que bénferdeftine 

' à votre riiiïié. Rh ! pour rendre ies: com- 
' plots inutiles, il ne faudrait que jeter un 
coup d’oeil fur le caraétere dès hommes 
qui vous attaquent 1 tandis que.le Ghrétièn 
ne peut avoird’autre motif de cœurpour 

" croire à là religion que battrait &  l’in
térêt dès vertus qu’elle çdmhaà&c^
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crédule ne peur avoir d'autre motif de 
cceür pour ne pas croire à la religion que 
l’attrait &  l’intérêt des vices qu’elle ré
prouve* O r , par quelle fatalité, l’impoftnre 
¿x l’iiluiî on couleroient-elles de la iource 

:de la vertu? la lumière &  la vérité de la
fourcé dü vice ? Que nous oppofent-ils ces 
prétendus lavants ? de miférables fophifmes 
anéantis &  écrafôs depuis des llecles ; des 
coutradiélions apparentes dans les dogmes 
&  dans les livrés fàints, cent fois éclair
cies &  diiïlpés ; de frivoles objeétions 
clignes du mépris, je ne dis pas feulement 
d’un eiprit accoutumé à réfléchir, je dis 
d’un ëlprit qui commence à penfer ; en 
forte4 que il la foi périr parmi nous , le 
crime de notre flecle devant Dieu fera
d'avoir quitté la religion; ion opprobre 
devant la poilérité fera dé l’avoir aban
donnée fans ombre de raifoh. Prétendus
citoyens, leur zele auiîi funefte à la pro
bité publique qu’à'fla-' foi», à'Pétàtï'gtL’à la 
religion, n’intimidé que; les;
vertus; que le mondé lai flé fans réco tri
pe nfe ; ii n’eiicoüragé St n’enhardit que les 
vices' ;qudf lâlflp laiiSicrâintés- Sf (ans re
mords* Lâches &  perfides féduébeurs, ils 
' riê S’érigent ioüyent; éii maîtres f  éh Apôtres 
de ¡l’impiété, que parle de fi r d’i nfpirer aux 
arbitres-dé des foiblèfleS dont
Ife puifl|nf prsfitëffdis; né chercherk^ë^ 
dre la ;
' réveil ?de -f l^frâîï^n' -ïêé i f t c f  vertus.

*• "Jr • «T * ”f\
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N  on, bien connus, ii s ne tromperont jamais 
que ceux qui veulent être trompés ,: &  mal
gré leur licence effrénée à la combattre, la 
religion jettera des racines d'autant plus 
profondes-dans les ames vertueufès, qu'elle 
n'a coutume d'avoir pour ennemis que des 
hommes à qui l'audacieufe préfomption 
tient lieu d'étude &  de fcîenees; que des 
hommes remplis de talents , ii vous vou
lez , mais de talehtë'ibuyent flétris-, avilis, 
déshonorés par leurs mœurs.

Allez donc maintenant, iàges du monde, 
politiques du monde , vantez nous vos la
mieres , votre génie, vos fliccês : avec tou
tes vos lumières, tout votre génie ¿ tous vos 
fuccès, vous-n'êtes grands que pour un mo
ment j cè que vous êtes aujourd'hui, d'au
tres le furent avant vous; le même flot qui 
les emporta vous entraîne. O r , fut-on ja- 
, mais véritablement grand, quand on ne l'a 
été que pour un inftant ?

Etre grand pour , l'éternité, être grand 
. dans l'ordre de la religion, * voilà,, Sire, 
l'unique grandeur digne de votre amè , la 
feule qui foit proportionnée à la noblefle, 
à l'étendue, à l'élévation de votre ame. Ce 
qu'un pere difoit à tout Ghrétienl, quîdtibi 
cum mundo , qui major es mundo ? ne vous 
convient-il pas d’une rtíaniere ençqréîplus 
particulière ? que vous impórte le monde 
à vous qui etes plus grand que le monde ;? 
Ro i dès le b e r c e a u jamáis 
connu que Pieuau-tdefmfr
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îe premier trône de Puni vers, vainqueur &  
pacificateur de l'Europe, le Ciel vous à tout 
accordé ; fuccès de la guerre &  profpérité 
delà paix , confiance de vos peuples, ré
putation de fageile &  de prudence, efprit 
pénétrant, dignité, affabilité dans les ma
niérés î ces vertus fi nécefiaires aux Rois, la 
droiture, la juftice, l'équité ; ces vertus il 
rares dans les R o is, la douceur, la bonté, 
l'humanité, la générofité bienfaiiante j vous 
avez tout, vous poflédez tout. Que peut 
faire le monde pour votre bonheur, que 
peut-il ajouter à votre grandeur ? Scs plaitîrs 
6c fes enchanrements laifieront toujours 
dans votre ame le vuide , le dégoût, l'en
nui } parce que l’immenfité de votre cœur 
vous demandera toujours plus que le mon
de , plus que les pallions ne peuvent vous 
donner. Pour le peuple , il peut être des ap
parences de fortune Îur la terre j pour les 
Ro is, il n'eft que dans le Ciel. Quid tïhi 
cutn rnundo , qui major es mundo : mais le 
monde fût-il capable de vous rendre heu
reux ; tout ce que vous avez, tout ce que 
vous êtes, s'il n'eft ennobli, confacré Sanc
tifié par la religion, que ieroit-il à ce jour de 
l'éternité où le Ro i difparoîtra, ou l'hom
me , le Chrétien ieul reftera. O  mon Dieu ! 
écoutez, exaucez, dans l'abondance de vos 
miféncordes les vœux d'un fujet tendrement 
dé voué à la perfonne facréç de fbn ççàîtré'ji 
que ce Monarque fi cher a ion augufte< fa- 
mille, fafiè la félicité ''druil

tù 111



f4 ' Pour la Fêté
qu'il ne foit pas moins le modèle des vertus* 
qui fanétifieîit les peuples , que le modèle 
des vertus qui honoréht le trône ; 'qu'auiîx 
grand dans l'ordre de la piété &  de la fain- 
teté chrétienne, que dans l'ordre-delà gloi
re &  des profpérités humaines, il rende Tes 
deftinées aüilî heureufes pour l'éternité 
qu'elles font brillantes pour le temps ; que 
la religion protégée, foutenue, défendue 
par fort autorité} commandée, infinuée, 
perfuadée par fes exemples, régné fans au
cun nuage qui en obfeurciiïè l'éclat, fur 
le maître 8c fur les fujets ; fur le principe &c 
iur le cotmifan ; fur le R o i &c fur le 
royaume, afin que tous régnent avec vous 
dans tous les fîecles des ficelés. Ainfi foit-il.
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D E S  M O R T S .
Venit hora & nunc eft j quando mortuî audient vo- 

cem Fila Del j ïk qui audïennç vivent*

L'heure eji venue & F  cjl celle-ci , où les morts enten
dront la voix du Fils ds D ie u , & ceux qui l senten
dront vivront, En S, Jean, ch* >* vs z$*

%£££££$& ’E s t  ainiî que rien n’échappe 
à la puillance &  aux mifériçor- 

:s du Dieu Sauveur. Cette voix
ï>¥T ^ 3 ?î du Fils de Dieu qui, pendant • 
les années de ia vie mortelle, pénétioit dans, - 
les entrailles de la terre pour ranimer dans. 
l’ombre même du tombeau les cendres, 
froides &  glacées; cette voix qiii chaque 
jour s’inimue au fond des cœurs pour faire r 
renaître l’homme pécheur à la vie de; la ■ 
grâce; cette voix qui à la confommation . 
des fiecles retentira aux quatre parties du 
monde pour élever à la mort fes dépouil
les j pour réunir dansünemêmé&com-
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m'une ormine tous les peuplés &  tous les 
âges ; torique nous lé voudrons , elle fe fera 
entendre dans cesabymes profonds, féjour 
de deuil &  de larmes, où languifient ces 
âmes juftes que Dieu aime ôc qu'il punit, 
qu'il attend 8c auxquelles il fe refuiè, objet 
tout-à-la-fois de fon plus tendre amour &  
de fa plus févere juftice ; au premier fon de 
cette voix bienfaiiânte, tombera le mur de 
diviiîon qui les fépare du Dieu qu'elles ap
pellent par leurs regrets ; le feu vengeur qui 
les purifie sJéteindra ; les portes de la cité 
fainte s'ouvriront ; fur les aîles de l'amour 
qui les confirme, elles voleront au lieu du 
repos 8c des pures délices : venit hora & 
nunc ejl , quando mortui audient vocem Filii 
Del, & qui audierint vivent. 1

Quelle gloire, quel bonheur poux nous, 
Ch étiens, de briier les fers d'ïfraël cap
tif, d'efluyer les pleurs de Juda qui, rete
nu dans une terre lointaine, foupire pour 
les fêtes 8c les folemnités de Sion. Elevés 
au-deflus de f  homme, nous devenons mé
diateurs , pour ainfi dire, entre la juftice 
8c la miféricorde. Ces juftes qui bientôt 
auront droit à notre culte 8c à nos hom
mages , Dieu ne leur laifte d'afyle 8c d'ap
pui que dans nos prières j incertains de no
tre fort, nous ferons leur deftinée ; du lieu 
de l'exil, nous les introduirons dans la 
patrie ; devenus leurs protecteurs avant 
qu'ils foient les nôtres , ce que nous leur de
manderons un jour, ils nous le demandent
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aujourd'hui ils n'aideront à notre félici
té , qu'après que nous aurons hâté leur bon
heur, Appliquons-nous donc à féconder , 
pour l’avantage de nos freres , les diipoiî- 
tions du Dieu des miiérieordes t qui nous 
a mis en état de les réconcilier avec la juf- 
tice : mais en penfant à leurs intérêts, n'ou
blions pas les nôtres j rien de plus utile 
pour nous que la foi du purgatoire, rien 
même de plus inftruétif, iî nous favons 
en profiter, que l'erreur des ièétaires qui 
combattent la foi du purgatoire. Comment; 
le voici ; 8é c'eft en peu de mots tout mon 
deilèin : l'elprit inftruk'à l'humble défiance 
de lui-même par l'égarement des ieétaires 
qui ont combattu la foi du purgatoire , ce 
fera la première partie. Le coeur portée ex
cité à la pratique des plus folides vertus par 
la foi du purgatoire, ce fera la fécondé ■ 
c'eft tout le fujet de ce difcours, que j’ai 
cru convenir à votre piété dans une iolcm- 
nité qui, vous rappellent au fouvenir de vo
tre moralit é d o i t  attirer l’attention de vo
tre efprit &  de votre coeur fur ceux qui vous 
ont précédés &  qui vous attendent dans 
l’éternité. Ave Maria.

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

N on 5 mes chers Auditeurs, il ne fut ja
mais d'exemple plus capable duiftruire 
l’eipxit à l'humble défiance de lui-même , 
que l'égarement de ces fameux ieclai-

C  v
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res qui au commencement du,feiziëaie iie- 
cle, entreprirent de changer la foi &  les 
pratiques de l'Eglife par rapport,au purga
toire : deux chofes forment l'hérétique 6 c 
l'héréiîe ; l'erreur ,. qui fait méconnoîtie 
la vérité; la préemption 3 qui fait ; mépri- 
fer l'autorité. Or , voulez-vous favoir jui- 
qu a quel excès d'aveuglement &  de ténè
bres , jufqu'à quel excès de préfompdon 6 c 
d'indocilité peut aller l'efprit humain ̂  lorf- 
qu'il s'écarte des voies de la paix, de la 
fimplicité, de l'unité , pour iè jeter dans 
la voie de íes pallions 6 c de íes cupidités ; 
examinez avec moi l'erreur des ieéfcaires iur 
le dogme du purgatoire ; je dis leur-erre tir 
coniîdérée dans ía iource , je dis leur er
reur coniîdérée dans fon progrès. A k  con- 
iîdérer dans ia fource, elle vous appren
dra combien la raifon eil faible contre les 
paffions qui attaquent la vérité; à !a conh- 
dérer dans fon progrès  ̂elle ,vous appren
dra combien lespaiïîons donnent à une rai
fon féduite, de force &  d'obilination contre 
l’autorité : delà vous conclurez avec Saint 
Auguftin que la véritable foi ne Ce trouve , 
qu'elle ne peut fe trouver que dans un ei- 
prit maître de íes paííions 6 c fournis à l'au- 
tonte \ jides eft humilmm non fuperborum 

i °. Commençons par remonter à la fou- 
ce de ces diiputes fatales, ;qui voulurent 
faire au peuple fidele un crime de fa piété , 
6 c lui ôter la conlolation de ne pas verfer 
des pleurs inutiles fur le tombeau de ièa
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peres. Dès le premier pas que nous ferons, 
quel lpeétacle le préientera à nous, &  qu’il 
eft propre à nous affermir dans l’amour de 
la foumiffion évangélique ’¿ Car quels furent 
les auteurs de certe trifte révolufton de foi 
&  de croyance qui bouleveria l'Europe 
chrétienne j 8c réveilla parmi nous cet efprit 
de fchiime &  d'indocilité, funefte avant- 
coureur des-guerres inteftinesquin’qnt pu 
s’éteindre que dans le fang des peuples &  
des Rois? Ce furent des hommes, remar- 
quez-le j Chrétiens , c; ’eft une choieeflen- 
tielle au fujet que je traite ; ce furent, des, 
Hommes d'un elprit fubtil &  pénétrant , 
d'une érudition profonde 
immeniè littérature , des hommes qui n^au- : 
roient rien ignoré, s’ils avoient fu plier & le 
ioumettre ; deshommesde tous les talents*, 
de tous les génies ; 8c que n'eurent-ils 
moins ! ils n'auroient pas été clans Jacob une 
pierre de fcandale ; le poilon de l’erreur 
préparé par des mains moins ¿Habiles >: -U'Uuy 
rok.pas infecté tant de royaumes ,&  Jéru— 
falem ne continueroit pas de pleurer fur ic$ 
enfants, qui dequis tant d'années errent 
dans les voies de |a'Jqlu(màttdue:;J>upïà-fie*J'• 
, 'Or, ces grands liommes, ces génies rares, 
quelle raifon (i paillante, quelle autorité 1k  
décjfive.lçs déten$ingi&^ ,
du purgatoire î Chrétiens, quand le coeur '• 
eft' dans ja paix &  le hlence , le génie le ^
plqS;bûméjpQrfo£ü-d£di1̂

’ fond'jde^rqiçqfé^
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contre la féduétiori des faüflès dp&rines; 
dans la tempête de l'orage des pallions, le 
plus grand homme eft à peine un homme ; 
ont- elles commencé de parler , c'eft un 
iommeil qui endort l'eiprir, c’eft un nuage 
qui l’obfcurck, c'eft un voile à travers le
quel il ne voit rien, ou plutôt il ne voit 
que ce que lui; montre la cupidité- qui le 
traniporte. Depuis quinze iïccles, l'écriture 
étoit entre les mains des Origene, des Cy- 
prien j des Athanaiê, des Baille, des Am- 
'broife , des Jérôme, des Auguftiu, &  ils 
n’y voyoient aucun texte qui combattît la 
priere pour les morts, en ufàge dans leur 
liecle &  avant leur fiecle, félon l'aveu des 
Proteftants ; &  ces Peres , fî capables par 
eux-mêmès; de démêler le vraifens des écri-
tures j ces doéteursqui par une tradition que 
les Proteftants reconnoiflént n’avoir point 
été interrompue jufqu’alors , ayoient reçu 
des Apôtres l'intelligence des livres faines, 
y trquvoient plusieurs textes qui- appuÿoient 
la foi de l'Églile fur le purgatoire. De
puis quinze ilecles, on adoroit les miféri- 
cofdes infinies du Dieu Sauveur, on con- 
noiiîoit le prix de fon fang, la valeur fura- 
bondante de les mérites , la force, l'effi- 
caçe du facrifice offert fur le Calvaire , 
&  l'œil le plus attentif n’avoit pas en
trevu l'ombre de la plus légère contradic
tion entre ces dogmesimportants &  le-dog
me du purgatoire. Ce qui avait échappé 
aux lamieres de tant de Do&éürs i  detàhc-
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de fîecles, le dévoila-c-il donc tout-à-éoup 
aux chefs de la feéte ptoteftante ? La péné
tration de leur génie découvrit-elle dans 
la pronfondeur &  l’abyme des écritures 
quelque texte, découvrit-elle dans les dog
mes ellentiels à la foi chrétienne quelque 
vérité qui ne put s'accorder avec la foi du 
purgatoire ? Non , mes chers Auditeurs , 
je.ne ctains point de l'avancer , 8c fur cela 
je n'ai à redouter ni la prévention , ni la 
critique de qui n'ell pas entièrement étran
ger dans les écrits de leurs lavants ; entre 
tant d’articles qui nous divifent , il n'en eft 
aucun où , pour juftiher leur icliilrnatique j 
1 épuration , ils aient trouvé moins de ref- ! 
fo iice dans la foupleOède leur génie ; aüflï' ■ 
nous avons vu les difciples plus équitables 
que leurs maîtres, prelTés par la force des rai- 
foiis qui juftiiîent notre fo i, le rapprocher, 
preique revenir à nous , dilpofés à ceflèr 
d’être hérétiques fur ce point /srils avbierit 
olé le dire Catholiques, &  défavouer leurs 
chefs en avouant que la priere pour les morts- 
n’eft point contredite par l’écrkure &  ne 
contredît point la religion.

Qti’eft-ce donc qui entraîna &  précipita; 
les premiers fèctairës ? Ce né fut point leur > 
eiprit, ce fut leur cœur. Luther, npm fa- 
meux entre les plus célebres dans l'hiftoire 
des périls &  dès calamitésdéifEglHè ; L d f  
ther , né avec un génie altier de hautain ,
a v e c  u n e i m a g i n a t i o n  

le .
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fomption j i jde hardieilè. à. inventer ,& d'au
dace à foutenir -y; avec ce mélange de bon
nes &  dé mauvaifes qualités jqui; concou
rent à ' former un chef de parti ; Luther 
élevé dans les clameurs &  les cqnteftations, 
enflé de cette fcience aride &  farouche, 
qui n'avok été adoucie ni par la politeiïè 
qu'onpuife dans le commerce du monde 3 
ni par- la politeiïè , encore plus vraie > plus 
complàifante , que donne, un naturel Page 
& pacifique , que donne plus fùrement 
encore la douceur &  la charité chrétienne 5 
Luther , maître auffi impérieux que fujet 
indocile > incapable de haïr avec modé
ration ou de !è plaindre avec refpeét j Lu
ther , autant ennemi de Genève que de 
Rome j  également odieux à l’une &  à l'au
tre , ,1e pere j  f i  l'on veut, ldApôtrç de la 
réforme , mais peu digne d'en être le mo
dèle ; Luther, frappé des anathèmes de 
l'Egliiedans l’amertume de fon dépit , 
dans les fureurs de fon orgueil irrité, pour 
venger fes premières erreurs flétries &  prof
entes , enfante une nouvelle erreur. En effet, 
prenez-y garde, Chrétiens, il n'en cil pas 
du dogme du purgatoire comme des autres 
points conteftés entre ne s 8c les Protef- 
taiits j. .dans. çeUx-là;, ce fut l'entêtement, 
des .opinions , qui forma l'oppofition à l'E 
gide \ _ dans celui-ci, ce futd’opppfition 
à EEgliiè : qui forma l’o p in io n &  fi le 
chef . des. ;ieél;airés cette ma
tière de nouvelles lumières ,., ce ne fut
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qu'à la lueur des foudres dè l'Ëgiiiè qui 
tonnoient de toutes parts contre fes in 
novations téméraires &  fchiimatiques. Je 
dis plus , Sc je ne parle qu'avec lui même, 
ce ne fut qu'après bien du temps , qu'a- 
près bien des‘ combats qu'il réuifit à fe 
cacher une vérité , il clairement inilnuée 
dans les écritures , à s'enhardir contré la 
diipoiïtion unanime de tous les Pères &  de 
to.is les ficelés : depuis des années il corn- 
battoit l'Egliie &  il en étoit combattu : il 
la réproùvoit &  il en étoit réprouvé : il 
tenoit encore; à,l’Egliie par cette foi com
mune du purgatoire \ oppofé à lui-même, 
partagé entre Ion penchant ik. iès lumiè
res , il croit, il ne veut pas croire j &  
parce qu'il ne veut pas croire pii cher
che des raifons de ne croire pas. O r , la 
paillon qui porte à les chercher , ne tarde 
pas à le perfuader qu'elle les trouve : il doute, 
il s’ébranle-, il chancelle, il tombeduCpté 
où le précipitent &  le deiir de rendre ana
thème pour anathème, &  l'intérêt de coiV 
damner une Egliie qui Ig condamne t bién- 
tôt: ■■fur. les ; traces, pouflés par l’efpoir■■ d é ' r  

partager l'attention du monde , de fé met
tre U la tête des peuples qu'ils voyoieritpar
tout ien ■ mouvement j ; un Zuingle, un Gab 
vin entrent dans: laicartierè, &  quoique dé- 
tcrmincs à iuivre■ d’mitres rpptes à s'ouvrir 
de nouveaux {entiers, à faire un fçhiime 
dans le fchifme , ils fe réuniflènt dans le. 
dèifeiride détruire laipdere pour les morts-
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O r, comment à pu fe former tant d\t- 

nion, tant tic concert au milieu de leurs 
difcordes &  de lëurs antipathies naturelles ? 
La voix d'une paillon plus forte fit taire 
des paillons moins vives, une haine com 
mune concilia ce que, l’ambition divifoit 
par tant de haines &  de jalouiiesf ils re- 
gardoient cet article du purgatoire comme 
la bafe &  l’appui de la Catholicité, comme 
la pierre fondamentale for laquelle repofoit 
l’édifice de l’Eglîfe Romaine ; fies prières , 
fes liturgies, les offices, les oblations, iès 
cérémonies, fon facrifice, tout refpiroit 
cét cfprit de'zele Sc de charité pour les 
morts : le purgatoire n’étoit-il qu’une fa
ble ? Ils montroient l’erreur publique
ment fubitituée à la vérité ; la doctrine 
de Jefus-Chrift corrompue par le mélange 
des docilités humainesla fuperftition intro
duite dans le ianétûaire, &  placée juf- 
qnes fur l’autel ; leur ieparation étoit plei
nement juftifiée, ils n’avoient quitté l’E- 
glife que pour rèvenir à Jefus - Ghrifc y ils 
regardoient, ils avoiertt droit de regarder 
cet article comme le point décifif de plu- 
fieurs controverfes ; d ’un même coup ils 
aaiéantilloient les indulgences , l’npplica- 
jtion des mérites infinis de Jeiùs-Chrift >. 
attachés à la pratique des vertus chrétien
nes , la néceifité de la pénitence &:de lafa- 
tisfaélion après le péché ; par conféquent, 
les anathèmes,de, l’Eglife,.j:etomboieht fur- 
elle-même ; elle ne les avoir ehàiie^ dé-

{
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îon fein -, que parce qu'elle ne vouloir pas 
y recevoir la vérité.

Mais pour nier la réalité du purgatoire &  
la faintetê de la priere pour les morts, il 
falloit éluder le témoignage de pluiieurs 
textes précis de récriture, d’où coule &c 
d’où fuit naturellement le dogme du pur
gatoire ; ôc fi ces textes ont quelque cho
ie d’obfcur, le nuage étoit allez diilîpé 
par le fuffrage des peres, qui les expli
quent du purgatoire , par le confentement 
des Doéteurs, par l'autorité de la tradition 
apoftolique, par la décilion de PEglife 
ancienne, loriqu’elle a employé les mêmes 
textes pour confondre l’hérétique Arius, 
le premier &  jufqu’à leur temps le leul qui 
eut ofé. s’élever contre la foi du purgatoire ■ 
mais parce que les livres des Machabëes 
autorifent la priere pour les morts , il fal
loir dégrader ces livres iaints, nier qu’ils 
aient été divinement infpirés, 'quoique 
ce foït une vérité hautement reconnue 
clans l Eglife ; une vérité déclarée dès les 
premiers temps dans le troifeme Concile 
de Carthage j décidée dans le canon des 
écritures dreiîe par les Papes Gelafç &  Ïù *ï 
nocent; foutenue, défendue par S. Cyprien,
S. Auguilin, S. Iitdore &c par le torrent des 
Peres : Par conféquent, il falloit avancer que 
ces Peres, que ces Doéteurs que Dieuchoift 
pourêtre après les Apôtres ylèsdifpénfàteurs: '■ 
de fa parole ,, les dépofitaires de fa doétri- • 
ne, les colonnes, les appuis de Îon EgUÎe^
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nos1 maîtres dans la fo i, nos modèles dans 
la piété ; il falloir, dis- je pàvùrièei qulls 
ne furent que des maîtres d’erreur &  de 
meiifonge , quiont pris pour le langage de 
l’Efprit-Sâint, ce qui ir’eft que le langage 
dè l ’homme. Mais pour renverfer la foi du 
purgatoire, il falloir détruire la véritable 
idée, là notion exaéte dé la jüftice de Dieu, 
de cette juilicc qui , félon là penfée de Ter- 
tullien, né perd jamais fes droits , qui fe 
vengera par elle - même y il elle n’ëft pas 
vengée par nous, à laquelle; fouvènt le 
jufte, prefque toujours pénitent, porte , 
après la m ort, des péchés qui ont été füf- 
fîfamment pleures, qui n’ont pas été fuf- 
fifamment réparés ; des péchés en 'vertu 
defquëls il n’eft pas ennemi de Dieu , puif- 
qu’ils ont été remis &  pardonnés ; des pé
chés en vertu defquëls il eft débiteur de 
Dieu , parce qu’ils m’ont pas été punis &  
expiés. Mais pour attaquer là croyance 
du purgatoire, il falloir attaquer le mé
rite des vertus chrétiennes, combattre la. 
nécelîité de la iatisfaâion , après le péché, 
foutenir que l’application des mérites de 
Jefus-Chrift , que chacun le rend propres 
par la foi feule , (e répand fur le pénitent 
d’un moment, comme fur le jufte ; fur 
le pénitent de plitfîeurs années , fans lui 
laiftèr ni dettes à payer , ni châtiments à’ 
craindre : par conlequent, pour abolir ce 
dogme du purgatoire, qu’on ne voyoit 
pas , qu’on ne vouloit pas voiràiïèz: ëlaÎ-
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.rement ..énoncé dans les écritures, il falloir 
rejeter des vérités formellement contenues 
dansl'-écriture $ il falloit adopter des erreurs 
ienùblemenr réprouvées par l'écriture ; il 
falloir diminuer, affaiblir dans l'eiprit des 
peuples l'horreur du péché , la crainte de 
la juftice de Dieu , la terreur de fes ju
gements ; il falloir iniulte-r aux foupirs Sc 
aux larmes de la mortification chrétienne ;
flétrir la mémoire des pénitents de la pri
mitive Egliie ; entreprendre avec les fa
natiques de l'Allemagne, de faire paflèr 
pour l'aiyle de la folle (uperftition les dé- 
lerts de l'Egypte ¿A de la Thébaïde, con- 
lacrés par les vertus, arrofés par les pleuis 
de tant d'illuftres iolitaires : c'eft-à-direiÿ 
qu'il falloir, à la place de cét évangile 
auftere qui épouvante l’amour - propre , 
introduire un évangile qui ouvre les voies 
du péché en élargiflant les voies de la ¡pé
nitence 5 à la place de cette morale de crain
te kilutaire, de mortification continuelle .$■ 
prêchée par Saint P a u l i l  f4l.loiç.fiiié.tdrc 
une morale de fécurité indolente-, «de ver- 
tus douces &  commodes 5 à la placé de
cette Eglife timide , cirairitiV6 ^^yigjliî^g.ÿ. 
pénitente, il falloit élever nne^Çglhè ypnè 
&  pvéfpmptueufe, une Eglife moins ef
frayée à la vue du péché , parce, qu'il ne 
lui en coûtera rien pour le réparer . Ah 
que leurdtnportçh qûéllé;HBgli(e ■ -¿eh 
pourvu que cè ne^it pas l’Eglife Romaine !
lotit u lera o p p o ie
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à cette Egliie de Rom e, qui leur déplaît.

De quelles couleurs au moins fauront- 
ils parer, déguifer leur audace ? N o n , mes 
chers Auditeurs , elle ne manifefta jamais 
d’une maniéré plus lenfible , la foîbleftë 
de la rai (on contre les pallions. Ces hom
mes iî heureux à ■ trouver le vraifembia- 
ble au défaut du vrai, à éblouir, quand 
ils ne peuvent convaincre ; ces hommes 
qui réparent quelquefois iî bien les défa- 
vantages de la caule par la fupériorité du 
génie, qu’on eft forcé de les admirer lors 
même qu’on eft obligé de les condamner, 
que difent-ils ? que nous objectent-ils ? Ils 
prétendent que nous faifons outrage à la 
miférirorde de Dieu, commeiicette mifé- 
ricorde  ̂n’étoit pas eflèntiellement guidée 
par la lageftë , réglée par la fainteté , ref- 
ferrée par la juftice ; comme ii la miféri- 
corde de Dieu étoït, comme fi la miféri- 
corde de Dieu pouvoit être celle qui en- 
hardiroit au péché, en difpenfant le pé
cheur des œuvres d’une pénitence labo- 
rieufe. Ils font valoir la plénitude du 
pardon que Dieu accorde à un cœur con
trit ôc humilié ; ils ont donc oublié que 
l’Eipiit-Saint -veut que nos pleurs conti
nuent de couler fur un péché remis 8c par
donné , que David alluré de n’être plus pé
cheur, ne ceifi point d’être pénitent; ils 
ont donc oublié qu’il eft inconteftahle, qu’i l . 
eft décidé dans les écritures , par les exem
ples de David, d’Ezéchias, qu’en remet-

/
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tant le-péché, Dieu ne remet pas toujours- 
toute la peine du péché 5 que quand Dieu 
pardonne, il pardonne en D ieu , c’eft-J- 
dire , en Dieu des miféricordes, qui fauve 
le pécheur, en Dieu de juftice &  de fiinte- 
té , qui punit le péché : ils s’appuient lui* 
les mérites de Jefus-Chrift, qui font une fa- 
tisfaétion du péché pleine tk iurabondante j 
o r, les mérites de Jefus-Chrift ne ieront-ils 
pas toujours d’une valeur infinie , quoiqu’ils 
ne nous foient appliqués qu’autant que nous 
feront fideles à nous les approprier par nos 
œuvres ? Et puiique nos prières, nos lar
mes, notre pénitence riont de mérite de
vant Dieu qu’autant qu’elles font enno
blies, diviniiées en quelque forte par le 
iang de Jefus-Chrift , ne fera-t-il pas tou
jours vrai que nous ne fommes juftifiés qu’en 
Jefus-Chrift , &  par Jefus-Chrift ? Recon- 
noilièz-vous ic i, Chrétiens, ces prodiges 
d’efprit &  d’érudition dont je vous ai parlé 
au commencement de mon difcours ? Des 
rationnements fi frivoles ont-ils pu l’empor
ter dans la balance fur tant de raiions vitfto- 
rieufes, fur tant d’autorités auguftes &c do
minantes ? Il faut l’avouer , dans de fi 
grands hommes, un fi grand égarement 
eft une preuve bien convaincante de l’em
pire des paillons qui maîtrifent la raifoh juf 
qu’à l’empêcher de voir, ou jûiqu’à l'obi- 

• tiner contre ce qu'elle voit.
On vous le dit tous les jôùts *.onr ne peut 

trop vous le redire; loriqu’il s'agit de là
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religion &  des vérités- révélées que coïnp 0~ 
fent la religion , ; défiez-vous de votre ef- 
prit : pourquoi ? parce que^rel efi. le plan , 
telle e d i’économie des déilèins de Dieu , 
qu’il n’a pas mis fa religion iàinte parmi 
nous pour en faire feulement l’objet de 
notre étude, mais l’objet de notre foi : pour 
en approfondir Îesvmffi'eresqî niais pour les 
croire ; pour amufet;notre: orgueil &  notre 
■ vanité-, mais pour -éprouvé»•notrë'.obéii- 
fance'& notre docilité: : par. conséquent-, il 
eil de fa iageiie , de fagrandeürt, de la juf- 
tice de confondre l’audace préiompmeufe 
qui renverfe l’ordre de fesde feins, &  d’en
lever fes dons à celui qui ne fuit pas les ref- 
peéter ; delà , reprend le fage, point d’é
cueil : plus certain que là ? curiofité d’un 
cfprit fuperbe y loriqu’au lieu de foumettre 
là tuifonàla: foi, ônfoumetla i-oià'ies vains 
raiionnements : en matière de religion, 
riiomme n’eft jamais plus près dé l’erreur 
que lorfqu’il- cherche la vérité* avec une 
-confiance ; téméraire ; y à-t-il rien: de plus 
ordinaire que de voir defpritdé difpute &! 
d’examen , devenir un eiprit de dotite &  
d’incertitude, qui:-, ; pour avoir voulu: trop 
■ approfondir ce qu’il croit, perd tout du 
côté de la foi , fans gagner rien du côté de 
la fcience &  des lumieres:<SVc qui fcrutator 
ijî-jfrla/ejîatis opprimetar à glôïia.{:Prov. o, 
9.5 . v. Vjr. )
-prit ; j ’ aj outey défiez^y ous ençote davantage 
•qervotré cceürtcmaître de ferréur 'commê
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cîa vice , le libertin 8c l'hérétique ne font 
pas moins ion ouvrage que l'avare & l'am
bitieux. Aufïî Saint Paul ne cherchoit point 
ailleurs que dans ce fonds inëpuiiable de 
délits corrompus qui nous agitent, lafource 
de cette multitude fucceffive d'héréiîes qui

garde, mes chers Freres, l'Apôtre ne diiok 
pas , il y aura des héréfes3 parce que l'ef- 
prit humain eft borné dans les idées &  pré
cipité dans iès jugements, parce que notre 
raison eft foibie &  fragile -, il difoit 3 il s'é
lèvera au milieu de vous des hommes rem
plis d'amour-propre &  de vanité ; des hom- 

f mes pleins d'orgueil &  d’indocilité ; des 
i hommes animés par l'eiprit de faéHon 8c 
| de cabale > par l'eiprit •d'ambition &  d'in- 
I térêt : Erunt hoiiiincs fe ipfos amantes ; cupidi)
| elati, fuperbi....non obedientes. ( IL Tim.
§ c,j. v. ¡u) Delà il concluoit avec douleur 
f que l'héréiie , ce mal ii terrible , eft un mal 
l inévitable , un mal preique néceifaire,: 
| Oportet & hærefes effe:(l. Cor. c. 2 z. v. 2 .9 . ) 
I II y aura des hommes livrés à leurs pallions 
f &  à leurs cupidités 5 donc il y aüia des 
| hommes de fchifme 8c d’héréhe : Erunt 
I  hommes cupidt.... oportet & hœrefes effe : rai- 
! fonnement de l'Apôtre, qui 1 1e seft que 
1  trop juftifië dans là fuite des iîeclesk fuivez 
| le cours des monuments eccléfiaftiques, 
I peut-être entre tant d'héféfies^ n?én trou- 
! verez-vous pas une qui ait commencé par
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l'eiprit ; ou fi l'eiprit a été le premier à s'é
garer j le cœur a achevé de le perdre ; c'eit 
lui qui a inipiré la réiîftance, l'obflinarion , 
l'opiniâtreté *, l'erreur ett venue de l'efprit, 
le cœur a fait l'héréfie ; &  comme il l'a 
faite, il la répand, il la perpétue.

En effet, comment &  par quelles voies 
réuiïirent les chefs de la feéte proteftante ! 
qu'on vante la pénétration &  la foupleile 
de leur génie , la profondeur &  l’étendue 
de leurs connoiffances, la fineflè &  l'art de 
leurs raifonnements, les grâces &  les char
mes de leur langage ; c'eft-là peut-être ce 
qui flatte j ce qui invite , ce qui attire ; ce 
n'efl: point ce qui détermine, ce qui engage, 
ce qui retient ; pour un qu'ils iurprirent par 
l’efprit, mille autres qu’ils gagnèrent par
le cœur. S'ils n'avoient répandu dans leurs 
écrits plus d'attraits de cupidité, que de 
iubüiité de raifonnements ; s'ils n’avoient 
été maîtres plus habiles à réveiller les paf- 
fions, qu'à endormir la raifon ; leurs pro
grès n'aqroientété ni fi rapides, ni fi éten
dus : peu font capables de penfer &  de ré
fléchir , tous peuvent aimer ou haïr. Em
ployant donc, afin, de féduire, ce que l'A
pôtre nous apprit, afin de nous préferver de 
la féduétion, ils concluoient avec S .  Paul, 
que pour ôter la foi il ne faut que donner 
des pallions : Erunt homines cupidi,... opor- 
tet & kœrefes ejfe. Attentifs à faifir le foible 
de chaque capaétere,, adroits à enpiofiter 5 
on les voyoit mettre de leur côté la vanité

Par
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par les louanges ; laçuriohté, par la nou
veauté ; l'orgueil, par 4'adulation ; la ma
lignité j par la fatyre ; là timidité, par les 
clameurs &c les inveétives ; la préfomption 
indocile, par la liberté de peiner ; l’amour- 
propre , par la licence d'agir ; lapolitique, 
par les craintes ; l'ambition, par les e(gé
rances ; la compailion, par les plaintes &C 
les foupirs ; la piété peu éclairée, par l’om
bre des vertüs ; ainiî ié faiiant tout à tous , 
ils faifoient tous les autres à eux-mêmes ; &  
en réunifiant tous lés penchants, ils s'affu- 
roîent de tous les fufïrages : Erunt hommes 
cupidi..,, oportet & kærejes effe.

Delà quelle conclufion ? Puiilîez-vous, 
mes chers Auditeurs, ne l'oublier jamais î 
Quoique ce foit dansl’eiprit que la Foi ré- 
fide, c'eft dans le cœur, c'eft par le cœur 
que l'enfer a coutume de l'attaquer : c’eft 
donc dans notre cœur qu'il s'agit de la Fou- 
tenir, de 1J appuyer, de la maintenir : par 
coniequent , il nous voulons mettre notre 
foi à l'abri de toute féduétion étrangère ou 
domeftique, commençons par; Fermer notre 
cœur à la voix des paffions, de ces pallions 
iur-tout dont on fe défie moins., parce 
qu'elles ne Font pas fi dangereuiès pour les 
moeurs ; de ces partions dont quelquefois 
on; devront Fe' défier davantage , parce 
• qu'elles; fiÿnt plus ;funéftes à la foi ; liaifons 
•mondaines jî'ami^ésfrfr^p ¡natô éMe$:>r.i?0 m- 
>pl;iiifeiwês rhollestite Faéilê  iïahdt^ïbfe 
caverfionSîifotettesi .oaiidéflatéeSsi d^firide 

Tome I, Avent, D
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- plaire , de briller;,- de le diftinguer dans le
■ ^ r i4 é 'rc ^ tó « -^ '!á'épl^e'í!crá¡jiit;éf‘de ie 
voir' oublié, dédaigrie^ méprifë:; attrait de 
nouveauté, de réputation., de libérte ; plai- 

• fir de ednnôîtrey dé décider y de juger par 
foi-même; refpect pour les idées, pour les 
caprices., pour lés modes &  les goûts de 
fou fiecle : voilà ce: qui dans tous les temps 
a perdu íes ames d-ailleurs les plus droites, 
-lés plus’ia g e s .les-pltfs-tôtiaôréés. Ah ! mes 
chers Auditeursréglons nos pehfchants par 
la fo i, ne réglons point notre foi par nos 
penchants ; que notre coeur reçoive la lo i, 
qu’il ne la donne pas ; fi nous le prenons 
pour guide , il nous égarera, il le jouera de 
notre fôible raifon ; or >' ¿pores Savoir écar
tée de la vérité , n’endoufèz pas"j il no n ui • 
lira que trop à l’enhardir, à Tafferhiir con
tre l ’autorité.

i ° . Et pour vous convaincre de tout ce 
qu’uncœur prévenu, féduit, peut mettre 
d’obftination & d’indocilité dans l’eiprit, 
il ne faut point fortir du'fujét que je traite; 
iio ii, je ne fais il routé l’hiftoire des héré- 
fes -nous fôürniroit un autre exemple auffi 
marqué dé la hauteur indécente- que les 
pallions inlpirent contre rl?àutdrité. Je ne 
dis point que les Proteftantstroüvoient l’E- 
glife univériêlfe èn pôiîèiïion de la foi du 
purgatoire ; tel; éít ífélqn la -judicieufé re
marqué dé Tertullien', le fort ■ ; de-toute 
héréhe, d’être àùjqûrâ’h u id e  ri’ivqir pas 
été hier a & de poiterdans fa nouvéaté 1er
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caraétere le fceau de fa réprobation ; telle 
c il, félon Saint Hilaire , la deftinée de tout
hé;é ¡arque &  de tout hérétique, qu'il leur 
faut commencer par l'orgueil inienfô de 
ïonteiter à l'E^gliie 1 autorité que Jefus- 
Chriit lui a donnée, &  d’uiurper une auto
rité qu'ils le donnent eux-mêmes. Je vais 
donc plus avant : je dis, les Procédants trou- 
voient l'udige de prier pour les morts, 
établi dans les temps les plus reculés de 
i'Egliie, 6c même avant l'Eglife chrétienne, 
fous la loi de Motle ; n’entrons point dans 
la difpute qui s'eft émue iiir l'authenticité, 
fur la divinité des livres des Machab.ées ; 
ne les regardons que comme un monument 
hiftorique, fidele dépo*-taire, témoin irré- 
proch ble du culte établi 5 des cérémonies 
pratiquées en Ifraêl : ces livres nous mon
trent-un facrifice iolemnei pour les morts , 
ordonné par le chef de la nation (aime, 
offert dans le Temple par les Prêtres &  les
Lévites, en prefence du peuple qui four-- 
nidoit les victimes. Je ne vous ferai point 
obier ver qu'il feroit inconcevable que du 
fang du religieux Matathias fût fortie la 
dépravation du culte f-int en Ifraël ; que 
ces héros fufcicés de Dieu pour relever les 
ruines du fanctuaire, pour purifier les va
les facrés, pour exterminer de Sion le peu
ple incirconcis &  les fupeftitipns pro
fanes , que les iUuftres reftaurateurs de 
Jacob qui combattirent pour le Seigneur, 
6c pour qui le Seigneur Dieu des armées

D ij
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-fixant autour d’eux la victoire; combattit 
par tant de prodiges ; je ne vous ferai pas, 
dis-je, obferver qu’il fer oit inconcevable 
qu’ils eulfent placé fur l’autel une abomi
nation prefque auffi coupable que celle 
qu’ils en avoient ôtée ; &  plus dangereufe, 
parce qu’elle étoit plus propre à iè perpé
tuer : je ne vous ferai point remarquer que 
c’eft le comble de la téméraire préfomption 
dans les Proteftants, de iè flatter qu’ils ont 
plus de lumières, plus de zele pour la pu
reté du culte, que ces fameux zélateurs de 
la lo i, que les Peres propoient pour modè
les au peuple de l’évàngile ; je me contente 
de dire, cet exemple ne permet pas de dou
ter que la priere &  les fâCrifîeés pour les 
morts, n’aient compoie avant Jeius-Chrift 
une partie des obfèrvances légales.

O r, fi c’étoit une erreur, fi c’étoit un 
abus, comment Jefus-Chrift qui tonne en 
tant d’endroits contre les ufages récents, 
contre les traditions intéreffées qui avoient 
altéré la ftmplieité de la loi primitive, 
comment n’a-t-il point condamné, n’a-t-il 
point réprouvé cette pratique fuperftitieufe ? 
Comment les Apôtres chargés de dévelop
per la doétrine dé leur Maître , ces Apôtres 
fi empreflés à hâter la chute de la Syna
gogue ; un Saint Paul, fi appliqué à mon
trer le vuide &  l’iniuififançe des cérémo
nies légales ; fi attentif à féparer Jefiis -Ghrift 
de Môïfe, à maintenir la liberté du: peuple 
nouveau contre les prj&efiriorts:-^tt ;pîùpfe
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ancien » cet Apôtre ipécialement deftiné à 
être rApôtre des Nations ; comment &  lui' 
&  les autres ont-ils vu d’un oeil ii tranquille 
iè gliflèr dans le Chriftianifme, ces traces, 
ces veftiges d’un Judaïfme iuperftitieux, 
puifque, de l’aveu du fécond chef des Pro
cédants y fous les yeux des Apôtres „ &  fuis 
qu’ils s’y foient oppofés, on a prié pour les 
morts : P ut o Apojiotos quibufÜam indulfijje 
pro mortuis or are ?

Comment fiir-tout, cette do&rine def- 
truétive de l’évangile a-t-elle paifé fi rapi
dement dans la croyance des iîdeles ? Com
ment les premiers d’entre les Peres qui ex- 
pofêrent à la cenfure des Philoiophes les 
articles de la foi chrétienne, un Saint (’ lé- 
ment d’Alexandrie, un Origene , ont-ils 
mis ce dogme parmi ceux qui nous font 
venus de Jefus-Chrift ? comment, dès le 
temps ce Tertullien, l ’utilité &  lafainteté. 
de la priera pour les morts étoit-elle regar
dée comme une partie du dépôt de la fo i, 
&  cette pratique comme une loi établie par 
ia coutume ? Comment l’Orient &  l’Occi
dent y il fouvent diviiésj s’étoient-ils unis 
fi invariablement 3 fi promptement dans la 
profeiïîon de ce dogme, qu’on le trouvé 
clairement marqué dans les liturgies Grec
ques &  Latines les plus anciennes 2 Com
ment, entre tant de feétes féparées de l’E- 
glife catholique , ne s’en trouve-t-il au
cune qui ait rep o hé cet ufage à l’Egliie, 
ou à qui l’Eglife l’ait reproché ? Comment



7 8  - Pour h jour
ëft-ü arrivé  ̂que nous n'appercevons que 
dans la n alliance du Cliriftianiime l'époque, 

-là date de cette coutume ?
Quoi donc, la religion prefque dans ion 

berceau aura été défigurée par le mélange 
des fuperftitiôns profanes ? ces diiciples, 
ces fuccellèurs des Apôtres, qui portèrent 
dans les climats lointains la lumière de 
l'Evangile , ne la leur préferiterent qu'obi- 
curcie par le nuage de l'erreur ; la terre 
encore fumante du iàng dé Jefus-Chrift, 
aura été tout-à-coup inondée par les tor
rents de l'iniquité ; le même moment aura 
vu l'Eglife naître &  périr; les cérémonies , 
les prières publiques, les liturgies, l'augufte 
facrifice, tout aura été changé, tout fera 
tombé dans Un amas confus de révélations 
divines &  de fables humaines, 8c le monde 
entier aura gardé un timide filence ; 8c ces 
Chrétiens qui donnoient leur vie pour la 
religion, lui auraient refufé le iècours de 
leur voix i Hs favoient mourir, ils n'auront 
ofé parler I

- Que dis-je, toutes les bouches, &  les 
plus faintes &  les plus lavantes fe feront 
ouvertes pour appuyer le dogme ennemi 
de la foi ! Daiisl'Egliie Grecque, un Saint 
Clément d'Alexandrie, un Origene, un' 
Athanafe, un Tbépdorèt, an Saint Gré
goire de Nazianze ; un Saint Balile, un 
'Saint Ghrifoftôme j Un Saint Cyrille de; Jé
rusalem : dans l'Eglife Latine , Tertullien , 
Saint Cyprien, Saint Aimbiblle, Sàint Gré
goire , Saint Jérôme, Saint Auguitin; je ne
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cite spbint içi }kurs .paroles y les fk vailts’ de 
la ieéfce proteftante conviennent que la foi 
du purgatoire fut laifoi de tous les Èetes 
que Tuíage de ■> prier} pour les morts fut 
Puiàge de tous les temps -, Calvin même 
nous abandonne 1 .'jqp ans! il. avoue que . 
dans toute l^endueidesîf eclës , depuis la 
naiflaneedu Ghriftiariiime.ijufqU;à lesqours, 
il ne voit rien pouf luf^îquei fout ce qtfii 
voit eft edntfe lui. GraridiDieu! peut-il le- 
faire qu’il ne foit point épouvante de fa fo- 
litudé; feùl contre1 tous lés Peres ,■ contre 
tous les Docteurs y contre tous: les Conciles, 
contre tous les âges  ̂contre tous jes peuples 
du. Ghriftianiime ; feul contre le monde 
entier } il prétendra donc avoir-en lui feul 
tout le zele j toutes les lumières, toute la 
pénétration, toute la capacité, toute fau
tor iré ; il prétendra done avoir plus de zele 
que les premiers iideles, que ces martyrs 
de Jefus-Chriil, qui auront autorifé par , 
un lâche, filence une innovation facrilege 
dans le culte &  le facrifiee des Chrétiens $ 
il prétendra: donc avoir lui feul plus de 
lumières j d?: capacité 3 de pénétration, que 
ces Doéteursyque ces Peres qui confon
dirent les Sages- du Paganifme , qui humi
lièrent l’orgueilde tant de feéfcaires f  il 
ama ièul plus d’autorité que l’Eghie ; &c 
que toUteslçsdécidbhsde 1-Egliiè , dèqùèllè, 
Hglife. encore ! cpneeyez-le , mes chers 
Auditeurs:yonstyteUîblerez à da ; vué des

ptéfomption qu'inipira aux 
D iv "
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Pröteilants, le -äeßr>aveügië - d©vdétruire da 
jMdj'é.i pour-lesmqïtsL^Qii^Je'è&elle^etre 
Egpfe dont ils tejettéi^feiüi&àgô par rap
port au purgatoire ?-eii-ceicette Eglife qui 
dans leurs 'p rm dÿes^^aâqàë? , aban
donnée par Jefùs-Chrift'j &c -condamnée à 
éprouver le förü> dès ^diiees-qu^teve une

desahs -t
8c qui Y eft s’éloignant de 0$ foürce, Veft 
chargée des iüpèrftitions-84dés» fables de 
tous les peüplesS î du toutes les terres où 
elle i s’eft répandue- ? Non , eJeft lËglife 
encore dans la pureté de ia fo i, dans la 
ferveur de ia charité j cette Ëglife des cinq 
premiers fiedes, qui, félon la déedion for
melle de Calvin, n’avoit fouffert aucune 
altération dans le dépôt de la iainte doc
trine or ,• cette : Ëglife à laquelle ils ap
pellent pour décider entre eux 8ç lJEglife 
des derniers temps fur les autres dogmes 
conteftés ; s’agit-il de la prière pour les 
morts, ils lui reprochent fa‘crédulité , ils 
infultent à fa • f  fflplicité P tes Pères qu’en 
tout le refte'-'&s fur tout le refte, ils citent 
avec tant d eloges, dont ils fonttant valoir 
l'autorité ;• -dèS-:-!squ^b recommandent la 
prière pour les m ortsce  ne>fönt plus que 
des génies foibles &  bornés-y qui ie font 
arrêtés aux fpnges diü vulgaire , q u i, ■ trop 
faciles, trop çompkifants ; imitateurs; d’un 
vain peuple, ne furent ni peiifer félon la 
raifon, ni crokè’ fèibhvPé(âd î:é.! f  cpntra- 
diétion groiïxere, feniîble &  paipablk, elle
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vous remplit d'étonnement &  d'indigna
tion : que penferez-vous donc, mes chers 
Freres, lorlque j'avancerai qu'elle n*a rien 
qui doive vous étonner ; lorlque je lou- 
tiendrai qu'il ne fut, qu'il ne iera jamais 
de novateur qui, par l'enchaînement de 
fes principes, ne foit réduit à paroître ref- 
peéler les Peres, à le flatter de les fuivre, 
&  à les abandonner j à iè couvrir de leur 
autorité , &  à la dédaigner. En eftet, point 
de doétrine en matière de religion , point 
de doétrine nouvelle qui ne rougiflè d’a
vouer fa nouveauté : par conféquent, point 
de doétrine nouvelle , qui, afin de cacher 
ion origine récente, ne cherche des preu
ves, des appuis , dans les monuments de 
l'antiquité la plus reculée ; point de doc
trine nouvelle qui ne fe vante, dJavoir pour 
elle le fuffrage &  la décifion des Peres : or, 
entre tous les dogmes de la religion, il 
n'en efl: aucun qui foit plus formellement 
énoncé , plus clairement marqué , plus 
nettement exprimé dans les écrits des Peres, 
que le dogme de l'autorité de l'Eglife, juge 
èc arbitre fuprême des conreitaciÇmsqui 
s’élèvent fur la foi, Delà qù'arrive-t-il î le 
voici: lorfqu'il s'agit de défendre, de jus
tifier , de prouver la doctrine, on cite les 
Peres, on apporte leurs témoignages ; on 
fait valoir leur fcience , leurs lumières , 
leurs vertus, leur autorité ; mais Jorfque 
les Peres nous, ayertîljènt .j^ee^aïnr.'GyV 
prien, que l'hommÆ, qvù n'a point .l’Egluér

D  v



Si Pour le jour -
pour mere, n'au'ra point Dieu pour pere, 
loriqu'ils déclarent avec Saint Hilaire / que 
celui' qui eft étranger à l'Eglife eft étranger 
à Jefus-Chrift ; lorfqu'ils enfeignent avec 
Saint Chryfoftôme 3 qu'on commence à 
riêtre plus du troupeau, auili-tot qu'on 
ceiiè d'écouter la voix des Pafteurs ; lori- 
qn'Üs décident avec Saint Auguftin, que 
1 etude ne fait que le lavant, que lafoumif- 
iîon feule fait le Chrétien ? alors que devient 
ce refpeéfc tant vanté pour les Peres ? maî
tres , oracles des nations 3 tandis qu'ils Îem- 
blent favoriièr une do ¿trine que l'on aime , 
dès-qu'ils commandent une foitmiílíqn que 
l'on n'aime pas, que l’on ne veut pas, -hom
mes 8c rien que des hommes j on ne fe pi
que ni de les croire, ni de les imiter j c'cft- 
à-dire, qu'au gré de fes defirs on reipeéte 
leur fuffrage} &  on le méprilè ; on adopte 
leurs fentiments, 8c on les rejette ; on leur 
donne &  on leur Ôte toute autorité.

Grandes ames CfUi repolez au iein de la 
paix 3 du haut du Ciel où vous régnez, vous 
entendîtes jes blalphêmes de la ièéte pro- 
teftant?; les inveétives &  fes mépris font 
votre gloire 5 l'Eglife eft l’épouie de Jefus- 
Chrift 5 vous aimâtes toujours fur la terré 
a partager les difgraces; la vapeur de l'en-: 
cens qui brûle fur l'autel de la fchiimatique 
oumane, ne ieroiï qu'abominrtion pour 
les derenfeurs de Sion ; qu'eüeporte ailleurs 
•es louanges í;  íes honneurs : un Arius> 
implacable enrsemi de la divinité de Jefas-
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Çhrift, nourri dans les fureurs &  íes per- 
ifidies de la- faétion arienne, auteur d’une 
•feéfce étouffée dans" fon berceau ions les 
anathèmes du::monde entier ; voilà le gui
de, le' modele de la prétendue réforme» 
voilà le maître pour qui elle dédaigne les 
Peres &c fÈgliie : ainû s’abaiflè une folle 
préemption , en croyant s’élever ; ainli le 
Dieu jufte vengeoit fon Eglife, &  pour 
njieüx confondre lés projets de l’indocilité, 
il répandoit dans ces ames altieres 8c iii- 
perbes: l’efprit de iommeil &  de vertige : 
inélange bizarre de hauteur &  de baiîèiîè » 
de fierté &  de fouplelte, les voy oit fe 
iouftraire audaciepíemént l’autorité la 
plii^iégitime, ¿¿•plier lâchement fous une 
autorité ufurpée ; lcandaleufement révoltés 
contre les maîtres que Dieu leur avoit don
nés i, fervilement; timides &c rampants'fous 
des maîtres que Dieu ne leur donnok 
pas, fe déshonorer également par une in
docilité qui détruit la fo i, &  par une doci
lité qui fait outrage à la raifon, Oublier 
prefqu’entiérçment ? qu’ils étoient hommes 
ôc Chrétiens. . d

Q u e  le u r  e x e m p le  n o u s  in f t r u ife  » m e s  
c h e r s  A u d i t e u r s  j l o u m e t t o n s  n o s  p a í í i o á s  à  
l ’p m p i r e  d e  l a  r a i f ç p  ; f o u m e t t o n s  , .n o trp  
r a i f o n  a ; l ’a u t o r i t é ’d e  l ' È g j i | ç a l l o n s ,  p lu s  
d o i i i  ; -a p rè s  a v o i r  p ro fité -. d e  l ’é r r e u r  d é s  
P r o t e f l& n t s  p o u r :  r é g le r  ú o t r e  ¿e íp r it.,  . p r o 

d e  n o t r e  f o i  p o u r  r é g le r  n o t r e  c œ u r  5 
’r i t  in f t r u i t  à l ’h u m b le  d é f ia n c e  d e  l u i -
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même, par l'égarement des:feélialfës:c|üï 
ont combattu la foi du purgatoire, vous 
l’avez vu dans la première partie : le cœur 
porté, excité à la pratique des plus folides 
vertus, par la foi du purgatoire, vous le 
verrez dans la fécondé partie de ce difcours.

S e c o n d e  P  a r t  1  E t

Dans l’égarenient des ièétaires qui ont 
combattu le dogme du purgatoire , vous 
avez vu, Chrétiens, quel écueil c’eft pour 
la pureté de la foi que l’efprit d’orgueil &C 
de préemption, d'entêtement Sc d’incré
dulité ; foùvenez-vous qu’il éib pour lé 
falut un autre écueil aufli reddütablé , 
contre lequel on ne fè précautîoniie point 
allez, je veux dire celui d’une foi languif- 
fatite 8c inutile, d’une foi ftérile &  ineffi
cace : or , fans parler de ;tarit d’autres ar
ticles de la croyance évangéHqüe ̂  qui ne 
lônt que dans notre efprit, fans paüèf dans 
notre cqcur pour en régler les mouvements 
&  les affie&iohs,-je fôutiëns que s’il ëft un 
dogme de la religion fur lequel rin puiflè, 
on doive nous reprocher une contradiétion 
coupable entre ce que. nous croyons & ce 
que nous fommês , c’eft le dogme du pur
gatoire j en .crëÿaht le purgatoire , que 
faiions-nous ? nous rëçoîiiiôiilbns qû’il effc 
un lieu * féjour de- do’üleiirs &  de larme!> 
où Dieu exerce les rigùers dë ïà plus févere 
juftice fur des âmes qui îùi font cheres &
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¿pi ne peuvent nous être incîiffqrentés ; fur 
des âmes qu’il ;iime &  que nous devons 
aimer : delà , il nos mœurs répondaient à 
notre f o i, que ferions-nous. 5 mes chers 
F reres ? N  ous Ferions' des hommes de vertu 
&  de .f înteté, nous ferions des hommes de 
zele &  de charité : des hommes de vertu &  
defainteté, pour éviter ces péchés que Dietr 
punit il Févérement dans le purgatoire ; des 
hommes de zele &  de charité, pour fouta- 
ger ces âmes que Dieu punit il Févérement 
dans le purgatoire : deux effets que de
vraient naturellement produire' en nous la 
foi du purgatoire , qui m'ont autorifé à 
avancer que d’elle-même &  par elle-même 
la foi du purgatoire porte, notre ,,coeur 
quelle Fexcite à la pratique des plus gran
des &  des plus fublimes vertus. : ;

i l  G u i, mes ehèrs Auditeurs 1  pour 
nous changer en des hommes de vertu 8 c 
de iàinteté, en des hommes de vigilance 6 c 
d’attention, en des hommes de confidence 
délicate 8 c timide, il feiffiroit de profiter > 
comme nous le devons, de ce que la foi 
nous ënfeigne du purgatoire. Quelle leçon- 
plus forte , plus touchante *, quelle leçoit 
piusinftméÜve 8 cplus perfuafivel Dieu pou- 
voio-il nous donner de la haine qu’il a , de 
la haine que nous devons; avoir pour le 
péché ? Notre re lig ion ;feu  çohviehs,, 
not-fe :féiigioii entière n’effc qu’un enfeignè* 
ment continuel de la1 malice infinie .8 c;dé$: 
fuites funeïtes du péché :;, eîlë n eft , dans;
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fes fecours, dans fes grâces , que préfervatif 
du péché 5 dans fa morale, 8c íes conièils , 
que précaution contre le péché ; dans íes 
dogmes & fes myfteres qu'anathème & ma- 
lédidion contre le péché ; dans fes mena
ces &  fes promeifes, qu' invitation à fuir, à 
s'éloigner du péché : par coniéquent, dans 
l'homme qui la profefle, elle n'eft que 
reconnoiflànce publique, que proteftation 
authentique de rénormité du péché ; en 
iorte que, félon la remarque d'un Pere , 
l'homme véritablement Chrétien n'eft 
qu’un homme qui dételle le. péché, qui 
redoute le péché, qui craint le péché jufqu'à 
n'avoir aucune autre crainte. Cependant 
( vous allez être furpris, mes chers Freres ) 
je prétends que de tous les articles de la foi 
chrétienne, celui du purgatoireeft le plus 
p ni liant 8c le plus efficace pour, nous dé
fendre delà ieduétkm du péché; je fou- 
tiens que il le dogme d'une éternité mal- 
heureufe dans l’enfer a quelque choie, dé 
plus frappant, au premier coup d’œ il, s'il 
parle davantage aux fens & à l'amour- 
propre , le dogme du purgatoire a plus de 
force pour éclairer l'eiprit, pour convain
cre la raifon, pour faire fentir au cœttr 
combien le péché eft ennemi de Dieu, com
bien Dieu eft ennemi du péché,, 
s ^  ê "et = rationnons, &  appliquez-vous 
à faiiir ce point important, de votre reli
gion. L'enfer, il eft vrai, eft le théâtre de 
la juftice de Dieu. ; c'eft-là que le. Seigneur
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verfe à grands flots la coupe de Ton indi
gnation &  de fes fureurs ; c'eft-là que le 
Dieu des miféricordes ayant dïlparuy il ne 
relie que le Dieu des vengeances ; mais 
dans l'enfer ce font des hommes auiïi op- 
pofés à Dieu que Dieu leur eft oppofe ; des 
hommes que leurs crimes ont rendus mal
heureux , &  que leurs malheurs ne rendent 
pas moins coupables ; des hommes qu i, 
accablés ious le poids de leurs difgraces , 
ne répondent au Dieu qui les punit que par 
de nouveaux outrages > des hommes qui t 
par une affreuie contradiction, ne peuvent 
le conloler ni de n'avoir pas pleuré leur 
péché , ni de ne pouvoir le continuer > ni 
de ne point aimer Dieu, ni de le .trouver 
aimable. Je reprends maintenant, 8c com
parant ce que la foi nous enièigne de l'enfer 
avec ce que la foi nous apprend du purga
toire j je dis j voyez quelles font les viéH- . 
mes que Dieu immole ici à fà haine pour 
le péché. Vous êtes étonnés de ce que Dieu 
'ne pardonne jamais dans l’enfer ; ah ï vous 
le iei ez bien davantage de ce que Dieu 
punit dans le purgatoire 1  dans henfer^ce 
iont des hommes aflùjettis-y àflèrvis. au 
péché 5 des hommes dont le cœur, enivré 
du’ppifon des fatales paffions qui firent lés 
charmes &dé:ptime^de  ̂lêur dde 
ne; s’oüvrê  qu’aux.pfùrêû  ̂ d u fid ^ h ^ ë y  
'•emeure fermé aux regrets c
'&^ç6ndamué;iib.iiiÿéohé;ia^ 
mer. Dans le purgatoire

:
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pénitentes, pour qui le plus grand malheur 
du péché eft de l'avoir commis 5 ce font 
des amésfoumifes, fans plainte, fans mur
mure ; elles baiient avee reipedfc la main 
qui les frappe ; loin de fe révolter contre le 
Dieu qui les afflige, elles ne favent que 
louer, que bénir , qu'adorer le Dieu qui 
les fauve pce font des ames dont les peines 
ne diminuent point l'amour , &  dont l'a
mour fait la plus grande peine.

Dans l'enfer, ce font des péchés qui laifo 
fent le pécheur iàns excufe : des péchés que 
Dieu ne peut pardonner ions ceiïèr, pour 
ainiï dire, d'être le Dieu de juftice 8c de 
fainteté : dans le purgatoire, ce font des 
péchés qui ne font pas tant des péchés que 
des imperfections, des fautes légères ; car 
dans un fens je ne crains point de faire fur 
le purgatoire la queftion que le Prophète 
faifoit fur la iaînte Sion : Seigneur, qui 
habitera dans votre tabernacle : Domine, 
qui s hahitabiî in tabernáculo tuo ? ( Pf.nq, v. 
z.) &  de répondre avec lui : Qui ingreÀitur 
fine rnaculá)&operaturjufiitiam¡ (idem, v,-SL., ) 
que ce féjour n'eft ouvert qu'aux ames, 
ndelles, qu'on n'y arrive que par la voie 
de la juftice &  de la fainteté : je n'entends 
pas, remarquez-le, Chrétiens, je n’entends 
pas une juftice, une fainteté qui n'ait point 
eu les taches, íes ombres’, j'entends une 
juftice, une fainteté à laquelle on ne peut: 
reprocher, que ce qu'il eft bien : difficile 1  
l’homme d'éviter j j'entends une fainteté
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exempte de tout ce qui Fait les grands vices , 
Si à laquelle il manque peu de ce qui Fait 
les grandes vertus. Ce ne font point des 
attachements de crime jScdç paillon, ce ne 
font que des amitiés de trop detendreiîè 8c 
de fentiment ; ce n'eit point l'ambition qui

qui exige des adorations, c’eft la délicatefle 
trop foniîble ;à un outrage ; ce n’ell point 
le reipeét humain qui, pour plaire à un 
monde impie, imite les défordres, c'eft 
la timidité qui, pour ne pas déplaire à un 
monde critique, craint dé lui lailTer apper- 
cevoir Tes vertus ; ce n’eil point l’avarice , 
dont aucune opulence ne peut raifafer les 
dehrs , dont aucune indigence ne peut 
amollir la dureté , c'eft un goût « un entê
tement; de bienieances mondaines, qui 
donne moins à la charité, parce qu'il ne 
refuie point allez au faite 8c aux caprices 
du iiecle ; ce n eft point haine, vengeance 
qui irrite &  tranipôrte le cœur, c'eft anti
pathie iccrette &  imperceptible qui le trom
pe, qui le joue » ce n’cft point calomnie , 
ce n'eft point médifance qui déshonore le 
prochain, c'eft raillerie légère qui le con- 
triftê pour un moment ; cen'eft point cette 
ivreOe de cupidité qui court iprèsieplàiiîr ■ 
c’efo indqlehçe d%mQWt^pro^ 
cherche v pas'jla, pénitence‘Sc lâ mortifica- 
tion/^ceneft {foîntrébellion., indocilité 
qui;:fë;^çfiifo$;'^
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inattention qui fe prête à la nature ; ce rifeft ■ 
point audace qui franchit les - bornes au 
précepte, c’eft découragement 8c foibleile : 
qui n’ofe entrer dans la voie des confeils, 
ce n’eft point oubli de fes devoirs jufqu à 
négliger les vertus chrétiennes , ce font s ; 
dans les vertus les plus héroïques, des im- 
perfections qui en altèrent le mérite ce? 
font quelquefois des vertus outrées, des 
vertus pouiîées au-delà des juftes limités ; ■ 
c’eft peut-être trop de vivacité dans le zeie, 
trop de complaiiànce dans la charité , trop 
de politique dans la iagelie, trop de ména
gement dans la douceur } trop d’épanche
ment dans la imcérité ; e’eft trop d’auftérité ' 
dans la droiture 3 trop d’oftentation dans le 1 
foin d’édifier, trop d’entêtement dans la 
fermeté 3 trop de molleiîe. dans l’humilité j - 
trop d’excès dans la dévotion c’eft une ; 
vertu qui n’ira pas jufqu’ou Dieu veut, ou 
qui ira au-delà de ce que Dieu veut. Ge 
font donc des péchés, mais des' péchés 
légers j fouvent des péchés de* furprife 8c 
d’inattention ; des péchés pafTag'érs 8c d’un 
moment ; des péchés de foibleife plus que 
de volonté ; des péchés que’ l’on né voit' 
qu’à demi lorfqu’on les commet, &  dont 
il refte à peine quelque fouvenir lorfqu’on 
les a commis. Ce font peut-être des péchés 
griefs ; mais dans l’enfer, ce font des péchés 
qui font defcendus dans le tombeau avec .■ 
le pécheur pour partager avec lui l’infinité 
de fa durée 3 pour être immortels &  éternels
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comme lui ; des péchés qui n’euflent-ils 
été que des péchés dJun inftant, font de
venus des péchés de tous les iïecles. Dans 
le purgatoire , ce iont des péchés déteftés ' 
&  pleures, des péchés lavés dans le fang de 
Jefus-Chrift &  couverts par la grâce de 
Jefus-Chrift; par conféquent , dans le pur
gatoire ce font des âmes qui n’ont plus de 
péchés , far leiquelles il ne demeure que la 
trace , que l’ombre du péché ; cependant 
ces péchés pieurés avec tant de larmes, ces- 
péchés'repnis &  pardonnes, ces péchés qui 
furent &  qui ne font plus, Dieu lespunit,

quel Dieu !
Dans l’enfer, ce n’eft plus un Dieu pere ' 

&  Sauveur , c’eft un juge févere, edft un 
maître irrité ; il ne veut ni aimer , ni être 
aimé, fa puiilànce infukée , fa juftice dé
fiée , fa colere bravée, dédaignée, fa fain- 
teté outragée, fa grâce rejettée, fa miléri- 
corde méprifée ; tout lui parle contre le 
pécheur de l’enfer , tout lui parle pour les 
pénitents du purgatoire : ce (ont des juftes 
qui ie font endormis du fommeil de paix ; 
ce font des juftes dont la grâce &  la célefte 
charité ont formé les derniers foupirs , ce 
font des âmes écrites au livre de vîe, mar- -
quées du fceau de l’éléétion v des âmes que 
le Giél attend, qu’il demande ; desames 
que Dieu- aime: &; odbnt d^ëft- âimé : 
tout leur amour &  toute fatendreflène les ;
iàuvêrpnf point: desfiigüeuM del^juftiéép 
leurs péchés fcnf plus ; ils ont été 5 ce



n,i Tour le jour / .
nç furent que dés péchés légers; e’etoient 
des péchés ; le cœur les a déteftés ; ü ne 
les a pas punis ; la pénitence fut vraie &  fin- 
cere ; elle ne fut pas allez rigide, elle ne fut 
pas allez auftere ; Dieu eft réconcilié , Dieu 
n’eftpas vengé ; les jours, les années, les 
iîecles peut-être couleront dans les larmes, 
dans les feux dévorants ; une haine plus 
forte femporte dans le cœur de Dieu fur 
fon penchant &c fur la tendrelïè , la haine 
du péché : Jefus-Chrift les aime, il en eft 
aimé ; n’importe, il ne les connoîtra point 
dans l’abondance j dans la plénitude de leç 
miféricordes, avant que la flamme qui les 
confume ait effacé juiqu’aux derniers vefli- 
ges de leurs anciennes fragilités : Donec red- 
das novijjimum quadrantem. ( S. Mat. c. 
y. z6\ ) Chrétiens, n’ai-je pas eu raifon de 
l’avancer , voilà ce qu i, bien médité , 
fuffit pour nous apprendre ce que c’eft que 
le péché 8c ce que Dieu penle du péché ; je 
ne parle pas de ces péchés que l’homme 
même n’excufe pas dans l’homme ; de ces 
péchés que le monde, auffi-bien que l’é
vangile , que la pudeur &  la probité, au
tant que la foi &  la religion, offrent aux 
anathèmes du Ciel &  de la terre ; je parle 
de ces péchés que le monde compte pour 
rien, ôcque notre piété ne compte pas pour 
beaucoup ; de ces péchés que bon commet 
avec tant de facilité, 8c qu’on ie pardonne 
avec tant d’indulgence ; je parle de ces pé
chés que l’on croit réparer allez par le foin
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de les dire, fans ajouter à ce foin celui de 
s'en corriger &  de s'en punir ; voilà , iori- 
quil s’agit de juger de ces péchés, ce qui 
doit nous iriftruire combien elle eft défec- - 
tueuie auprès de la balance du iànétuaire , 
la balance du monde; la balance despaf- 
fions £c de l'amour-propre ; la balance du 
cœur même le plus droit, de l'eiprit le plus 
pénétrant, &c de la raifon la plus exaéfee. 
Une faillie pailàgere de l’humeur, une 
plainte qui échappe à l'impatience ; un 
murmure de l'amour-propre , un air de 
malignité qui applaudit à la fatyre ; des 
penfées vaines &  frivoles qui diflïpent l'ef- 
prit, qui ëgareht le cœur : le moindre 
oubli, la plus légère inattention ; ce qu’on 
fait bien, mais qu’on pouvoit, qu'on de
voir faire mieux ; aux yeux de l’homme , ce 
font à peine des péchés ; aux yeux dé Dieu, 
il n'en faut pas davantage pour élever un 
mur de diviiion entre lui 3ç l’ame la plus 
fervente ; il voudroit fe ; onner , il eft 
obligé de ié refuièr ; fa fainteté s’oppofe à 
fon amour, fa juftice fufpend le cours de 
fes bienfaits ; Donec reddàs novijjîmur̂  quâ
drantem.

Principe de la fainteté, de lajufticein 
finie de Dieu ; principe fur lequel raifon' 
noient leÿ anciens pénitents , lorfqu'ils if 
pOrtoiënt à pesadiïçntéiid 
vante notrey mollè ypHricipe 
s’appuÿoit lapfimitféë JËgliÎÉ; ̂  f d l d r i  
les canons defes Cohciles elle traçoit
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voies fi pénibles , fi laboneiues  ̂ aux pé
cheurs qui vouloient revenir à Dieu par la 
pénitence, perfuadée que Dieu punira dans 
rhomme tout ce qui n’aura pas été puni 
par ' l'homme ; &  que la fadsfa&ion par 
laquelle nous vengeons Dieu, ne peut ap
procher des châtiments par lefquels Dieu 
fe venge lui - même : principe qui nous 
adouciroit la vie la pins pénitente & la plus 
mortifiée : dés-là que fai été pécheurtout 
ce que je fais contre m ol, c’eft pour moi 
que je le fais ; puiique plus je m’épargne- 
rois, moins Dieu m’épargneroit|.puifque 
cette délicate fie d’amour-propre qui fe re- 
fuleroit à l’expiation du péché , Teroit Un 
nouveau péché qu’il faudroît expier, &  
réparer dans le purgatoire : conféquence 
bien dure,.bien affligeante pour les-pafi- 
fions 5 coniequence, apres tout, qui fuit 
naturellement de notre foi fiir le purga
toire. En effet, âuiïl-tôt que je reconnois 
que les plus légères fragilités né trouvent 
point de grâce au tribunal de Dieu , dans 
des âmes fiuntes 8c juftes, dans des âmes 
élues &  prédeifinées ; que puis-je faire , fi 
je ne veux aller contre toutes les lumières 
de ma foi, que de travailler fans relâche 
à fuir jufqu’à l’ombre du péché , que dé 
travailler fans relâche à iatisàiire pour le ■ 
péché : premier effet que produiroit en 
nous la foi du purgatoire fi nous iâviôhs 
en profiter , elle nous changeroit en des 
hommes de vertu 8c de fainteté , pour
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éviter ces péchés que Dieu punit fi févére- 
nient dans le purgatoire : fécond effet , elle 
nous changerait en des hommes de zele 8c 
•de charité pour foulager ces âmes que Dieu 
punit fi févérement dans le purgatoire,

2°. Et à quels malheurs donnerez-vous 
vos larmes &  les emprefièments de votre 
charité,' il vous les refufèz à ces âmes in
fortunées ? ouvrirai - je à vos regards les 
•abymes ténébreux où elles languiflent, loin 
du Dieu quelles aiment ? vous repréfente- 

•rai-je ce feu vengeur, ces flammes dévo
rantes ? ah ! j’ai dit qu’elles aiment Dieu ; 
ce trait ieul peint toute l’étendue de leur 
iupplice. Pourquoi tenir ce langage, &  qui 
Tentendra parmi vous ? cJeft ici" que je de- 
vrois m’écrier avec Saint Auguilin : Da. 
amantem , da dejiderantem , da in.kâcfoli- 
tudine peregrinantcm atqu£ fitientcm & Jcit 
quid dicam ? Donnez-moi une ame qui dans 
ce lieu d’exile foupire nuit &  jour pour la 
patrie , cette époufe des cantiques, qui, 
enivrée de fon amour , vient confier , aux 
ombres de la nuit (es regrets( &  içs dou£. 
leürs y'qui cherche fans celle dans les plai
nes de Jérufalem y dans les boisM les forêts 
la trace de l’époux qui la fuit*, qui fait 
continuellement retentir les rives; du Jour
dain de fies foupirs 8ç de fies plaintes4 don- 
nez-moi'uh ; Davidi :rihè Madeleine , uq y

un autre; maître amour
fls eoncevromùçe 4ûe ldp®énpiçea;ame$ 
élo ign ées; q tfe lle s  ' a im en t : Da
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amantem &  Jcit cjuid dicum, Je me trompe „ 
ils n’aiment point ; ils ne peuvent aimer 
allez pour le concevoir. Ici bas, dans les 
âmes les plus ferventes , le bruit &c le tu
multe du monde, la foule des objets,1a 
fuite de tant de foins &c de combats, le
réveil des paillons, le murmure des ièns &  
de la nature , la vigilance même &  l'at
tention néceiîaires pour conferver le cœur 
à la célefte charité, fufpendent fon acti
vité , amortiifent fes tranfports y l'amour 
divin qui régné pendant cette vie mor
celle , n’eft que les prémices, que i’eilaÎ de 
l’amour qui commence au tombeau ; c’eft 
alors qu’il s’établit en vainqueur fur la 
ruine de tous les penchants ; dans cette 
ioSicude profonde , dans ce iîlencedans 
ce vuide qui laifiè l’ame à elle-même, elle 
eit toute à fon amour, &  tout fon amour 
eit pour Dieu 5 qu’elles font donc vives &  
impétueufes, les pures, les chaftes ardeurs 
qui condiment les âmes du purgatoire ! em
portées vers Dieu par le fentiment le plus 
violent &  le plus rapide, féparées de Dieu 
par une dure néccffité , ce Dieu qu^eüss 
aiment, elles en font aimées ; .cependant il 
voit couler leurs larmes,ÿl ne les eifuie 
pis; elles l’attendent , i l  ne vient pas'; 
elles l’appellent, il ne répond pas: delà 
ces délits paffionnés, ces mouvements,. 
cette agitation, ces tranfports', ces ré^retà, 
ces ennuis défolahts doni nousme -piGMvaiis 
tracer qu'une :foible ébaudhe:, paicedqièe

l'amour ,,



des Morts, jj
î’amour, qui en eft la fource , n'eft pas 
dans notre cœur : Da amantem & fcit quid 
dicam. O r, dans une iîtuation il trifte, il 
pénible , quelle redource , quel afyle leur 
a ménagé ce Dieu des mifericordes, qui ne 
les punit qu’à regret? point d’autre que nos 
farisfadions &  nos prières : il leurs larmes 
font feules à couler, elles couleront en 
vain Sc leurs iecours n’eft point dans le 
C ie l, il eft fur la terre. Admirable éco
nomie de notre religion fai nte , chef- 
d’œuvre du Dieu de paix 8c de charité, qui 
a fu unir par des liens fi intimes tous les 
membres dont eft compofé le corps mythi
que de Jefus-Chrift ! nous iommes placés 
entre l’Eglife qui régné dans le Ciel, 8c 
PEglife qui ipuifre dans le purgatoire ; les 
Juftes du Ciel préfentent nos vœux au Sei- 
gneurj-&: ils font exaucés ; nous lui portons 
les foupirs des juftes du purgatoire, &  ils 
font écoutés, leur fort eft entre nos mains \ 
cette juftice févere que ne défarment point 
leur douleur &  leurs larmes, elle je laiflè- 
roit fléchir par nos prières. Nous le favons, 
Chrétiens, nous le croyons ; pouvons-nous 
y penièr fans nous reprocher notre cruelle 
indifférence, fans rougir du triomphe que 
nous préparons au fchifme 8c à l’héréiie ? 
Zélés pour défendre ce dogme du pu rga- 
toire, dont nous avons reçu la foi avec le 
fang de nos perëspar quelle fatalité, dé
parés de ièntiments > nous réüniflbns-nqus 
avec r ies fedaires de la pratique 8c la 

Tome I. Avent. Ë
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conduite ! que fert à nos freres que nous 
connoilhons encore ce qu'ils attendent de 
nous, ce que nous pouvons pour eux , il 

' parmi ceux qui le connoiflent ils ne trou- 
' vent pas plus de iecours que parmi ceux 
qui l'ignorent.

Que leur manque-t-il donc pour vous 
attendrir fur leur fort, pour vous intéreflèr 
à leurs deftinées ? Souffrez que, ranimant 
leurs cendres, je vous faffe entendre tant 
de voix qui parlent en leur faveur. La voix 
de la patrie vous dira que ce font ces M a- 
giftrats dont la vigilance &  l'équité afiura 
votre repos ; que ce font ces guerriers qui 
s'immolèrent à votre défenfe ; ces égaux 
qui firent l'agrément de votre vie -, ces 
fubalternes, ce s domeiîiques qui uièrent 
leurs jours à votre fervice ; elle vous dira 
que ce font ces Prêtres, ces Pontifes qui 
préfîderent à votre foi &  à vos mœurs ; que 
ce font ces peuples &  ces citoyens qui corn- 
poièrent avec vous le corps politique de 
l'état. La voix de la reconnoilîance vous 
dira que ce font ces protecteurs généreux 
qui vous guidèrent par leurs confèils, qui 
vous aidèrent par leur crédit, qui vous 
ouvrirent les routes de la fortune. La voix 
du fan.g &  de la nature vous dira que c'eit 
ce pere qui peut-être n'a d'autres égare
ments à fe reprocher que les vôtres, qu'il 
toléra par une trop facile complaiiance j 
que c'eft cet enfant qui auroit eu plus de 
vertus fi vous aviez eu pour lui moins.'"'de
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folle rend relie; elle vous dira que c’eft cer 
époux qui n'emporta dans le tombeau d’au
tre regret-des choies humaines que celui de 
vous, quitter. La voix de l'amitié vous dira 
que c’efë cet ami iîdele, dont la pure &c 
naïve tendreile donna de nouveaux char
mes à votre proipérké, Sc fut votre appui 
dans l’adverhté. La voix de la généralité 
vous dira que ce font des juffces &  des juftes 
malheureux, dont la fortune réunit tout 
ce que l’art enchanteur d’émouvoir les paf- 
lions imagina jamais de plus capable de re
muer , d’agiter Sc d’amollir le cœur : de 
grandes vertus Sc de grandes difgraces. La 
voix de la foi vous dira que ce font vos dre- 
res, lavés Sc baignés comme vous dans le 
fang du Dieu Sauveur; des amer que le 
Ciel de re, qu’il vous demande ; des âmes 
que Jefus-Chrift vous prelle de lui donner. 
La voix de l’intérêt vous dira que dans leur 
fort vous voyez le vôtre. Vous méconnoî- 
triez-vous juiqu’à penfer que vous n’avez 
point à craindre le purgatoire ! Que dis-je, 
le craindre ! peut-être votre conduite vous 
permet à peine de l’efpérer. Or, fi vous 
l’oubliez, telles.feront les vengeances du 
Dieu jufte, que vous ferez oubliés.

Hélas, Chrétiens ,, qu’ils (ontrdignes 
de nos regrets ! qu’ils faifoiehi hqimeur 
à l’humanité ! Sc pourquoi oht-ilspàilé.âvec 
tant de vîteffè, les jours où l’Apôtre croit 
oblige d’interrompre les fonctions; dum i- 
nifteré évangélique pour-aÜiêtèE-les''ÿlèUiés: 
:-p V.:, 7-



ioo Pour le jour
que les fideles répandoient fur la cendre 
de leurs freres ? Aujour ldmi, plus que ja
mais, on parle d’union iîncere &  durable. 
Ames trop faciles, ne vous laiilèz point fur- 
prendre à ce langage de fédudtion ; l’hom
me s’ignore loriqu’il le croit capable d’un 
attachement éternel, il ne fait pas qu’il n’a 
point allez de force polir réiîfter à l’aélivité 
du temps, de ce temps qui pénétré peu 
à peu au plus intime du cœur pour y 
contumer les liens dont il a formé te tiflu. $ 
de ce temps qui nous enleve tôt ou tard ce 
qu’il nous a donné, &  qui ne fait pas moins 
de révolutions au dedans de nous que hors 
de nous. Les moments de la féparation font 
bien trilles, du moins ils iemblent l’être j 
je ne parle point de ces douleurs feintes 
<k iimulées que condamne la bienfcance , 
trop iouvent on n’eft affligé que de la né- 
ceilxté de le paroîrre : c’eft une-fcene que 
l’on donne au monde, &  que le monde 
eft obligé de donner à ion tour : il veut que 
vous lui paroiffiez affligé, il paroît croire 
que vous l’êtes, &  il apporte à vous con- 
foler des attentions qui ne font pas plus 
vraies que le chagrin dont il vous coniole ; 
je parle des amitiés les plus tendres : à force 
de couler , la fource des larmes s’épuiie , 
on fe confole, fans le vouloir, fans s’en 
appercevoir : l’ame ennuyée , fatiguée de 
fa douleur, s’ouvre infeiiiîblement à des 
idées moins (ombres &  plus douces. Peu de 
Davids qui pleurent Jonathas après une 
année , rarement on penfe à ceux qui
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ne font pins : on y perde pour sfenriehir de 
-leurs dépouilles , pour faire yalo i* leurs 
droits, pour réahier leurs prétentions, pour 
fe parer de leur mérite &  dé leur gloire,' 
pour juftifier la nobleiîe de fon origíne ; on 
y penfe, \e le veux, pour donner un tendre 
fouvenir à leur mémoire, pour les regret
ter , pour les pleurer. Ah ! que leur fer- 
viront ces larmes vaines 8c frivoles î Penfez, 
pensez, qu'ils ne (ont morts qu'à vos yeux-, 
qu'ils vivait dans la plus noble portion 
d'eux-mêmes, dans cette ame deftinée à 
braver le naufrage des temps, penfez qu'ils 
vivent loin de la fainte Sien, dans les re
grets dans la douleur, dans les pleurs : 
venez donc fi vous les aimez, venez fur 
ces monuments où repoient les dépouilles 
de leur mortalité, venez invoquer pour 
eux le Dieu des mifériccrdes : Si ibi fuera 
filius pacis , requiefeet fuper ilium pax veflra, 
( S. Luc. c. 10. v. 6 . ) Pere, époux, am i, 
protecteur, homme , Chrétien ; ces noms 
doivent vous être fi chers ! ne pourront-ils 
rien fur votre cœur, ou n'obtiendront-ils 
qu'une ftérile compaffion ? Au lieu de per
pétuer une douleur profane , multipliez les 
efforts afin d'abréger la durée de leur exil ; 
en travaillant pour eux, vous travaillerez 
pour vous-même, s’ils doivent leur bon
heur à votre amour, bientôt vous devrez à 
leur reconnoifiance vos vernis & l'éternelle 
félicité qui en fera la récompenfe. Ainfi 
foit-il.
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P O U R Q T J O I cet appareil de puifiancé 
&  de majefté qui environne Jefus-Chrift ? 
D ’qù vient cette différence entre fon premier 
& ion fécond avènement? Il  parut d'abord
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parmi nous/tel qu’un de nous, foible hu
milié , anéanti autant que nous & plus que 
nous ; ne .refpirant que la paix & l’amour 
donnant des larmes à nos miferes, & im
patient dë donner fon fang pour en arrêter 
le cours. Avertiflfez la fille de Sion, difoit- 
il par. un des Prophètes, que Ton Roi vient 
à elle plein de douceur 5c de bienfaifance : 
D ic i ts  f i l ic s  S ion , ecce R e x  tu us venir 
tib i m anfuetus. ( S . M a t.  c. % i . v. 5. ) A ces 
rrai'ts je reconnois un Pere, un Epoux un 
Sauveur.

Que les temps font changés! 5c le Dieu 
étoit-il plus caché dans l'homme que nous 
vîmes, que le Sauveur n’eft méconnoifiahle 
dans le Dieu que nous voyons ? Il s'avance 
portant en fes mains le feu qui va dévorer 
la terre. Le Ciel tremble, la mer fuit, 
l’univers ébranlé jufques dans fes fonde
ments , chancelle , menace ruine,  5c s’en-' 
feveht fous fes débris ; de tout ce qui fut, il. 
ne refte que Dieu} l’homme 5c les mini fi
lms de la vengeance célefte. Mais un Dieu: 
irrité, un Dieu vengeur, un Dieu inexo
rable : mais l’homme pâle, tremblant, 
éperdu, attendant dans un filence d’effroi 
& de confternation l’arrêt immuable qui 
décidera fes déftinées éternelles, 5c Jefus- 
Chrift aiïis fur fon trône ne laiile tomber 
fur les pécheurs entafés à fes pieds, que 
des regards de eolere. C’eft que Dieu lui a 
remis fa vengeance & fon tonnerre c’eft 
qu’il vient en ce jour > non pour nous fau-

E iv
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ver, mais pour nous juger; non pour-éx^' 
pier le péché, mais pour le punir ; .non pour 
appaifer la juftice de fon pere , mais pour 
la foire régner.

Ne regne-t-elle pas déjà cette jüftiee ié-- 
vere? La foi ne nous enfeigne-t-eile pas 
que le moment qui termine notre vie mor
telle , nous jette dans l'éternité; que là , 
feuls avec Dieu feul, juftifiés ou condam
nés par nos œuvres, nous entendons les pá
reles terribles qui forment notre fort pour 
les itC'. les des íiecles 5 L'enfer a donc déjà’ 
fes vidtimes, le Ciel fes élus , le péché fon 
fupplice , la vertu fa récompenfe ; qu'eft-il 
donc befoin de recommencer un jugement' 
qui ne peut être réformé, de prononcer un 
arrêt qui a été exécuté ?

Appliquez-vous, Chrétiens : je prétends 
«ne le jugement eue Dieu prononcera par 
rapport à chacun^de nous, à l'inftant de la 
mort, doit être iuivi d'un autre jugement 
que Dieu prononcera en la préfence du 
monde entier. Je foutiens qu'il le doit à la 
gloire de Jefas-Ch ri i l , je foutiens qu'il le 
doit à la gloire de fa juftice. Il faut pour 
la gloire de. Jeius-ChriPt qu'il y ait un jour 
qui le venge des induites & des outrages du 
monde. Il faut pour la gloire de la juftice 
de Dieu qu’il y ait un jour qui la venge 
des plaintes & des reproches du pécheur. 
Or, ce jour cil le jour du jugement univer- 
ièl. En effet, quelle idée les écritures nous 
donnent-elles du jugement univerfel ? Elles
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noiis montrent le monde aù tribunal de 
Jefus-Chrift. Elles nous montrent le pé
cheur au tribunal du monde. Le monde au 
tribunal de Jefus-Chrift, pourquoi 5 Pour 
venger Jefus-Chrift des înfultes 8c des ou
trages du monde , iujet de la première par
tie. Le pécheur au tribunal du monde , 
pourquoi ? Pour venger la juftice de Dieu 
des plaintes 8c des reproches du pécheur , 
fujet de la fécondé partie.

En deux mots s qu'eft-ce que le jour du 
jugement univerièlî C'eftle jour de Jefus- 
Chrift: glorifié, c'eft le jour de la juftice de 
Dieu reconnue.

Eiprît Saint, donnez à mes paroles le 
ton de grandeur, de majefté, de'force 8c  
d'énergie digne de la lublimïté de ce terri
ble événement. La trompette fatale dont 
les fons puiflants appelleront 8c rafiemble- 
ront les peuples, ne les tirera que du fom- 
meil 8c des abymes de la mort ; j'afpire à 
un prodige bien plus divin, à retirer le pé
cheur du ibmmeil & des abymes du péché. 
Ma voix. toute foible qu'elle eft, l'opérera * 
fi vous daignez l'animer du fouftle dé votre 
grâce : je vous le demande par l'interceilion 
de Marie. En ce jour dévoué àPimplacable 
juftice du Dieu vengeur, elle ne pourra rien 
pour le pécheur impénitent. Dans les jours 
pi'éfents, la fource des grâces du Dieu Sau
veur coule encore. Marie peut obtenir que 
les larmes de l'homme pénitent effacent les 
iniquités de l'homme pécheur. A v e ,  M aria i.

E v
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P r e m i e r s  p a r t i  e .

E lle s'eft accomplie , la Prophétie qui 
annonçok que Jefus-Clirift feroit un objet 
de contradiétìon, Qu’a-t-il trouvé fur la 
terre ? Des ohftacles & des réliftances à fes 
devins, des infukes 5c des outrages pour 
id perfonne, des calomnies & des perfécu- 
tions pour íes élus. N'eft-il donc pas dans 
l’ordre qu'il y ait un jour où ce Dieu méprifé 
dans fa grâce, confomme fes deffeins, mal- 
gré les réliftances Sc l'indocilité du monde ; 
où ce Dieu méprifé dans fa perfonne > re
çoive les h mnnges & les adoations du 
monde ; où ce Dieu méprifé dans fes élus, 
allure à fes Saints les rerpefts 5c les éloges du 
monde , fa grâce vengée des ré fiances 
Sc de l ’indocilité du monde, fa doélrine 
& fa divinité vengée des outrages & des 
iniultes du monde , fes élus vengés des 
calomnies & des perfécutions du monde ? 
Telle eft la gloire que le jour du jugement 
univerf i  donnera à Jefas-Chrift. Suivez- 
m o i, je vais vous développer ce qu'il y a 
de plus profond,. de plus augufte dans no
tre religion,.

i 0. Le jour du jugement univerfel , eft’ 
le jour auquel, venant enfin venger ia grâce 
des réliftances fiiperbes, & de lacere indo
cilité d’un monde rempli de défordre 8c de 
paillons, Jeius-Chnft confommera, malgré 
ce monde, & aux dépens de ce monde.,, le
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grand ouvrage de fa million fur là terre. 
C a r , pourquoi le verbe de Dieu a-t-il daigné 
fe revêtir de notre mortalité ? Je le fais, c'eft 
pour le falut de fes frétés , c'eft encore plus 
pour la gloire de fon pere. Il a prétendu 
nous fauver : il a prétendu encore plus ,  
nous fanéfcifier, ou plutôt il a prétendu nous 
fauver en nous ianétifiant, Sc il n'a voulu 
faire régner l'homme ayec Dieu, qu’àprès 
avoir fait régner l'homme iur Dieu. En forte 
que dans le plan des miiericordes infinies de 
ce Sauveur adorable , tout fe rapporte à la 
gloire de Dieu Se au falut de l'homme. 
Cependant ne nous y trompons pas, Chré
tiens j s'il cil vrai que' notre ia'lut dépend 
de notre, fidélité à glorifier Dieu, il n’çft 
pas moins vrai, reprend le Doéteur angéii- 
que, que la gloire de Dieu eil indépen
dante de notre falut, Se que dans quelque 
route qup nous entraîne l’égarement dé nos 
dei 1rs, il faut que Jefus-Chrift préfente à 
fon pere un monde parfaitement aiiujetti 
a fes loix.

Delà7 les divines écritures nous aveitif» 
fent que. le Très-Haut l'a chargé de faire 
adorer fon nom , d'épurer ion culte , de dé
truire toute hauteur oui s'élève contre Dieu,

,L

de brifer toutes les idoles, d'anéantir toutes
les cupidités. Delà, Ifaïe, Daniel ., Jérémie 
nous annonc nt nu il feraenvo é pour étré 
le maître, le légiilateur des peuples, le con
ducteur des nations. Les Prophètes nous 
l ’annoncent comme celui oui exterminera

* J-

E vj.



io 3  S u r h  Jugem ent
les pécheurs, qui détruira le régné d ép ê
ché j qui fera naître & fleurir la juftice éter
nelle. Delà , l’Apôtre nous enfeigné que Je- 
fus-Chrift n'aura rempliDétendue de fa mii- 
iion que lorfqu’il aura fait plier toute gran
deur j toute puiflànce , fous la puiflance & 
la grandeur de Dieu : que lorfqu’il aurare- 
mis entre les mains de ion pere l’empire dé 
l’univers : F in is cùm tra â id erit regnum  D e o  
& p a ir i , cùm cvacuaverit omnëm p rin c ip a tu m  
& poîejîatem . { ,1, ad  Cor. c . I g .  v . £4. )

Or, ce régné de Dieu fur les hommes > 
Jefus-Chrift a voulu l’établir par les invita
tions , par l’attrait de fa grâce ; il veut 
nous devoir en quelque façon à nous-mê
mes , nous faire trouver dans les dons de 
ion amour la fource de nos mérites ; & , 
en laiiîant à Dieu tout ce qui peut le glori
fier , lui montrer dans l’homme des vertus 
qu’il puiiîè récompenièr. Cependant, qu'ar- 
rive-t-il ? Cette douceur, ces ménagements 
de la grâce, nous nous en férvons contre 
Dieu; ce que nous pouvons ne lui point 
donner, nons ne craignons pas de le lut 
refuier. Maîtres de notre cœur , nous lé 
eonfervons pour nous & pour nos folles 
cupidités ; nous le prodiguons à la bagatelle 
& à la vanité ; nous le proftituons au vice 
êc|à la volupté. Ces grandes & iublimes 
leçons, dans lefquelles Jelus-Chrift avoit 
fu nous peindre avec tant d’énergie la ma- 
jefte « l’autorité du Dieu iuprême , -n’ont 
point etc écoutés, ou elles ont été prompt
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tementoubliées ; la terre lavée de fort iang » 
s’eft fouillée par des nouvelles prévarica
tions. Les temps de faveur 8c d’innocence 
ont été! d’une courte durée ; les iîecles de 
licence fe remplacent, fe fuccédent fins 
interruption } jufques dans le fein du chrif- 
tianifme régnent les vices de la gentilité ; 
les fcandales de Jérufalem paflènt lés abo
minations de Babylone ; la race fainte eit 
devenue la nation la plus profane, 8c dans 
aucune terre- le Seigneur ne peut être plus 
offenfé que dans celle où il eft le mieux 
connu. Point de peuple qui foït moins le 
peuple de Dieu ., que celui qui fe dit le peu
ple de Jefus-Chrift. .

Que fera donc Jefus-Chrift, 8c que doit- If 
il faire .? Nation ingrate & volage , difoit p- 
le Seigneur à ifraël s vous avez refuie de me P  
connoître à mes bienfaits s vous me connoî- jr 
trez à mes vengeances ; vous avez clédai- 1k 
gné d’être mon pèuple , empêchez /  G 
vous le pouvez, que je fois votre Dieu : In  
manu fo r t! .. .  & in  f u r  or e ejfufo regnaho fu per  
vos. ( I f e c h .  c . 2.0. v. 1 3 . ^Déployant la 
force de fon bras j Jefus-Chrift établira par 
la puifiance cet empire de Dieu, qu’il vou- 
loit établir par la douceur. Sa voix, retentit 
de l’orient à l’occidentdu midi au fepten- 
trion ; elle appelle ce qui n’eft pins ; tout ce; 
qui a été l’entend 8c lui répond. Les cen
dres de tant de millions d’hommes , ces; 
cendres confufes, .mêlées, éparfes en tante
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de lieux , fe raniment tout-à-eoup des en
trailles de la terre ; des profonds abymes de 
la mer forcent les nations : un inftant réu
nit ce que la diftance des temps avoit féparé ; 
tous les âges fe rafiémblent dans un feul 
jour ; tous les peuples ne eompofent qu'un 
peuple. Quel peuple ! un peuple appellé à un 
fpeétacle encore plus étonnant que le fpec- 
tacle qufil donne.

En effet, fur quelle fcene tragique tom
bent les premiers regards des hommes re» 
naiilants &■ par quels coups de tonnerre- 
Jefus- Chrift leur annonce-t-il le Dieu 
qu'ils ont voulu ignorer î II dit : les affres 
s'éteignent oans le firmament 3 le foleil 
retire fa lumière ; autour d'eux tout fond , 
tout s'évanouit avec la vîtefie d'un torrent 
qui précipite fes flots dans les vallons. Il 
fuit avec fracas. Bientôt on ne voit pas 
même la trace de ion pafîage : S ic u t to rren s  
qui raptim  tran fit in convallibus. ( Job . c. 6 ,  v .  
25. ) Le Ciel difparoît aufîi rapidement 
qu'échappent aux yeux des figures tracées 
for la toile, quand une main, habile ôc lé
gère fe hâte de la plier : Secefilt cæ lum  f i e n t  
liber involutus. ( A p o c . c. 6 . v . 1 4 . )  La terre’ 
tremble, un fouffle Penleve 3 le lieu où elle' 
&t demande fi elle a etc ; Jocu s non cfi inven— 
tus eh .( Ibid, c . z o . v .  11.  ) Ah , Chrétiensy, 
fi pour peindre la 'grandeur de Dieu 3les Pro
phètes l'appellent le Dieu des armées,: fi pour- 
fin concevoir l'idée la plus, haute & iarplus>
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fublime 5 il fuffif de peiiiêr qud'I préiîde £  
cette juftice fanglante que ie font les SoU- 
veiains, qu’il tient en fa main le fort des 
batailles Ôc les rênes des empires : que pen- 
ferons-nous lorfque nous le verrons, je ne 
dis plus brifer les fceptres, renverfer les 
trônes : je dis lorfque nous le verrons enfe- 
velir les empires ôc les monarchies du 
monde ious les ruines du monde ? ie jouer 
du Ciel ôc de la terre avec autant de facilité 
que le vent ie joue des feuilles qu’il em
porte ôc difperfe dans les airs ? Avec quelle 
majefté ce Dieu vainqueur régnera fur les 
débris du monde ! le jour & la nuit, le 
ioleil & l’aurore font ion ouvrage , tout 
parle de lui dans l’univers, eerte voix de la 
Mature ne ie fait point allez entendre dans 
le tumulte confus de nos pallions > les 
a dre s vont parler un autre langage, &c 
la nuit éternelle dans laquelle ils rentrent, 
nous înftruira : & , s’il eft permis de par
ler ainii, elle nous éclairera mieux que 
leur lumière.

J o b  e n v o y o k  les -amateurs de la  iageflfe 
é tu d ier dans les to m b ea u x  P in u tillté  * la- 
va n ité  clés ch o ies hu m ain es, Jeiu s-C h rifb  
n o u s d o n n e ra  b ien  un  autre m aître ; le  
to m b e a u  ,, le fép u lch re d u  m o n d e  en tier, 
E t q u e .n e  dira p o in t aux h o m m es cette 
foH tude 3 ce filen ce 5 ce vende a ffre u x } La ter
reu r 3 l'é p o u v a n te  de N o é , lo r fq ffe n  fo rtan t 
de T A rch e  il n 'ap p erço it fur la terre que les 
o fiém en ts des h o m m es qui l ’a v o ie n t  habité#-



n %  S u r le Jugem ent
foible image, légère ébauche de l’impref- 
iion que produira fur nous le ipeétacle de 
l'univers anéanti ! Quelle révolution dans 
les idées & dans les fentiments ! Que paroî- 
tra le inonde ? Que Dieu ne paroîtra-t-il 
pas ? En ce jour, dit l'écriture , l'homme 
accablé fous le poids de la majefté fuprê- 
me , s'abaifiera, fe profternera devant l'au
teur de fon être : In  die i l l â , in c l im U tu r  
homo ad  faclorem  fu u m . ( I fa ï. c . I J .  v . 7. ) 
Tout aura paflé ; on concevra que celui-là 
feul eft grand, qui le fera toujours.

Je le fais, qu’avant ce jour redoutable , 
chacun de nous, inftruit par fon expérience 
perfonnelle , aura déjà déploré le délire 
de fes attachements au monde. L'Apôtre , 
mon cher Auditeur, l'Apôtre le favoit, 8c  
cependant c'eft par la néceiïîté de rendre 
à Dieu l'hommage d’une adoration en
tière & parfaite qu'il prouvoit ia néceiïîté 
du jugement univerfel. Mes Freres , s’é- 
crioit-il, nous paroîtrons tous au tribunal 
de Jefus-Chrift ; car il eft écrit, tout genou 
fléchira devant moi : Omncs enim jîa b im u s  
ante tribunal C k n j t i . . . .  Jcriptutn eft enim  
cjiiomam müu fiectetur omne genu. ( A d  R o m ,  
c, î,f.  ̂ v. 70 é> 7 7 . )  Deux vérités s félon la 
doétnne de l'Apôtre , eiïèntielleraent unies 
& inieparabl.es. Dieu a marqué un, jour où 
il recevra l’adoration des peuples , & ce jour 
ne peut être que le, jour réfervé au jugement:
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d’être connue & ientie, cette iupériorité 
infinie de Dieu au-deiius de toute puîflànce, 
de toute grandeur ; il faut voir l’idole qu’on 
adoroit j réduite en poudre devant le Dieu 
qu’on a reflué d’adorer ; il faut qu’aux yeux 
du iacrificateur périfle la divinité honorée 
par l’encenà 8c les vîâdmes du facrifice : 
Cadetis in te r  ru in as ido lorum  veflrorum . 
( L é v i t . c. 9 .6 . v . 3 0 .  ) Parce que Dieu ne 
paroîtra jamais allez grand, qu’après que 
toute autre grandeur aura diiparu.

O r, la mort ne détruit que le grand, elle 
ne détruit point la grandeur. Les grands 
pailent, ce fantôme de grandeur iubfifte 
toujours ; celui-là quitte la place, celui-ci 
la remplit ; la chûte de l’un fait ^élévation 
de l’autre. Les riches meurent, les richefies 
fèmblent immortelles ; elles ne font que 
circuler de main en main, de famille en 
famille ; le monarque tombe , le trône re
çoit le iucceiïèur. Ainfi ces fpeétacles de 
douleur &c de larmes que la mort donne 
ians celle fur le théâtre du monde , nous 
inftruifent de la fragilité de l’homme, ians 
nous montrer tout le vuide de la prospérité 
mondaine 5 fouvent ils ne fervent qu’à 
irriter nos deiîrs en ranimant nos efpéran- 
ces. Illufion, enchantement de bagatelles » 
fonge impofteur , grandeur chimérique , 
j’en conviens,  8c plût au Ciel que vous en 
fulïîez convaincus ; avec cela, malgré tout 
cela, il y aurait toujours poi/r les Îèns, 
pour les préjugés, pour les pallions, quel-
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que grandeur, quelqu'dmbre dé gfândeur 
«differente dé là grandeur de Dieu. Par cori- 
féquent, pour diffiper tous les nuages , pour 
lever parfaitement tous les voiles, il faut 
que les fens fe trouvent d'accord avec la 
raifon ; il faut que l'Arche faflè tomber 
Dagon à fes pieds 5 il faut que-, périflant 
à-nos yeux , le monde nous dife lui-même 
qui! n’eft rien, & que Dieu eft tout. Afin 
que Dieu paroifîè dans toute là grandeur , 
il faut qu'il foit le feul qui paroiile grand. 
Or, voilà ce que Jefus-Chrift fait -au jour 
du jugement univerfel. Plus de grandeur 
que la grandeur de Dieu 5 plus de titres , 
plus de dépendance, plus de iubordination 
parmi les hommes. Le fomeilique marche 
d'un pas égal avec fon maître -, l'efclave 
avec fon vainqueur ; le peuple avec fôn 
Roi ; l'homme obfcur qui rampoit dans la 
pouilîere avec l'heureux du fiecle qui fou- 
loit aux pieds l'or & le marbre. La nou
velle liai1 iance qu'on prend dans le tom
beau , efface les diftinélions de la première 
origine ; tout homme devient égal à tout 
homme : plus de différence que de là créa
ture au créateur, que de l'homme à Dieu.

Ce fera donc alors que le graveront dans 
tous les eiprits & dans tous les cœurs, les 
véritables idées de la gloire , de la puif- 
fance, de la majefté du Dieu fupreme ; 
alors que 1011 verra dans un jour, qu'aucune' 
ombre ne pourra obfcurcir, qu'il n'y à 
point d autre grandeur réelle que là gran-



U niverfel. ï i f
deur de Dieu ; d’autre fagefle que de tra
vailler pour Dieu, d'autre proteétion à ie 
ménager que celle de Dieu, d'autre fortune 
à faire qu'auprès de Dieu, d'autre maître 
à iérvir que Dieu ; alors que toute grandeur 
fera humiliée devant Dieu, je ne dis point 
allez ; alors que toute grandeur fera humi
liée devant les hommes. Avouons-le, ce 
qui rend les maîtres du monde fï altiers, fi 
impérieux, c’eft moins ce qu'ils font par- 
rapport à nous, que ce que nous fommes 
par rapport à eux. La fierté que nous leur 
reprochons eft l'ouvrage de notre cupidité 
plus que de leur orgueil. Ils n'oublient 
qu'ils iont hommes que parce que nous 
conièntons à ne nous en pas fonvenlr , & 
ils ne ie montrent hautains & fuperbes, 
quJautant que l'intérêt nous rend bas 8c  
rampants. La mort, en les humiliant, leur 
ôte la honte de leur humiliation , 8c leur 
obfcurité les confole de leur mifere > pour 
être malheureux , il faut furvivre à fon 
bonheur. Mais après avoir régné avec tant 
de faite, ne renaître que pour entendre 
retentir de toutes parts les cris d'inlulte 8c  
de mépris, le voilà ce prétendu grand! la 
terre entière trembloit fous íes caprices, if 
la troubloit, il la bouleverfoit à fon gré ; 
N u m q u id  i j îe  ejî v ir  qui conturbar i t  ter ram*
( I f  a ï. c . 1 4 . v .  1 6 . )  Elle n'ofoit élever juf- 
qu'à lui la voix de fes gémiifements ; elle1 
ne fe permettoit de l'adorer que par fon 
iilence : S ilu it  te rra  in  confpeclu ejus : ( M a t .
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c . i . v; Z . ) Il la jugeoit à peine digne /de le 
porter. Vain fantôme de grandeur } il né- 
toit que ce que nous iommes 3 cendre Sc 
pouiîiere : auffi petit que nous par le fond 
de fon être , plus petit que nous par fes vi
ces & fon orgueil : E t  t u .........n o jîri j im i l i s
effectus es. ( I fa i. c . 1 4 . v , 1 0 . )

Ah, mon cher Auditeur, cette grandeur 
tant defirée, tant recherchée ici bas , que 
fera-t-elle en ce cruel moment 3 qu’une 
grandeur funefte qu’on détellera, dont on 
rougira. Et quels autres hommes que les 
grands , conjureront avec plus de larmes 
& de défeipoîr les montagnes d’ouvrir leurs 
entrailles, de les recevoir, de fe refermer 
fur eux pour les dérober aux regards hu
miliants des nations : Tune incip icn t d icere  
m on tibu s..,.operiten os. { L u c .  c. %^. v .  3 0 .  ) 

Enfin ce fera donc alors que le Seigneur 
fera pleinement & hautement vengé de ces 
préférences injuftes que le refpeét humain 
donne il iouvent aux Dieux de la terre fur 
le Dieu du Ciel. Nous regardons comme le 
chef-d’œuvre de la force &c du courage , 
nous convenons qu’elle étoit furnaturelle s 
la ferme ré des Prophètes qui oferent faire 
retentir dans le palais des Rois d’ifraël, 
des vérités terribles 5 un Pontife qui ofe 
reprocher le meurtre de Theiïalonique aux 
îuccefleurs des Céfars, nous femble au- 
deflus de l’homme , & nous jugeons qu’il 
fallut moins de courage dans Théodoie 
pour fortir vainqueur de tant de batailles,
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qu’il ne fallut d'intrépidité dans Ambroifc 
pour s’expofer à déplaire au maître du 
monde. Mais à la vue de ces grands hu
miliés , confondus, ce que nous ne com
prendrons point, c ’eft que nous avons eu 
la foibleflè de balancer entre Dieu ix les 
hommes. Ainiî, conclut l'Apôtre, en fai- 
fant régner fur le monde ce Dieu qu’il 
vouloir faire régner dans le monde , Te fus- 
Chrift achèvera l’ouvrage de fa million 
divine, 8c il remettra entre les mains de 
fon pere un monde parfaitement fournis, 
alîùjetti à fon empire: F in is ¡ c u m  tra d id erit 
regnum Deo S* p a tr i. J’ajoute qu’en ce jour 
Jefus-Chrift ne recevra pas moins de gloire 
qu’il n’en procurera à fon pere ; après avoir 
vengé fa grâce des réfftances & de l’indo
cilité du monde , il vengera ia doélrinc 
8c fa divinité des outrages & des ¡enfuîtes 
du monde.

2°. Ce qui a trompé ifrael groiïier 8c  
terreftre , ce qui lui a fait fermer les "yeux, 
à la lumière 8c rejeter le falut de Jacob , 
c’eft qu’il attendoit un libérateur dans la 
pompe de l’opulence 8c de la proipérité' 
mondaine. Il n’a point vu, il a refufé de 
voir que les divines écritures parlent dé 
deux avènements, l’un de fouffrances 8c 
d’obfcurité qui doit précéder, l’autre de 
gloire 8c de fplendeur qui doit fuivre ; que 
le Meflxe commencera par la foibleile, 
qu’il finira par la force , 8c qu’il inftruira 
l’univers par fes préceptes 8c par fes exem-
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pies, avant que de 1 afîujetTÏr par là puiC 
lance. Ce Meffie, qui parut dans l'iridi- 
genCe , va donc paroitre clans 1 éclat ¿5c la 
majefté. Ce n’eft plus cet homme qu'on 
d.édaignoît prefque de compter au nombre 
des hommes, c'eft l'homme de la force du 
Très-Haut ; ce n eft plus un Dieu humilié, 
c’eft un Dieu qui vient fe dédommager , 
le récompenlêr de íes humiliations , un 
Dieu qui vient humilier à leur tour les 
auteurs de fes humiliations ; un Dieu qui 
vient relever , coniacrer , faire adorer fes 
humiliations. En ce jour , toute pui(lance 
s'exerce par Jefus-Chrift •, le plus noble, le 
plus augufte caradtere de la divinité, l'au
torité de juger les hommes, le pouvoir de 
faire des heureux pour l'éternité, devient 
fon partage: Coajhm tus efl à D e o ju d e x  vivo- 
rum  & m ortuorum . ( A 3 , A p o fi. c. l o .  v. 4a.) 
Iirael ne vouloir qu'un héros, qu'un con
quérant qui donneroit des loix à la terre ; 
voici ce qu'il vouloir, & plus qu’il ne vou
loir , un Dieu ; 8e quel Dieu ? Le Dieu de 
lumière & de figeilè qui fonde l'abyme des 
cœurs, qui développe le myftere des pen- 
fées humaines, qui porte le flambeau dans 
le labyrinthe ¿c la nuit des intentions les 
plus cachées, qui diiïîpe toutes les erreurs , 
qui. confond tous les faux prétextes, qui 
dermique toute hypocriiie...... le Dieu des
récompenfes 8e des vengeances ,- qui tient 
en main la balance, qui pelé les œuvres, 
qui juge les juftices, qui met. le prix:.aux
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vertus , qui ouvre & qui ferme les portes 
de l’abyme,; qui donne & qui refuie.le 
Ciel; qui condamne , & perionne alo-s ne 
peut abfoudre ; qui juftifie , ôc perfonne
alors rie peut condamner........ le Dieu de
force Sc d’autorité , qui réforme tous les 
jugements, qui décide toutes les' deftinées, 
qui entend toutes les plaintes, à qui les 
Rois viennent rendre compte du gouver
nement de leurs peuples; les grands, de 
l’abus de leur crédit ; les riches de l’emploi 
de leurs richëfîès...... le Dieu de gloire ôc
de majefté : les nations réunies font devant 
lui comme ce qui n’eft pas ; tout plie, tout 
cede , tout recônnoît fon maître, tout 
adore fon Dieu. Ifraël dédaignera-t-il en
core fon Meffie ? N ’eft-ce pas-là l’héritage 
des nations qui lui avoit été promis ? L’é
nergie des oracles iacrés n’eit-eile pas rem
plie ? Et iè iouviendroit - on qu’il fût un 
Dieu humilié , s’il ne venoit en ce jour 
humilier à leur tour les auteurs de fes hu
miliations î

Il fut un temps où tout pouvoir fur le ‘fils 
de l’homme iêmbloit avoir été donné au 
monde. Il fut permis à la calomnie de lui 
fuppoier des crimes ôc de confondre les 
prodiges de fa puiiïance avec les ,preftiges 
de la féduétion ; iL fut permis à l’impiété 
de blaiphérnet contre les myfteres auguftes 
de la religion ; à l’erreur, d’altérer fon 
évangile par le mélange des faufiès doétri- 
nes ; il fut permis à la cupidité de fq ré-



i xô Sut /e  JFuf̂ -iTi&ttt
volcer contre l'auftérite de là- in orale. Le 
üon de Juda s'eft réveillé après un long 
fornmeil. Ce monde, qui paruttriompher 
de Jefus-Chrift, va trouver que Jefus-Chrift 
eft ion maître & ion vainqueur : S i a r r î- 
p u erit ju d ic iu m  manus m t a ,  reddam  u ltionem  
hojlibus m eis. ( D e u t. c . 3%. v .  4^  • )

ïl viendra donc tomber aux pieds de 
Jefus-Chrift s ce peuple qui n'a pas voulu 
être fon peuple : pèt Ifiraël comblé des plus 
grands bienfaits, 6c chargé des-plus grands 
crimes, il entendra la voix du fan g de 
Jefus-Chrift , qui, s'élevant contre lu i, 
dévoilera à la face de l'univers le tifïu de 
ce noir complot •, dans les Doéteurs, dans 
les Prêtres, dans les Pontifes , une ambi
tion jalcufè, cachée fous les dehors impo- 
iants du zele & de la religion ; dans le peu
ple , une haine trop aveugle pour connoître 
le crime, & trop fougueufe pour ne pas 
l’aimer ; dans Pilate , une fouple & lâche 
complaisance, que la crainte de hafarder 
la faveur tk  la fortune, rend hardie, intré
pide à opprimer l’innôeencç - : ? S .t^ afifiû erit 
judicium manus mea ,  reddam ultionem hojli- 
bus meis. ■ ' ,  \  ; f  •

Ils viendront tomber aux pieds de Jefus- 
Chrift 5 ces fameux tyrans qui conipirercnt 
contre le Seigneur & contre fon Chrîft. À 
la vue de ce Dieu quils ont perieeuié> iis 
rougiront de leurs defeins trompés 'y  de 
leurs projets confondus 3 de leurs fureurs 
impuiflantes. Pour proportionner le; fîjp-
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pîice au crime:, Jefus-Chriit les livrera aux 
Dieux qu'ils adoroient ; Dieux cruels ôc 
perfides qui vengeront, & le Dieu qu’ils les 
engagèrent à outrager, & le fang qu’ils les 
engagèrent à verfer.

Ils viendront tomber aux pieds de Jefus- 
Chriftj çes peuples idolâtres, qui auront 
péri afïis à l’ombre de la mort. L’extrava
gance de ieursfuperftitions, le débordement 
de leurs pallions , l’excès de leurs débau
ches , les obligeront de prononcer contre 
eux-mêmes, qu’un cœur fi audacieuièment 
révolté contre le langage de laraifon, qu’un 
efprit qui méconnoiifoit le Dieu de la na
ture , ne mérita jamais que des châtiments, 
& h’avoit aucun droit ni aux connoillances 
de l’évangile, ni aux bienfaits de la grâce : 
Si arripuerit judicium manus mea, reddam 
ultionetn hoiïibus mers. '

Ils viendront tomber aux pieds de Jefus- 
Chrift, les Anus , les Pelages, les Nefto- 
rius ; ces artiians de ligues & de complots ; 
ces génies de faéfcion & de cabale ; ces 
auteurs de fchifme & d’héréfie, qui, de 
fiecle en liecle, déÎolerent l’Eglife de Jeius- 
Chrift par tant de fau^s doétrines ; qui 
l’agiterent par tant d’orages b: de tempêtes; 
qui la déchirèrent par tant de guerres & de 
difcordes. On verra l’indocilité de leur 
fcience, la force & l’empire de leurs pré
jugés , les tranfports de leurs haines, la 
licence de leurs calomnies, le fecret de 
leurs intrigues, les redores de leurs polî-

Tome I. Avznt, F
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tique , les vues de leur ambition , le rafle 
de leur feinte modeftie ; on verra Terreur 
enfantée par la préfomption, dégtiifée ‘par 
l'artifice, accréditée par la rufe , embellie 
par les grâces de la nouveauté, ianctifiée 
par Thypocriiîe, applaudie par l'ignorance, 
écoutée par la curioiité, adoptée par la 
finiplicité, avidement reçue par l'orgueil 
& par la vanité, appuyée, favorifée par 
l'intérêt politique du libertinage 8c des 
pallions j on la verra comme daus les jours 
malheureux qui enfanterenr le fchifme de 
Luther & de Calvin, qui donnèrent liait- 
lance à l'erreur qui déibla la Boëmé ; on 
la verra, dis-je, d'abord timide , ne mar
cher que dans les ténèbres, attentive à fe 
préparer les voies , à ne fe développer 
qu'imperceptihlemënt, à ne fe montrer 
qu’à demi, à difparoître quelquefois, afin 
de reparoître dans des temps plus heureux j 
enfuite fiere, audacieufe , fe produire au 
grand jour, s’annoncer par l'éclat de fa 
révolte, s’enhardir par le fuccès de fes ixn- 
poftures,-monter juiques fur l'autel pour 
y placer les idoles, faire retentir le ianc- 
tuaire du Dieu de paix & d'humilité , ,des 
louanges que la multitude ieduite prodigue 
a des vertus fuperbes &c fchiimatiques , 
commander à l’Egliiè d'infcrire dans les 
fafres des noms qu'elle ne connoît point 8c 
qui n ont pas voulu la connoître y on la 
verra chercher, éblouir, entraîner le peuple 
par de vains prefhges, 8c demander à Ten-
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fèr les prodiges que ie Ciel lai refufe; ou 
la verra foutenir à Jefus-Chrift que, malgré 
les oracles dé fon évangile, il y a des voies 
de faintëté qui ne iont pas les voies de la 
foumiillqn & de la docilité. Oublions ces 
jours de ténèbres ; jours funeftes qui égarè
rent nos peres j puillént-ils ne reparoître ja
mais 1 H ase ejî hora vejlra & potejìas tenebra- 
rum  j ( L u c . c . n z .  v . 53. ) La nuit paiî'e, le 
jour approche, nos yeux ne font point allez 
perçants pour fuivre, dans l’obfcurité , la 
trace de vos pas ; rien n'échappe à l'œil de A-êd 
Jefus-Chrift ; les intérêts de l ’époufe font !>-C; 
entre les mains de l’époux ; il la vengera ; |  
il fé vengera :p sur cela il lui fuftra de vous |i4d:' 
montrer tels que vous étiez à ceux qui vous W ffy  
prenoient pour ce que vous n’étiez pas : Si : 
a rrip u erit ju d ic iü m  manus mea ,  reddam ui~ 
tionem  hoflihus m eis.

Ils viendront tomber aux pieds de Jeius- 
Chrift, ces hommes fuperbes qui ont fe- 
coué lé joug de la religion y ils viendront 
avouer que leur infidélité fut l’ouvrage du 
plaiiir plus que dé l’étude j de l’intérêt, 
plus qùé de la periuaiîon ; qu'ils n’ont 
vanté la force de leur radon que pour 
cacher le foib-le de leur cœur , & qu’ils 
n’ont refuie de croire à l’évangile , que 
parce -qu’ils n’ont pu fe réfoudre à le pra
tiquer

Ils viendront tomber aux pieds de Jefus- 
Chrift j tous les pécheurs de la terre ; ils 
viendront- dire anathème aux paillons, qui
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les ont écartés de fa doârine, qui les ont 
enhardis contre Tes loix & endurcis contre 
fa g; ace ; ils viendront s'offrir à fes ven
geances, Te dévouer à Ton immortel cour
roux, lui faire, par leur défefpoir ,.une ré
paration authentique de fês humiliations : 
S ia rrip u critju d ich im  marais mea , reddam  u l-  
iioræm hoJUbus m eis.

Çe feroit peu d'effacer, de réparer, de 
venger fes humiliations ; ; Jefus-Çhrift faura 
les confacret, les ’faire refpséter, les ■ faire- 
adorer. Loin de rougir dé fa croix, l'abrégé, 
la confommation de fes humiliations, il la 
fera paraître au jour de fa gloire : o r , com
ment paraîtra-t-elle ? Je puis le dire dans- 
un fens différent de celui de l'Apôtre, 6c 
avec la même vérité, le fcandale de la croix 
fera parfaitement anéanti : E va cu a tu m  efl 

fcan da lu m cm cis.( A d G a l . c. 5. v. 11 ,)Ori ne 
fen grand, on 11e fera heureux qu’autant 
qu'on aura porté, qu'on aura aimé 6c deiîré 
la croix de Jefus-Chrift; naiiîance , crédit, 
nchelîes, piété même, tout fera réprouvé 
s’il n’eft marqué au fceau de la croix-.: Toute 
vertû  qui n'aura pas été abaiflée par l'hu
milité de la croix, épurée par les épreuves 
de la croix, ennoblie par l’amour de la 
croix j vertu vaine pour le Ciel, vertu fan- 
taftique , vertu ftérile 6c infiiffifante , ver
tu dédaignée 6c réprouvée. Jefus-Ghrift 
vous jugera, Chrétiens, & il né vous-ju
gera que par fa croix ; elle feule feradè: 
ialut des juftes 6c la condamnation des
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pécheurs ; tout fera fournis à Jefus-Chrift, 
mais à Jefus-Chrift crucifié : Quifubjedtfibi 
omnia, (J. Cor.c. 15. v. 28. ) Sa doéfcrine 5c 
fa divinité feront pleinement, vengées des 
infultes 6c des outrages du monde. Il ne lui 
refiera que de venger fes élus des calom
nies &  des perfécutions du monde.

3°. La conduite que le monde a tenue 
à l’égard de Jefus-Chrift, il la tient à 
l’égard des Saints. Je ne parle pas de tant 
de juftes faufièment accufés 5c condamnés. 
Je ne fais s'il eft une fageftè allez circonf- 
peóle * allez défiante pour ne rien tenir 
de l’imprudence humaine, 5c ne fournir 
jamais à la malignité, des dehors 5c des 
inattentions capables de colorer fes impu
tations. Ce que je fais, c’eft qu’il n’eft'point 
de vertus fi brillantes dont l’enfer ne puiCe 
obfcurcir l’éclat 5c diíEper la lamiere ¡ 
c’eft que le Ciel n’envoie pas toujours un 
Daniel pour fauver la réputation de Su
zanne j que Jofeph dans les Fers , quoique 
fans crime , pasloit pour criminel jusqu’au 
moment où la voix des prodiges fit taire 
la voix de la calomnie , 6c que, pour fe juf- 
tifier auprès de íes amis , parce qu’il étoit 
malheureux. Job, tout iaint, tout jufte 
qu’il étoit j eut befoin du témoignage de 
Dieu même.

Sans parler de ces événements, trop fou- 
vent rappelles fur la fcene du monde ,  
combien: de véritables faints traités d’hy
pocrites ? combien de .vertus finceres . &

F iij
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naives foupçonnées d'être des vertus con
trefaites Sc (limitées ? combien de bonnes 
œuvres cehfurées ? combien ^intentions 
droites mal expliquées ? combien d^étionà 
faintes eœpoifonnées ? combien de juftes 
qui ne font point connus, que l'on ne 
veut pas connoître pour ce qu'ils font, dont 
on voit les vertus, &  qu'on s'obftine à ne 
}) s croire vertueux; On regarde leur amour 
de la folitude comme chagrin ou bizarre
rie ; leur zele comme inquiétude ou am
bition ; leur modération comme timidité ; 
leur douceur comme inieniîbilité ; leur dé- 
iinrére.' ement comme indolence ; leur hu
milité comme baPeile & petiteilè ; leur 
ferveur comme fcrupule ; leurs auftérités 
comme humeur &c tempérament. D'ail
leurs les Saints les mieux connus font en-, 
cote trop ignorés, leur conduite ne pré- 
fenre que les dehors, que la furfaee de 
leurs vertus, il m’appartient qu'à Dieu d'en 
voir la plénitude tic la perfection dans la 
vivacité de leurs deiirs, dans la pureté de 
leurs intentions, dans l'ardeur de leur cha
rité ; il n'appartient qu'à Dieu dJen décou
vrir le prix le mérite , dans la multi
tude Sc la vivacité de tant de penchants 
a réprimer , d'inclinations à captiver, de 
tentations à furmonter, d'intérêts à iâcri.- 
htr, de defirs à contredire 5 enfin dans les 
Saints les plus connus, la fainteté eft-elle 
afez dlimée? ‘Les reipeéts, les déféren
ces , les affiduités, les ménagements, le
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créait >la faveur, les éloges, les applaudifle-* 
menfs, grands du monde , riches du mon
de , heureux du monde, le tribut Auteur 
de complaifmce & de vénération eft votre 
partage ! les Saints ne vous l'envient point. 
Ces honneurs qu'on leur refufe, ils les refa- 
feroient A l’on venoit à les leur offrir. Con
tents de l'approbation de Dieu, ils mépri- 
ient le fuffrage des hommes ; ils vont plus 
loin, ils le redoutent, & votre vanité n'eft 
pas auffi avide de parvenir aux honneurs 8e 
aux diftin étions , que leur humilité a d'em- 
preffèment &  d'aétivité pour les fuir.

Mais la gloire de Jefus - Chrift eft liée 
à la gloire de les élus ; donc il faut pour 
l'honneur, pour le triomphe de fa grâce , 
il faut qu'il y ait rn jour où, donnant en 
fpeéhcle leur conduite & leur cœur, Je- 
fus-Chrîft tire du filence &  de l’obfcmité 
qui les couvrent, tant de vertus héroïques, 
tant de victoires difficiles, tant de facrifices 
pénibles &  douloureux ; les jours pâlies- 
dans le travail, les nuits confacrées à la 
priere, l ’innocence allurée par la péniten
ce, la modération dans la proipérité, la pa
tience, dans,les plus trilles revers $ la pu
deur timide 8c délicate , appliquée à fe 
préferver de la contagion des plailirs cou
pables , par l’éloignement des plailirs les 
moins propres à alarmer la piété ; il faut 
qu'il y ait un iour où Jefus-Chrift donne 
un ipeéfacle d'admiration au monde, l'hu- 
milité des fes élus, cette humilité, prei-
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qa’auiïi charmée de déplaire aux hommes 
que de plâtre à Dieu 5 cet amour de Dieu , 
qui ne fe pardonnoit pas les plus légères 
fragilités j 8c cet amour du prochain , qui 
pardonnoit , qui oubliqit les plus cruels 
outrages ; ce déiintéreftèment qu i, loin 
d'implorer la fraude 8c l'ufure pour accu
muler permettoit à la charité de donner &  
de répandre ; la docilité de l'efprit , la 
pureté du cœur, le renoncement à loi- 
même, l'abnégation évangélique ; car voilà 
ce cui fait les Saints, 8c fans cela l'on fe 
flatte vainement de l'être. Que fais-je, tout 
ce que le moñde aveugle 8c paiïîonné n'ap- 
perçoit point, ce qu'il crainclroit d’ap- 
percevoir dans les Saints, parce qu'il frou- 
veroit dans leurs mœurs une cenfure trop 
forte de les vices ; il faut que Jëfus-Chrifl le 
montre au monde, qu'il oblige le monde 
de l'avouer, de le reconnaître. Ces vertus 
que le monde cenièur &  critique prenoit 
pour travers d'efprit , pour peciteiiè de 
cœur, pour pente d'humeur 8c de tempé
rament , il faut que le monde les voie no
bles & élevées dans leurs vues, fermes dans 
leurs efpérances, fages dans leurs préten
tions , courageufes 8c intrépides dans leurs 
épreuves, contredites par l'humeur, vifto- 
rieufes de la nature., infpirées, foutenues 
par la grâce ; enfin ces vertus auxquelles 
iiuukoit l'homme profane 8c impie, il faut 
qu il les venge des dédains, des mépris du 
monde.
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' Jefus-Clirift les vengera en ce jour, que 

les écrivains facrés nous peignent avec des 
couleurs fi vives, jour ilngulîer & unique , 
jour pour lequel ont coulé tous les autres 
jours, jour qui tenant comme le milieu 
entre ce qui finit 8c ce qui n'aura point 
de fin, n'eft déjà plus le temps, 8c n'eft 
pas encore l'éternité. L'infiant qui le com
mence enfante une révolution dont les 
bouleverièments les plus affreux 8c les 
plus célébrés dans les fiecles qui l'ont 
précédé , ne furent qu'une légère ébau
che. L'univers de l'ancienne création 
tremble, s^agite, s'écroule, fond, difparoît ; 
une autre terre, d'autres cieux remplirent 
le vui-de qu'il occupoit. La multitude in
finie des générations qui fe preffoient 8c 
s'entaffoient tumultuaJrement les unes fur 
les autres, Ce démêle, fe dégage , iè divirè, 
fe partage en deux peuples : le peuple jufte 
& le peuple pécheur. La cité de Dieu &  la. 
cité du monde, confondues ici bas, fe ré
parent, fe fuient &i s'éloignent à des défian
ces immenies ; l'une éleve fes murs dans la 
région du ioleil & des étoiles ; l'autre cre-tife 
fes fondements au centre du noir abyme ; 
Jefus - Chrift entouré des guerriers de la 
milice célefte, pofe fon trône entre les 
deux peuples , entre les deux cités..

Dans l'attente de l'événement, que pré
pare &  qu'annonce ce majeftueux 8c terri
ble fpedtacle ; l'étonnement, l'effroi, l'é
pouvante , la cpnfternaticn glacent 8c def-

F v
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féchent, félon l’expreflion de I écriture,
ces hommes qui viennent de renaître ; 
Arefcetitibus hominibus prce timort & expecla- 
tione quœ fupcrvenient univerfo orbi. ( S. Luc, 
c. %i. v. %6 . ) Pas un mouvement, pas un 
foufïle , tout fe tait 8c fent à peine qu il exif- 
te, lorfque de la nuit, 8c , pour ahi fi dire, 
du néant de ce i lence inquiet, fe fait en» 
tendre une voix plus éclatante &  plus re~ 
rentiflante que le bruit du tonnerre 8c de 
la tempête : c'eft la voix1 de. l'arbitre des 
deftinées, qui regie le fort immuable-, 8c 
fixe les fituations qui ne changeront, ja
mais. Peuple digne de m'avoir pour chef 
8c pour maître.} Apôtres coniumés dans les 
fatigues du zele ; martyrs prodigues du 
fang, qui cimenta les remparts de Sion ; 
folitaires que cacha dans les défères, dans 
les antres fauvages, la crainte de permet
tre à votre efpritune penfée, à votre cœur 
un defir qui ne fut pas de Dieu 8c pour, 
Dieu ; chaftes époufes de l'agneau par l'al
liance famte , dont la pudeur la plus Crain
tive , la plus ferupuleufe , forma l'enga
gement. ̂  ferra les liens, prefcrivit les de
voirs , ht les délices ; pauvres évangéli
ques , plus contents d'habiter à l'ombre, 
des cabanes qui reçurent vos- derniers fou- 
pirs, que de fouler aux piedi l'or 8c le mar-f 
bre des palais} fleur tendre &  délicate de 
rinnocence, que ne ternit aucun foufïle' 
etnpefte du midi ; regrets inconfortables,. 

astneres.de la pénitence } fuites de.
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tous les ages, de tous les états s de toutes 
les conditions, ndeles a mes loix aufteres 
de pur Sc faint amour, de charité , de 
probité, de défintéreiTement, de douceur r 
d'humilité 5 de mortification, de renonce
ment &  d'abnégation ; vainqueurs géné
reux , triomphateurs magnanimes du mon
de & de vous-mêmes, à vous feuls apparte- 
noient les noms de héros , de conquérants, 
dames nobles &  élevées, de modeles de 
fagefle 3c de priuience ; à vous leuls dévoient 
aller l'eftime , les tefpeâs & la vénération -, 
le vice rampant &  intéreflé les porta à íes 
protecteurs , le vice environné d'honneurs 
& d'opulence ofa les ufurper. Ivres d'une 
grandeur qui n'étok point en eux, qui 
nétoit point d'eux, ils infulterent à votre 
grandeur intérieure, qu'ils ne connoiffoient 
pas, qu'ils ne méritoient pas de connoître ; 
qu'ils fie dérobent aujourd'hui, s'ils le peu
vent à l'éclat qu’elle jette. Enfants chéris 
du Dieu Sauveur , afiociés à fa gloire , 
grands dans le C ie l, grands pour l'éternité 
vous les voyez fous vos pieds, dégradés,, 
confondus, ces vils aéteurs des fcenes d'il- 
lufion &  de preftiges, qu’ils jouèrent, fut 
le théâtre de ce monde que le néant vient 
d’engloutir. Maintenant dépouillés des or
nements de leur gloire empruntée, vous 
les voyez gémir’ de leur nudité ; ou plutôt 
n'avoir pour vêtement que la honte &
1 ignominie ; indnantur corif/jfwne ̂ ( Pf . $3 4 * 
v* ) Vous les voyez envier vos verrue

f  n
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¿votre fort , pleurer 8c détefrer le crime , 
avouer 8c fe reprocher la folie, le délire , 
le fanatifme de leurs dédains &  de leurs 
infultes : Nos infenfati vitam illorum œftima-* 
bamus ïnjaniam. ( Sap. c. 4. v. 4 ‘ ) Ç e*- hom
mage forcé de réflexions trop tardives , fuf- 
nroit à votre gloire, il ne remplirait pas 
l'étendue de mes deflèins ; je veux que les 
honneurs de mes juftes croiilénten propor
tion de leurs humiliations ; Je veux que 
l’opprobre des pécheurs croifiè en propor
tion de leur orgueil 8c de leurs infultes. 
Dans la Jéruialem opprimée &  captive , 
dans 1 Babylone maîcreflè 8C triomphante, 
il y eut des titres d’honneur, des diftinc- 
tions, des prérogatives & des prééminen
ces de rangs 8c de places, pour err'décorer 
leurs favoris, leurs grands, leurs héros y 
qu’elles continuent d’en avoir, j’en régle
rai l’ordre &  la diftribution.

Miracles de ma grâce , prodiges de fer
veur , je ne vous donnai, pendant les an
nées de votre vie mortelle, d’autres di Peine
rons', d autres marques de ma prédilection 
que les bûchers, les échafauds, les exils, les 
profcriptions, les miferes de l’indigence , 
la cendre, le cihce &c les larmes ; je ne vous 
donnai que la préférence des plus grands 
combats a iqutenir, des plus grandes vie- 
toires^a remporter , des plus grands facri- 
hces à offrir , des rebuts' les plus humi
liants , des dédains les plus infultants à. 
eliuyer, J’etois alors le Dieu du Calvaire ;
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je formols, j epurois les vertus : je fuis 
maintenant le Dieu du Ciel qui les couron
ne ; que les diltinélions de récompenfb Sc 
de gloire ̂ égalent les diftin&ions d'épreuve 
& d'abaiflèment. Les places les plus élevées 
v g u s  attendent, vous appellent, vous invi
tent . Montez fur les trônes les plus brillants, 
fur les trônes les plus voiiîns du trône du 
Très-Haut, pour recevoir de plus près &c 
avec plus de plénitude, les rayons de la 
Tplendeur qui Penvironne , pour vous af- 
feoir à la fource du fleuve de délices, ou ¡0  ̂
vous puiferez à chaque inftant lestranfports, f f  fi
la iainte ivreflè de la félicité la plus pure, JffP, 
de la gloire la plus éclatante. Elus entre les 
élus, vous ferez un objet d'éternelle admira- fepT 
tiorî aux Anges &  à la multitude des Saints SL ;r 
qui vous envleroient vos humiliations paf- 
lëes & votre gloire préfente , fl le féjour de 
la charité divine étoit acceilïbie aux dei;rs • 
de. l'amour-propre. N 

Et vous qui fûtes les grands, les héros 
de la cité des vices &  des paillons, monf- 
tres de débauche , d'intempérance, d'am
bition effrénée, d'intérêt perfide ! Dcéleurs, 
de blafphême &  d'impiété, de licence & de 
fcandale , de cupidité &  de volupté ! Adver- 
iaires trop célébrés du Calvaire & de fes 
humbles difciples ! Le Prince deŝ ténebres 
paya votre dévouement fàcriiege à les vo
lontés , de fes prééminences de dignités, 
d'opulence , de félicités mondaines, d élo
ges , &  d'applaudiflèments.. Le créditl'an-
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torite 3 la réputation vous rendirent plus 
utiles aux fuceès de Tes complots contre le 
Senmeur & contre ion Chrift-. Lu fo i3 la 
piété combattues par vos exemples ; ébran- 
lées par vos invitations Sc vos fo^hiimes ; 
flétries par vos fatyres &  vos ^déniions , 
ideurent point, il eft vrai, la foibleiie de 
fe démentir , mais elles eurent la douleur 
de gémir, de ramper dans l'oubH Si la 
poufliere. Alors fétois le Dieu de patience y 
en ce pur je fuis le Dieu de juftiçe : je réta
blis l'ordre. Les diftinélions de puiilance 
¿['autorité, de gloire Sc d'honneurs 3 vous 
quittent 3 elles paiîènt à mes Saints : d'au
tres diftinélions vous font réiêrvées; le 
démon que vous m'avez préféré, a ion 
empire féparé du mien ; il a fes préférences 
de places, de rangs 3 de fouations ; elles 
vous font dues : je ne permettrai point qu'il 
vous les refufê , qu'il vous laife confondus 
dans la foule. Vous fûtes fes complices, 
fes miniftres ; foyez fes favoris, fes.,élus ; 
il régna par vous, régnez avec lui. Je veux
qu'il fe précipite -v qu'il vous entraîne à

I m i s  i n p r o f u n d u m  l a d .  ( ï f a z e .  c> 1 4 *  y .  l § >  )  

D iiH n d ion s  ̂préém inences de g lo ire  &  d e 
fpie n d e 11 r pour le s vert \ 1 s les plus ~ h u in  i - 
liées d ü lin iü o n s  5 p réém in en ces d 'o p p r o 
bre 8c d ig n o m in ie  p ou r cet o rg u e il q u i fu t 
1 auteur de leurs h u m iliation s ; o rg u e il 
d  autant plus c o n fo n d u  x. d 'au tan t plus
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écrafé, qrfil a perdu fon dernier appui* f{ 
dermere reftource ; car ce i™,,- r í a  5 U  
feulement le jour de Jefus-Chrift gb rifjf  
d eft encore le jour de la juftice de Dieu 
reconnu. Le monde au tribunal de Tefni 
Chmd, pour venger Jefus-Chrift des outra
ges &  des inlultes du monde, vous Pavez 
vu. Voyons le pécheur aurribimal du mon 
de, pour venger la juftice de Dieu des 
plaintes 6c des reproches du pécheur.

E C O Ñ J D M  P a r t i s .

Je l’ai dit, Chrétiens, le jour du juge
ment univerfel v confidéié par rapporta 
nous, eft un jour deftinë à venger la juftice 
de Dieu, des plaintes &  des reproches de 
l’homme pécheur ; à juftifier l’arrêt de ré
probation porté contre l’homme pécheur j- 
en forte qu’à proprement parler, ce n’eft 
point le jour du jugement : c’eft, ainfi que 
l’appelle Saint Paul, le .jour qui révélera, 
qui manifeftera la juftice des jugements du 
Seigneur ; ïn die revelationis juftijudicii. Et 
afin de développer 1 a' penfée de l’Apôtre 
j’avance,une proportion qui vous furpren- 
clra peut-être.- Je prétends que le jugement 
univerfel doit être moins regardé comme 
«ne a&ion par laquelle Dieu prononcera, 
fur.la conduite des hommes, que comme 
une aétion dans laquelle' Dieu rendra; 
compte aux hommes de fa propre con- 

: que dans ce. jour, où il jugera les;
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des hommes, les hommes à leur 

tour jugeront les juftices de Dieu ; &  qu'il 
lié îafèmHera pas tant les hommes pour 
les baser , que pour en être jugé. Ce que je 
sse propoiVdonc de vous mettre devant les 
Yeni , ce n'eft point le pécheur au tribunal 
de Dieu, c'eft le pécheur au tribunal du 
monde; ou plutôt, c’eft Dieu lui-même 
qui ne dédaigne pas de comparaître au 
tribunal du mon e, poury plaider facaufe 
contre le pécheur ; c'eft -à-dire, pour dé
fendre 1 gloire de fa juftice contre les dé- 
guifements & les diiïîmulations de l'homme 
pécheur qui cache fon péché; pour défen
dre la gloire de fa juftice, contre l'amour- 
propre & les paffions de l'homme pécheur 
qui fe plaint que Dieu punit trop févére- 
ment le péché. La juftice de Dieu , vengée 
de nos déguiiemencs & de nos diilimula- 
tions, parce que le monde cônnoîtra le 
pécheur, comme Dieu le connoît ; la jui- 
tice de Dieu, vengée de notre amour-pro
pre & de nos pallions, parce que le monde 
jugera du péché comme Dieu en juge. 
Donnez-moi, Seigneur, de peindre vi
vement ces grands objets, &c faites que, 
libre de toute crainte profane, je xem- 
piiile votre peuple de la terreur de vos- 
jugements."

i°. Le monde connaîtra le : pécheur 
comme Dieu le connoît, Au jour du juge
ment fércuqdép'kés, à la face de l'univers 
les livres qui conièryent gravées, en carac-
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teres ineffaçables, toutes les aérions de tous 
Us hommes, ie|on ce que Saint Jean dit 
dans l'Apocalypfe : j'ai vu l’agneau affis fur 
fon trône ; il étoit environné des nations 
qui couvrent la terre ; en leur préfence, 
ont été ouverts les livres dépoiitaires de 
i'hiftoire du monde depuis fa première ori
gine jufqu'à Ton dernier inftant ? Et Ubri 
aperti jura j ( Apec. c. io. y. ix. ) Sacrifice 
de fa gloire , de fa majefté & de Ton indé
pendance que la fageflé de l'être iuprême 
lui demande pour la gloire &  les intérêts 
de fa juftice. En effet, fi les hommes, té
moins de la rigueur du fupplice , igno- 
. roient le nombre &  l'énormité des prévari
cations, comment pourrcient-ils pronon
cer que les jugements du Seigneur ne font 
que fageiîè , rai ion &  équité ? Æqiùîasju- 
dicia tua, ( F fai. 118. v. 75. )

Mais les crimes les plus connus ne le 
furent que des hommes d’une ville, d'une 
province , d'un royaume , peut - être de 
quelques nations, de quelques iîecles 5 &  
Dieu veut être comptable ae la vengeance 
qu'il exerce contre chaque homme, à tous 
les hommes "de toutes les nations & de tous 
les fiecles. Mais pour quelques crimes que 
le foleil éclaire, combien d'abominations 
auxquelles la nuit prête fon ombre &  fies 
ténèbres ? Vous le fiavez , dans le monde 
tout eft comédie &  perfonnage ; chacun, 
ignore ce que font les autres, &  ne craint 
rien davantage. que de leur laiflèr apper-
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cevoir ce qu'il eft. Toute rattention va a 
les deviner &  à ne pas fe laiaer pénétrer ; 
à les démafquer & à fe mafquer foi-meme 5 
à fai ir leur foible 8c à leur dérober le lien: 
l’on fe cache ; on a intérêt de fe cacher , &  
fonvent Ton y réuilit. L'homme femble 
n'être qu'un compofé bizarre de défiance 
jnfenfée &  de folle crédulité dans fes 
foupçons, dans fes ombrages, il voit le 
vice où il n'eft pas ; dans l'excès de fa fim- 
plicité, il ne le voit point où il eft. Certains 
dehors que l'on afteéte ; certaines maximes 
que l'on débite ; ce-tain extérieur de févé- 
rîté que l’on emprunte , avec cela l'on 
jouit en paix du titre d'honnête homme ; 
pour en avoir la réputation il fuffit d'ofer 
fe la donner, de favoir ie louer fans pu
deur ; êc afin de mieux aflurer le fuccés, de ■ 
Lvoir critiquer les autres lans ménagement. 
Delà dans le monde combien d'hrmines 
adroits à cont efaire la probité ; habiles à 
en prendre l’air,-le ton, les maniérés , 
mieux que les hommes qui en ont la réalité > 
ils font maîtres dans la fcience de joindre 
tous les plaî ;rs du vice à tous les honneurs 
de la vertu. Combien de pécheurs fameuxx 
par 1' excès de leurs égarements ont fini 
une vie de licence &  de fcandales par une 
faulle pénitence qui trompa le monde &  
les trompa peut-être eux-mêmes ? Dans les 
pécheurs les plus audacieux à fecouer le 
joug de la pudeur &  des bienieances ; dans 
les héros dé l'impiété ; dans les hommes
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Qu'une Intrépidité^folle , &  peut-être hy
pocrite, qu’une lâche complaifance, que 
|a crainte de déplaire à leurs rivaux dans la 
fcience dû libertinage , déterminèrent mê
me en mourant à braver les anat hèmes du 
Ciel &C de la_ terre ; Combien d’abomina
tions , combien de vices bas & rampants 
qu’ils auroient rougi de laiilèr entrevoir ? 
Combien de vertus iimuléesde raifon, d’é
quité , de déiintéreiïèment, de générofité, 
ëc de bienfaïiance de cœur &  de fentiments 
que leur efprit Couple &  flexible fut emprun
ter dans l’occafion, que leur orgueil fut éta
ler avec tant de faite que leur vanité fut an
noncer &  publier avec tant de confiance , 
& qui fèmbloient pouvoir les excufer de n’a
voir point eu les vertus de la religion ?

Oui j mon cher Auditeur, à le bien dé
finir j le monde n’eft prefque qu’un amas 
d’hommes trompeurs &  d’hommes trom
pés ; d’hommes fourbes qui en impofent, &  
d’hommes crédules dont onfe loue. Point 
d’homme allez inltruit pour favoir tout ; 
point d’homme allez naïf, pour ne diifi- 
mnier rien ; point d’efprit ii pénétrant, 
qu’ils nJy ait encore des myfleres qu’il 
ne perce point : point de cœur fi ouvert, 
qu’il ne recèle encore dans les profondeurs 
des détours où le jour n’entre point ; ils font 
tares lès hommes qui le piquent de ne rougir 
de rien, il ell toujours quelque chofe dont 
ils rougiflént : Omnis enitn qui màÛ agit odit 
lucçm, ( S. Jean. e. J. y. no.) Tous les pe-
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cheurs font hypocrites ; les uns pouffent 
plus loin que les autres la diifimularion : 
rnais;, dans famé qui cherche le moins à 
s'envelopper , il y a toujours du jeu, du 
manege pour-couvrir certaines foiblefles 
plus humiliantes *, certains vices que la 
politique des pallions n'eut point encore 
l'audace d'ériger en vertus : ambition né- 
mefurée , balles jaloufif s , noires perfidies, 
lâches trahifons , infidélités dans le maria
ge , ufure dans le commerce, injuiHce dans 
la magiftrature ; certains péchés qui, rela
tivement à votre état, à votre âge, à votre 
caraéFere , à la place que vous tenez , à la 
figure que vous Faites dans le monde , vous 
couvriraient d'un opprobre éternel. Il eft 
toujours quelque chofe que l'on veut cacher 
au public, que l'on voudrait fe cacher à.ioi- 
même. N on, je ne crains point de l’avancer, 
nul homme , quelque vain , qnelqu'entêté 
qu’il foit de ion mérite , qui n'aimât mieux 
être entièrement ignoré, que d'être parfai
tement connu. On en impofe donc au mon
de ? mais on nJen impofe  ̂point à Dieu ; &  
puifqu'on ne peut tromper Dieu 3 que fert 
d'avoir trompé le monde ?

Car voici , dit le Seigneur , que je raf- 
femhletai tous les peuples" &  tous les iie- 
cles : Congregabo omnes ; ( B̂ echiel. c. l&~ 
v- 37- ) leurs yeux, je vous arracherai 
le maique impofteur qui couvre Popprobre 
de vos voies: Et videant turpitudinem, ( Jipo~ 
caL c, î6. v* 25, ) Vous ierez vu tel que
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vous avez été y vous ferez connu tel que 
vous vous connoiiTez ; tel que vous crai
gnez qu'on 11e vous connoide ; mieux que 
vous ne vous connoiliêz ; mieux que vous 
rie pouviez vous faire connoître. Ce qui 
étoit comme anéanti pour vous, revivra 
dans vous : ces fragilités du premier âge, 
ces crimes commis il y a tant d'années, 6c 
dont il ne reftoit point de traces dans votre 
mémoire, ces péchés d'un moment, ces 
penlées fugitives, ces deiîrs qui paiïènt 
comme l'éclaîr, ces complaifances pref- 
qu'ignorées de l'ame qui s'y abandonne , 
ces rêveries h longues, il flatteufes, u fé- 
duifantes, dans lesquelles l'efprit.fe perd,; 
l’imagination s’allume , le coeur s’agite., 
s’attendrit, foupLre , s’égare , chancelle , 
tombe , Sc dont on craint de s’avouer,le 
péché v parce qu’on n’auroit ni la fermeté 
ïacrilege de le taire, ni le courage de le 
dire ; ces paroles qui coulent comme un; 
torrent, ces railleries, ces médifances, ces 
calomniés, ces difcoürs ennemis de la pu
deur ou de là religion , ces serions de ga~ 
lanteriequi, partent dé l’amour du crime , 
qui en annoncent le deiîr , qui le prépa
rent , qui y conduiient ; toutes les penlées 
qui ont occupé l’efprit 8c tous les mouve
ments qui; ont ébranlé le cœur ; tout ce 
qu’on à*dit -dcrtout dé; qu’on a entendu ; 
tout ce qu'on a fur, 8c tout ce que bon à* 
igirioréîj. tous les? crimes .idontflesfôuvenir 
demeuroit^ tous les crimes dont; le fou*
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venir étoit effacé ; tous les péchés de toutes 
les paillons : les hauteurs de l'orgueil &: les 
bailèffes du refpect humain ; l'audace de la 
calomnie &  les adulations de la complai- 
fance pies fureurs de la haine ôc les fureurâ 
encore plus violentes de l'amour ; les im- 
poftures criantes du menfonge & les con
fidences trop naïves de d'indiicrétion ; les 
emportements d'une, vengeance.outrée, &> 
les perfidies d’une modération politique.i 
que faisqe, ce tréfor d'iniquité groilît cha
que jour j chaque inftant depuis tant d'an
nées, dans le cours d'une vie fl longue; 
&  tant d'iniquités cachées fous les dehors 
de la religion , fous les apparences de la pu
deur ; fous un air de probité-, fous un exté
rieur de piété ; tout fera montré., repréien- 
té, manifefté : Videant turpitudinem. ; '

Et pourquoi tout fera-1 - il manifefté ? 
V o ic i, Chrétiens , voici ce qu’il nous im 
porte de méditer , d'approfondir. Nous 
cherchons, nous travaillons à fuir les yeux 
du mondé. Ah! cem'eil pas contre.le moia-, 
de , c'efti contre Dieu qu'il faudrait em
ployer la vigilance 8t les précautions ; oui 
plutôt c'eft-avec Dieu qu'il faudrait nous 
étudier , .nous ménager , nous obferver.. 
Rien n’échappe à fes regards, &  rien de 
ce qu'il voit m'échappera à-fes vengeances^ 

erite terrible en elle-mêmé.q ÿérité ' qui 
devient plus terrible par les eonféqueneesi 
qui en réfulteni: ! ; Carrrdelà que fiat iifc* 
Parce- que tout fera. puni, : Dieu : veuttqhfe
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tant Toit connu ; parce que Dieu ne par
donnera rien, il eft né ce flaire que le monde 
n'ignore rien. Par conféquelit, il faut qu'il 
y ait un jour dans lequel l'œil du monde , 
devenu, fi j'ofe le dire, auiïî perçant, auiïî 
pénétrant que l'œil de Dieu, vous fuive 
dans toutes vos voies, vous apperçoîve 
dans tous vos égarements, vous obierve 
dans tous vos détours, vous démêle à tra
vers toutes vos rufes, vous reconnoiflê 
malgré tous vos déguifements ; il faut qu'il 
y ait un jour où chaque homme donné en 
ipeétacle à tous les hommes , retourne, 
pour ainfi dire , fur Tes pas, rentre dans 
tous les ientîers qu'il a parcourus depuis 
le berceau jufqu'au tombeau ; reparoiiîe, 
dans toutes les circonftances , dans toutes 
les fituations, dans toutes les occafions , 
dans toutes les liaiions, dans tous les em
plois j dans tous les plaifirs ' 8c les amuiè- 
ièments de la vie ; un jour où il Toit vrai de 
dire du monde , ce que l’Apôtre dit de 
Dieu, que tout eft pour lui fans nuage Sc 
fans voile : Omni a nuda & apertci funt oculis 
ejus. ( Ad Heb. c. 4. v. 1$. )

. Et parce que les vengeances de Dieu nè 
fé borneront pas aux péchés extérieurs , 
parce qu'elles s'étendront fur les péchés 
intérieurs 3 Dieu introduira le monde ijufi. 
qu'au plus intime- .de.* votre ame j jufques 
dans le fond &  l'intérieur dè vos paillons > 
il dévoilera leurs projets chimériques^ leurs 
tfaiiipprts foügüeux j leurs eipérahces in- 
fenfées 3 leurs craintes frivoles, leurs com-
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plaifances férviles, leurs balles. jaloufies , 
leurs foupçons inquiets , leurs folles rêve
ries-, leurs longes, leurs fantômes, tout 
leur crime &  tout leur ridicule. Eh! com
ment foutiendrons-nous le détail de nous- 
mêmes ? Plus d'un homme connu pour 
vicieux aura peut-être moins à rougir de 
l’hiftoire de fa conduite , que le prétendu 
làge du monde n'aura à rougir de l'hiftoire 
de fon eiprit &  de fon cœur : Videant turpi-
tudinsm.

Et parce que vous ferez puni des péchés 
que vous avez fait commettre , autant que 
des péchés que vous avez commis, il faudra 
qu’ils paroiftent ces péchés d'autrui, qui 
rie font pas moins vos péchés, que vos 
péchés propres &  perfonnels ; les péchés 
des grands dont vous avez fervi &  irrité 
les paflîons ; les péchés dès domeftïques , 
des fubalternes, que vous avez forcé d'a
cheter la fortune aux dépens de leur confi
dence ; les: péchés de vos amis, q u ip ou r  
vous plaire , firent de vos vices l'éloge de 
plus flatteur, celui de les imiter ; les péchés 
qui inrent les fuites de vos péchés,; ces médi- 
fances multipliées qu’enfanta unepremiere 
médifance;.; ces haines, ces a ver fions, que fit 
naître un rapport indiferet ; cette corruption 
du cœur, ce goût .de volupté, que prépara 
.une parole; trop libre ces égarement de 
pallions infenfées qu’enfanta un funefte 
étalage de luxe &  de beauté ieduiiahte ; les 
fcandales de toute! rçae;
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de tour un peuple, produits par le fcandale 
de vos'maximes &  de vos moeurs : Videant 
turpitudinem.

Et parce qu'on fe fera periuadé , qu'on 
aura voulu fe le perfaader > que l'on 11'a 
manqué d'être Chrétien de ièntiment &  de 
conduite, que pour n'avoir point trouvé., 
après un examen réfléchi*, des motifs fuffi- 
•farits d'être Chrétien de croyance &  de 
conviction, il faudra que Dieu montre 
que cet examen prétendu ne fut le plus 
fouvent qu'empreflement téméraire à écou
ter j que complaifanee aveugle à adopter 
les décidons hautaines d'hommes corrom
pus, qui ne dogmatifoient contre l'évan
gile que dans le deflein de faire des com
plices , peut-être des viéfcimes de leur liber
tinage 5 que cet examen fe borna à-iniiftèr 
iiir les raifons de ne croire pas, fan,v les 
rapprocher des raifons de croire , devant 
lefquelles elles auroient perdu leur force 
&  leur poids ; -que dans cet examen, uni- 
quement appliqué à fe précautionner contre 
l'empire des premières idées de l'enfance,, 
ori ne penfa point à fe défendre contre, les 
preftiges de la cupidité, comme fl les pré
jugés des paiïïô'ns n'étoient point un attrait 
d'erreur, plus puifiant que les prejpgés -de 
l’éducation, Mais Dieu fera voir què .vous 
n'a\'ez commeticé d'être flottant ^ ' incerv 
tàin tdans da fçi% tqü̂ après avoir celle ,de 
marcher dans destvbiës de l'innocence, dé 
la pudeu r-, de k-modeftie, de - la ,dou çéur 

I. Avent. . G.
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de: la charité ; par coniéquent, que la 

date , que l'époque feule de vos; doutes, 
vous prouvoit la religion , puifque vous 
■ «'avez pu croire ierieuiernent qu'il fût re- 
fervé au vice de conduire à la vérité. Mais 
Dieu fera voir que l'oppoiîtion imaginaire 
des dogmes de la religion à la raiion ne. fut 
que le prétexte, qüe' l'oppoiîtion réelle de 
fes loix fut l'attrait déterminant de votre 
indocilité ; que vous n'avez été fans reli
gion j que pour être fans mœurs > que vous 
n'avéz renoncé aux eipérances que l'évan
gile offre à la vertu, que pour vous af
franchir des remords &- des craintes par
lefquelles l'évangile trouble la paix du 
vice : par conféquent, qu'avec trop peu 
de force 8c de courage dans le ièntiment 
pour pratiquer une religion qui gênoit 
les pâmons ; trop peu de nobleilè &  d'é
lévation dans l'eiprit pour croire une re
ligion qui les condamnoit, vous avez 
également mérité les vengeances du Ciel 
en ne la pratiquant pas ; &  le mépris de la 
terre en ne la croyant pas : Vidcant tur~
pitudinem.

Et parce que fouvent 5 moins l'on vit en 
Chrétien 3 plus on fe pique de vivre en 
honnête homme , avec le mafque qui 
couvre la faulie piété > il faudra qu’il tombe 
le maique qui couvre la fauiïè probité ; il 
faudra qu'on voie dans le barreau, l'élo
quence vénale abandonner l'innocence 
opprimée à fes malheurs, lorfque con-
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trainte cíe chercher un aíyíe , un appui /  
elle ne peut le demander que par íes pleurs , 
elle ne peut le payer que par fa reconnoif- 
iance ; il faudra qu’on la voie fc prêter , 
s^aííervir aux coupables projets de lfinjuf- 
tice opulente ; épuiièr en ia faveur les for
ces j les miracles du. génie ; embrouiller 
&  confondre la jurifprudence par de fub- 
tiles interprétations ; iè rendre fameufè par 
le talent de faire parler aux loix un lan
gage qui n’eft point celui du légiilateur ; 
engager dans des procès ruineux par des 
dédiions hafardées par des eipérances 
trompeufes , les foutenir par la ruie Se f  ar
tifice ; les rendre intéreflants pour ,la mul
titude j par les in vedi ves Se la fatyre ; les 
érernifer par des manœuvres Sé des coliu- 
iions perfides : il faudra qu'on voie dans 
les tribunaux 3 la juftice, viélime'quelque
fois fàcrifiée à l’indolence3 à l’amuièment, 
au caprice Se au préjugé 3 à la haine 8c à la 
vengeance , à la cabale 8c à l’intrigue 3 à 
la faveur &  à la politique , à l’attrait Se à 
la fédudion des pafïîons : il faudra qu’on 
voie dans le négoce les emprunts illicites, 
les prêts uiuraires, les monopoles concer
tés , la fimplicité trompée 3 les dehors de la 
bonne foi Se de l’équité indignement em
ployés à iervîr de voile pour couvrir les 
impoftures de la cupidité : dans la finance, 
on verra les abymes profonds ou 3 par mille 
canaux différents 3 viennent s’engloutir les 
richeiïès de l’état : Ces fortunes immenfes 
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promptement dévorées'par le 
fa[le, le luxe , la volupté, &  auiTi fcancla- 
leufement diffipées qu'injuftement acqui
t s  ? à la Cour, on verra les liaiions poli-

lés adulations rampantes, les ioupçons ; 
les médifances, les rapports, les jaloufies, 
les maneges, tous les vices , & paflez-moi 
cette expreffîon , toutes les petiçeifes des 
grands : il faudra qu'on voie dans le Chré
tien cette hûnteufe oppofition de les 
mœurs 6c de fa foi ; tant de promeiles 
violées ; tant de faints engagements ou
bliés ; tant de ferments trahis , de lumières 
étouffées, de grâces rejetées; on le verra 
droit &  imcere avec les hommes ; fourbe 
& perfide à l'égard de Dieu : dans le-.liber
tin , il faudra que l'on voie-ces doutes 
affedés, ces vaines ôc frivoles iubtilirés, 
l'efprit occupé à tromper la raifon, le cœur 
accoutumé a ie jouer de l'elprit ; pour pré
texte d'irréligion , l’on verra des Spécula
tions vagues, quJil ne conçoit pas; pour 
motifs, des pallions qu'il n'avoue pas, incré
dule .tans. r'aÜon, impie fans eonvidion ; 
féduirfansréiîitance ; fé du de urs fans inté
rêt ; fcélérat par iyfteme, ou vertueux par 
h.afird 6c fans principes. Que" dirai-je ? 
chacun aura été jugé ; il aura été condamné 
fur ce: qu’il fu t, .fur ce qu'il devait êtrè , 
fur ce qu'il voulut ■ paraître ; . par confé- 
quenti il faut, qu'ils:, foient montrés rau. 
monde, ces péchés que l'on cache avec
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tant de foin au monde, parce qu'ils ne. font, 
pas feulement des péchés contre Dieu mais 
encore des pecnes contre îe moncie : Videant 
turpitudinem.

Et parce que vous aurez femblé revenir 
à Dieu ¿. détefter vos péchés par la péni
tence, il faudra que le' monde voie ces 
cohfeifions pleines d’inattentions, d’oubli, 
de diffimulation , de vaines excufes; ces 
contritions-Îùperficielles &  pafiageres ; ces 
réparations imparfaites &  infufhiantes ; 
qu’il vous voie dans vos derniers moments 
former des projets de converhon lans vous 
convertir ; tranquilifer votre ^onfcience 
fans la purifier-, condamner vos égarements 
fans les quitter q pleurer par des larmes 
qu‘arrache le tumulte , l’effroi de l’imagi
nation épouvantée, vos attachements au 
monde, {ans lui Ôt.er votre cœur ; craindre 
Dieu fans l’aimer ; vouloir peut-être devenir 
pénitent <k refter pécheur : Videant turpitu
dinem ,
. Et parce qu’au milieu de tant de vices , 
vous aurez eu l’extérieur de quelques vertus, 
ces vertus que Dieu ne réçompmfera. pas, 
ces vertus que Dieu profcrira, il faudra 
qu’il les montre inipirées par le refpeéb 
humain , commandées par la bie-nfeance , 
gâtées par tant de retours de vanité 8c de 
cupidité, il faudra qu’il vous montre cha
ritable par oftentation, moins ptour ioulager 
la mifere du prochain , que pour acquérir 
ion eiiime ; généreux par intérêt, ne don-

G iij
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, ner cm'afin de recevoir ; compkiiànt par
politique ; ne flatter les inclinations des.
* 1 i sy ■ \ v "

en auroit plus coûté à la molleile de con
certer , de pouriuivre une vengeance , 
qu'à la haine de diilîmuler ôc de ie taire ; 
humble par ambition, afin de ilirprendre 
par la modeftie ce que les prétentions dé
clarées nkuroient point obtenu 5 zélé par 
dépit, par averfion , moins pour ramener 
le pécheur, que pour le confondre ôc l'hu- 
miüer ; fldele à certains devoirs , moins 
pour gagner la faveur de Dieu , que pour 
éviter la ceniure du monde ; obfervateur 
rigide des loix de probité, de vérité, d'hu
manité , de iagefle , par orgueil, par l'at
trait du plaikr philofophique de vous com
plaira en vous-même , de vous eftimer 
vous-même , ne connoiilant, ne fvoulant 
connoître d'autre maître , d'autre léeifla- 
leu r J d'autre D ieu   ̂d 'au tre  fource d e v e r 
tu ôc de b o n h eu r que v o u s-m ê m e  : p a r c o n -  
iequentj vertus co u p ab les s in d ig n e s  d'être 
écrites au livre  de v ie  ; elles ne mentent 
que d 'être  écrites au liv re  de ré p ro b a tio n  &  
de ve n g e a n ce  : Videant turphudinem.

Ë t co m m e ce que vo u s a im e z  tan t a d ir é  
m ain ten an t p o u r vo u s rail tirer c o n tre  les 
terreurs de l'a v e n ir   ̂ vou s le  d ir ie z  a lo rs 
afin de vous e x e u fe r , que v o u s p é c h e z  fans 
être péch eu r , que v o s  ég a re m e n ts  n e  fo n t  
p o in t l'o u v ra g e  de votre cœ u r $ q u 'ils  font
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l'ouvragé de vos paillons, trop dor iinan- 
tes, trop impérieuiès ; il faudra que Dieu 

“ au monde cette vivacité des’paf-montre

penuaDies r ont aemanae ; ufanara 
que vous foyez vu , doux , humain , paci
fique j modeite , iage , retenu , quand le 
monde l’a voulu, &  autant que le monde 
l’a voulu ; il faudra que , remontant à la 
fiource de vos égarements, il apprenne au 
monde que ce font vos péchés qui ont 
produit vos paillons , plutôt que vos paf- 
iions qui ont produit vos péchés ; que leur 
fougue, leurimpétüofité ne vint que dé ces 
leétures contagieufes, de ces converfâtions 
tendres &  animées, capables d’amollir la 
iageiié la plus auilere , de cette vie d’oiiî- 
veté &  de délices, de molleile , d’amuie-
ments, de ipeélacles propres à corrompre 
les âmes les plus fermes-, &  que d’une étin
celle de cupidité votre imprudence en a 
fait l’incendie , qui confirma au dedans 
de vous tous les principes de pudeur &  
de raiion. Mais Dieu fera voir tant de 
crimes commis pour ainii dire de iang- 
froid : l’indigne complaïfance qui vous 
jeta dans des débauches auxquelles votre 
cœur fe refufoit, l ’empire tyrannique de 
l’habitude - qui déshonora le déclin dé 
vos jours en lui laifiant tous les chagrins , 
tout fon ennui ôc le vice furvivant au
piaiiîr : tant dé crimes étrangers en quelque; 
façon au viéédè nôtre origine ; ces-raffine-'

G iv
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ments.de fonfualitéi cette dureté Féroce à 
l’égard des pauvres ; ce dédain iiifultant des 
malheureux ; ces dépendes folles v ce luxe' 
extravagant ; ces difeours licencieux 5 ces 
déridons facrileges de la foi &  des mœurs,

. ces péchés qui m’eurent d’autre attrait que 
la gloire infernale de fefignaler entre les 
pécheurs par un éloignement 8c un mépris 
plus marqué de la vertu.

Mais-Dieu fera voir vos paillons ii long
temps, fi fortement corpbattuesparià grace, 
ces remordsces inquiétudes, ces réflexions 
fages, ces terreurs iaiutaires, ces attraits de 
converfion fi vifs, fi prenants, fi multipliés, 
que mille lois les /entiers de l’iniquité vous 
ont été auiïi pénibles, auili douloureux que' 
l’auroient été. les voies de la pénitence fi 8c 
que l’ouvrage de votre falut feroit confom- 
me, fi vous aviez fait contre vos: pallions 
ceqae vous avez fait contre la grace de Je- 
ius-Chriil : Videemt turpitudinem..
: Vous voilà donc, pécheur, vous voilà de

vant le monde tel que vous êtes devant 
Dieu, fans'prétextes, fans exeufes, chargé 
de tous vos péchés, dépouillé de toutes vos 
vertus. Vous, vous applâudiiïïez; d’avoir 
réufïx à envelopper vos iniquités : pleurez 
maintenant, pleurez le trop heureux fuccès 
de vos impoftures;.. Les hommes féduits, 
abufés , vous plainclroient, ils approuve- 
roient vos plaintes ; &  c’eft-là ce qui vous 
perd > dit le. Seigneur, vos péchés., m’ont 
forcé; de vous féprouyen, je me dois , de
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juftifier l'arrêt de vôtre réprobation 3 de dé
tromper ceux que vous avez trompés j le 
jour eft venu auquel vous porterez la confu- 
ijon qui vous appartient, le jour eu retom
beront iur vous les imprécations, & les ma-' 
lédiéfcions que les fureurs de votre déièipoir 
prononçoient contre.la févérité de mes ju
gements : Et tu porta confujïonem tuanu 
( Ê ech. c. 16. v. £%. )

Ali j mon cher Auditeur > quelle affreuie 
f  tuation que la iîtuation d'un homme don- 
në avec tous fes crimes en fpeétacîe à tous 
les hommes ! A quoi penfons-ncus donc , 
ii nous ne travaillons à effacer par les; re
grets de la pénitence , jufqu'aux dernières 
traces de tant d’iniquités, dont le ÎOuvenir 
ne fe préferite jamais à nous fans défoler.j 
fans écrafer notre orgueil ? Nous n'avons, 
pas le courage de nous étudier, dé nous ap
profondir : comment foutieiidrons - nous 
les regards de l'Univers ? Né vous direz-vous 
jamais avec le faint homme Job, &  avec 
plus de jr íbice que lui, que ferai-je, que 
repondrai-je ? quand Dieu viendra dévelop
per auxyeux du monde entier le tiOu de ma 
vie ? Quid faciatn càm furrexeric ad judicdri- 
d.um Deus, ù cum quœfterit, quid rcfponde- 
ho? (Job.c.gi.v. 14.) ,

Les foupirs, les larmes d'un véritable 
repentir enffvelîrdrent vos iniquités daiis 
l'ombre & le iîlénce d'une nuit éternelle , 
la miféricorde de Dieu çommanderoit à 
(a juffice. de-lés Oublier. Mais il ce moment

G v
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étoit îe moment de fies vengeances, que 
ver oit-il en vous? que feroit-il voir au 
monde ? . -

Ah ! mon cher Auditeur, iî tout-à-coup 
il paroiifoit à ma place un Prophète, un 
Ezéchiel envoyé par le Seigneur pour ren- 
verfer le mur élevé par l'adroite impofture, 
entre vous &  l'œil du monde x.fodeparktem, 
( E%ech. c. 8. v. 8. ) chargé de lever, de 
déchirer le voile de pudeur apparente, 
de fageilè empruntée , de piété j de régu
larité, affedfcée, de probité Emulée, de zele, 
d attachement &  de fentiments loués &  
contrefaits , époufe infidèle, jeunefie qui 
ne vous précautionnez point contre la ré
duction dès paiïîons , qui n'en redoutez 
que l'éclat ; Magiftrat vendu à l'iniquité ; 
courtifan, fourbe &  lâche 5 ambitieux qui 
vous pliez à tant de baifefies ; ami perfide ; 
homme avide dont la maifon eft pleine des 
dépouilles, &  dont la main eft dégouttante 
du fang des peuples j voluptueux noyé dans 
l’opprobre de la débauche ; Philoiophe ap
plaudi &  révéré ; parce qu'on ne connoît 
que votre génie &  vos talents, qu'on ignore 
votre .cœur Sc vos mœurs ; déjà vous pâlir
iez , vous tremblez ; la voix de votre confi
dence tonne &  vous annonce la confuixon, 
l'ignominie qui vous attendent. H p ocri- 
tes de probité &  de religion, qui aèpuis 
tant d'années infultez au Ciel &  à la terre 
par les dehors trompeurs de l’honnête 
homme &  de l'homme chrétien ; enfin le
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mafque tombera, le monde ne vous con
naît pas , il vous connûîtra ;, il eft nécef- 
faire qu'il vous connoiflè, ce jour eft un 
jour deftiné à convaincre l'univers que Dieu 
eft équitable dans fes arrêts ; il Faut donc, 
que vos péchés foient comptés dans l'af- 
fèmblée des nations : Videant turpitudinem ; 
il faut de plus, qu'ils Foient pefés, je ne dis 
pas dans la balance du fanéiuaire, je dis 
dans la balance du monde. La juftice de 
Dieu vengée de nos déguifements &  dé 
nos diffimulations, parce que le mondé 
connoîtra le pécheur comme Dieu le çon- 
noît ; la juftice de Dieu vengée de notre 
amour-propré &  de nos paillons., parce 
que le monde jugera du péché comme Dieu 
en juge. Second triomphe de la juftice de 
Dieu fur le pécheur.

z °. Le monde jugera du péché, comme 
Dieu en juge j, car, avec les nuages qui cou
vrent le pécheurfe diiliperont les nuages 
qui couvrent-le péché ; &  il arrivera da ns 
l'efprir &  le cœur des hommes des révolu
tions plus étonnantes ■ que celles qu'ils 
verront dans la nature : ce qui fait que le 
péché n'eft point.fi: honteux, fi odieux dans 
le monde } ce qui fait qu'on le toléré, qu'on 
l'excufè j e'eft qu’on lé voit revêtu dé mille 
circonitances qui l'adouciftènt, qui le co-; 
forent, qui l'embellirent même & qui le 
paient.: ¡G'eft la fragilité naturelle à l'homr 
me; ,on lui pardonne de fmvré Un plaifir: 
flatteur qui 4'appellë.,'qui l ’invite.( plutôt
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que de courir apréstame verïûvféyere. qui; 
fimble le .fiiir.rçfift:d*intéïîêjt'“,|>rôprei on 
excufe ceux qui font pécheursf.paree; qunn 
l?eft foi-mem e y on fait ; grâce afin dè l ’obte-, 
nir , &  Couvent on if  a de l'indulgence 
qu à proportion qu'on a de lafoibleifi ; ceft 
le rang qu'occupe.le pécheur y onifouifre , 
on approuve tout dans les grands, on aime 
à les voir fe confondre avec le peuple par 
les paffions ; il.en couteroittrop à pQi'gueil 
humain, s'il étoit obligé d^adorer en même 
temps leur fiortunetôc leur vertu. G'efl: le 
mérite : le brillant de l’efprit éblouit quel
quefois les yeux  ̂ jufqu'à les empêcher de 
voir .les ; taches du cœur : . c'efb l'état y la
condition du pécheur qui fimble lui faire 
des vertus du ce qui firoit des vices dans 
une autre iîtuation ; la fierté parpît bienfëan-i 
ce dans-les grands -, le plaiisr dans la jeünef- 
fi ; 1 amour-propre &  l ’oifiveté y dans. le. 
fexe ; la flatterie , dans le courtiian ; . le ma
nege de duplicité , dans le politique-; la.ven- 
geance , dans le:guerrier. Ce font les maxi-, 
m es du m o n d e  qui ont réuiïïià flétrir; cer
taines vertus y: &  jquf y aidées par le refpeéfc 
humain, : engagent une afiepimide à;fe pert 
dre devant .Diète pour éviter-de fi perdre 
devant les liemmes. C'eft.fufetb.ut l'ignoé.
rance ii pvorandevdans laquelle on -vit > 
de Dieu ,*jde la grandeur1 dé Dieu, &:des 
droits de Dieu y ne i conpoiflant point; aflèz 
ce que c’eârané de.déibbéinàjDiea;y :aœ  
(le le reyoicer contre.JDku»';fr ?upd;«:Gî4|.
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. Il feroit de Kntérêt du pécheur à que 

les idées du temps eufiènt le pouvoir de 
fe perpétuer dans l'éternité ;* par-là il eli dé 
l’intérêt delà gloire de Dieu qu’ellesfoient 
effacées par des idées plus laines &  plus juf- 
tes. Pour cela, que fera-t-il ? ce qu’il fera , 
Chrétiens ? Pour rendre la punition plus 
amere , il ranimera dans tous les cœurs la 
droiture primitive ; il purifiera, il délivrera 
tous les eîprits des erreurs qui les trompent, 
des préjugés qui les aveuglent, des faufles 
maximes qui les féduiientpour juger le 
péché , toute raifôn , lî- j’ofe m’exprimer 
ainiî, fera la raifon de Dieu ; toute lumière 
fera la lumière de Dieu. En ce jour, dit 
le Prophète j libre, viârorieufe des cupi
dités qui la retenoient captive, la juftice 
inondera les peuples &  les nations : Revc- 
Iabitur ... jujïitiaquaji torrens fortis. ( jimos. 
c. v. A4.)

Alors le péché ne fera plus' aux yeux 
du monde que ce. qu’il eft aux yeux de 
D ieu, parce, que le plaifir qui l’accom
pagne aura dilparu j parce que le refpeét 
humain qui le colore fera évanoui ; parce 
quelles maximes 8c les coutumes du monde 
qui l’autorifent feront anéanties ; parce; 
qu’à la place des prétendues bienféances 
d’état • &  de condition qui femblent le 
juilifier, il ne réitéra que les ;véritables 
bienféancesfdé raifon &  de religion qui 
leu-çondâjèmeht. ■ Alors la, naiffance, le 
rang, le mérite ¿desi talents du pécheur ,
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loin d'étfcufer fon péché, ne ferviront qti a 
l'augmenter, parce qu'il aura péché avec 
plus de lumières 5c de connoiifances ; parce 
qu'il aura péché avec plus de licence &  
d'impunité; parce qu'il aura péché avec 
plus de perfidie ôc d'ingratitude ; parce 
qu'il aura péché avec plus d'éclat &  de 
fcandale. Alors, malgré Ton intérêt &  con
tre tous Tes intérêts, chaque homme con
damnera Ton propre péché dans les péchés 
des autres hommes. Chacun jugera des 
pallions qui lui furent des plus cheres, 
comme de celles qui lui furent les plus 
odieufes ; parce que ce ne fera plus l'hom
me de cupidité qui prononcera , ce fera 
l’homme ae raifon &  de vérité > l'homme 
de juftice &  d'équité , l'homme de. cha
rité & d'humanité, l'homme de tempé
rance &c de pudeur ; parce que ce ne fera 
plus le cœur qui décidera , ce fera l'efprit 
iage &  éclairé ; parce que fi c'eft le cœur, 
ce fera le cœur tel que Dieu l'a fait} non * 
le cœur féduit, défiguré , corrompu par la 
volupté ; alors donc , alors , tout prendra 
fon nom véritable ; la débauche ne fera plus 
amufement oc galanterie , elle ne fera que 
proftitution du cœur & aviliïièment de 
la raifon ; la vengeance.ne fera plus no-? 
bleile de fentiments , elle ne fera qu'une 
fureur homicide qui immole les .droits 
de la nature &  l'autorité des loix à un vain 
fantôme de réputation ; l'ambition ne 
fera plus le penchant des grandes âmes; y:
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elle ne fera que l'agitation d'un eipritiü— 
quiet , qui, pour briller aux yeux dû peu
ple par la décoration des titres 8t des dig
nités' , ne rougit point de fe déshonorer 
par le crime & la perfidie ; tout viceparoî- 
tra vice ; l'homme ne fera plus homme , il 
ne jugera plus en homme 5 a (Tenu à la 
mérité, dominé "par la raifon fouveraine , 
il penfera ce que Dieu penfe, il réprouvera 
ce que Dieu réprouve : Revcïabitur... juJH- 
tia qunfi torrens fortis.

Non - feulement le monde réprouvera 
ce que Dieu réprouve, il le- réprouvera 
comme Dieu le réprouve, 8c les jugements 
du monde contre le péché 8c le pécheur , 
ne feront ni moins féveres ni moins terribles
que les jugements de Dieu ; car prenez 
carde : rempli, inondé, pénétré des lu
mières qui couleront à torrents du fein de 
la vérité ; ce ne ieraplus par les préjugés de 
l'amour - propre &  des pallions 5 par les 
lueurs d'une téméraire 8c préfomptueufe 
philofophie , que le monde jugera de ,1a 
punition que le péché mérite , il en jugera 
par la connoiflance claire' &  diftmébe de 
k  grandeur infinie de Dieu , que l'homme 
pécheur ofe oublier 8c méconnoître ; il en 
jugera parla connoitlance claire & diftinéfce 
delà majefté. &  de l’autorité infinie; de; 
Dieu, contre laquelle lihomme pécheur, 
a l'audace de s'élever , de fe révolter, par 
li. connoillance de la fainteté 'infinie de 
Dieu, que l’homme-pécheur ne craint point
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'âe blefïer, dJOutrager ; par la çonnoifiance 
de la juftice infinie de Dieu, que l'homme 
pécheur a l'info lente témérité de brayër de 
de défier ; le monde jugera de la puni
tion du péché par la connoifiànce. dés 
bienfaits infinis de Dieu , dont l'homme 
pécheur a l'ingratitude d’abufer ; par la 
connoiifance des grâces &  des miféricor- 
des infinies de Dieu , auxquelles l'homme 
pécheur a, dirai-je, la folle, intrépidité , 
dirai-je, la méprifable lâcheté de réiifter ; il 
en jugera par la connoifiànce du prix infini 
du Tang d'un Dieu que l'homme pécheur 
a la perfidie facrilege de profaner. Pécheurs 
infortunés , quelles afireufes décriions, 
quels foudres-, quels tonnerres partiront 
d'un monde qui ne prononcera que d'après 
ces grandes &  fublimes idées, d'après ces 
immuables &c éternelles vérités ! N o n , l'en
fer ne lui paroîtra point trop , à peine lui 
paroîtra - 1 - il a fiez pour, égaîët l'énor- 
imté du péché;, pour punir les attentats du, 
pécheur, profterné , anéanti, devant la ma- 
jefté iuprême , mefuranc l'immenfité de la 
diftance qui fépare- le créateur &  la créatu
re ; ce ne fera point l'homme qu'il verra 
dans l'enfer , ce ne fera que le pécheur, 
fie plus étonné du crime que de la punition,. 
il fouferira à ce terrible arrêt r Reyelabitur 
jujUtia quafi iorrens fbrüs. , .

_ Génies fuperbes qui ofez tracer à la juftice 
divine les bornes de ies, droits &  de fes 
vengeances- ! vous pouvez briller, régner ici
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bas ., vous ne diiputez que contre des hom- 
n\es : i l . s'agira de difputer avëc Dieu &z 
contre Dieu fur ce qu'ilvous doit , fur ce 
qu’il fè doit à lui-même : Difputare. cum 
Deo. ( Job. c, 13. v, 3 . )

Loin d’ofer vous faire enténdre , votre 
bouche , félon l’exprefïïon de l'écriture , 
s’enfevelira , votre voix s'étouffera dans la 
poulïiere : Ponet inpulvere os fuum ; ( La
me nt. Jerem. c. p. v. zg. ) Le créateur des 
intelligences en eft auffi le maître, il les 
domine, il les captive à fon gré : vous vou
lez , vous prétendez qu'il penfe en homme, 
il apprendra aux hommes à penfer comme 
Dieu penfe , à juger ainfi que Dieu juge ; 
vos idées ne deviendront pas les demies 
fes idées deviendront les vôtres, &  tous vos 
raifonnements diiparoîtrqnt engloutis dans 
les flots de la juftice éternelle : Revelabitur 
jujlitia quafi torrens fortis.

A h , mon cher Auditeur , voilà ce qui ' 
me femble le plus terrible l je ferai con
damné , ce fera le monde même qui me 
condamnera ; mes exenfes feront rejetées, 
ce fera le monde même qui les rejettera ; 
ces maximes mondaines, ces fpéculgtions . 
philofophiques , fur lesquelles je m'appuie , 
■ feront réprouvées, ce fera le monde même , 
qui les réprouvera ; -l'enfer fera mon par
tage , ce fera le monde même qui me l'af- 
lîgnefa. Objet de haine &  de colere aux 
yeux d'un Diçu offenfé , objet de mépris 
aux yeux d'un monde trop adoré , où fera
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mon afyle ) Je n'aurai donc dans ma dou
leur , ni la iatis' aéHon de me plaindre à 
Dieu des rebuts & des rigueurs du monde, 
ni la confolation de trouver dans le monde 
à qui me plaindre des vengeances de Dieu. 
Pécheur , j'aurai l'affreux défefpoir de ne 
recevoir .que des anathèmes au tribunal 
d’un monde pécheur autant que m o i, &  
plus que m o i d ’un monde pour lequel 
j’ai été pécheur.

Ecoutez donc, reprend le Seigneur, 
écoutez, pécheur, &  tremblez : votre perte 
ne fera point uniquement mon ouvrage. 
Homme, vous ferez jugé par des hom
mes comme vous ; pécheur , par des pé
cheurs comme vous ; vous ferez con
damné par des hommes qui ne peuvent 
vous condamner , fans fe condamner eux- 
mêmes ; décider contre vous , fans déci
der contre eux-mêmes ; l’abyme de l'en
fer vous fera ouvert par les mains qui vous 
y ont entraîné , par les approbateurs de 
vos paflions, par ceux qui allumèrent dans 
votre, cœur le feu , l'incendie de vos 
amours profanes : &  c'eft en cela que 
coniîfte le triomphe de la juftice de 
Dieu. Le pécheur, tout pécheur qu'il eft, 
dans le temps qu'il excufera fon péché, 
condamnera le péché des autres ; par rap
port à vous il ne fera rien moins que pé
cheur , il fera- un Prophète, un Elle , con- 
iumé, dévoré par le zele de la maiïon du 
Seigneur ; vous vous éleVêrëz -contré le-



Univerfel. tCt,
monde, le monde selevera contre vous, 
vous défendrez ma gloire contre fes plain
tes il la défendra-contre vos murmures ; 
vous-même, convaincu par la vérité , preilé 
par la confcience , dominé par la raifon , 
fubjuguê par la religion., vous vous écrie
rez que je fuis jufte : Condemnabit te os tuum 
& non ego ; ( Job. c. Z / t .  v. 6', ) il eft vrai 
que ce moment de droiture pafiera rapi
dement ; mais enfin , Dieu aura contre 
chaque pécheur, pour l'éternité, le fuffrage 
du monde entier.

Concluons , mon cher Auditeur, le pé
cheur condamné au tribunal du monde ; 
voilà ce qui met le comble à l'infortune 
du pécheur déjà condamné aii tribunal 
de Dieu. L'anathême de tous les peuples, 
voilà ce qui achevé de confondre, d'é- 
craièr le pécheur déjà chargé des anathè
mes de Dieu -, ou plutôt ce font les ana
thèmes du Ciel ôc de la terre ainfi réunis , 
qui font en ce jour l’opprobre complet 
du pécheur , qui feront fon défeipoir pen
dant l'éternité. L'anathême du monde fé- 
paré de l'anathême de Dieu, ne forait rien ; 
les anathèmes de Dieu, fépârés de l’ana- 
thême du monde , auraient quelqu'om- 
bre de confolation. Mais périr pour une 
éternité &  n'entendre que des cris qui ap- 
plaudifient, qui infultént à notre chiite , 
c'eft-là ce qui fait de ce féjour de douleur 
&  de larmes, un féjour , de difcorde 8c 
de fureurs fans cefiè renaiilàntes. Chaque
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homme contre tous les hommes &  tous les 
hommes conti« chaque homme , tous fc 
plaignent & aucun n’eft plaint.

A h , Chrétiens, je commence à conce
voir ce qui eft dit dans l’évangile , de la 
co'nfternatiçm, des gémiiiements des cris 
du pécheur au jugement univerfel ; je com
mence à concevoir ce que je ne pouvois 
comprendre , que pour un homme dans 
l’enfer , il eft encore des malheurs à crain
dre ; je vois un jour preiqu’auffi funefte 
que le jour qui le précipita dans les flam
mes dévorantes ; le jour qui le traniporte 
au milieu des peuples aiîémblés ; jour qui 
lui arrache fa dernieie confolatio-n , la 
trifte, je lé fais , mais l’unique fatisfac- 
tion d’a'lurer qu’il n’eft que malheureux , 
&  de le flatter qu’il réuiÎîra à. perfuader 
qu’il n’eft point coupable, ; jour qui lui 
imprime le fceau d’une réprobation com
piette &  totale il n’étoit réprouvé que de 
Dieu j il eft réprouvé de Dieu.& des hom
mes ; il n’étoit réprouvé que par le Ciel, 
il eft réprouvé par le jugement de l’enfer 
même. Jour qui commence , à propre
ment parler , Ion éternité dans l’enfer ; 
ce jour finit tous les jours, l’Angejiu Sei
gneur avertit que le temps 11e fera plus , 
tempus non erit amplius. (  Apoc .  c. 10. y. J.  )  

Le cahos, barriere impénétrable entre la 
région de lumiere &  la région de ténèbres, 
va fe ■ former pour féparer éternellement la 
Babylone réprouvée &c la fainte Sion > les
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portes de l’ahyme vont être fceliées, le 
pécheur y reliera enieveli à jamais avec 
tout le iupplice &  tout l’opprobre de les 
crimes : Dabo vos in opprobrium fempiternum, 
( Jerem. e\ îlj . y. 40. )

Jour terrible , s’écrie l’Egliie ; jour de 
calamité &  de miiere ; jour de larmes & de 
déielpoir ; jour dont laieule idée nttrembler 
les folitaires, les Jérômes fous la cendre &  
le cilîce ! Comment arrive-t-il qu’il faiï'e à 
peine fur nos efprits une légère impreffion 
de crainte pailagere ? l’Apôtre l’annonçoit 
au tribunal dumagifirat Romain ; Fœlix, 
idolâtre, fut épouvanté. Je ne luis pas, j’en 
conviens, je ne fuis pas un Paul, mais vous 
êtes Chrétiens. Malheur à qui n’y penie pas ! 
Quels objets méritent donc mieux de vous
occuper ? Voyez-vous de'pîus grandes dii- 
graces à redouter ? Malheur encore plus 
grand, ii nous y penfons fans être touchés, 
changés, convertis ! Qui non expergefeit ad 
hœc tonitrua, non dormit ,  fed jam-mortuiis eïf. 
ileilunfommeil de mort, dit Saint Chry- 
foilôme, c’eft le fommeil qui 11’eÎl pas trou
blé parles coups de tonnerre. Ne nous pi
quons point ici de force d’eiprit, de conf
iance &  d’intrépidité ; elle ne ieroit que le 
fcandale de la religion ; elle ne feroit que la 
honte de la raifon, &  que la marque d’une 
ame lâche &  rampante, jufqu’à n’ofer voir 
&  croire ce que la cupidité lui commande 
d’ignorer ou d’oublier. Dieu ne prend point 
la loi de vos vains caprices j fa parole s’ac-
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compÜra fur nous malgré nous. Ne penfons 
qu'à profiter des jours de fâ grace pour pré
venir le jour de fes vengeances , &c iuivant, 
le confeii de l'Apôtre, jugeons-nous félon 
la juftice de Dieu, afin que Dieu nous juge 
dans fa miféricorde. Ainil iûit-il.
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SU R  La  NÉCESSITÉ

DE R É P R I M E R

S O N  ' HUMEUR.
Si quis ville poil me venite , abneget ' femetipfum

Si quelqifun veut venir apres moi , qiCïl rtnoncc a lui*■ 
meme* En Saine Matthieu 3 chap* i 6, v. 2%*

O I L A j ,  C h ré tie n s  5 d an s une"f-
4
4
4■w

feule maxinie de l'évangile, tou
tes les maximes évangéliques ; 
dans un feul précepte, tous les 

préceptes ; dans une feule vertu, l'a
bondance Sc la plénitude de toutes les 
vertus : voilà &  le ièul moyen de iè 
fanétifier &: la confommation de la iain- 
teté : en forte que cette abnégation efc 
&  tout - à -■ la - fois le commencement 
&  la perfection de la juftice chrétienne j
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te prehnéifSc l i  derfifer -pà 
du 'faiut;:.bite ’üî:--- cbur̂ à^ ĉfcÊÿ-i’ic'ë' 
gràee,<i'ëmdiiH Î̂&céa^qui-'Ê'em3É^ïÎi^B-tr 
le chef-d'œuvre de la grâce dans les plus par
faits , la route &  le terme, la préparation à 
la vertu Sc le fruit de toutes les vertus. 

Mais qu'eft-ce que renoncer à foi-même 
en quoi connfte cette abnégation'inté

rieure dont la loi nouvelle nous fait un pré
cepte î Les Pères, les Doftéurs nous appren
nent quelle connfte à élever l'empire de la 
grâce fur les ruines de la nature ; à former 
l'homme nouveau des débris du vieil hom
me ; à arracher de notre cœur jufqa'aux 
dernieres racines de la cupidité ,■  afin que 
n'y réftant plus rien qui foit à nous , tout 
y foie à Dieu. Elle confite donc-à s'armer 
contre tous fes de (1rs, à contredire tous fes 
penchants , à captiver toutes fes inclina
tions. Or 3 quel moyen de réprimer tant 
de defirs, de captiver tant de penchants, 
de détruire tant d'inclinations l IL empor
tons une feule viéfoire , nous n'attfohs plus 
a ennemis a vaincre.

En effet, Chrétiens, il faut remarquer 
que chaque homme a' fon penchant favori, 
ion tour d'efprit, ia maniéré de panier, la 
pente &  la trémpe propre de fon cœur. La 
nature a va'rié fes Ouvrages,. ils ont tous 
quelque rcilemblance qui les rapproché, 8t 
quelque.-différence qui lesdéparédii diroit 
qu'autaiit quhl y a d'horrimesdans le monde, 
autant il y a dans ce grand univers , de-mon

des
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des conduits par d’autres reiî'orts, gou
vernés par d’autres loix, fujets à d’au
tres révolutions ; chacun a Ton caraétere, 
ion naturel, fon tempérament, ce qu’on 
appelle Ton foible , fon humeur : tous 
les autres penchants, comme afïùjettis , 
comme ailervis à cette inclination domi
nante j naidènt &  tombent avec elle. Par 
coniéquent, ĉ eft fur-tout dans une atten
tion continuelle à combattre , à dominer 
fon humeur que conlifte le renoncement' 
évangélique.

Je reprends donc &  je dis avec Jefus- 
Clirift : fi ejuis yult poft mevenire, abncget 
femeîipfum. Ames chrétiennes, qui voulez 
vous foutenir dans les, voies- de la juftice ; 
âmes ferventes, qui afpirez à marcher dans 
les voies de la perfeétîon , que votre pre
mier foin fort de réprimer votre humeur : 
pourquoi} parce que l’humeur, quand elle 
n’eft pas combattue , entraîne &  précipite 
dans les plus grands vices : ce fera le fujet 
de la première partie. Parce que l’humeur, 
quand elle n’eft pas a'ïujetüe. gâte &  cor
rompt les plus grandes vertus : ce fera le 
fujet de la féconde partie. Il eft difficile que 
celui qui ne domine pas fon humeur ne foit 
un grand pécheur ; il eft impoiïîble , qu’il 
doit un grand Saint. Appliquez-vous. Dans 
ce /difcours, tout fera chrétien, tout fera 
propre à régler les mœurs, rien ne fera 
étranger à la fainteté du miniftere que 
j’exerce, àlaniajefté du fànébuaire où je 

Tome I. Avent. H
f
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parle. Malheur à moi, ii dans la chaire 
évangélique, j’ofois parier un autre langa
ge que celui de l'évangile : j oie l'ajouter , 
malheur à vous ii une vaine délicateilè vous 
rendoit moins attentifs à cettè inftraétion : 
elle renferme ce qu'il y a de plus parfait, 
de plus fublime, de plus néceflàire dans la 
morale chrétienne. Ave , Maria.

P R E M I E R E  P A R T I E .

Je viens donc aujourd'hui, mes chers 
Auditeurs, vous précautionner, &  vous ap
prendre à vous précautionner, contre votre 
humeur : je viens combattre &  vous excirer 
à combattre votre humeur : &  afin de vous 
développer clairement ma penfée , j'en
tends par l'humeur, une inclination plus 
forte que les autres inclinations ; un pen
chant plus rapide que les autres penchants; 
un attrait plus impérieux que les autres 
attraits, je ne fais quelle pente iècrette de 
l’ame qui la porte, qui l'entraîne vers cer
tains objets qui la frappent, qui l'agitent 
plus vivement. Ce n'eft point la pailion 
dominante , il 11e faut point la confondre ; 
l'humeur eft ordinairement la iemence., la 
racine, le principe de la paiïîon domi
nante : la paillon dominante ri’eft le plus 
fouvent que l’humeur nourrie par les corn- 
plaifances réitérées du cœur, accrue, aug
mentée par une longue habitude à fuivre fes 
impreiïions. La jaioufie 11e fut d'abord dans
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Saiil qu’une humeur aifée à vaincre , à 
dompter : dans la fuite des années , après 
qu’il le fut tant de fois livré à fes ombrages , 
à (es défiances, elle devint une paiïîon fou- 
geufe, capable des plus noires fureurs. En 
un mot, par l’humeur, j’entends le naturel, 
le tempérament, cette fingularité d’idées , 
de defirs, de penchants, qui diftingue un 
homme des autres hommes, un cœur d’un 
autre cœur, un efprit d’un autre eiprit.

O r , je prétends que fans une attention, 
fans une vigilance continuelle à maîtrifer 
fon humeur, à contrarier fon humeur, à 
réprimer les faillies de ion humeur : il eft 
difficile, il eft moralement impoilible de 
iê tenir dans les’bornes de la religion, &  
de remplir l’étendue des obligations qu'elle 
impoie. Notre religion eft une religion de 
vertu &  d’innocence j une religion de paix 
&  de charité ; une religion d’ordre, &  d’é
quité. Religion de vertu 8c d’innocence , 
pour défendre le cœur des hommes contre 
la corruption du vice ; religion de paix 8c 
de charité, pour entretenir l’union &  la 
concorde parmi les hommes ; religion d’or
dre &  d’équité, pour rendre les hommes, 
utiles aux hommes dans la différence des 
états 8c des conditions : devoirs de vertu 
8c d’innocence par rapport à Dieu ; de
voirs de paix &  de charité, par rapport 
aux hommes f devoirs d’ordre &c d'équité, 
par rapport à fon état 8c à fa condition. 
Difons mieux, devoirs de vertu 8c d’inno-«

H  ij
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cençe par rapport au Dieu de pureté &  de 
fainteté ; devoirs de paix &  de charité, par 
rapport, au Dieu de paix &  de concorde

fon humeur.
i Q. D Jabord , pour vous convaincre 

des dangers auxquels l’humeur expoie la 
pureté , l'innocence du cœur, je n'ai qu'à 
vous faire jeter un regard iur le monde &  
fur ce qui ie paile dans le monde. D ' q u  

penfez-vous que viennent tant de défordres, 
tant de fcandales ? Cédons de nous mécon-
noître, cédons d'attribuer à une force étran
gère ce que nous ne devons imputer qu'à 
nous-mêmes. Pour paroître moins coupa
bles , nous nous figurons le monde plus 
puiilànr qu'il ne l'eft, nous exagérons la 
contagion de fes maximes , la licence 
de fes coutumes, la tyrannie de íes bien- 
féances, le brillant de fes fêtes &c de fes 
fpeétades, Pempire de fes modes &  de 
fes caprices ; nous exagérons la terreur de 
fes railleries &  de fes mépris, le pouvoir 
de fes follici tâtions &  de íes recherches, 
l'enchantement de íes plaïfirs , le charme 
des objets qu'il préiente , Paîtrait des dé
lices qu'il, promet, c'eit par-là que nous 
prétendons nous juftifier, du moins nous 
excufer. Ce que nous ne difons pas, ce 
que:nous devrions dire, c'eft que les ob-
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jets lès plus engageants nJont de force que;, 
celle que leur donne notre humeur; que 
tout féduifants qu'ils iont en eux-mêmes,■ A  **
ils ne le font pour nous 6c par rapport à 
nous qu'autant que nous négligeons de 
nous défendre, de nous précautionner , 
je ne dis p: s contre le monde , je dis con
tre nous - mêmes 6c contre notre hu
meur.

Je fais donc que, félon la parole du 
Difciple hien-aimé, le monde &  tout ce 
qui eft dans le monde eft piege 6c fé- 
duétion, cupidité ou amorce de la cupi
dité, vice ou attraits du vice ; mais-je 
fais, 6c vous le lavez auffi bien que moi 
qu'à l'égard de chacun de nous, tout 
n'eft pas une occaiïon de chute 6c de 
perditionune humeur avide de gloire 
jettera un regard tranquille fiir le fis île &  
l'opulence ; une humeur intéreiîée ne le 
laillera point éblouir par l’éclat des hon
neurs ; une humeur molle , indolente , 
élira yée des agitations, des alarmes que 
coûte la vengeance, fe refufera fans pein® 
aux piaifir qu'elle promet ; ce qui jette les 
paffions de celui-ci dans le mouvement le 
plus rapide, laülèra votre cœur dans le 
calme le plus profond, 6c ce qui met vo
tre vertu aux plus trilles épreuves , ne 
pourra le faire chanceler. Comment donc 
Peiprit tentateur réuiîit-il à nous engager , 
à nous entraîner dans les voies ? C'eft en 
nous ménageant des tentations conformes

H  iij __
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à notre humeur en nous préfentant -des ob
j e t s  proportionnés à notre humeur.

Telle eft, dit Saint Auguftin, Fabon- 
dancc des miféricordes de notre Dieu, que, 
pour nous. attirer à lui, il ièmble étudier 
le caradere, la trempe, la iîtuation de no
tre cœur ; il dirige tellement nos penchants, 
qu'il donne, en quelque façon, plus de 
force &  plus d'attraits à fa grâce, Vbcat 
quomodo fcit congruere. Il connoit l'argile 
dont il a compofé chacun de nous ; entre 
tous les mouvements, il choiilt le mouve
ment le plus propre à ébranler notre ame ; 
entre toutes fés grâces, il fait quelle eft 
la grâce qui éprouvera le moins de réfrf 
tances. Alors notre cœur s'ouvre comme 
de lui-même à une grâce qui ne fait ientir 
que ce qu'elle a d’attrayant. Si congrua fuis 
mentibus vel audiuntvcrba velfgna, conjpiciunt. 
Il fe prête, il cede volontiers à une impref- 
iïon, qui n'eft contredite ni par l'humeur , 
ni par les-conjonéfeures. Toute autre grâce 
auroittrouvé déplus grandsobftacles. Cùm 
cadem resfaepè cilio modo dicia moveat,  alio 
modo dicia non moveat,  aliumque moveat, alium 
non moveat La même grâce, dans un au
tre cœur, n'auroit produit qu'une agita
tion pafiagere &c inutile. Les reproches de 
Nathan humilient David ; les reproches d'E- 
lie ne,fervent qu’à irriter Jézâbel ; l'adver- 
iîté ramène Man ailes, elle, ne fait qu’éga- 
rer davantages Sédécias. Il ne faut qu'un 
regard d'amour &  de douleur pour jeter
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le repentir dans un cœur tendre &  fenfible* 
comme celui de Fier; e ; un baifèr èc les 
larmes de Jefus-Chrift n'amolliiïènt point 
un cœur dur ôc farouche comme celui de 
Judas. Que fais-je ? La grâce a fes mo
ments ; c'eft à nous à les étudier, à les fai- 
fir, à obéir avec docilité.
. Quels reproches n'aurions - nous pas à 

nous faire, fi nous ne profitions pas de la 
bontésmiféricordieufe de notre Dieu, qui, 
pour nous attirer à lui, femble nous ménager 
n ous-mêmes. Fbcat quomodo fcit congruere.

Or, ce que Dieu fait pour nous rame
ner , pour nous iauver , le démon le fait 
pour nous égarer, pour nous perdre ; dans 
fes myfteres de féduétion il imite les myf- 
teres de la grâce ; il supplique à découvrir 
la route de notre ame 5 il en étudie les 
penchants, les inclinations : fouvent il y 
connoît ce que nous ne connoiiîbns pas ; 
il iè fèrt de nous contre nous, &  il prend 
dans notre cœur les, armes dont il nous 
bleiîè. Une ame jalouiè, il lui peint, avec 
les couleurs les plus vives, la pompe , l’é
clat d'une proipérité étrangère j fl la rend 
malheùreuiè par le bonheur d’autrui ; &  
du defir d'une opulence qu'elle ne poilede 
pas , il la rnene à la haine de ceux’qui la 
pofledent. Une ame, délicate ôc fenfible , 
il lui ménage ,un affront, une raillerie;, 
une infulte y . il ; en ranime 
nÿr y. il. en: perpétué la jâŝ cjficiîre-r̂ sl rou
vre la plaie aufiÎ-tqt qu'elle;: commence
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à Ce fermer ; il l’irrite, il l'aigrit, il l'en
flamme , il la rend plus profonde ; il ne lui 
laiflè appcrcevoir la fin de Ion ennui que 
dans les douceurs de la vengeance. Une ame 
intéreilee, il lui montre une grande for
tune qui ne demande qu’un grand,crime. 
Une ame vaine 8c Aere ¡ il lui retrace 
íans cede combien il efi: trifte de ramper 
dans la poulliere; il. lui appeiàntk le joug 
de la dépendance 3 de la iubordination ; il 
lui ouvré la carrière des honneurs ; il rem
plit fon imagination de mille fonges. en
chanteurs; il lui fait voir ce que Joièph 
vit autre Fois, le iolcîl 8c les étoiles tomber 
à fes pieds 8c l’adorer . Une ame molle &  
penchée vers la volupté, il fait naître au
tour d’elle les plaiiirs &  les délices ; il excite 
lès defirs en les prévenant. Une ame paref- 
lèuiè &  indolente , il la remplit d’une lan
gueur iècrette, il tient lès yeux appefàntis 
fous un fommeil léthargique , il ne lui per
met de les ouvrir qu’aux peines de la ver
tu. Une ame craintive &  timide, il en
treprend de l’attacher au vice qu’elle dé
telle , par la terreur des mépris profanes 
que lui attireroit la vertu qu’elle aime. Une 
ame tendre, il la jette dans des liaifons, 
il l'entraîne dans des engagements, il la 
place dans ees occaiîons délicates, l’écueil 
de la fageflè la plus auftere. Une ame facile 
& complaifante, il lui prépare des exem
ples ¡ des aiïiduités, des prières, des fol- 
licitations, des recherches j des amis d’au-
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tant plus à éviter, qu'on ne peut prefque 
pas les fuir , qu'ils font plus aimables, 
qu'ils f^vent mieux aimer. On fe ferait dé
fendu contre fès propres pallions ; on pé
rit viéÜme des pallions d'autrui ; fans être 
vicieux , on fe prête à tous les vices, 8c 
pour plaire à ce qu'on aime, on ofèra ie 
déplaire à foi-même. En un mot, dès-qu'il 
nous connoît un foible, c'eft par-là qu'il 
nous attaque, &■ une malheureuiè expérien
ce , ne lui a que trop appris combien il eft 
alluré de réunir..

N'eft-ce pas à la faveur de cet artifice 
qu'il a, enlevé à la pureté , à l'unité de 
ia foi les fameux auteurs des ichiiines 
8c des héréf es, qui, de fecle en fiecle , 
ont défolé l'héritage de Jefus-Chrift. U n  
Novat, un Tertullien, emportés par leur 
humeur auftere, par un génie dur 8c amer, 
ne veulent plus reconnoître l'Egliie épouiè 
de Jefus-Chrift, dans cette mere facile &  
fagement indulgente , qui tend les bras, 
qui ouvre fon fein à l’enfant prodigue , 
8c qui fe laifle défarmer par les pleurs des 
pénirénts. Une humeur jalouie précipite 
/ii ius dans ces cabales 8c ces intrigues qui 
ébranlèrent le monde chrétien jufques dans 
fes fondements , 8c qui auraient fait périr 
le vaifteau de l'Egliie, fi Jefus , qui en eft 
le pilote , pouvoir oublier fes promeftès : 
une humeur curieufe 8c avide des nouveau
tés , enfante le Neftorianifrne : une humeur 
hautaine &  fuperbe engage Photius à fou-

H  v
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tenir un crime par un autre crime ; les 
attentais de l'ambition par les fureurs du 
•ichifme  ̂une autorité ufurpée par le renver
sement de l'autorité la plus légitime rune 
humeur bouillante 8c fougueufe multiplie 
les erreurs de Luther, qui ne condamne 
les dogmes les plus iaints de l'Egiiie Ro
maine que pour venger fes premières er
reurs, flétries 8c profcrites par le iiege de 
Rome : une humeur de cabale &  de faétion 
a formé les égarements d'un Pelage, d'un 
Calvin, 8c il eft facile de le reconnoître. 
Chaque fe&e porte , jufques dans fes opi
nions, le ctraélere de l’humeur qui lui a 
donné naiflance, 8c les dogmes de l'héré- 
fle annoncent le génie de l'héréiiarqüe. 
Vous voyez dans l'Arianilme les détours & 
la perfidie ; dans la cro;yance pélagienne, 
l'orgueil & la foupleife ; dans le Neftoria- 
nifme, l'inconftance &  la politique ; dans 
la doctrine de Photius, l'audace &  l'impof- 
ture ; dans le Luthéranifme, la fougue 8c 
l’emportement ; dans le Calvinifme , l’auf- 
térité, la fécherefle, la dureté, la bile, l’a
mertume de fon auteur.

N ’eft-ce pas par le même moyen que 
les novateurs, d'abord lès efclaves, en- 
fune devenus les miniftres de l'enfer, ont 
infeéte les peuples du poifon de leurs er
reurs : ils ont gagné les âmes pieuiès, en 
parlant le langage de-la piété j les âmes 
dures 8c aufleres, par les • pécieux -projets 
de la reforme, qui rappellerait les vertus



de réprimer-Jpn humeur. 179 
primitives., &  feroit reparaître les beaux 
jours de 1'Eglife nailfante ; ils ont gagné 
les ames tendres &c compatifiantes, par 
une peinture touchante de leurs difgraces ; 
les ames vaines èc ambitieuies, par l'ef- 
poir d'une grande réputation , par le defir 
des louanges &  de l'encens que prodigue 
à iès défenieurs l'héréile, dont le génie 
fut toujours de n'appercevoir aucuns dé
fauts dans ceux qui la foutiennent ; de ne 
trouver aucun mérite dans ceux qui la com
battent. Ils ont gagné les ames indociles ; 
par l'atrait de l'indépendance ; les ames 
préfomptueufes , par la licence de compo- 
lèr leur foi au gré de leur raiion ; de ne 
croire rien > ou de ne croire qu'à elles-mê
mes ; les ames curieufes, par le charme de 
la nouveauté.

M'eft-ce pas fur ce principe que les 
hommes font faciles à iéduire par tout ce 
qui le trouve aiforti à leurs idées &  à leur 
façon de penfer ? N'eft-çe pas, dis-je , fur 
ce principe que roule le manège &  la poli
tique du monde ? On fait qu'il n'eft rien 
dont on ne vienne à bout auprès d'un 
homme qui fe laiflé conduire par humeur ; 
delà, l'attention des courtifans à péné
trer le caraétere du maître. Allurés de le 
dominer, dés qu'ils auront mis de leur 
coté l'humeur qui lidomine , ilsieréndrqnt 
efclave de toutés leurs pallions, s'il né 

. régné fur tous fcs penchants. Achab elb 
fier j JézaLcl fauta l'armer ; contre le j
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S£ lui ériger en maximes a état des maximes 
de meurtre 8c d'ufurpation. Jéroboam eft 
défiant, quoique convaincu de la vanité des 
Idoles, il établira l'idolâtrie ; 8c pour faire 
oublier à les peuples la maifon de D av id , il 
■leur fera oublier le Dieu d'Abraham. Ailué- 
rus eft jaloux de fon autorité, le perfide 
Aman nu arrachera l'ordre cruel qui doit 
immoler la nation iainte à la fureté de fon 
trône.

Delà les périls de l'élévation 8c de la 
pfofpérité, qui n'eft fi funefte à la vertu, 
que parce que les grands, les heureux ne 
font point contraints par la fituation de 
leur fortune , à dompter, à gêner leur hu
meur; que parce que l'intérêt raifemble 
autour d'eux une foule avide, que le defir 
de plaire rend ingénieufe à découvrir leur 
foible, que le de : : r de s'avancer ne rend 
que trop habile à en profiter.

Delà les égarements inienfés de la jeu—  
neife , qui, entre tous les âges, n'eft l'âge 
des vices que parce qu'elle n'a pas encore 
aftèz d’expérience pour fe connoître, allez 
d'attention pour s'étudier, allez de réflexion 
pour le précautionner contre fon humeur, 
allez de vigilance pour la retenir, allez de 
fermeté pour la contredire.

Delà cette maxime des anciens fages, 
que le commencement, non-feulement 
le commencement, mais la perfedion de 
la l-igefle, eft ae fe connoître foi-même; 
Delà ces maximes, ces oracles de l'Eiprit
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Saine, que fe haïr eft une néceffité à qui veut 
aimer Dieu , qu'on ne peut vivre à la piété 
ians mourir à foi-même.

N o n , Chrétiens, il n'eft point de vertu, 
de probité, de fageife dont on puifle fe 
répondre fous l'empire de l'humeur. Par
courez les falles du monde , vous verrez 
l'humeur produire prefque tous les défor- 
dres qui ont fouillé la terre ; vous verrez 
l'humeur avec les ialoülîes enfanter les fu
reurs de Caïn contre Abel j les attentats de 
Saul contre David ; les complots des en
fants de Jacob contre Jofeph ; vous la ver
rez avec fon imprudence 8c la curiofité en
fanter les infortunes de Dina ; les faux ora
cles des Prophètes de menfonges ; les fu- 
perftitions des devins &  des impoileurs dans 
tfraël & dans Juda ; vous la verrez, avec les 
défiances timides, caufer les infidélités de 
Moïfe & d'Aaron, ainii que les murmures 
du peuple dans le défert.

Pat-tout vous verrez l'humeur vive, ar
dente dans iès defirs , violente, fougueuie 
dans fes traniports, ie fignaler tôt ou tard 
par les plus grands excès ; vous la verrez 
fe changer tout-à-coup dans une paillon 
impétueufe qu i, comme un torrent ra
pide , renverfe les digues qui lui font op
posées ; vous verrez cette étincelle deve
nir un incendie qui, après avoir tout em
braie , tout confumé , ne s'éteint quelque
fois qu'à l’ombre du tombeau ; vous verrez 
des hommes raifonnables fur tout le refte
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n'obferver ni modération, nilolx, ni bien- 
féances dans ce qui touche leur humeur ; 
des hommes d'une lageiTe au-deilùs de toute 
fageûè, fe démentir , s'oublier profondé
ment à certains moments, dans lefquels on 
11e les reconnoît pas, dans lefquels ils fe mé- 
çonnoiifent eux-mêmes. Quel eft donc no
tre aveuglement ? Quelle eft notre illuiîon , 
mes chers Auditeurs , lorfque nous ren
voyons aux ioütaires qui habitent les cloî
tres, la pratique du renoncement &  l'abné
gation évangélique ! Je conviens qu'à rai- 
fon de la fainteté de leur vocation, qu'à 
raifon de la perfection de leurs engage
ments j le précepte de renoncer à foi-mê
me , de mourir à foi-même, eft d'une obli
gation plus étroite &  plus indiipeniafcle 
pour les âmes religieuies. Mais je prétends 
que ce que la iàinteté de l'état exige de ces 
âmes retirées du monde , les périls de l'état 
le commandent aux hommes engagés dans 
le monde. Je vais plus avant 5 je foutiens 
qu'à proportion qu’on eft élevé dans le 
monde , riche &  puiliant dans le monde , 
on a une obligation plus preilante de tra
vailler ians relâche à fe précautionner contre 
foi-même &  contre ion humeur.
•xEn effet s s'il étoit une iituation où l’on 

pût conierver en meme temps, &  toute fa 
vertu tous fes penchants, ce ieroit fans 
doute dans ces conditions obfcures où les 
occafions font moins fréauentes - les ten- 
tâtions niuiiis rortes, tes exemples moins
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contagieux, les paffions moins irritées 
par la préiènce des objets ; cependant, il 
faut l'avouer, le naturel &  l'humeur trou
blent encore la paix, le iilence des iolitu- 
des les plus profondes, &  font quelquefois 
périr la vertu à l'ombre de la croix de Je- 
ius-Chrift : que fera-ce donc dans le monde 
& dans ces conditions du monde, où tout 
favorife , où rien ne gêne les penchants , où 
rout flatte &  nourrit l'humeur, où rien ne 
la contredit 8c la captive ? Que d'occaiions 
dangereuiès ! que de moments critiques l 
Et que le pafle ne vous ôte point la crainte 
de l'avenir ; un inftant fera ce que 11'ont 
point faittant d'années. Votre efpritn'avoit 
point été frappé iî vivement, votre cœur 
n’avoit point été rempli d'une agitation 
li tumultueuie , cette force fecrette, cet 
attrait vainqueur , ce charme impérieux 
qui iurprend l'ame qui l'entraîne à la pour- 
fuite des objets aflortis à les inclinations, 
triomphera de votre vaine fageiîe. Vous 
aviez tout vaincu, vous céderez à votre 
tour, votre exemple apprendra au monde 
ce que mille exemples devroient vous avoir 
appris , que dans les voies de l’humeur, 
tout eft piege &  précipice ; que le monde 
emprunte de l’humeur toute la fcduftion 
Ce fes objets ; l'enfer tout le fuccès de les- 
preftiges. ; le vice tout l ’enchantement de 
les pliifirs -. qu'il eft comme impoffible 
que, ndeie au Dieu depúrete &  oe iauitete, 
l'homme d'humeur remplifie les devoirs
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áe vertu &  ¿ ’innocence. Combien eil-il 
encore plus difficile qu’il rempliflè les de
voirs de paix 8c de charité que lui impofe 
le Dieu d’union Sc de concorde !_

2°. Non, il n’y a que ceux qui n’entre
prirent jamais de marcher dans les y oies 
de la paix &  de la charité , qui puiflènt 
ignorer combien il faut le gêner pour ne 
point gêner les autres ; combien il faut ré
gner févérement fur fes inclinations &  lur 
íes penchants les plus chers, pour ne point 
ble (Ter &  irriter les paillons des autres 5 
combien il faut être maître de fon humeur, 
pour ne point choquer l’humeur des autres 
8c pour n’en être point choqué. Quel na
turel allez heureux pour ne déplaire à per- 
ionne 8c pour que perfonne ne lui dé- 
plaife î Quel cœur allez doux , allez paci
fique pour n’inlpirer aucune averlîon , 8c 
pour ne relîèntir aucune antipathie ? Quel 
eft l’homme pour qui tous les hommes 
foient faits &  qui foit fait pour tous les 
hommes ? Difons mieux , qu’eft-ce que la 
multitude des hommes, que l’ailèmblage 
d’une infinité d’humeurs contraires 8c op- 
pofées entr’elîes ?

Une humeur fombre 8c diftraite qui éter
nellement retirée au-dedans d ’elie-même, 
plongée dans une rêverie profonde 8c ité- 
rile , occupée de fonges, de fantômes qui 
1 amufent, lemble ne rien voir , ne rien 
entendre , qui eft au milieu du monde 
comme iî elle n’y étoit pas, q u i, par ion
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indifférence , déplaît fouvent 8c ne peut 
jamais-plaire.

Une humeur fauvage 8c mélancolique , 
qui fuit le commerce des hommes, qui 
n'aime qu'à nourrir fon chagrin dans le 
iîlence de la retraite, qui porte par-tout 
l'ennui qui la confirme , qui s’irrite d’une 
complatfance , s’offenfe d’une .marque 
d’amitié, qui met tout fon plaiiîr à n’en. 
avoir aucun &  à troubler celui des; autres.

Une humeur brufque 8c violente , éga
lement fougueufe dans les vivacités de la 
tendreiïè &  dans les tranlports de fa colere, 
elle ne fait ni céder avec fagellè , ni 
réiifter avec modération. Une humeur, 
difficile 8c critique , elle dédaigne d'a
voir la moindre complaifance pour ce 
qu’elle n’eft pas forcée d’eftimer, &  elle 
fait confifter fon honneur à n’eftîmer rien. 
Une humeur faloufe, accoutumée à regar
der d’un œil trifte 8c inquiet l ’éclat d’un 
mérite étranger, elle vous aimera d’autant 
moins qu’elle vous trouvera plus aimable. 
Une humeur défiante 8c foupçonneufè, li
vrée en proie à fes ombrages, elle condamne 
avant que d’avoir examiné , elle n’examine 
qu'afin de condamner plus févérement ; 
tout l’intimide , rien ne la raffine ; on dî- 
roit qu’il ne refte fur la terre aucuns vef- 
tiges de l’ancienne probité. L ’amitié lui 
femble une perfidie, la confiance un pié
gé , la iîncérité un rafinement de politi
que , la vertu le mafque hypocrite qui
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couvre une corruption iecrette,; plus in
commode à-íes proches, à les amis, qu'à 
ceux qu elle ne voit prefque pas i on ne peut 
jamais y prendre confiance , parce qu'elle 
n'en a jamais dans perfonne.
: Humeur réfervée &  myftérieufe , elle 

ignore ces tendres épanchements , cette 
fimplicité naive, le plus doux charme de 
l’amitié, le lien de la fociété, le nœud qui 
unit les cœurs ; attentive à Te cacher, elle 
ne parle point, ou elle ne parle qu'à demi ; 
elle ne confie une partie de ion fecret, 
qu’afin de couvrir plus fûrement fautre 
partie fous le voile de cette confiance 
fimuiée. .

Humeur curieufe &,indifcrette, qui fuk 
d'un œil attentif la trace de vos pas , qui 
cherche à découvrir tout , 8c qui ie plaît 
à. raconter tout ; qui ne peut ie réioudre à 
ignorer ce qirielle ne doit pas favoir, ou à 
taire ce qu'elle ne doit pas dire.

Humeur inquiete ele ces génies faéiieux 
8c turbulents , appliqués à troubler toutes 
les fociétés , à rompre toutes les liai- 
ions, à détruire toutes les amitiés ; ils 
ne vivent que de confidences 8c de rap
ports , de maneges 8c d'intrigues ; nous 
les voyons régner, dominer dans le mon
de fans autre talent que celui de ie rendre 
néceiiaires aux paillons qu'ils lavent inf- 
pirer, fans autre mérite que leur adreiîè 
à s'attirer fou vent par le vice., des égards 
qui ne font dus qu'à la vertu. Hommes
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qu’on déteftq, 'parce qu’on-les connoît 5 
hommes qu’on ménage, parce qu’on les
redoute.

Humeur cohtrediiante de ces efprits iîn- 
guliers 5 qui n’aiment qu’à marcher loin 
de la foule dans des routes folitaires, pleins 
d’idées, de goûts bizarres, qui ne font à 
eus que parce qu’ils ne font à perfonne ; 
auffi peu d’accord avec eux-mêmes qu’a
vec le refte des hommesf, ils condamne- 
roient leurs propres fentiments, ii ces fen- 
timents devenoient les vôtres.

Humeur fîere de ces âmes impérîeuiès, 
qui comptent pour rien l’hommage du 
fentiment, Il vous n’aÿoutez l’hommage’ 
du timide reipeét, de la fouple adula

tion ; il votre raifon 11’adore tbutes leurs 
idées ; il votre cœur ne fe plie à tous leurs 
caprices.

Humeur trop délicate 6c trop fenfible, 
une inattention , une faute légère , une 
parole peu mefurée , une bagatçlle, un 
rien , cela fuffit pour faire une blelfure 
profonde qui ne (è fermera- point. Hom 
mes faciles à irriter, difficiles à nppaiier, 
trop attentifs à ce qui peut les hleifen, 
trop peu attentifs à ce qui peut bleilèr les 
autres ; il faut leur pardonner tout, ils 
ne pardonnent rien.

Humeur incoiiftante &  volage ; on ne 
vous donne le plaifir de l’amitié que pour 
voiis rendre plus feniîble*à la peine del’in- 
différence 6c de l’oubli.
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Humeur bizarre 8c capricieufè : dans 

le même homme, y a-t-il donc plufieurs 
hommes ? On plaît, auflî-tôt on déplaît ; 
ce qui vous avoir donné Ton amitié attire 
fa haine ; fon cœur ne peut être à vous 
ni contre vous ; il vous fuit 8c il vous re
cherche ; il revient à vous 8c il s’en éloigne.

Humeur fâcheufe qui np fe nourrit que 
du chagrin qu’elle donne 8c du chagrin 
qu’elle reçoit, pour qui ce ieroit un fiijet 
de plaintes que de m’avoir aucune occaiion 
de fe plaindre.

Humeurs différentes, humeurs contrai
res j autant d’humeurs cppofées qu’il y a 
d’hommes dans le monde. C ’eft au milieu 
de tout cela que vous avez à vivre. O r , dans 
cette oppoittion d’humeurs, quelle femen- 
ce d’antipathie , de haines &  de diviiions ! 
Vous êtes vif , vous ne trouverez que 
molle!7e 8c qu’indoience ; vous êtes fage 
8c modéré , vous ne trouverez que feu 
8c impétuosité ; vous ères naïf 8c iîncere, 
vous ne trouverez que diiïimulation &  arti
fice ; vous êtes tendre 8c complaiiànt, vous 
ne trouverez que froideur 8c dureté ; vous 
êtes délicat 8c fenfible , vous ne trouverez 
que railleries malignes , que mépris in- 
fultants ; vous .êtes doux &  pacifiques, 
vous ne trouverez qu’t mportement &  vi
vacité , vous êtes p o li, vous ne trouve
rez que rudeiïe 8c groiïiereté ; vous êtes 
férieux, vous ne trouverez qu’enjouement 
folâtre j que bagatelle 8c qu’amuièments;
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vous êtes enjoué, vous ne trouverez qu'un 
féi ieux glaçant 5 vous êtes difcret, vous ne 
trouverez que curiouté inquiété &  qu'ira- 
prudence. Que dis-je ? Souvent la plus 
grande peine n’eft pas de vivre avec des 
perfonnes d'une humeur oppofée, c’eft de 
vivre avec des perfonnes du même carac
tère. La reflemblance des humeurs fépare 
plus de cœurs quelle n'en unit. On ne 
fouiFre pas dans les autres les caprices, les 
travers qu’on fouiFre dans foi-même ; on 
les fouffie d'autant moins dans les autres, 
qu'on les entretient dans foi-même.

Délicat 8c fenfible , fier 8c impérieux , 
bizarre &C emporté, vous rencontrerez des 
hommes auiîi délicats, auiïi lèniibles, auffi 
fiers, auiïî impérieux, auiïi bizarres 8c auffi 
emportés que vous.

Je vous le' demande maintenant ; dans 
cette oppoiltion ou dans cette conformité 
trop gran 5e d'humeurs 8c de penchants, 
comment conferver la paix ? Il ne dépend 
pas de vous de plier l 'humeur des autres 
hommes à la vôtre, de la rendre fouple, 
complaifante pour la vôtre. Il ne vous relie 
donc que de vous accommoder à tous leurs 
caraéteres, de ménager toute leur déüca- 
telle , de relpeéler tous leurs caprices. O r , 
pour cela, combien faut-il être accoutumé 
à céder, à facrifier , à oublier, à pardon
ner } Combien faut-il être inftruit dans 
cette fçience difficile , 8c qui ne s'acquiert 
que par un long ufage ? Je veux dire la
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fcience de ne fouhaiter rien pour foi-même 
avec trop d’ardeur , de ne_ difputer rien 
aux autres avec trop de vivacité. Com 
bien eft-il néceiTaire de n’avoir plus d’hu
meur j pour fupporter, pour ménager tou
tes les humeurs ?

Ah , Chrétiens, je commence à conce
voir cet oracle de l’Eiprit-Saint, que celui 
qui fait aimer fon prochain &: s’en faire 
aimer, que celui qui n’excite aucune haine, 
8c qui ne fe livre à aucun reilèntiment, 
que celui-là a accompli toute la loi : Qui 
enim diligit proximum , legem implevit. \A d  
Rom. c. z j .  v. 8 .)  Pour concilier fon hu
meur avec tant d’humeurs contraires, pour 
gagner tant d’efprits différents , pour plaire 
à tant de caraéteres oppofés , il faut s’êtré 
élevé au-deilus desfoibleiles de l’humanité, 
il faut ne plus vivre de fon efprit, il faut 
ne vivre que de l’eiprit de Jefus-Chriit, 
Sous le régné de l’humeur, les antipathies 
8c les averiîons fecrettes, les haines &: les 
diviiions éclatantes ibnt ordinaires 8c elles 
font immortelles ; les amitiés font rares &  
elles font d’une courte durée. On les voit 
finir ces liaifons iï tendres, qui fembloient 
devoir durer autant que la vie ; le moment 
vient auquel l’un veut ce que Pautre ne 
veut pas, ou dans lequel tous les deux veu
lent ce qui ne peut être qu’à un fèul. L ’op- 
poiirion ou la concurrence des penchants 
forme un mur de divifion j on iè quitte , 
on ne fe retrouve plus.
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O  charité fainte &  parfaite, quand ha

biterez-vous la terre ? Non’, ce n’eft point 
dans ce féiour des paffions humaines, 
qu’on peut vous trouver &c vous voir 
fans nuages &c fans défaut , nous ne vous 
poiïederons que dans le Ciel ; l’homme 
terreftre fera détruit , parce que ce ne fera 
plus l’homme qui vivra, mais Jefus-Chrift, 
qui fera tout en tous. Ici bas nous 11e 
pouvons vous acheter que par de grands 
facrifices ; pour peu que nous nous aimions 
nous - mêmes , nous ne pouvons prefque 
aimer les autres ÔC nous en faire aimer ; 
pour conferver la paix avec eux , il faut 
faire une guerre éternelle à notre propre 
cœur.

En vain la politique &  la prudence mon
daine s’ép s lieront en projets pour réunir 
ce que l’humeur a féparé. Dieu qui connoît 
la caufe du m al, nous en a donné le vé
ritable remede : Abnegetjcmetipfum. Point 

v d’autre moyen de rendre la paix au monde, 
que d^en bannir l’humeur, que de tarir cette 
iource empoifonnée , cette iource malheu- 
reufement féconde, drini coulent fur la 
terre , les frétions qui la troublent, les hai
nes qui la divifent, les procès qui la défo- 
lent, les guerres qui la déchirent.

C ’eft l’humeur qui allume ces impatien
ces vives 8c brnfques, ii promptes à éclater 
par des fureurs fondai nés & précipitées; les 
traits qui ne pénètrent point juiqu’à l’en
droit Îeniible du cccur, font des traits im-
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puiiïànts : on pardonne aifément ; il n’eifc 
pas néceiîàire de pardonner ce qui n'atta
que point l’humeur. Mais l’humeur cho-' 
quée j irritée, n’excufe rien. En vain on fe 
pare d’une indolence ftoïque, d’une mol
le île , d’un orgueil philosophique qui dé
daigne de s’abaiilèr juiqu’à fentir les révolu
tions de la fortune &  les outrages de la li
cence humaine. Sondez ces cœurs altiers &c 
fuperbes , mettez à l’épreuve cette fagefle 
faftueufe , venez à méconnoître les char
mes de- cette femme vertueufe, mais fiere 
de fa beauté, à contredire cet eiprit enflé 
de ion mérite , à méprifer ces f • ges qui 
méprifent le monde , le mafque tombe &  
briffe voir que du côté de l’-humeur , ces 
Dieux de la terre font hommes autant que 
nous Sc plus que nous.

C ’eil l’humeur qui, dans le_iîlence , 
dans le iècret de l’ame, enfante le myilere 
de nos antipathies ÔC de nos averfîons ; 
un air trop hardi ou trop timide ; trop 
iauvage ou trop enjoué ; trop libre ou trop 
réfervé ; trop fier ou trop rampant j un geiie, 
des maniérés run fon de voix , un rien nous 
aigrit, nous irrite. On ne connoîtpas encore 
celui qu’on hait, on ne le connoît point, on 
n’a point de raiions de le haïr, déjà on le 
fuit j on l’évite, on iaîfit avidement l’occa- 
lionde le bruiquer, de le contredire ; on fe 
fait un plaifir de lui déplaire autant qu’il dé
plaît -, on ne veut ni l’aimer, ni en être aimé.

C  ’eft l’humeur qui entretient, qui. im-
mortalife
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mortalife parmi les peuples cés antipathies 
■mutuelles qui , avec le fang des peres , 
coulent dans les veines des enfants , pour 
être quelquefois le flambeau fatal qui allu
me le feu des guerres les plus violentes. Par 
Pobiervation exaéte de fesbienféances, un 
peuple poli fatigue &  révolte une nation 
accoutumée à la candeur, à la (implicite des 
premiers âges. Les vives faillies 8c l'impé- 
tuofité d'une nation bouillante 8c légère , 
irritent la fàgèflé froide &  lente dJun peu
ple plus modéré, pluspaiiîble. Les réferves, 
les défiances, l'a dre fié, les ruiés d'un peu
ple foüple , infinuant, myftérieux, politi
que, le rendent odieux à un peuple plus 
naïf &  plus fincere. Aujourd'hui chaque 
peuple ièmble naître ennemi d'un autre 
peuple, 8c oublier qu'ils font tous enfants 
du même pere.

C'eft 1‘’humeur qui rompt les liens les 
plus lactés dü fàtïg &  de la nature. Des pa
rents capricieux &  des enfants indociles, 
un mari jaloux S-', une femme trop enjouée, 
des maîtrês difficiles &  dés domeftiques 
indolents, des fttpérieurs hautains 8c fuper- 
bes &  des fùjets durs &  intraitables, des 
amis railleurs 8c des amis trop fenfibles, 
des humeurs oppofées à d'autres humeurs ; 
choquées pfer d'autres humeurs, miles en 
mouvement paf îh rencontre des autres hu
meurs delà les divorces qui féparent ce 
que Dieu âvoît uni delà les clameurs dont 
retentit le barreau, les iiiveétives, les plain- 

Tomc I, Av cru. I
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tes, le bruit ̂  le tumulte qui troublent le 
repos , l'union des familles y delà toutes les- 
calamités dont nous iommes la viéfcime, &  
toutes les didènilions dont nous fommes les 
auteurs ; delà tout ce que nous avons à 
iouffrir des autres, tout ce que les autres 
ont à fo.ufljrir de nous. Il faut donc combat
tre fon humeur. Sans cette précaution on 
ne peut remplir les devoirs de paix 8c de 
charité qui ont pour objet le Dieu d’union 
8c de concorde ; on ne peut remplir les de
voirs d'état &  de condition qui le rappor
tent au Dieu d'ordre 8c d'équité.

3°. Le bon ordre, la félicité , la tran
quillité publique dépendent du foin que cha
cun aura de iè tenir dans les bornes de fon 
état, de fe captiver fous les loix- de ion 
état, de remplir félon fon état.., les devoirs 
de père, de magiftrat, de fupérie,ur, .d'iil-r 
férieur : or, je,prétends que d'un homme 
d’humeur on ne fera jamais un bon pere 
un bon maître , un bon fils, um bon do- 
meftique, un bon ¡juge Y  un bon ¡ citoyen. 
Pourquoi ? Parce qu'il n'eft aucun de ces 
états qui 11e vous mette dansda néceilité 
d’avoir des rapports avec les autres honv 
mes, par conféquent qui ne vous mette 
dans la néceffité de vous accommoder à 
l'humeur des autres hommes > parce que tous 
ces états demandent des égards, des mé
nagements , des complaiiancesi auxquelles 
on ne iè fera qu'autant qu'on ièra maître 
dé foi 8c de fon humeur y parce que- dans
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chacun de ces états, Phumeur trouve des 
obftacles qui l'irritent, des contradictions 
qui la révoltent, des peines &  des foins qui 
la rebutent 3 parce qu'en tout état, le pre
mier 5 le grand mérite, le mérite le plus né- 
ceiiaire eft de favoir fè plier à tous les gé
nies , s’accommoder à tous les caractères , 
prendre &  quitter fucceiïivement toutes les 
formes &  toutes les figures, céder &c réiîf- 
ter, reprendre &  diffimuler , offrir &  refu- 
fer ; il faut a voir, ou fe donner autant de 
fortes d’eiprit qu’on a d’hommes à condui
re , finis cela on ne fait rien, on né réurtît 
à rien *, 8c voilà ce que ne .fit jamais l’hu
meur , qui ne fait rien moins que plier &  
fe contraindre. Pourquoi encore ? Parce que 
tous les états exigent une égalité d'ame, un 
enchaînement de démarches &  d'aCtions , 
une fuite de projets 8c de vues, un fonds 
d’attention , d’exactitude, de fageife, de 
raifon, qui eft incompatible avec l'humeur. 

Et voici, pour le dire en partant, voici , 
Chrétiens, le grand défbrdrede notre fie-' 
cle, pour fe déterminer à un état, on con- 
fulte fon humeur, on ie décide par fon hu
meur, non pas ainfi qu'on le devroit, afin 
de fe placer dans l'état où l'humeur fera 
naître le moins de périls , mais pour iè fixer 
à l’état qui s'accommode le mieux à la 
pente, aux caprices de l'humeur. Une hu
meur vive &  bouillante jette celui-ci dans 
le tumulte des armes ; tine humeur pâïfi- 
ble 8c tranquille tourne celui-là du côté de*
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la magîftrature ou du ianétuaire. O r , com
me l'humeur préiîde au choix que l'on fait 
d'un écat, elle préiîde à la conduite qu'on 
y tient.

Delà, qu'arrive-t-il ? Un homme eft-il 
en place ? Pour fe conduire, pour conduire 
les autres, il n'a d'autre guide que Ton 
humeur. C'eft un efprit de fermeté &  d'aul- 
térité ; pour empêcher la licence, il ôte 
la liberté , lil inîpire la crainte , il détruit 
la confiance ; on plie fous l'autorité, on dé
telle celui qui l'exerce. L'obéiflance eft dans 
les aétions, la haine, là révolte font dans 
le cœur.

C'eft un elprit de complailançe facile , il 
accorde, parce qu'il n'a pas le courage de 
refulèr ; il fait du bien fins être bienfàilànt ; 
il aime la vertu, &  il toléré , il permet le 
vice : il voit tout, il gémit de tout, il ne 
remédie à rien.

C'eft un efprit de fierté, de hauteur ; à 
fes yeux l'unique talent fera de ramper pour 
acheter de fou orgueil les honneurs qu'il, 
difpenfe à prix de baflefl.es &  d'opprobres. 
C'eft un elprit de mollelfe &c de nonchalan
ce, à peine daignera t-il entr'ouvrir les yeux 
pour jeter un regard fur la mifere publique ; 
aulïî-tôt replongé dans le fein de fa volup- 
tueufe tranquillité , il facrifiera à l'indo
lence de fon repos, le repos &  la fureté 
de ceux qui font confiés à les foins. Cepen
dant , dans une famille , dans une ville, 
dans une province, tout eft dans le défor-
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cire , dans la confufîon ç on occupe une 
grande place Tans la remplir, on a, je le 
veux, beaucoup de mérite ; quel mérite ? 
un mérite que l'humeur rend inutile &  
fou vent même funefte.

Car voulez-vous Favoir d'où viennent 
pour l'ordinaire, ces décadences qui bou
le verfent les familles , ces révolutions qui 
mettent les plus fondantes monarchies fur 
le penchant dé leur ruine î Elles prennent 
preïque toujours leur origine dans l'humeur 
de ceux qui font à la tête des affaires ou des 
familles. L ’un téméraire , ne ménage rien, 
parce qu'il ne craint rien ; l'autre timide, 
perd tout dans la crainte de haiarder quel
que choie. Celui-ci bouillant, impétueux , 
décide avant que d'avoir penfé ; pour ne 
pas manquer l’occafion, il la prévient, il 
la devance, {ans lui donner le loîiir de 
naître &  de fe former. Celui-là lent 5: tar
dif, penfe toujours, il n'agit jamais; il 
confume en réflexions le temps de l'exécu
tion , il lailïè échapper ces moments qui ne 
reviennent plus &  qui emportent avec eux 
la fortune d'un état.

Et nous, miniftres de l'évangile, qu'une 
charité furabondante, que les engagements 
de notre vocation dévouent à la conduite 
des âmes, à l'inftruétion des peuples, pour
quoi notre miniftere, tout faint qu'il eft 
en lui-même, eit-il fi rarement un minif- 
terê  de falut ? C'eft qu'oubliant que nous 
11e iommes plus à-nous, que nous iommes

I  iij



I ç8 Sur la nécejfité
aux âmes que la Providence remet en nos 
mains, nous réglons l'ufage de notre pou
voir &  de notre autorité, félon nos vues , 
félon nos idées particulières, au lieu que 
nous devrions le régler fur leurs befoins &  
fur leur caradere. Toutes ont leur carac
tère particulier de vertus &  de défauts ; leur 
attrait propre de penchants &  de grâces, 
L'une périroit dans la route où l'autre fe 
fauvera. Mais trop peu attentif à étudier ; 
trop peu éclairé pour faifir, pour démêler 
ces différences délicates &  prefque imper
ceptibles , trop peu maître de. foi pour ie 
revêtir d’un efprit, d ’un génie étranger, ne 
prenant pour réglé de iès décifions& de les 
maximes j que fon goût, quefon attrait per- 
fonnel, on jette toutes les ara.es dansla même 
voie , on les gouverne par les mêmes prin
cipes , on leur parle le même langage, on 
leur prefcrit les mêmes pratiques, on les por
te aux mêmes vertus par une conduite bien 
différente de la conduite du grand Apô
tre, qui fè faifoit tout à tous afin de les 
gagner, non à foi , mais à Jefüs-Chrift. 
On veut faire tous les autres à fon humeur, 
par-là on ne les gagne ni à foi ni à Jeiiis- 
Çbrift ; on ne réuilît .qu'à les rebuter, 
à les décourager , &  avec tant de talent 
on perd plus d'aines qu'on n'en fauve. 
O u i, mes chers Auditeurs, en tout état ., 
en toute condition , moins d'efprit, moins 
de qualités brillantes, plus d'empire fur 
foi-même , fans cela tout eft écueil, pré-
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cipice pour nous Sc pour les autres, Ayons 
donc une attention continuelle à réprimer 
à mnîcrifer notre humeur, parce que l'hu
meur , quand elle n'eft pas combattue, pré
cipite &C entraîne da-ns les plus grands vices ; 
j'ajoute , parce que l'humeur quand elle 
n'eft pas affujettie, gâte &  corrompt les 
plus grandes vertus ; c'eft le fujet de la fé
condé partie.

S E C à SF JD B P  A R T I E.

Je ne parle plus à ces âmes mondai
nes y à ces âmes profanes &c diffipées que 
l’on voit errer librement au aré de leurs 
dehrs, 8c le laitier emporter à tous les 
caprices de l'humeur-; je parle à ces âmes 
plus iages, plus chrétiennes, qui on d éjà  
commencé l'ouvrage de l’abnégation évan
gélique. Je viens leur dire avec l'Apôtre 
qu'il faut oublier ce qu'elles ont fait, pour 
ne s'occuper que de ce qui refte à faire ; 
qu’en vain elles ont eu le courage d'entrer 
dans la carrière, fi elles n'achevent leur 
courie ; qu'on ne parvient à la récompenie 
qu'après être arrivé au terme ; que c'eft peu 
d'avoir évité les vices & les fcandales de 
l'humeur, ii on fe laiflè conduire par l'hu
meur dans la pratique de la vertu. Pourquoi ? 
Parce! que l'humeur, quand elle n'eft pas 
ailujettie , ne tarde pas à fe glîilèr, à s'in-r 
troduiré dans la piété, à en faire une piété 
vaine &  faufteune piété d'humeur. Or ,

1 iv
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qu'eft-ce qu'une piété d'humeur ? C'eft une 
piété qui mêle aux vertus qu'elle pratique 
bien des défauts qui ne peuvent manquer 
de déplaire à Dieu ; c'eft une piété qui ôte 
aux vertus quelle pratique le feul mérite ca
pable de plaire à Dieu. Piété d'humeur-, 
piété-pleine de défauts; piété d'humeur, 
piété vuide de mérite.

i n. Piété d'humeur, il j'oie m'exprimer 
. uiété pleine de défauts. Quelle eft la

i v A' O 1 r  'V‘ S Tî t-Anb*toibletie oc la nuiere ae i ^
de s'élever au-deihis de lui-même, &  com
me entraîné par ion propre poids, il tombe, 
il revient à lui-même ; il s'évite d'un côté, il 
ié trouve de l'autre ; l'humeur ne peut le 
jeter dans l'égarement des gràndespaiïions, 
elle fe rend l'arbitre de fes vertus, elle pré- 
iïde à ia faveur, elle regle fa piété ; bientôt 
elle lui communique íes défauts, fes im
perfections ; elle en fait une piété bornée 
6c trop limitée, une piété bizarre ôc mal 
entendue ; une piété opiniâtre 8c entêtée ; 
une piété fuperbe 8c critique ; une piété vo
lage 8c inconftante ; une piété aveugle 8c 
trompée ; une piété qu i, loin d'édifier le 
monde, le blefie, le fcandalife. Reprenons 
&  iiiivez ce détail d'inftruétion.

Piété trop _ bornée , trop limitée dans 
fon étendue. L'humeur n'étant qu'une 
inclination particulière qui domine , qui 
aifujetrit les autres inclinations , elle ne 
fe porte pas à tout, elle n'embraife pas 
tout, on fe renferme donc dans la prati-
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que des vertus qui font de fon caraétere 
Se de fon tempérament. On s'exercera 
dans les œuvres laborieufes de la péni
tence , Se fon fuira les abaiffements de 
l'humilité ; on ie livrera tout entier au 
tumulte, à f  agitation du zele, ÔC Pqn fe 
reiufera au iîlence de la priere ; on aimera 
la retraite, la folitude, Se fon perdra le 
mérite du travail Se de la charité ; aétif 8c 
laborieux fans modération , fins tran
quillité ; foliraire Se retiré , fuis mouve
ment Se fans aéfcion ; doux Se pacifique , 
fans force &  fans courage ; ferme Se 
intrépide , fans douceur Se fins complai- 
iance ; fage , fans (implicite -, iîmple &  
naïf, fins prudence’ &  fins diferétion : 
on entendra un jour ce reproche ; Hœc 
(¡portait facere €? ilia non omittere. ( S. Matt. 
c. 23. y. 2,3. ) On verra que les vertus 
qu'on a pratiquées 11e fuppîéent point aux 
vertus qu'on a négligées ; que devant Dieu, 
manquer à quelque choie , e'eft manquer 
à tout. La piété chrétienne eft la piété qui 
fe founiet à une partie de l'évangile fans 
fe, fouftraire à l'autre.. La' piété qui eft 
suffi attentive à n'omettre rien de ce qui 
eft ordonné , qu'à ne fe permettre rien 
de ce qui eft défendu : Hœc oportuît fa
cere ........Les Saints , me direz - vous ,
n'eurent-ils donc pas prefque- tous leur 
vertu particulière , leur penchant, leur 
attrait dominant dans la piété ? Se ne 
connoiilbns - nous pas prefqu'autant d'ef-
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peces. de fainteté, que nous connoiiTons 
de Saints? Un David eft connu par la 
modération dans la prospérité ; un Job, 
par la patience dans les difgraces ,. une 
Either, s'eft distinguée par Ta modeilie ; 
une Suzanne , par la pudeur ; une Judith , 
par Ton goût de la retraite &  du Silence ; 
une Magdelaine, par l'abondance de les 
larmes, 8c la vivacité de ion amour ; un 
Elie, s'eft Signalé par la divine impétuo
sité de Ton zele ; un Antoine, par les pro
fondeurs de fa folïtude; :un Xavier, par 
l'écendue de fes conquêtes, &  la rapidité 
de fes viétoires.

J'en conviens, plusieurs Saints eurent 
une vertu qui parut leur être plus pro
pre, plus perfonnelle ; une vertu, il vous 
voulez, qui a comme efïàcé leurs autres 
vertus : diions tout ; une vertu qui Sem
ble n’avoir été portée à un degré plus 
héroïque, que parce qu'elle avoir trouvé 
moins d obstacles dans les penchants 8c 
dans le naturel du, cœur. Mais prenez- 
y garde , fi la grâce s'eit Servie de leur 
humeur pour les perfeétionner dans une 
efpece particulière de fainteté ; leur hu
meur foumiiè 8c docile n'arrêta jamais 
l'opération de la grâce. Ils ne refuferent 
pas les vertus auxquelles la nature aidée , 
Soutenue par la. grâce, Sembloit. les, por
ter ; ils furent Se donner les vertus que 
la nature leur refufoit. D ’ailleurs, je ne 
crains pas de le dire , ce qui dans leur
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famreté attire l'admiration des hommes, 
n-eft pas toujours ce qui attire le plus les 
regards de Dieu : une vertu pofiédée dans 
un degré médiocre, mais une vertu oppo- 
iee à l'humeur ; une vertu combattue, con
tredite par; l'humeur j voilà ce qui emporte 
le fuffrage de Dieu ; tandis que les hommes 
trompés par les dehors, éblouis par lJéçlat 
extérieur, applaudirent à des vertus plus 
brillantes, quoiqu'elles foient de moindres 
vertus, dès-là qu'elles ont demandé moins 
d'efforts, &c qu'elles ont trouvé moins de 
ré iî (tances.

Quoi qu'il en ijoit, s'ils eurent quelques 
vertus plus marquées , plus frappantes , 
ils ne s'attachèrent à aucune vertu au 
préjudice des autres vertus 5 ce David , 
li modéré dans la proipérité, devient un 
modèle de patience dans les difgraces j 
ce Job , fi fournis dans l'adveriké, ie 
montre fidele &  reconnoifiant dans le 
rétabli fie ment de la fortune j cette Judith , 
qui fuit dans la iolitude les plaitirs &c les 
délices de Béthulie, quitte la retraite pour 
voler au recours de ’ ion peuple: ; cette 
Eiiher , qui dans,le lecret foule aux pieds 
le diadème , le reprend en public, afin 
de conferver la gloire la majefté de 
l'Empire ;; cet Antoine caché,., enfeveli 
dans le défert, accourt dans Alexandrie , 
pour ioutenir le courage chancelant des 
Chrétiens perfécutés ; ce Xavier, que J e  

zele mene.de régions en régions , arrête
I vj
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£e courte rapide pour vaquer à là prière. 
On voit donc dans les Saints la vertu qui 
leur fut la plus chere ; on ne voit point de 
vertus qui leur aient été indifférentes. Après 
tout, le plus grand Saint fèroit celui qui 
plus femblable à Jefus-Chrift, modele de 
toute fainteté, pofféderoit la plénitude des 
vertus, jufqua làiilèr ignorer quelle eft fa' 
vertu dominante.

Piété d'humeur, piété mal entendue ; 
l'humeur n'eft que caprice , bizarreries, 
impétuofité : elle ne confuiré , elle n'é
coute point la raiibiîj les devoirs vérita
bles feront, négligés, pour remplir des de
voirs prétendus. Une mere, uniquement 
occcupée de Dieu , oubliera fes enfants ; 
un maître fe bornera à perfectionner fa 
propre conduite , fans veiller fur la. con
duite de iès domeftiques ; une époufe cher
chera à contenter fa ferveur , elle ne crain
dra point de mécontenter fon époux ; le 
folitaire fe répandra dans des foins tumul
tueux ; le Paftèur fè renfermera dans la 
folttude ; le Magiflrat fè donnera à l'étude 
de la religion, il négligera la fdencè des 
Loix ; on fe piquera de réformer les autres, 
on ne penfera point à iè réformer foi-mê
me ; ce qui n'eft que de perfeótion ÿ fera pra
tiqué préférablement à ce qui eft de pré
cepte ; beaucoup de prières, &  peu de 
charité ; beaucoup de zele , &péu de com- 
plaífmce ; beaucoup de retraite , ÔC peu 
d'humilité ; beaucoup de travail , &  peu
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de mortification intérieure : on fera plus 
que Dieu ne veut, on ne fera pas ce que 
Dieu veut 5 on • lui donnera ce qu'il con- 
feille j on lui refufera ce qu'il ordonne.

Piété d'humeur ; piété opiniâtre &  entê
tée : l'humeur qui abonde dans fon fens , 
ne peut former qu'une piété faftueufe &c 
gâtée par la préfomption ; on veut être 
Saint, on ne veut l'être que félon fés idées 
& félon fes lumières ; que dans le plan de 
fon goût &  de fes caprices. Voyez-les, ces 
hommes d'humeur, une fois attachés à un 
certain train de vie , entêtés de certaines 
pratiques de piété , bîenféance , poüteflè , 
zele, charité , raifon même &  religion , 
rien ne les détournera de la route qu'il leur 
a plu de fe tracer.

Accoutumés à prendre les faillies de l'hu
meur pour les mouvements de la grâce, ils 
condamneront tout ce qui les condamne 5 
ils rejetteront tout eiprit qui contredît leur 
efprit ; ils feront à eux-mêmes leurs .maî
tres , leurs Pafteurs, leurs oracles ; ou ,
. s'ils cherchent un guide dans les voies du 
fallut, ils prendront, je ne dis pas l'hom
me de plus de talents, de plus de lu
mières , &  le plus propre à les conduire, 
je dis l'homme de plus de foupleflè &C de 
complaiianceq le plus facile à fe laiiîèr con
duire ; l’homme enfin qui ne faura que 
louer &  approuver lans lavoir contredire 
& condamner. :  ̂- '

Piété d'humeur : piété ficre &  critiqué.
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Comme l'humeur ne pratique que les Ver
tus qui lui plaifent , elle n'eftime que 
les vertus qu'elle pratique. Qu'y a - t. - il 
de plus ordinaire dans le monde , que 
d'entendre des âmes douces &  pacifiques 
invectiver contre le zele &  la fermeté? 
des âmes aétives &  laborieufes , , décla
mer contre les repos ôc la paix de la ibli- 
tude ? quoi de plus ordinaire que de voir 
des âmes qui ont de l'attrait pour la priere 
& le filence , s'élever cqntre la pieufe agi
tation &  les faints emprdTéments de la 
charité ? des âmes qu'un refpeét vérita
ble ou prétendu , retient éloignées de 
la participation des augufies myileres, 
éclater contre l'amour Ôc la confiance qui 
vient y chercher fa force &  fa cônfpla- 
tion : ainfi chacun fait l'éloge de la con
duite qu'il tient, par la latyre delà con
duite qu'il ne rient pas. Ainfi l’on iatifi- 
fait en même temps la malignité,, qui ie 
plaît à dire du mal des autres, & la vanité , 
qui fait qu'on aime à penièr bien de foi- 
même.

Piété d’humeur j piété inconflante &  
volage. Faut-il s'en étonner ? ils ne fuivent 
que l’humeur: or, rien jyeft auflî chan
geant , auffi mobile que l'humeur , accou
tumés à prendre tout vivement, à le quit
ter encore plus aiiément 5 toujours en
chantés de ce qu’üs fe propofent de faire ; 
on les verra, ces hommes  ̂ palier con
tinuellement d'un fyilême à- un autre
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Îyftême de dévotion $ d’un projet à. un 
autre projet ; commencer tout 8c n’ache
ver rien 5 fe prêter à toutes les vertus, 
ne ie fixer à aucune -, 8c ce qu’il y a de 
plus déplorable, c’eft que cette inconftance 
aiîoibkt peu-à-peu l’amour de la vertu ; 
on s’accoutume à changer ; l’habitude de 
changer 8c de quitter fouvent un bien 
pour un autre bien, donne inièniiblement. 
une malheureufe facilité à quitter le bien 
pour le 'mal ; 8c à force de palier d’une 
vertu à une autre ve-rtu , on ne vient 
que trop fouvent à paiïér de la vertu au 
vice.

Piété d’humeur ; piété'gveugle &  trom
pée. Saint Auguftin l’a dit /notre cœur en 
impofe à notre raifon , de nos penchants 
font ordinairement la regle de nos juge
ments. Omrtcquod volumus finchun eji. Eil'-on 
en place ? 011 fe fait un mérite de fa dureté, 
& on offre à Dieu tout ce qu’on fait fouffrir 
aux hommes : eft-on dans la dépendance ? 
on fe fait bon gré de iès murmures, de fes 
cabales, &  l’on fe flatte d’obéir à Dieu, en 
défobéiflant aux hommes qui tiennent la 
place de Dieu : aime-t-on la priere ? on n’a 
point allez de larmes pour pleurer une dif- 
traélion ; on ne penfera point à pleurer l’in
dolence de fon oiiivecé  ̂ les amufements 
de fon jeu , le faite de fou luxe , les déli- 
catellés &  les rafinements de fon amour- 
propre : eft-on d’une humeur brufque 8c 
chagrine ? on ie reprochera une légère com.-

\
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piaifaneé ; on fe pardonnera l'aigreur de Tes 
haines, l'emportement de fes inventives, la 
licence de fes médifances, l'amertume de 
fes railleries : telle eft l’humeur ; les vertus
qui la, gênent lui paroiiïèn’t des défauts ; les 
vices.qu'elle produit lui femhlent des vertus.

Piété d'humeur : piété , qui, loin d'édi
fier le monde, lebîefTè, le fcandaîi!e,& dé
crie la véritable piété. Yous le íavez, d'où 
viennent ces préjugés du monde, fi injurieux 
à la dévotion ? fl ce n'eft de ce qu'on voit des 
dévots opiniâtres & entêtés,des dévots bizar
res &■ capricieux, des dévots critiques &  mé~ 
difants, des dévots fombres &  mélancoli
ques, des dévots durs &  aufteres, des dé
vots jaloux &  vindicatifs, des dévots oi- 
fifs &  inutiles , des dévots curieux 8c in
quiets , des dévots brufques &  emportés , 
c'eft-à-dire , des dévots dominés par l'hu
meur, conduits par l'humeur.

Malheur , je le fais, malheur au monde
injufte qui, jugeant de la vertu par ceux qui 
en font profeftîqn ; de la dévotion par les 
dévots , lui impute des défauts qu'on ap
porte à la piété, &  que la piété ne donne 
pas ; des défauts qu'elle détruit, eu qui la 
détruifent ; des défauts que l'on a , non 
parce qu'on eft dévot, mais parce qu'on ne 
l'eft pas allez. Malheur au monde critique, 
qui cenfure avec tant d'amertume des im- 
perfeétions fou vent pardonnables à la fra
gilité humaine , que devroient fur-tout par
donner des hommes dans qui ces dé buts 
fer oient prefque des vertus. Malheur ail
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inonde d'impofture &  de duplicité ; il n'ap- 
perçoit, il ne condamne, il ne pourfuit ces 
défauts que dans les perionnes dévouées à la 
piété : devant lui le véritable crime n'efl: 
point ce qu'on a conièrvé de foibleilès, mais 
ce qu'on a,quitté de vices ; 8c bientôt on re- 
gagneroit Ton eilime} fi l'on pouvoir ie ré- 
ici!are à multiplier Tes défauts en renonçant 
aies vertus. Malheur au monde d'aveugle
ment 8c. d'erreur ; il ne voit pas , il ne veut 
pas voir que l'homme le plus iaint fera tou
jours hesiiîîe ? Par conféquent, toujours 
fragile : malheur au monde qui lie voit pas, .
qui ne veut pas voir qu'une vertu pure 8c ians |
mélange d'imperfeétion n'eft point de no- | 
tre condition ; que ces défauts que l'on re- j 
proche à l'homme de piété , l'homme de 
piété fe les reproche lui-même : il les con
damne , il les pleure j par-là ces défauts de
viennent matière de mérite, &  le mènent à 
la pratique des vertus. Malheur fur-tout au 
monde pervers 8c corrompu, qui cherche 
dans la piété de quoi s'autorifer dans fon 
impiété ; qui mettant en oubli mille exem
ples de courage propres à le confondre, ne 
ie fou vient que d'un exemple de fragilité 
qui le raiïure : malheur au monde pervers, 
que tout Îcandaliie, que rien n'édifie, qui 
ne pardonne point les défauts qu'il apper- 
çoit, 8c ne profite point des vertus qu'on lui 
montre.

Malheur auiïî, malheur à vous par qui 
la piété s'avilit &  fe dégrade. Mes Freres, 
puis-je vous dire avec l'Apôtre : vous ha-
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bitez au milieu d’unenation méchante, elle 
compte vos pas , elle oblerve vos démar
ches , elle voit tout, elle n’excùfe rien. 
L'honneur de la religion eft entre vos 
mains, que vos mœurs FalTènt ion éloge , 
8c ferment les bouches téméraires qui ont 
ofé s’ouvrir pour blafphémer la fainteté de 
fes préceptes, 8c la force de ia grâce. Ut 
è-z/iè furientes obmutefcere fariatis impruâen- 
tium hominum igtxorantiam. ( Ep. î . S. Petr, 
c. a. v. 25. ) Sa gloire fera votre mérite ; 
au lieu que iî elle tombe dans l’opprobre , 
Dieu vengera fur vous ia religion désho
norée. Ces défauts d’humeur , de caprice , 
ne fuflènt-ils rien en eux-mêmes, ils font 
tout dans leurs fûtes , lorfqu’ils expoiènt 
la piété aux outrages du monde profane ; 
&  ne comptez pas que les vertus que l’hu
meur vous inipire, l’emportent dans la ba
lance fur les défauts qu’elle vous donne : ces 
vertus gâtées, corrompues par l’humeur 
n’ont aucun mérite devant Dieu. Piété 
d’humeur, piété pleine dé défauts : enfin , 
piété d’humeur , piété vuide de mérite 5 
dernière réflexion. ■

i°. Car , ne nous y trompons pas / Chré
tiens, Dieu ne juge point ainli que les 
hommes par les dehors , par l’apparence : 
le grand mérite à íes yeux n’eft pas le mérite 
des œuvres, c’eft le mérite du cœur ; ce qui 
lut plaît en nous, ce n’eft point ce que nous 
pratiquons de vertus à l’extérieur, c’eft ce 
que nous lui rendons d’obéiilànce. Je ne
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dis pas allez ; lés aéfcions les plus difficiles, 
les voiitoires lés plus pénibles, les facrifices 
les plus héroïques , tout cela ne peut avoir 
le mérite du falut, qu'autant qü'iî coule du 
principe de la. grâce, qu'il eft infpiré par 
la grâce ; qu'il eft animé, épuré, ennobli, 
coniacré par l'eiprit de la grâce ; do ètri ne 
que Saint Paul développe admirablement 
dans l'Epître aux Romains, ou il montre 
l’inutilité de la lo i, 6c la néceifité de la 
grâce pour la juftification : doétrine. dé
fendue contre l'orgueil des Pélagiens, par 
Saint Auguftin &  Saint Profper ; doétrine 
confirmée par les dédiions du fameux Con
cile d'Orange, 5c du Saint Concile de 
T  rente, loriqu'ils diiènt anathème à l'hom
me préfomptueux, qui oiera fourenir que, 
fans le fecours de la grâce , il eft poffible 
d'acquérir quelque mérite de falut : pour 
avoir un mérite de falut, il faut donc que 
nos vertus viennent de Dieu, ôc qu'elles 
retournent à Dieu.

Ce carattere diiHuctif de la vertu ch t é»- 
tienne &  évangélique, ne fe rencontre point 
dans les prétendues vertus infpirées par 
l’humeur.-On évite les intrigues de la ga
lanterie par fierté, par orgueil ; on évite, les 
dépenfes folles du luxe Sc du jeu par intérêt, 
par économie j on fe refufe à la licence , à 
la diffipatîon du monde par chagrin, par 
dépit en s'înterdit l'éclat des hainés 6c dés 
vengeances par molle île, par indolence } 
on eft-fobre , çhafte , retité , .doux humain^
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padfïqüe par naturel, pur humeur : ce n’eft 
donc pas la vertu ; c’eft une inclination qui 
régné fur les autres inclinations ; c’eft un 
penchant qui s’élève au-defius des autres 
penchants ; l’orgueil, au-defius du plaifir ; 
le chagrin, au-deflus de l’enjouement &  de 
la diifipation ; la malignité, au-deflùs de la 
cornplaifance ; ou a c’eft une vertu, c’eft 
une vertu purement humaine ; on n’obéit 
qu’à foi-même, on ne cede qu’à foi-même ; 
on n’eftconduit, on n’eft retenu que par 
foi-même : delà n’eût-on aucun vice, on 
n’a cependant aucune vertu chrétienne ; on 
paroît ne manquer à rien ; &  on ne fait 
rien, on a la réputation de fervir Dieu, mais 
fans penfer à lu i, fans le .connoître , &  , 
pour ainfi dire, fans en être connu : on ac
complit au-dehors toute juftice, 8c on n’eft 
pas véritablement jufte, parce qu’on n’eft 
jufte que de cette juftice que l’Apôtre appelle 
la juftice de l’homme , on n’eft pas jufte de 
la juftice de Jeius - Chrift ; &  c’eft fur cet 
article en particulier qu’on ne peut aflèz 
déplorer l’aveuglement de notre iïecle ; de 
ce fiecle qui ie vante d’avoir tant de lu
mières , tant de fageilè, tant de connoif- 
fances, &  dont fouvent toutes les lumières 
n’aboutiiTent qu’à l’égarer ; toute la fagefle 
qu’à le trotnper ; toutes les connoifiànces , 
qu’à fubftituër par une erreur funefte la pru
dence des enfants du fiecle à la prudence 
des enfants du falut. Jamais tant de iyftêmes 
de dévotion ; jamais tant de rafînements fur
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la dévotion, tant de maîtres dans cette' 
fcience de la dévotion : jamais on ne fut ou 
l’on ne voulut tant paroître dévot; jamais 
on ne le fut moins en effet : on a des vertus , 
quelles vertus ? des vertus de goût, d’hu
meur, d’inclination, des vertus de choix , 
de prédileéfcion , d’attrait particulier. On a 
de la piété , quelle piété ? une piété qui, à 
la bien définir,, n’eft que le naturel tourné 
du côté de la dévotion ; en quittant (es 
vices, on ne quitte rien de Tes penchants ; 
011 fe lépare du monde , fans fe féparer de 
foi-même ; on marche dans une autre rou
te , on fuit le même guide : l’humeur avoit 
produit tous les égarements du pécheur , 
l’humeur réglé toute la conduite du péni
tent ; Ôc comme elle avoit fait le caraétere 
des paiïîons, elle fait le caraétere de la 
dévotion,

■ Une humeur inquiété ôc défiante, forme 
la dévotion trop timide, trop fcrupuleufe 
de ces âmes toujours agitées, qui fe défiant 
juftement d’elles-mêmes, ne comptent pas 
afièz fur Dieu, &  qui, à force de craindre 
le m al, iè rendent incapables de faire le 
bien : une humeur fombre produit ces dé
votions dures 6c chagrines, qui femblent 
n’établir la piété que fur les ruines de l’hu
manité , Ôc ne donner le cœur à la péni
tence , qu’en l’ôtant à la charité.

D ’une humeur préfomptueufe, naifient 
ces dévotions entêtées ôç opiniâtres, qui ne 
pratiquent arien moins que l’évangile ; je
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veux dire, la docilité 8c l'humilité : une 
humeur curieufe &  indiferetee , iource ce 
principe de la vaine dévotion de ces efprirs 
frivoles, dont on dirait qu'ils ne pratiquent 
la vertu que pour le plaifir d'en parler : une 
humeur inconftante 8c volage- ; elle ne fe 
montre que trop dans ces dévotions chan
geantes &  mobiles qui donnent tour-à-tour 
des. fpeéfcacles il différents. Aujourd'hui 
dans le filence 8c la retraite, demain dans 
l'épanchement &  la diiïipation ; en certains 
moments ferventes, ferupuléufes jufqu'à 
l'excès ; aulli-tôt hardies , inconsidérées 
jufqu'au fcandale : quelquefois à Dieu, fans 
aucune complaiiance pour le monde ; en- 
fuite au monde , fans aucun refpect pour 
Dieu..,.. Une humeur molle &  indolente, 
c'eft à elle qu'il faut attribuer ces dévotions 
froides, languiflantes, qui ne facrifieut à 
l'amour de Dieu que ce qui n'eft point trop 
vivement ou. fouhaité ou regretté par l'a
mour-propre : une humeur fiere , on l'ap- 
perçoit dans ces dévotions bafletnent ja- 
loufes d'une préférence, d'une attention, 
d'une légère diflinétion ; elle fe démafque. 
dans ces perfonnes qui ne marchent dans 
les voies de la piété , qu'autânt qidon lés y 
invite en flattant leur vanité ; dans ces.per-: 
ionnes dont les hauteurs indécentes préten
dent donner la loi 8c régner jufques dans 
les abaiilements &  les humiliations de la 
pénitence ; qui s'aigriffent &  s'irritent'con
tre toutminiftre de Jelus-Chnil , qui refuie ;
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d’avilir le miniftere par de lâches complai- 
iances, & de nourrir , de fomenter des 
pallions que fa vocation l’appelle à confon
dre 8c à détruire.

Si Jeius-Chrift, dit Saint Jérôme, con- 
feille de quitter fes biens, de quitter tout 
ce qui nous aime &  tout ce que nous ai
mons , ce n’eft que pour nous amener à 
nous quitter nous-mêmes ; dans les vues de 
ce Sauveur adorable, le renoncement au 
monde n’eft que la préparation , n’eft que 
la difpofition ; le renoncement à foi -même 
eft le but 8c le terme ; le renoncement au 
monde ne fait que le Sage, que le Philofo- 
phe î le renoncement à foi-même fait le 
Chrétien : Se ipfum offèrre Deo, proprium 
Chriftianorum eji. '

Voulez - vous donc favoir, mes chers 
Auditeurs, en quoi;confite pour chacun 
de vous, là véritable, la folide piété î Ren
trez au fond de votre ame , voyez ce qu’il 
y refte de penchants , de de ¡1rs profanes 8c 
trop naturels ; c’eft à les déraciner, c’eft à 
les détruire, c’efl: à les combattre, à les 
aflujettir ; c’eft à vous donner les vertus 
évangéliques , que là nature ne vous donne 
pas ; c’èft à; vous déprendre &  à vous dé
tacher de vous-même, que la grâce de 
Jeius-Chriftivous appelle.

Femme hautaine & fuperbes; : le Chriflia- 
mflne ilè confifté /donç pas uniquement 
pour vous ;à éviter ees commerées , ces in
trigués /ces éclats de galàntërie j qui révol-
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tent votre fierté ; il confifte à être moins 
Îenlible , moins délicate fur ce qui choque 
votre vanité, à vous contenter d'être fage, 
fans affeéter tant-de le paraître ; à aimer la 
vertu plus que la réputation de la vertu ; à 
défendre votre cœur contre ce même or
gueil qui vous défend contre le plaihr.

Femme trop enjouée, trop diffipée : le 
Chriftianiime ne confifte pas uniquement 
dans les égards de votre complaiiànce ; dans 
le charme 3c la facilité de vos maniérés ; 
dans les attentions de votre policefè y dans 
les ménagements de votre douceur 8c de 
votre modération : il confifte à vous tenir 
dans la retraite , à vous chercher y à vous 
retrouver vous-même dans la lolitude ; à 
prier, à méditer dans le filence ; à iouliaiter 
moins de plaire, dans la crainte que vous 
ne veniez à plaire trop.

Homme ambitieux : le Chriftianifme ne 
confifte pas pour vous dans le ieul mépris 
des licheifes, dans la ièule fuite des plaiiirs, 
dans le feul amour du travail; il confifte à 
réprimer ces defirs inquiets, çet amour vio
lent de la^grandeur mondaine : il co'nfifte 
encore à louftrir dans la paix de la charité 
chrétienne , les intrigues, les fuccés d'un 
concurrent, à ofer mettre Dieu au-defius 
de tout, à craindre un crime heureux-plus 
que vous ne redoutez la difgrâCê. -:"i-

Homme avare 8c intérêftê'i'îe Chrïftia- 
niime ne confifte pas uniquement à éviter 
les profufions dé 8$ *4e. .!&

volupté ;
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volupté ; il confifte à rêipeéter le bien 
d’autrui ; -félon les loîx de la juftîce ; à ré
pandre le vôtre, fuivant les loix de la cha - 
rité.

Ame vindicative &  orgueilleufe : le Cht if- 
tianiime ne confifte pas à rougir d’une bai*, 
feflej il confifte à ne point rougir d’une 
humiliation, à ménager la réputation de 
vos freres ; ôc s’il le faut, à iacrifier la vô
tre , à n’offètifèr perfonne , à pardonner 
quand vous êtes offenfe.

Ame dominée par le refpeéfc humain : le 
Chriitianiime ne coniifle pas à pratiquer 
feulement les vertus qui demeurent dans le 
fecret &  l’obfcurité ; il confifte à pratiquer 
des vertus qui fè montrent au grand jour, 
à édifier le monde, à honorer votre Dieu 
par une piété qui ne foit ni trop hardie, ni 
trop timide, ni trop emprellee à le montrer, 
ni trop attentive à ie cacher ; qui ne cher
che ni ne fuie l’œü des hommes, qui ne le 
propofe que de plaire à Dieu, fans crain
dre de déplaire au monde.

Génie, curieux &  avide de lavoir ; le 
Chriftiàniime ne confifte pas même à évï~ 

. ter les ièuls vices du cœur , il confifte de 
plus,, à vous préferver des vices de l’efpnt ; 
j’entends cette fagefle hautaine &: jaloufe 
de l’ihdépendance , qui ne veut croire 
qu’au tant qu’elle parvient à connoître .ôt 
à comprendrej’entends cet attrait puiflant 
de la nouveauté, qui fait aux enfants une 
honte de penfèr comme leurs peres : cette 

Tome L Avent. K
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fiere indocilité, toujours déterminée à con
tredire l'autorité, &  qui n’eft à l'erreur, 
que parce qu’on lui commande la vérité.

Que vous dirai-je, Chrétiens, &  qui 
pourrait vous montrer par combien de ru- 
lés &  de détours l’enfer &  l’amour-propre 
le jouent de notre vaine piété ? ce que je 
fais, ce qu’il vous importe de ne point 
ignorer , c’eft que , félon la remarque de 
Saint Jérôme, nous n’arriverons à Jeius- 
Chrift que par le renoncement à nous- 
mêmes ; que la vie de Jeius-Chrift en nous 
n’eft fondée que iur la mort à nous-mêmes ; 
c’eft que , félon la doétrine de Saint Paul, 
la morale de l’Evangile n’eft qu’une morale 
de renoncement à foi-même ; l’homme 
chrétien, qu’un homme mort à lui-même ; 
c’eit qu’il n’y a'point d’autre voie pour al
ler à Dieu j que d’aller contre foi-même ; 
point d’autre dévotion véritable , que la 
dévotion dans laquelle tout eft de Jefus- 
Chrift &  pour Jeius-Chrift.

Apprenez donc; Chrétiens, jufqu’à quel 
point vous devez vous oublier, vous re
noncer, vous quitter vous-mêmes, jufques 
dans la pratique de la piété : fans cela, 
foins fuperflus , travaux ftériles , vertus 
inutiles : ce qu’on Fait de bien, on le fait 
mal ; l'amour-propre fe retrouve dans les 
choies qui iemblent le plus oppoiees ; ce 
que la charité avoir commencé, la cupi
dité l’acheve ; la nature reprend ce que la 
grâce lui avoit ôté : fi l'enfer ne peut em-



de réprimer fan humeur. 119 
pêcher vos verras, il vous en fiât perdre le 
mérite : vous ferez peut-être ce que Dieu 
veut ; mais dès-la que vous ne le ferez pas 
comme il le veut, 8c parce quil le veut» 
il dira de vous ce qu'il difoit des Pharifîens 
vertueux par oftenta non : Receperunt merce- 
dem fuain ; ils ont reçu leur récompenfe. 
Car qu'importe qu'on agile pour contenter 
les autres, ou pour fe contenter loi-même ; 
pour flaire au monde, ou pour plaire à 
loi-même, on a toujours eu la récompenfe 
dans le plaiiïr de fe farisfaire ; Receperunt 
mercedem fuam. ( S, Matt. c. 6’. y. Z. )

Et devons-nous être lurpris que notre 
Dieu ne récompenfe pas ce qui n'eft point 
fait pour Dieu : devons-nous être furpris 
que Dieu demande ce que le monde exige » 
8c difons-le à notre honte » ce que le monde 
obtient tous les jours ? vous le lavez , au
près des Grands il n'eft point d'humeur qui 
ne fe captive : la plus fiere s'abailfe ; la plus 
hautaine plie 8c rampe ; la plus indocile 
cede 8c obéit ; la plus farouche s'attendrit ; 
la plus fombre s’humaniie 8c le développe ; 
la plus dilïipée le retient &  s’obferve} la 
plus vive , la plus emportée le modéré } la 
plus indolente s’agite 8c s’empreflè -, on.ap- 
plaud.it à ce qu’on méprife ; on s'élève, on 
s'humilie » on parle » on fe tait } on ap
prouve 8c on délapprouve ; on fuit &  on 
recherche au gré du maître ou du favori : 
leur humeur eft l'humeur de tout ce qui les 
fuvironne, ■ ■ - "■ : ;

K  i j
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Sî ce.n eit pas là le vrai mérite* le mérite 

•foliée,,, h'eft-ce pas le mérite utile ? Dans 
la Maglftrature , dans les emplois , à la 
Cour, dans les armées, combien-de mé
rites gâtés , c-"-trompas par l'humeur, dé
truits , effacés par l'humeur; un caradere 
hautain &  indocile qui ne peut céder &  
plier à propos ; un caradere prompt 8c 
ardent, qui ne peut dévorer un chagrin, 
ou attendre une récompenfe ; un caradere 
dur Scauftere qui ne peut fe commander 
une complaisance, ou diffimuler une faute; 
un caradere railleur &  médifant, qui ne 
peut fe refufer à une faillie piquante , à un 
■ 'bon mot ; un caradere volage 8c ennemi 
-de la contrainte , qui ne peut je faire à une 
certaine exaditude dans le fervi.ce ; un ca
radere groilier 8c im poli, qui ne peut fe 
donner cet extérieur de manières qui liip- 

. plée louvent au mérite , auquel le mérite 
lupplée encore plus rarement ; eût on avec 
celaj tous les talents, toutes les lumières, 
toute la probité ,.rout le courage , toute la 
fagefie , on n'eft propre à rien, ou, étant 
propre à tout, on ne parvient à rien.

Audi la première maxime de la prudence 
&c de la politique mondaine eft que , pour 
fe pou lier, pour s'avancer dans le rnonde ,̂ 
•U faut commencer par le dominer, par fe 
polléder ici-même : que pour ailurer fa 
fortu.ne!? le grand arteft de s'aifurer de foi- 
même, &  de le défaire de fou humeur, 
afin de fe faire à toutes les humeurs.
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O r, ce qu’on fait pour le monde, par 

les defirs de la cupidité, fiiifons-le pour 
Dieu par les defirs de la charité; : renonce® 
à foi-même pour le monde, c’eft folieT 
puifque le monde n’a point de récompenfes 
proportionnées à un il grand facrifice ; c'eft 
s’avilir, c’eft fe dégrader, puifque par-là 
on rend à la créaturê un hommage qui 
n’eft dû qu’au Créateur. Renoncer à foi- 
même pour Dieu, c’eft juftice , puiique 
nous lui donnons également tout ce que 
nous fouîmes tout ce que nous avons; 
c’eft religion fie lain te té, puifqu’il eft digne 
de ce facrifice, fie que fans ce facrifice, il 
n’eft rien dans notre conduite qui foit digne 
de lui ; c’eft i age‘Te , puifque fi nous nous 
quittons pour Dieu, nous nous retrouverons 
en Dieu : Qui perdiderit animam fuam prop- 
ter me, inveniet eam\ ( S. Matt. c. IQ, v. 
38. ) puiique mourir à foi-même pour Je- 
fus-Chrift, c’eft le moyen de vivre avec Je- 
fus-Chrift dans l’éternité, où nous condui- 
fe, fie c.

K  iii
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Stans autem Jefus, Juilït ilium adduci ad Te.

Jefus sarriim t , ordonna quon h  lui amenât* En £, 
Luc. c, ig* v. 40.

EL eft l’ufage que Jelus fait de 
* Y  | fa puiiïance 6c de Ton autorité. 
*• •* Il ne paroît en liraël que pour

y répandre les richeflès de Ton 
amour ¿c la plénitude de fes grâces ; fa 
tendreilè bienfaiiante eil Paiyle des mal
heureux ; loin de fuir ceux qui implorent 
fon fecours, il prévient leurs délits, 6c fe 
fait une loi de les rendre heureux. Grands 
de la terre ; Rois dans votre empire -, M a
gistrats , dans les villes 6c les provinces ; 
maîtres, parmi vos domeftiques, c-’eft ainli 
qu’à l’exemple de celui que vous repré- 
fentez ici-bas, vous devez vivre, non pour
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vous, mais pour ceux qui font fournis à 
votre pouvoir.

Vous, fur-tout , peres &  meres} vcus, 
clone l’autorité eft la plus ancienne &  la 
plus pure image de l’autorité fuprême, 
vous, que l’éçiiture appelle les Dieux vifi- 
bles de votre famille, voilà votre modèle. 
En vous communiquant fa puiflance, il 
vous a laides fos exemples à imiter. Rem- 
olacez-le auprès du troupeau qu’il vous a 
confié *, qfo dans votre tendrefiè, vos en
fants retrouvent fon amour, ils font à vous, 
mais voif êtes pour eux. Les former à la 
piété cfopenne , travailler à l’ouvrage de 
leur fanification, c’eft le plus important 
de vos poirs ; devoir fondé fur leur inté
rêt Sc ijfo vôtre : devoir fondé for leur in
térêt , foce que le bonheur de vos enfants 
dépende l’éducation chrétienne que vous 
leur (huerez. Ce fora le fujet du premier 
poinle ce difeours. Devoir fondé fur 
votrfoforêt, parce que votre bonheur à 
voufiêmes, dépend de l’éducation chré*> 
tien que vous donnerez à vos enfants : 
ce | le fujet du fécond point. Pour dé- 
veper ce fujet fi eflèntiel de la morale 
cj/emie, implorons les lumières de l’Efi 
p|aint par l’interceifion de Marie. Ave.,

I
l
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D e l'éducation chrétienne qut vous don
nerez à vos enfants, dépend leurhonheur ,  
& quel bonheur encore 1 

S'il étoit permis à un rninîfire de l'évan
gile , de conlîdérer les intérêts gu tenips 
¿C les fortunes pérîiïables de la terre , en 
parcourant l'hiftoire des âges & des empi
res, je vous feroisi remarquer les dif- 
graces éclatantes., ces révolutions terribles 
qui, tant de fois, firent l'étonn'erï|nt des 
peuples, ont pris leur origine dans* mau- 
vaife éducation de la jeu ne fie, & éç peu 
d'hommes ont été coupables & flfheu- 
reux, qui ne puil’ent reprocher à leur reres 
& leurs crimes & leurs malheurs, h rue 
fuffiroit même de vous/dire : R efpici'^ H i 
natfanes homimim (  Eccl. c . %. v . z i  »  - )  tpz 
les yeux iur les objets qiû vous envîp_ 
nent ; coniîdérez les icenes funeftes q.^ 
jouent fans cefle iur le théâtre du mon - 
remontez à la fource de tant d’avent% 
tragiques, qu'appereevez-vôus f  Des ho 
mes à qui la maùvâiÎe éducation ouvrit 
routes du vice, 8c que le; vice à précipiti 
dans un abyme de malheurs; celui-ciéle 
dans la mollefiè, dans le luxe, dans le faf 
êc  les plaifirs, après avoir facrifié à fes pal 
lions, gloire, honneur, lanté, richeflès 
devenu la fable, l'opprobre du. m onde. 
traîne dans l'infamie les miférables reftes

¿ 2 4  « $ W ; VEducation.
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d’une vie honteuíe &  deplorable : cèlui-lâ 
abandonné àlüi-même dès la jeiinefle, do
miné parla fureur du jeu, a vu fortir de íes 
mains l’héritage de fes ancêtres 5 rentré dans 
la poullîere, importun à tous les hommes, 
odieux à lui-même, il ne vit que pour detef- 
ter la fatale complaifance d’un pere Sc d’une 
mere qui, par la crainte de troubler le bon
heur infenfé de fes premieres années, ont 
fait tout le malheur de fa vie : l’un, que des 
parents fiers &  hautains ont accoutumé à 
s’irriter de tout, à ne fouffrir rien, yiènt 
de périr à la fleur de íes ans, viélime in
fortunée d’une délicateflè mal entendue 
qu’il puifa dans leurs exemples Sc dans 
leurs maximes : l’autre, qu'un perè avàfe. 
remplit de la foif iníatíable des richéflès , 
après avoir ravagé la terre par fes concuf- 
iîons, nouvel Aman, il vient enfin d’être 
immolé à la haine des peuples. Tant de 
grands noms précipités dans l’oubli ; tant 
de maifons illuftres couvertes d’un op
probre éternel ; tant de revers, de révo
lutions qui bouleverférent les familles ; 
tant d’hommes errants &  fugitifs fur 
la face delà terre : peres Sc meres , voilà 
ce qui vous apprend à quels affreux périls 
une mauvaife éducation expoiè vos en
fants,
fants
exciter vbtre vigilance i l je ne vous .parlé 
plus du bonheur d’uripetirhomhre d’an
nées-, je vous parlé du ialut , de leur boni

K  v
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heur ; éterne 1 attaché *à (’éducation qu’ils : ré*. ¡ 
çeyront, Gomment î Ç ’eft qu’il eft difficile j 
qu’ils UC; íp íauvent pas fi vous leur donnez- \ 

> une éducation chrétienne ; c’eft qu’il eft i 
difficile qu’ils ne Te perdent pas, fi vous ! 
ne leur donnez une éducation chrétienne. 
Reprenons.

i Q. Heureux donc, Sc mille, fois heureux 
l’enfant que Dieu fit naître dans le fein 
d’une famille chrétienne. Les premieres . 
paroles qu’il entend font des paroles de vie 
&  de faluty lès yeux, à peine ouverts à la 
lumière du jour, n’apperçoivenc que des 
exemples de vertu j. il ne fe connoît pas 
encore, il connoît déjà le Dieu .maître & 
arbitre du monde j fa langue fe délie, elle 
forme des fons confuselle eft inftruite à 
invoquer l ’Auteur de la nature ; il n’ap
prend à parler qu’en apprenant à le prier. 
Repréfentèz-vous le entre; les bras d’une 
mere vertueuiè j combien de fois, en ef~ 
fuyant fes pleurs , elle lui a dit T comme 
Blanche à Saint Louis, que le péché eft le 
feuL mal dígne de fes larmes 5 combien de 
fois, en lui prodig uant les foins &  les 
attentions de l’amour le plus tendre, elle fc 
lui a répéter, avec la mere des Maçhabées,, 
Dieu ieul, 6  mon fils, eft votre véritable 
pere ! iamain compoiè le tiffii de vos jours, 
tout syiënt de lu i,, tout teto urne a lui ti tout 
vit ^riîu i vivre.,; &  s’il le faut,
tout doit mourir pour lui i  Peto  ̂ nqte> ut 
ajuicias ad Cqtlum.  ( ' j j . ; Mac., ç, 7. ¡ f . £ # ,) .
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La raifon dégagée des nuages de l'en- 

Lance , jette íes premieres lueurs. Des. pa
rents attentifs connoiileiit le prix de ces 
inftants paflagers &  rapides , qui leur of
frent un cœur qui ignore l'ivreife Se la fé- 
duétiou des pallions ; de ces inftants pré
cieux où la grâce du Baptême , dans toute 
fa pureté , prépare .dame à recevoir les 
femences de la vertu. Ils iè hâtent de lui
peindre , avec les couleurs les plus vives* 
la majefté infinie du premier être 5 fon au
torité fuprême * ion pouvoir abfolu , fon 
immortel empire fur tout ce qui refpire 
ici bas, ; j

Tantôt on le conduit dans nos temples* 
on fixe iès regards curieux fur le ipeétacll 
de nos auguftes cérémonies, on lui en dé J 
velbppe les mvfteres cachés, on l'accou
tume à pénétrer au-delà de l'écorce Se de 
l'apparence, à voir à travers les voiles qui 
l'enveloppent, ce Dieu de gloire qui réfide 
dans le lieu iàint. Sur cet autel coule cha-
que jour le iang du Dieu’ qui vous a ra
cheté ; ;à l’ombre de ce tabernacle fe re
nouvelle le facrifice d'expiation offert fur 
le, Calvaire,i .une.Hoftie éternelle y meurt 

y renaît fans celle pour vos péchés; voilà 
les-fonts où,ibnç renfermées les eaux falu- 
tàires du Baptême ; là ', yo,ys ayez reçu cette 
robe de l'innocent *ig\ïè.-. J^f.-Çh,rift. 
viendra vôus tedemàndér ;'auJour”de les 
vengeances..uAii', mon cher fils ? plutôt; 
perdré'î tout que 3e la perdre ! Là ? par’

K  v i
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heur éternel a,ttaçhé'à l’éducation qu’ils re
cevront. Gomment, î Ç ’eft qu’il eft difficile 
qu’ils ne 1? Auvent pas fi vous leur donnez 
une éducation chrétienne » c’eft qu’il eft 
difficile qu’ils ne fë perdent pas, fi vous 
ne leur donnez une éducation chrétienne.. 
Reprenons.

,1«. Heureuxdonc, &  mille fois heureux 
l’enfant que Dieu fit naître dans le fein 
d’une famille chrétienne. Les premières 
paroles qu’il entendfont des paroles de vie 
&  de falut v fes yeux, à peine ouverts à la 
lumière du jour, n’apperçoivent que des 
exemples de vertu \ il ne fe connoît pas 
encore j il connoît déjà le Dieu maître &  
arbitre du monde fa langue iè délie, elle 
forme des fons confus, elle eft inftruite à 
invoquer l’Auteur de la nature ; il n’ap
prend à parler qu’en apprenant à le prier. 
Repréfentèz-vous le entre; les bras d’une 
mere vertu eu fè -y Combien de fois, en ef- 
fuyant fes pleurs, elle lui a dit, comme 
Blanche à Saint Louis, que le péché eft le 
ieul mal digne de fes firmes 5 combien de 
fois, en lui prodig uant les, foins &  les 
attentions de 1J amour le plus tendre, elle k 
lui a,répété;, avec la meredesMaçhabées , 
Dieu„feul o mon fils, eft votre véritable 
pere ! la main compofe le tiflu de vos jours, 
tout yièlit de lu i,, tout retourne à lu itou t 
vit p^r lui, tout doit, v i v r e &  s’il le faut, 
tout doit moürir pbur lui Peto f inate, ut 
ajgiciœs ad Cqdur%«(: IL, Mac.,c. v, 2,#.)
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La raiion dégagée des nuages de l'en

fance , jette Tes premières lueurs. Des pa
rents attentifs connoifient le prix de ces 
inftants palîagers &  rapides, qui leur of
frent un cœur qui ignore l'ivrefie 6c la fé- 
duétion des pallions ; de ces inftants pré
cieux où la grâce du Baptême , dans toute 
ià pureté , prépare lame à recevoir les 
femençes de la vertu. Ils ie hâtent de lui 
peindre, avec les couleurs les plus vives, 
la majefté infinie du premier être , fon au
torité iuprême , fon pouvoir abfolu , fon 
immortel- empire fur tout ce qui refpire 
ici bas. ,

Tantôt on le conduit dans nos temples, 
on fixefes regards curieuxfur le ipeâacle 
de nos auguftes cérémonies, ôn lui en dé
veloppe les myfteres cachés, on f  accou
tume à pénétrer au-delà de l'écorce 6c de 
l'apparence, à voir à travers les voiles qui 
l'enveloppent, ce Dieu de' gloire qui réfîde 
dans le lieu faint. Sur cet autel coule cha
que jour le fang du Dieu qui vous a ra
cheté ;;-à l'ombre de ce tabernacle le re
nouvelle le. facrifice d'expiation offert fur 
lé;Galvaire,V;Une,Hoftie éternelle y meurt 
êçX renaît fans ceife pour vos péchés ; voilà 
les fonts pu font renfermées les eaux falu- 
tàires du Baptême j. là y vous avez reçu cette 
robe de l'innocence quer Jefiis -Chrift 
viendra vous peu emander au jour' de les 
vengeances. Ab ,. ,-mon cher fils, plutôt 
perdre) tout quede la perdre. ! L à p a r y
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Porgarte die notre voix, voüMur ayez juré 
une fidélitééternelle 5 lés Angés qui veil
lent à la; garde du fan&uairë entendirent 
vos férrtientSj ils lés ont écri au livre de 
vie. Vous ferez jugez fur ce que vous avez 
promis : Tenetur yôx tua iri libro viventium ; 
proefentibus Angelis locutùs es. Voilà la terre 
qui renferme les cendres de nos peres : en
core un rriômept, nous les téjrtindrons dans 
la nuit du tombeau j ils nous ont tracé la 
route, nous allons ÿ entrer apres eux, vous 
rte tarderez pas à nous fuivre. Aimez donc 
la vertu, fuivez fes leçons ; tout le refte 
paflé j la piété feule ne meurt point.
« ; T  antôt re tiré dans Pe ncéinte de la rnaifon 

fiàternelle, on Pirifirüit dans fa religion ; 
il en apprend les principes 3 la faintëté > les 
loix, lès obligations,; les prôniefîèsy les 
menaces, lès récompetiiês : là , on lui peint 
la grandeur de Dieu fà juftice féyere, fon 
amour tendre ôc bienfaiiànt ; l'inftâbilité , 
le néant des choies humaines, le péril des 
riche !lès &  de l'élévation, la vanité des 
pLiifirs, : là' joie pure qui marche à la fuite 
de la vertu, le repos- deda confidence y pré-*-' 
férable aux joies' molles tumuitueufes qui 
enivrent les iens, qui enfantent lés rèmords 
cruels &  dévorants y la fárité i, la jètfnèifèy 
là vie.toujours prêté à s'enfuiryPéternité 
qui s'avance à grands pas; ‘ev.-- ; ü ï,

Que iefa-ce ïi, dèsapárents chrétiens joi
gnent à, l'ïrtftruétioii;une vigilance atteii 
tive ? Si y les- yeux toujours ’ouverts iurfc'f

P '■  ,
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périls qui menacent Une vertu* naillàiite f  
ils écartent loin de leurs enfants les exem
ples du vice, les difcotirS impies, les amis 
corrompus corrupteurs l’oifîvexé, la 
moUefie qui donneroit aux pallions le loiiîr 
de parler leur langage féduéteur ? Que fera- 
celi la vigilance eft foutenue par une con
duite pleine de vigueur Ôc d’autorité ; Car 
l’expérience de tous les temps &  de routes 
les circonftances prouve que rien n’eft plus 
vrai que cette maxime : qui né fait pas fè 
faire craindre, pourra rarement, ne pourra1 
même jamais fe faire aimer : que fera-ce 
s’ils lavent réprimer les premières faillies 
de la cupidité , ramener à fon devoir Un 
jeune cœur qui commence à's’égarer ? Si 
leur fermeté eft tempérée par la doucéür? 
s’ils lavent également punir &  pardonued 
à propos, rendre leur maifon régulière;! 
aimable ; s’ils font peres aulïï tendres que 
maîtres vigilants 8c attentifs, alors le coeur 
s’ouvre de lui-même àdèurs inftrüélidns. 
Quelle imprellîon profonde firent fûr'Lefi- 
prit d’un de nos Rois lès leçons d’üne’meré : 
qu’il aimoit ? C ’eft Saint Louis. Jamais elles;' 
ne purent s’effacer de fon louvenir ÿ ces ; 
paroles vives 8c animées qu’elle lui avoir 
tant de fois répétées dans fon enfance ! Ah, 
mon fils, vous favez combien vous m’êtes 
cher , ie ne vis qu’en vous ô£ pour vous } 
vous remplillez déjà le premier, trône d u : 
monde , bientôt vous remplirez l’-univcrs 
du bruit de votre nom ; cependant je pré-
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férerois ; ( quel ,Tpe6tacle. pour une mere 
comme moi b) je> préférerois de vous voir 
périr à mes yeux, à la douleur de vous voir 
ofFenièr Dieu morcellement ; il me feroit 
moins trille de pleurer iur votre tombeau , 
que de regretter votre innocence perdue. 
Oui j votre mort qui, dans un fils ii cher, 
m’enleveroit tout ce -que j’aime, me feroit 
moins amere que le péché qui , en, vous 
féparânt de Dieu, vous enleveroit tout ce 
que vous î devez aimer¿ Le jeune Monar
que conçut qu’il ne; pouvoit trop redouter 
ce qu’une mere lx tendre redoutoit pour 
lui plus que la mort ; dans le feu de luge , 
dans le tumulte des armes;, dans les délices 
de la cour &  .du trône, le f  is montra des 
vertus .incroyables à ;qui pourroit ignorer 
la-piété’&  les foins de la mere. Que lêm-ce 
enfin fi les; inilruélions, iî la vigilance , ix. 
l’autorité , lî la tendreiïe (ont appuyées par 
l’exemple ? Enfants trop heureux, ne crai
gnez que de perdre des pirentsii dignes' 
de ¿votre amour ¡ leur piété me répond de 
la vôtre ¡5,- ce-qu’ils font m’annonce ce que, 
vous.lèrezi à votre four. La fageile n’oil pas ’ 
feulement née ;avec vous comme ..avec- S a -. 
lomon, elle étoit née avant vous, elle vous 
a reçus dans fès bras, : elle a veillé nutour 
de, votre berceau ,. elle vous nourris de 
fen lait ¿ le plus pur dè fon ïang c©.»-le dans 
vos veines , elle guide vos pas , elle, forme 
votre cœur ,¿, elle y fera, régnèr la: piété la
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Car je vous le demande , mes chers 

Auditeurs , un enfant qui n’entend parler 
du pêché que pour le détefter ; du plaifir, 
que pour le craindre ; de la religion, que 
pour la refpeéter j de Dieu , que pour l’ai
mer y un enfant qui ne fait que fa religion 
que ion devoir , que fon Dieu, pourra-t-il 
le refufer à la vertu ? Souvenez-vous com
bien l’enfance eft docile , que c’eft une 
plante encore tendre que l’on plie comme 
l’on veut dune terre molle &  humide propre 
à recevoir toutes les formes &  toutes les 
figures, un ruiSèau voilin de fa fource , 
dont il eft aifé de régler le cours j fouvenez- 
vous que cet âge femble emprunter toutes 
lès idées, tous lès penchants: de ceux, qui 
l’environnent. Comment donc réiiftera-t-il 
aux inftruéHons foutenues par. l’exemple > 
aux paroles fécondées par les actions, à l’a
mour aidé par la crainte ? Souvenez-vous 
combien il eft facile de fëduiie les enfants ! 
Et penlez-vous qu’il foit impoiïiblé de les 
préiérver de ia féduétion ? Ñ o n , cepen-' 
chant pour le vice , avec lequel nous naif- 
fons, n’étouffe pas entièrement les princi
pes de droiture, les fenrimens d’hônêteté, 
que Dieu a lui-même .gravés dans nos. 
ames ; ne négligez donc rien, veillez fansc 
celle , priez fur-tout: la grâce de jefus- 
Chrift , plus efficace encore que vos< foins 
&  vos leçons,, fortifiera ¡le cœur pur 
ehafte de vos enfants contre la pente de 1® 
nature, qui nous entraîne il violemment
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vers le mal. Dieu fécondera les enfeigne- 
ments de falut, il ôtera leur force aux en- 
feigments de perdition, ils les rendra inu
tiles,. Vous perfuaderiez-vous que vous ne 
pouvez être auiïi bons maîtres de la vertu 
que du vice, 8c que vos enfants n'aimeront 
pas autant fe fauver avec vous que périr 
avec vous ?

Il eft vrai, me direz-vous, que dans les 
premières années il eft aifé de les gouver
ner , de les contenir. Enfin l'âge vient qui 
iemble les affranchir de nos loix ; la bien- 
féance , la raifon , ne permettent plus de 
les gêner par une févere contrainte ; alors il 
eft des pas ii gliflants, des moments fi pé
rilleux, des conjonétures fi fatales, qu'elles 
s'évanouiflent les efpéranees du naturel le 
plus heureux &  de l'éducation la plus régu
lière, Rien déplus ordinaire dans le monde 
que de voir les vertus de l'enfance effacées 
par les vices de la jeune0è.

Quoi, mes chers Auditeurs, l'éducation 
la plus régulieve ne fuffît point à défendre 
les vertus de l'enfance contre les paillons 
de la jeunefîê ; que fera-ce donc borique 
ces paiïîons fougueufes, irritées par tant 
d'objets dangereux, trouveront un efprit 
plongé dans l'ignorance de la religion, un 
coeur vuide de la crainte &  de l'amour du 
Seigneur,'? Ah, fi l'éducation' la plus chré
tienne laiftébeauco^ à appréhender j Une 
éducation négligée laille-r-elle quelque 
choie à efpérer î



S u r  U 'E d u c a t io n , 1 3 3
Je le fais, après une enfance pure ¿k 

chaftè} on peut livrer fa jeuneile aux defirs ■ 
des pallions déréglées ; mais je dis qu’un 
cœur accoutumé depuis long-temps à la 
piété, qu'un cœur intimement pénétré des 
grandes vérités de la religion, je dis qu’il 
ne commettra le péché qu après bien des 
combats ; qu’après l’avoir commis, il y 
trouvera une feurce d’ennui &  d’amertume > 
qui l’en dégoûtera. Dieu nous a donné des ■ 
principes de raifon , de probité &  de pu
deur qui ne s’effacent de l’ame que par la 
multitude des prévarications, fi l’éducation 
chrétienne à développé ces principes, fi > 
elle a fait éclore ces femences de vertu , 
qu’il en coûte alors pour fe déterminer au 
crime ! On héfite , on balance , on flotte , 
on marche, on revient fur íes pas, on 
conient, on défayóue fon confenrement, 
oii ne- commet t’offçnfe qu’en tremblant, 
on ne la cominet qu’a demi, 011 fe difpute 
le plaifir, on fe reproche ion infidélité, 
on rougit de là perfidie ; dès-que la paiïion 
iàtisfaite'languit &  fb tait, dès -que le 
plaifir Ht expiré, le repentir s’élève, la 
douleur fe forme , la coniciciice fait en- 
t endre fa voix, voix plaintive , voïx funefte 
au crime , voix de trouble &  de terreur } 
on..ne fait plus, ni p à l’onjsfi:, ni ce que 
l’on eftj on rappelle àfon iouvenir les jours 
iereinsi de l ’enfance. .fHélás, s’éerie-t-ôn 
avec le Saint homme J o b  ; Q u ï m i h i  t r i i u a t  , 

u t  J im  «.'( . J ï e u t f u i  i n  d iè b u s  a d o U J c e n t 'm  m s c e  Z  _
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( Job. c. %g. v. 2,4. ) Qui me rendra la paix 
douce &  pure de mes premieres années ! 
Quando erat omnipotens mecuni. ( Ibid. v. £. ) 
Dieu étoit à m o i, j’étois à lui ; il n’avoit 
point de paillons honteuies à me repro
cher , je n’avois rien à craindre, mon cœur 
étoit innocent, mon cœur étoit tranquille : 
Quis rnihi tribuat ?.... Prefl'é par la douleur, 
entraîné par le remords, on vient le jeter 
aux pieds des miniftres de Jefus-Çhrift, on 
leur annonce fa foiblelfe par Tes larmes 
plus que par Tes paroles ; à mefure que le 
péché fort dé l’ame , on fent renaître la 
tranquillité , on ne craint plus que de cèfièt 
d’être ce que l’on eft, que de revenir ce que
Î r /, ton a ete.

Confolez-vous donc , vôus, qui , après 
avoir donné tant de foins à l ’éducation 
d’un fils, le voÿez; lourd à votre voix , in
docile à vos préceptes , voler par-tout ou 
l’appelle l’efpérance de fatisfaire fes defirs 
déréglés. Vous verrez un jour la brebis 
égarée rentrer dans le bercail ; vous verrez 
l’enfant prodigue baigner de fes pleurs les 
genoux de fort pere, vous verrez le diiciple 
parjure expier, par des larmes ameres, fon 
infidélité paflagere. Ce fils ingrat &  fugitif 
femble avoir oublié vos leçons, elles font 
éternellement préientes* à fon eïprit ; trou
blé, inquiet, agité , il porte par-tout le 
trait que vous lui avez enfoncé dans líame. ■ 
Le feu de l’âge tombera pria vivacité des 
pallions s’amortira, l’impéfoqfité p les faiL :
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lies de ia jeuneflè feront place aux réflexions 
d’un âge plus mur ; la raifon , la religion 
vous rendront celui que la paillon vous en
levé. Coniolez-vous , une difgrace 5 un re
vers , le ipectacle d’une mort tragique, 
ranimera ce feu mal éteint, il rallumera ce 
flambeau qui fume encore.

Confolez - vous ; que dis-je ? Ne vous 
confolez. point que vous ne l’ayez ramené 
à Dieu. Que vos larmes coulent en là pré- 
fence du Seigneur , que vos foupirs arri
vent jufqu’à fon trône : non , ce n’eft point 
feulement à vos foins que Dieu attache le 
ialut de vos enfants, c’eft aux defirs de 
votre cœur, à vos vœux redoublés, à vos 
prières ferventes. Notre Dieu eft un Dieu 
de bonté , il ne fera point infenilble aux 
gémilîêments d’une mere en pleurs qui 
vient lui demander le falut de ion fils, il 
iàuvera cet enfant, non à caufë de lu i, 
maisàcaufo de vous : Non per ¿bit filins ijla- 
rum lacrymarum. En quel état fe trouve 
Auguftin ! quels honteux égarements! que 
de défordres qu’on ne peut oublier , dont 
on n’ofe preique fo fouvenir ! Chaque jour 
enfante de nouvelles paillons &  produit de 
nouveaux crimes. Bientôt la corruption 
du cœur eft fuivie du libertinage dé l’ef- 
prit, le nombre des erreurs répond7 au 
nombre des vices. La fo i, la raifon , la 
pudeur , tout à difpatu. A h , je vois M o
nique en pleurs ! larmes puiflantes, larmes 
fécondeselles rendront à Auguftin toutes
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fes vertus, elles donneront à l'Eglife le plus 
grand de fes Doéteurs : Non peribit filius 
iffarum lacrymarum. O u i, mes chers Audi
teurs , il eft difficile j il eft comme impoifi- 
ble qu'il périfle un enfant que des parents 
chrétiens s'obftinent à fauver comme mal
gré lui.

i°. Mais n'eft-il pas au moins autant à 
craindre qu'ils péri fient, ces enfants que 
vous négligez de former à la vertu? M 'ar
rêterai-je à vous peindre les périls qui en
vironnent la jeune fie ? M'écrierai-je avec 
Saint Auguftin : O juvenes .//os cetàtis, peri- 
culum mentis, ô jeunefiè , on vous appelle 
le bel âge} le printemps de la vie , la fleur 
des années, la faifon des plaîfirs ; trop 
foüvent vous devenez une fource malheu- 
reufè de regrets &  de douleur pour les âges 
c|ui fuivent ; vous n'êtes le temps des plai- 
iirs, que parce que vous êtes le temps des 
paillons &  des vices: O juvenes.... La vieil
le fie la plus lente, la plus glacée , feroit 
préférable à cet âge de feu 8c de vivacité 
qui fait naître les dangers fous vos pas. 
Hélas j tout eft pour vous piege 8c feduc- 
tion ! Le monde qui vous étale fes charmes 
trompeurs 3 8c dont vous ignorez la perfi*. 
die 5 la jeuneflè qui ièmble vous montrer 
dans la longue fuite des années, les plaifirs 
du vice avec le temps du repentir ; les 
hommes qui flattent, qui irritent vos paf- 
fiqns j l'enfer qui fe hâte de corrompre: 
l'aimable pureté de vos meeurs, pour s'af-
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iurer de vos derniers moments, en fiiih fiant 
les premiers , des amis libertins, des livres 
impies , des exemples contagieux : O juvc- 
ncs.... Pour réhfter à tant d’ennemis puif- 
fants , il faudrait avoir la crainte do Dieu, 
Thorreur du péché , les maximes de la re
ligion profondément gravées dans l’ame ; 
il faudrait s’être accoutumé à méprifer ce 
que les plaifirs ont d’agréable , à redouter 
ce qu’ils ont de funefte. Avec tout cela , il 
eft il difficile de fe foutenir, avec tout cela, 
quelquefois on ne fe fourient pas. Que de
viendra donc un enfant élevé dans une 
famille qui n’a du Chriftianifme que l’ap
parence 8c la pofeifion extérieure ? Que 
deviendra donc un enfant qui , étranger 
dans fa religion , connoît à peine le nom 
de Dieu qu’il adore , un enfant que des 
parents mondains ont abandonné à tout ce 
que l’amour du iiecle peut inipirer de deiîrs 
frivoles ? Que deviendra donc un fils qui 
n’a reçu , pour toute éducation , que les 
exemples d’un pere débauché y intempé
rant, emporté , lier * hautain , ambitieux , 
avide de plaiùrs ou de richeflès î Que de
viendra donc une fille à qui l’on n’a infpiré 
que le deiir de plaire , de briller, de régner 
dans le monde; une fille dont lavanité fat 
nourrie par de lâches complaiiaiices, par 
des parures indécentes * par des louanges 
empoiioii.iées , dont la raifon fragile , 
chancelante, n’eft foutemie ni par l’-ceil 
vigilant, .ni par les exemples d^ane fhere
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chrétienne ? Réfiftera-t-elle long-temps à 
íes propres paffions &  aux paffions des au
tres? Que deviendra çe vaiifeau livré à la 
fureur des flots ; au milieu d’une nuit 
obfctve j fur une mer couverte d'écueils 
8c de rochers, jouet des vents &  de la 
tempête, tardera-t-il à faire naufrage. 
O r , quelle rellource pour l’avenir dans un 
cœur qui ignore les doux plaifirs de la 
vertu, les etpérauces de la vie future , les 
biens &c les maux de l’éternité ! Tour le 
maintenir dans l’innocence, il faudrait, 
de fa part, un prodige de fidélité 5 pour le 
retirer de fès égarements , il faudrait de la 
vôtre, ô mon Dieu , un miracle de votre 
grâce ! Sa vie ne fera qu’un tiflu d’abomi
nations s les péchés de la jeunefie prépare
ront les voies aux péchés encore plus hon
teux He la vieilleiîè ; le crime , félon l’ex- 
preiïîon de l ’Ecriture , pénétrera jufqu’i 
la moelle des o s, il croîtra avec le nombre 
des années , il infeétera tous les âges , il 
l’accompagnera jufqnes dans le tombeau : 
on ne cellèra de pécher qu’en cellant de 
vivre. Suites terribles, fuites funeiles, fuites 
déplorables , mais fuites trop certaines, 
trop ordinaires de la mauvaifè éducation 
de la jeuneflè. Je dis trop ordinaires, car 
c’eft ici, mes cherS Auditeurs, le péché le 
plus commun, le péché propre de notre 
iiecle : l’éducation des enfants entièrement 
négligée.,

Et voilà, peres &  me re s , fur quoi j’ai
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de la peine à concilier votre conduite , 
je ne dis pas feulement avec votre fo i, 
je dis avec cette tendreflè pour vos en
fants , que vous leur vantez ii fouvent 
afin d'exciter leur reconnoiiîànce ; que 
vous vantez aux autres , afin de vous 
en faire honneur dans le monde ; que 
vous vous vantez à vous - mêmes , en 
vous applaudiilant d'avoir un cœur ten
dre 8c ndele à fes devoirs. On dit qu'on 
aime íes enfants , 8c content d’une.oifive 
tendreflè , on n’a pour leurs véritables 
intérêts , pour leur éducation , d’où dé
pend tout leur bonheur , on n'a qu'un 
zele aveugle &  fins lumières , un zele 
frivole &c imaginaire , un zele tout mon
dain 8c tout profane , un zele indolent 
8c inappliqué , un zele odieux , 8c par-là 
dangereux , un zele trop complaiiant 8c 
trop timide , un zele inefficace 8c ftérile, 
un zele même contagieux 8c funefte. J'en
tre dans un fonds inépuifabie d'inftruc- 
tions : iuivez-moi.

Zele aveugle 8c fans lamiere de tant 
de parents incapables de bien élever leurs 
enfants, parce qu’ils ignorent 8c qu'ils veu
lent ignorer jusqu'aux moyens qu’on doit 
employer pour réuiïir dans l'éducation 
de la jeuneilè. Prenez garde ; former 
l’eiprit 8c le cœur des enfants , étendre 
leur raifon &  régler leurs defirs, leur 
donner la connoiflance &  le goût de la 
vertu. Quel ouvrage ! Quels talents de-
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mande-t-il»' Ou. plutôt , qjrels talents ne | 
demande-t-il pas ? Tendreiîè çour faire 
naître’ Pamour : fermeté pour inspirer la 
crainte ; bonté pour attirer la confiance ; 
granité p o u r  entretenir le refpeét 4 auto
rité pour: tenir dans? la- foumilBon ; faci
lité pour rendre k  dépendanée aimable,;
; fev-érité qui n'a rien de rebutant ; com- 
pki ance qui n'a rien de lâche 4 douceur 
: qui fait punir &  reprendre 4 fermeté qui 
lait tolérer &  pardonner j vigilance â qui 
tien ' n'échappe ; fageile qui diiîîmule , 
&  quelquefois femble ignorer tout ; atten
tion infinie à démêler leurs penchants; 
attention encore plus grande à leur ca
cher fes propres défauts 4 difeours qui 
les ’inlimitent4 exemples; qui. les perllia- 
dent ; les aimer &  les p u n ir le s  pu
nir &  ne les pas irriter ; leur bailler la 
liberté &  empêcher k  licence-; s'accom
moder à tous les = Çarâéteres vie- faire à 
toutes les. humeurs-; avoir , ou du moins 
emprunter prcfqu'autant de fortes d’ef- 
prit &  de conduite qu'on a d’enfants à 
élever *: car , comme toutes les'plantes 
ne .demandent pas la même culture, 
ainii parmi les enfants çe qui ! croit utile 
à l’éducation de l'un , devient. dange
reux &c funelle .&• ;ceiîfe de ■ d’autre;vi Sou
vent dans feièiii' de vkmême-familÎe &  
trouvent 'des:génksqbien:;diiérénts ;pun 
efprit craintif &  timide qü îl faut railurer 
&  enhardir: ; un -efprit 'bouillait &  im-
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pémeux qu'il .faut réprimer 3 un eiprit 
lent &  tardif qu’il faut attendre j un 
efprit heureux, vif Sc plein de feu qu'il 
faut prévenir Sc devancer ; un efprit 
fombre , diffimulé qu'il faut accoutumer 
à la confiance ; un eiprit trop ouvert , 
trop facile qu'il faut-, rendre plus cir- 
confpecc 3 un efprit bas Sc rampant qu'il 
faut élever , aggrandir } un eiprit fier Sc 
hautain qu'il faut dompter Sc aiïujettir ; 
un eiprit durinfenfible qu'il faut amol
lir , attendrir ; un eiprit jaloux qu'il ;faut 
calmer &  ménager } un efprit doux qu’il 
faut conduire par l’amour , par les bien
faits 3 un efprit rebelle , indocile qu’il 
faut retenir par la crainte captiver par 
la terreur 3 que fais -  je , tous ont un 
aiiemblage de défauts qui leur font, pro
pres , de bonnes qualités qui leur font per- 
ionnelles. En vain vous eipérez de réuilîr 
dans l'éducation de vos enfants, il vous 
ne lavez connoître leur ,eara£tere:& vous 
fervir de ce ; qu'ils..-font pour les-rendre 
tels qu’ils doivent être 3 il vous n'êtes 
maître dans le grand. art d'employer leurs - 
bonnes qualités contre leurs défauts 3 de 
vous plier ., de vous ailbrtir à leurs jnr 
clinations afin de dominer leurs penchants. 
O r , oui fbnit'iils) les parents ,,qui fa vent tout 
cela , qui s'empreifent à  d'étudiei j .à le 
lavoir.

On le;' fait peut-êtÊe', bn ne le (ait, on 
me le ,feittcqttetJBCopéiGe;djîeft,pdu.S;'tiJ9. ,zftle 

Tome J. vivent, "L
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aveugle &  fans lumières, c ’eft un zele 
frivole &  imaginaire ; on Cormoîc les 
foins, les attentions, les ménagements, 
la vigilance que demande une éducation 
fuîvie &  régulière. O r, tant de peines, 
tant de foins, font incompatibles avec 
cette vie molle &  indolente , avec cette 
vie d ’affaires 8c d'intrigues , avec cette 
vie de jeu 8c de plaiiirs, avec cette vie 
mondaine &  diffipée, avec cette vie de 
tranquillité &  de repos, difons-le, avec 
cette vie de piété oifive , de prétendue dé
votion qui plaît, qui enchante. On fe dé
charge donc fur d'autres de ce fardeau 
pénible : fur qui ? fur des domeftiques fans 
éducation , fans probité , fans religion, 
trop fouvent capables de gâter le plus 
heureux naturel par leurs difcours licen
cieux , par leurs maximes empoïfonnées, 
par leurs exemples funeftes, par leurs ti
mides 8c bades adulations ; trop fouvent 
portés par l'intérêt de fe rendre agréables, 
de fe rendre néceiîaires, à flatter les paf- 
fions, à approuver les vices, à fomenter le 
libertinage d\m  enfant, fur les débauches 
duquel ils appuient toutes les efpéranees 
de leur fortune. On fe repofe de ce foin 
fur des domeftiques, touiours incapables, 
d'avoir- aflèz de lumières pour les inftruire, 
aflez cde grandeur d'afne pouf leux dnipirer 
des fentiments nobles 8c généreux, aifez 
d'autorité pour'fè< faire- eraiiidrei de refpec-
ter, aifez de tÈndreflè'poür vouloir , airez
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de génie pour’ pouvoir réuiïir dans une 
auSïi gnnde entreprife. On s'en décharge ,  
fur qui ? fur une main étrangère s &  peut- 
être inconnue. Livré au caprice , à l'in
différence , aux pallions d'un maître qui 
ne s'intérefie que foiblement à ce qu'ils 
doivent être ,  parce qu'il n'a aucun in
térêt a ce qu'ils feront un jour, ces en
fants malheureux ne connoi fient que le 
nom de leur pere; Us n'éprouvent là ren- 
d relie que par le prix qu’il donne pour 
les tenir éloignés, &c par lequel il a diete 
le droit de les oublier. Eft-ce donc là ce 
que vous devez à vos enfants ? Comment 
olez-vous confier leur religion , leur pro
bité , leur eiprit, leur cœur, à des hommes 
à qui vous ne voudriez pas confier leur 
fortune ? Penfêz-vous que ce que vous crai
gnez de faire pour vos enfants , d'autres le 
feront ? Que l’étmnger ne iuccombera point 
ious le fardeau dont la pefanteur épouvante 
&  rebute la tendreiïè d'un pere ?

Je me trompe , 6  mon Dieu ! que d'im
mortelles aérions de grâces vous icient; 
rendues d ’avoir préparé , d'avoir encore 
confèrvé un afyle à la jeune Q  dans, le 
zele de ces hommes déuntérellés , qu'une 
charicé furabondante dévoue aux beioins. 
publics. Telles font nos mœurs, que ce 
qui auroit fait le crime de nos ancêtres,; 
fait maintenant nos; vertus, &  que de perei 
ne peut mieux prouver loir amour qufen 
éloignant le fils..tant - :1a maifon ..paterf
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iielie eit- devenu un écueil redoutable à la
vertu du premier âge.

On supplique peut-être à élever fes 
enfants. Zele tout mondain , tout pro
fane ; on ne les éleve que pour le monde j 
on ne les forme que pour le monde. Qii 
veut qu'ils-n'ignorent ni l'art de fe pouflèr, 
de s'aggrandir dans le monde, ni les loix , 
les coutumes du monde ,  ni les ufages, 
les bienféances du monde ; la fçience de 
la religion , voilà ce qu'on leur permet 
d'ignorer , voilà fur quoi on les juge tou
jours allez habiles , allez inftruits, fou- 
vent , je le dis à la honte des familles 
chrétiennes, voilà ce que les enfants ou
blient dans la maifon paternelle , après 
l’avoir appris ailleurs ; voilà fur quoi ils 
font quelquefois plus favants que leur 
pere, plus propres à lui faire des leçons 
qu'à en recevoir. Quelle impiété , s'écrie 
Saint Bernard , en même temps quelle 
cruauté ! Impiété envers Dieu , cruauté 
envers fes enfants. On penle allez ; on ne 
penfe que trop à les établir dans le monde ; 
en court , on s'emprefïè, on s'agite pour 
ouvrir À celui-là une brillante carrière 
dans la voie des armes, pour donner à 
celui-ci un rang diftingué dans la magif- 
trature , pour ménager »aux autres des 
grandes i licheiTés a Alii militias, alii kono- 
rès, alii dîviûàs filiis provident. Qui eft-ce 
qui travaille-à les faire entrer dans les voies 
de la .piété , à leur.’ ailurerde tréfor de la
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vertu, qui leur aiïiireroit le cœur de Dieu? 
Uemofiüisprovidei Deum, On ne leur par-' 
donneroit pas. une faute légère contre la 
politeile 5 contre les lois du monde .pro
fane ; on leur pardonne fans peine l’oubli 
de Dieu, le mépris de la religion , le fcan- 
dale de leurs impiétés. Tous les défauts 
qui peuvent choquer le monde, déplaire 
au monde , faire obftacle à leur éléva
tion dans le monde, on fe hâte de les 
corriger, de les détruire j ces défauts qui 
ne dépiaiiènt qu’à Dieu, qui ne choquent, 
qui n’irritent que Dieu, on les toleré, on 
les excuie, difons tout ; ces défauts qui 
font contre D ieu, dès-là qu’ils font félon 
le monde ; qui déplaifent à Dieu, dès-là, 
qu’ils peuvent plaire au monde ; qui nui- 
fent au falut, dès-la ' qu’ils peuvent fervir 
à la fortune ; on les approuve , en les 
nourrit, on les fomente : un peie ambi
tieux ou avare s’applaudit à la vue d’un 
fis que le deiir des honneurs, que la foif 
des richelles préparent à marcher far fes 
traces, à foutenir lafplendeur , à accroître 
l’opulence de fit maifon. Une mere mon
daine s’applaudit à la vue d’une fille qui 
a reçu le dangereux talent de plaire : elle 
s’admire, elle aime à fe connoître dans 
cette beauté miñante ; auflî fiere des at
traits de fa fille qu’elle le fut autrefois 
de íes propres charmes, elle fe fait un 
plaifîr, un honneur criminel de l’intro
duire dans les cercles, de la produire dans

L  iij
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les aífembíées, ‘de la précipiter dans le 
graiid mondé pour nourrir fa v nité &  ion 
orgueil des louanges que fa. fille y reçoit ; 
Iserno jiliis providet Dcum.

' D ’autres, plus fages, plus chrétiens dans 
les fenti ments, prefqu’auííi coupables dans 
la conduite , travailleront à élever chré
tiennement leurs enfants : ils n’y travaille
ront pas allez : zele indolent &c inappli
qué ■, quelques initruétions iuperficieLes 3 
quelques réprimandes légères , quî fexn- 
blént échapper à l’impatience, plus qu’elles 
né iemblent venir d’un delfein iérieux de 
les réformer ; des a v i s d e s  confeils, des 
enfeignements ; nulle attention, nulle vi- 
gdance ; parents amateurs d’un repos doux 
&  tranquille, parents mondains ik  diffi- 
pés, ils lavent toutes les nouvelles, toutes 
les aventures cachées, toutes les intrigues 
fècrettes d’une ville, ils ne fivent pas ce 
qui le palle dans leur propre maifon. Je 
pourrois leur dire, favec Saint Jérôme ,
A  péri cures , audi ciamcrem totius civitatis ; 
écoutez les difccurs de tout un peuple, 
apprenez de lui ceoqu’il ne devroit pas 
lavoir , ce'due vous ne devriez pas ignorer. 
Déjà ce fils que vous crovez ii iage, iî atta
ché à ion devoir, eft connu dans le monde 
pour un débauché, pour un libertin ; déjà 
on gémit iur l’excès de fon dérèglement, 
on en prévoit les fuites funeftes , vous ne 
le favez pas, tout le monde le lait : Audi 
clamorem totius civitatis. Déjà cette fille
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qui vous paroît pleine de modeftie &  de 
pudeur a commencé de prêter l’oreille 
à des difcours empoifonnés ; déjà Ton 
coeur attendri 5 prefque féduitj a laitfé ap- 
percevoir la flamme qui le coniume ; on 
connoît dans le monde, &  Ton amour &  
celui qui en eft l’objet -, leur tendrefie mu
tuelle n’eft plus un myltere que pour vous ; 
tous le lavent 3 vous ne le lavez pas, vous 
l’apprendrez bientôt par un éclat qui vous 
couvrira de honte &  d’opprobre : Audi cia- 
murent totèus civitatis. A h , que fert à vos 
enfants que vous leur appreniez la vertu , 
iî vous n’en éloignez ceux qui leur ap- 
prendroient le vice ! Il ne faut qu’un inf- 
tant pour allumer un incendie qui ne s’é
teindra point. A peine le Sauveur a fermé 
les yeux, que la tempête s’élève, la mer 
va engloutir le vaiflèau qui porte les difei- 
ples. Souvenez-vous de cet avis du Sage : 
Infiiiâ.. . .firma cuflodiam, ne inventa occa- 
fione utatur f i } (  Ecclcjiaji, c, îS.v. îg . )  

^abandonnez jamais ce que vous craignez 
de perdre. Souvenez-vous de l’infortunée 
Dîna : Eg ejjd t jlautem Dina ; (  Gen c.g 4, 
v. 1. ) elle fort fans être accompagnée ; 
que de larmes coûte à Jacob cette corn* 
piaifance d’un moment l quels ruifèaux de 
fang couleront pour effacer l’injure qu’il a 
reçue !

Ceux - ci vigilants > attentifs, verroîert 
leur zele récompenfé par les fuccès les 
plus heureuxfi leur ztle3 trop auftere,;

L  iv



n'étoit un iele: odieux ,..s’ ne rendoient
leurs foins, leurs talents inutiles par une 
févérité outrée , qui rebute, qui décourage, 
qui défefpere. Leurs plaintes font des re
proches amers , leurs Gonfèils des invee- 
tives fanglantes, leurs ordres des menaces 
cruelles. Ils ne Lavent ni avertir, ni en
courager , ni récom'penfer, ni pardonner 
aux foibleffes de Page, ni fe laifièr fléchir 
par les prières, &  déiarmer par les pleurs ; 
leur raaiion, iéjourde deuil &  de larmes, 
retentit éternellement d'une voix d'indig
nation. Toujours nouvelles tempêtes, tou
jours nouveaux orages à efîuyer. Delà un 
fils eft obligé de prendre le parti des armes 
pour chercher dans le temulte de là-guerre1, 
la paix qu'il chercheroit vainement dans le 
fein de la famille. Delà une fille fe jette 
dans la folitude moins pour y trouver Dieu, 
que pour fuir une maifon funefle. Parents 
durs &  cruels, devez-vous être fiirpris qu'ils 
oublient que vous êtes leurs peres , lorfque 
vous paroifiéz oublier qu'ils font votre 
fan g ? Prenez garde difbit l'Apôtre-, de 
leur infpirer la haine &  le défefpoir : Et vos, 
patres , utilité ad iracutidiam proyocare filios 
vejlros. {Ad Epit. c. G.v. 4, )Reprenez-les 
comme le Seigneur nous reprend , avec 
douceur, avec patience ; Educate filios in 
difeiplinâ & in correptione Domini. ( Ibid. ) 
Si vousaimez le falut dé vos enfants, faites 
qu'ils vous aiment vous - mêmes ; foyez 
maîtres de leur coeur, afin de le gouverner
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à votre gré; prenez Je cœur, afin de le 
donner à Jefus-Chrift; ayez loin de vous 
l’affurër par vos bienfaits, afin de 1’aflurer 
à Dieu par l’amour de la vertu.

Combien de parents qui , par l'amour 
d'un ièul, s’attirent la haine de tous les 
autres ; préférences fi fouvent injuftes ! 
Aujourd’hui plus d’un Efaii , fans autre 
avantage que celui d’être le premier né, de 
fans autre mérite que le caprice d’un pere 
bizarre , l ’emporte fur Jacob; Préférences 
toujours odíenles ! Je ne vous dirai point 
qu’elles font une fource fatale de difeorde 
&  de divifion, je vous dis feulement , fi 
vous voulez le fàlut de vos enfants, uniiïèz- 
les à vous, qu’ils folent unis entre eux par 
les liens d’une tendrélîe commune ; ils fon t 
tous votre fang, ils doivent vous être éga
lement chers ; peu fez que ceux qui font le 
moins dignes de votre amour , font par-là 
même ceux qui ont le plusbefoin de votre 
attention &  de vos foins ; penfez fur-tout 
que ces préférences, quelques juñes qu’elles 
puifiènr être, n’aboutiiïent qu’à en perdre 
un par l’excès, &  tous les autres par le 
défaut d’amour &  de teridrdlè.

Ceux-là les perdent, je ne dis plus en ne 
les aimant pas allez, je dis en les aimant: 
trop, en les aimant mal. Zeie trop com
plaisant , trop timide. On les inftruit, oir 
les avertit, on les reprend, on n’ofe aller-' 
plus loin. On feroit ému par leurs plaintes,» 
on ne pourroit foutenir leurs larmes, Ah!

L  v
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que faites-vous ? Ignorez-vous que la molle 
indulgence du Grand-Prêtre Heli lui coûta 
dans un jour fa propre vie &  celle de fe$ 
enfants trop follement aimés ? Ne favez- 
vous pas que David, pour avoir pardonné 
le premier crime de fon fils Abfalon, vit 
bientôt le même fils ufurpateur &  parrici
de ? Pourquoi Dieu vous a-t-il confié fon 
autorité, fi ce n'efi: pour contenir par la 
crainte ceux que l’amour ne retient pas ? 
Avez-vous oublié le rang que vous tenez 
par .rapport à vos enfants ? N'êtes-vous que 
leur am i, n’êtes-vous plus leur pere ? Vous 
les aimez; quel ennemi leur fer oit plus 
funefte qu’un pere qui les aime trop ? Qui 
parâtvirgœ ,  oditjilium ( Proy. c. ZjJ. y, 24.). 
Le pere, dit le Sage, le pere qui ne fait pas 
punir, ne fait pas aimer. Penièz à leur 
épargner , non les larmes de l’enfance 
qui tarilient &  féchent bien vite, mass 
des larmes de réprouvé , qui couleront 
dans les iiecles des fiecles : parce que vous, 
les aimez-, pour guérir une plaie profonde * 
vous voulez qu'on leur applique le fer 8c 
le feu , vous 11’êtes point alors retenu par 
leurs cris craignez-vous moins pour eux 
la mort éternelle que la mort temporelle ? 
Ah ! que leur iervira, même dans ce mon
de- , que ce foit votre amour ou votre haine 
qui les ait perdus , déshonorés ? Àh ! que 
leur fervira , fur-tout dans l’enfer, que ce 
fou votre amour &  non votre haine qui les. 
¥ ait.précipités.} Qui- farcit v.itgæ^
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D ’àutres rendront inutiles Sc l'inftruc-

ti'on la plus fuivie, &. la vigilance la plus 
exacte , &c l'amour le plus tendre ; &  l'au
torité la plus fagement employée, par le 
défaut du bon exemple. Zele inefficace ! 
étrange abus, mes Freres, de vous flatter 
que vos ehfants s'en rapporteront plus â 
vos dii cours qq'à votre conduite ! Je fais 
qu'ils doivent éçüutemYOsdeçoris fins exa
miner vos mœurs; je lais que malheur à 
eux, iî de vos confeils ils en appellent à 
vos aétions ; je fais que les crimes du pere 
n'excuferont point ceux, du fils : cependant 
telle fera la pente &c la foibleiïè de. ce pre
mier êge naturellement porté à l'imitation, 
qu'ils prendront la réglé de leur conduite 
dans ce que vous faites, &  non dans ce que 
vous dites.

L'Apôtre vouloir que les Pafteurs fuflent 
exempts de tout foupçon, parce que ians 
cela leur zele feroit toujours un zele ftérile , 
Oportet. . . .irreprehenfibiicm efifie. ( Ad Tim. 
c. 3. v. a. ); Quels fucpès peut attendre un 
pere débauché , lorfqu'il confeille à don fils 
la fuite, des plaiiirs; quels fuccès peut at
tendre une mere mondaine , loriqu'elle 
vante à-fa fille les avantages de la modeftie, 
de la retenue &  de ,1a iolitude : Oportet.... 
irreprehenfibiicm effe. Vos exemples > dit 
Saint Grégoire y détruîfent vos dîicours ; 
on aime mieux vous imiter que de vous 
croire. Qu’ils font rares} s'écrie Salvien , 
qu'ils font rares les enfants d'un pere vc-
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luptùerx, qui, avec l'héritage çî'e fés ri. 
che (Tes, ne recueillent pas l 'héritage de 
fes paffions, qui ne Tucce ’ent pas’à fes 
vices comme à fon nom Sc à foil opulence! 
JPœnè omnes filli parentihus fuis non mdgh k 
patrimonio, quàm in vitia fuccedunt, nez mugis 
facultates pater nas fiimunt quàm pravuates ; la 
parole de l’Efprit-Saint y eft expreilç, con
tinue-t-il; dans le fils vous reconnoîtrez
le pere ; la mere dans la fille : Sicut mater 
ita &filia ejus ( E%eck. cap. 16. v. 44. ) I/o« 
béifiance d’ifaac ne m’étonne point dans 
un fils d’Abraham ; les tribus captives por
teront avec confiance leurs prières Sc leurs 
larmes aux pieds du jeune Tobie, fûtes de 
retrouver le cœur du pere dans le cœur du 
fils ; les Machabées Îè remplaceront les uns 
lés autres, .pour reproduire tour - a - tour 
aux yeux des nations, le courage Sc le zele 
de Matathîas ; les filles de la Femme forte 
feront des modèles de fagefie <S?de pudeur: 
Sicut mater ità & filia ejus ; mais David 
adultéré verra bientôt un fils Încbfiueux 5 
David nomicide verra bientôt un,fils meur-
ttier de fon frere, Sc à qui il 11e manque 
que l’pccàfiori,d’un pàrricidè. Athàlie por
tera dans la maifon de Juda tes fcandàîes,
lîimpiéië de la-rndifon d’Ifraëf y le fahg di 
David une Fois corrompu par le iaùg di 
JeF-ibei,, n’enfantera gaeres que des pro- 
fanat'eùrç ] juiqùh Ce que!dé;Diéû, vëngetti 
l’ait: purifié; par le féu qui réduiiàœïf cen
dres le .trône où il jeft aills/tté: pété révil
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dans le fils ï Mor'tuus efi & quaji non efi mor-■ 
tuus ; ou s’il n'arrive que trop fouvent que 
les enfants des juil.es deviennent pécheurs", 
il arrive encore plus rarement que les en
fants des pécheurs foient juftes : Sïcut mater 
iia &• filinejus. Enfin voici le myftere d'ini
quité trop commun dans notre fiecle ; zele 
contagieux &  funefte ! loin de travailler 
au lalut de fes enfants, on travaille à leur 
perte. Combien de peres, par leurs rail
leries libertines , par leurs difcours impiès, 
les enhardifient à méprifer la religion, à 

I fie jouer des chofies les plus faintes ? c'étoit 
I à vous de former cet enfant à la vertu, &c 
[; par les fcandales d'une vie toute mondaine, 

toute païenne, vous irritez fies pallions, 
vous le familiarifiez avec le vice } vous 
l'encouragez à fiecouer le joug de la pu
deur &  de la foi : vous ne lui parlez que 
du bonheur ëc de l'avantage des richeifes, 
que de l'éclat, de la fplendeur de la gloire 
mondaine. Craignez-vous que la cupidité 
ne lui tienne pas allez tôt ce langage cor
rupteur î voulez-vous épargner au démon 
la peine de le féduire ? ô ciel 1 on iemble 
n’avoir des enfants que pour leur tranfmettre 
Phérirage de fes défordres ; on ne fe con
tente, pas , dit Saint Bernard , qu'ils foient 
nés dans le péché , on veut les nourrir du 
peché', les iufeéter du péché, les allervir 
au péché : on: ne fe contente- pas d'être im
pie', on: veut perpétuer fon impiété dans 
une' poftérké. coupable ;■ on veut du fond
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de Ton tombeau continuer Tes injuiliees t 
fes ufures, Tes débauches, fes projets d'am
bition 8c de vengeance ; on veut offenfer 
Dieu par Tes enfants } quand on ne pourra 
plus l’offenfer par foi-même, •

Quand le Doéleur des nations s'écribit 
avec tant d’énergie : Si quis autcm fuorum , 
maxime domeflicorum curam non kaèet̂ fidem 
negavit ; ( a4d Tim.c, g. v. 8. ) Le maître qui 
néglige le falutde fes dometëiques, a apof- 
taiié dans la foi. Qu’auroit-il dit des peres 
qui négligent le falut de leurs enfants ; 
qu’auroit-il dit des peres . qui travaillent à 
perdre leurs enfants? il n’en a point parlé. 
De pareils crimes ne fe trouvoient point 
dansl’Eglife liai fl ante ; il étçit réiervé à ces 
derniers jours du monde, penchant vers 
fcn déclin , à ces jours de corruption &  d’i
niquité , devoir de pareils fcan : aies : ce 
n’eft donc point dire afléz, qu’ils ont apof- 
taiié dans la fo i, qu’ils font des déierteurs 
de l’évangile -, ennemi de la croix de Jefus- 
Chrifl:, &  des âmes: qu’il a rachetées par 
ion fin g ; vous êtes le miniftre &  l’organe 
du démon; vous fervez fa fureur, p'vous 
entrez dans les defleins : vous lui préparez; 
des vidâmes, 8c ce s victimes font vos pro-. 
près enfants : Immcïavcruntfîlics Jiips & filias; 
dcemoniis. ( Pf. -î0£. v.. 37. )> .

•Cependant vous oiez dire que vous ai
mez vos enfants ; vous les ■ sâ3&ezi..ÿjk,. 
ne- tremblez point fur l’affreux: peribauqueb 
leur ame eft expofée * 8c yous èreiifé^ydus?
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mêmes fous leurs pas le précipice où ils pé
riront pour une éternité. Vous les aimez ! 
mais comme les païens aiment leurs en
fants , pour le temps , Sc non pour l’éter
nité ; pour la terre , &  non pour le Ciel ; 
pour le monde j Sc non pour Dieu. Vous 
les aimez ! oferois-je le dire, &c n’en ferez- 
vous point effrayés ? Puiffiez - vous l’être , 
& ne l’oublier jamais ; vous aimez vos en
fants comme le démon les aime , pour les 
gâter j pour les féduire , pour les corrom
pre , pour les damner, pour les précipiter 
dans des malheurs fans fin. Vous aimez 
vos enfants ! ôc plut au Ciel qu’ils fuflent 
l’objet de votre haine ! Oui, pere indigne > 
quand vous inipirez à ce fils cet efprit d’in
térêt , d’ambition, de libertinage, qui vous 
domine ; oui , mere mondaine , quand 
vous ccnduiiez cette jeune perfonne à des 
atiemhie'es où régnent la mollefle &  la ga
lanterie ; où elle j apprend ce qu’elle ne 
devroit jamais favoir, &  ce quelle aura 
tant de peine à oublier ¡.quand vous ceflcz 
d’éclairer fa conduite , de veiller fur fés 
démarches, de rompre des liaifcns dan- 
gereufes à fa vertu ; une mort, prématurée 
qui, tranchant le fil de leurs jours, les 
déroberoit à votre funeile rendreüe , leur 
épargneroit bien des crimes &  des mal-, 
heurs. Vous aimez-Vos enfants ! étrange 
contradidicn ! on les aime jufqu’à leur 
immoler le repos de fa vie , fa fan té , fes 
plàifirs., fa çonfcieuce le falut de foix
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ame : on ne les aime pas allez pour von. 
lo ir, pour ofer, pour -lavoir.faire leur véri
table bonheur j on ne les aime donc que 
pour les perdre > que pour fe perdre avec 
eux ; je dis pour fe perdre avec eux, puifque 
iî leur bonheur dépend de l’éducation chré
tienne qu’ils recevront, il ri’eft pas moins 
vrai que votre véritable bonheur dépend de 
l’éducation chrétienne que vous leur don
nerez.

S e c o n d s  F a  r  t j s.
V otre bonheur dépend de l’éducation 

chrétienne que vous donnerez à vos en
fants: jé dis le honneur de la vie préfente 5 
le bonheur de la vie future.

1 Le bonheur de la vie préfente. Sou
vent j difoit Tertullien notre Dieu ne 
daigne pas troubler cette profpérité paifa- 
gere qui enchante l’impie : à fes yeux la 
fie la plus longue n’eft qu’un inftant qui 
fuit avec rapidité ; l’éternité feule peut 
füffire à ia colere \ il eft le Dieu de la 
patience , parce qu’il eft le Dieu de tous les

eurs enfants ; l’indignation du

m

a

lerent les vengeances céleftes : tel eft en 
particulier le crime dont les peres iè ren
dent coupables en négligeant l’éducation 
de 1 ne
tarde pas à éclater, Dieu fe venge ; com
ment le venge-t-il ? Ah mes chers-Audi* 
teurs, c’eft ici que s’accomplit vifiblerociit 

à la lettre.j, l’oracle de l’Efprit-Saint: Fer



Sur VEducation. * 5 7
ripas peccat qui s, per hæc & torquetur, ( Sap 
c. i l. v. 17. ) Ce qui a fait votre crime fera 
•votre fuppliee ; vous péchez dans vos en
fants 8c par vos enfants j Dieu vous punira 
en eux , 8c par eux,

Dieu vous punira dans la perfonne de 
vos enfants, parents prévaricateurs 5 pofle- 
dés de ce fol amour, enivrés de cette 
aveugle tendrefïe, qui, félon la remarque 
du Sage , montra au monde étonné les pre
mières horreurs de la fuperftition païenne ; 
vos enfants font devenus la Divinité à qui 
vous ofez fàcrifier votre confidence, votre 
falut , votre religion , votre Dieu , par 

• combien de foins, de fatigues , de travaux 
I fans eeflé renaiflants ; fur combien d'in juf- 
\ tices peut-être 8c de crimes vous élevez 
‘ l ’édifice de leur grandeur 8c de leur for

tune : avec quelle joie vos yeux charmés 
voient chaque jour fe développer les grâces 
de leur enfance, les agréments de leur jeu- 
neflé, les richefîès de leur efprit, l’éclat de 
leur beauté, leurs talents pour le monde ? 
Infenfés, vous vous égarez en de vaines 
efpérances ; voilà , dit le Prophète, voilà 
que ce Dieu qui, dans une paix profonde, 
confidere les démarches des hommes ré
pandus fur la terre, voilà que du haut du 
Ciel il a jeté fur vous les regards péné
trants : Ecce vig ilù  Sanclusde. cœlo defcendit ; 
( Daniel, c. 4. v. 10. ) il a fait entendre la  
voix. de fa fureur : Clamavit fortiter ; { Ibid, 

j'. il.) il a dit : qu’on le coupe jufques
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dans Tes racines, cet arbre qui commence 
d'étendre au loin fi: s branches &  fon om
bre : fi’ f i e  ait, fu c c id ite  arborem  5 (Ibid.) 
que les éuilles difperiees fervent de jouet 
aux venrs ;i à Porsge \E x c u t i e t  fo l ia  ; qu'il 
Toit ar aché , le rejeton que poufie cette 
tige coupable : & d ifp erg ite  fru c lu s  ejus,
( Ib id . ) Pere ingrat, Dieu vous l'a donné, 
cet enfant, objet d'un fi tendre amour ; 
v us ne penfez qu'à le donner au monde, 
qu’à le pouiler, qu'à l’établir, qu'à l'aggran- 
dir dans le monde ; vous ne penfez qu'à le 
remplir de l'eTprit , des principes & des 
maximes du monde. Dieu faura retirer fes 
bienfaits &  reprendre fes dons : jugement 
de îrdiéricorde fur ce fils , dont la mort 
prévient les iniquités , 8c aflure le bonheur 
erernel : Raptus cfi, ne malitiaminaret intel- 
lecium ejus : ( Cap. d. v. i l . ) jugement 
de colere .V de juftice fur un pere infidèle. 
S"déciaiî environné ¿■’une nembreufe pof- 
térité , ne doute point que fon fang ne 
po! ede pour des fiecles le feeptre de Juda : 
le Seigneur l'a juré, la maifdn de Sédécias 
ne fera qu'une effreum folitude ; le fein de 
la terre s'ouvre pour ensevelir jufqu'au 
dernier des enfants de ce Prince impie ; le 
glaive ennemi motionnera dans un feul 
jour ces fleurs qui ne font que de naître : 
la memetipfo j u r a v i, dicit Dominus, quia in 

Jolitudinem crit domus hæc. ( Jerem. cap. %%• 
v. 5. ) Pere infortuné, venez pleurer furie 
tombeau de ce fils chéri $ venez arrofer de

1

li
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vos larmes íes cendres froides &  glacées 5 
on plutôt, pere trop coupable , ne pleurer 
que vos crimes. C ’eil vous , c’eft votre 
molle lie , votre indolence , votre vanité; 
c’eft votre amour profane qui a coupé la 
trame de íes jours : vous l’auriez enlevé à la 
grace de votre Dieu , il l’enleve à votre 
rendreixè : pour confondre un adorateur 
iacrilege , il a été forcé de réduire en pou
dre cette idole tant adorée : In folitudinem 
erit domus hœc.

Que dis-je, ô mon Dieu ! votre main 
n’eft plus néceilaire à notre punition ; vous 
pouvez vous repofer fur nous-mêmes du 
foin de vous venger ; nos paffons vous 
fervent de foudre ôc de carreaux : In foli- 
tudimm erit domus /uve. Peres 3 vous vous 
prefez 'e jeter vos entants dans le monde , 
vous les abandonnez prefqu’en nai fiant à 
l’égar ment de leu s de rs ; jeune fie incoii- 
fderée , elle avale à longs traits le poiton 
enchanteur de la volupté : hélas ! ce poi- 
fon contagieux tarît fouventenun moment 
la fource de 1 urs jours. Nous les voyons 
tomber au commencement de leur courfe, 
tant de familles illuftres ; nous les voyons 
iur leur déclin, &c au penchant de leur rui
ne, les plus anciennes & les plus au guiles 
maifons ; combien de grands noms qui 
bientôt ne vivront plus que dans nos hiftoi- 
res ? In folitudinem erit domus hase. Grands 
du monde , riches du monde, effrayés de 
votre folitude , dans vos palais, au milieu
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de vos tréfors, vos regards épouvantés 
n'appercevront qu'un vuide affreux ; vous 
verrez auiïï-tôt des héritiers prefqu'in- 
connus s'approcher de vous comme pour 
vous demander votre dépouille j vous en
tendrez la voix de vos aïeux vous reprocher 
d'avoir fermé leur tombeau pour toujours : 
In folitudinem erit domus hcec ; vous ref- 
terez feuls à pleurer &c la perte de vos 
enfants , &  votre fatale complàifance qui 
les a perdus : In folitudinem erit domus hœc j 
encore, moins à plaindre que tant d'autres 
que Dieu punit, non plus dans leurs en
fants, mais par leurs enfants, devenus les 
miniftres de fa vengeance.

Enfants ingrats, fardeau pénible pour 
un pere bienfaifant , pour une mere 
tendre &c paiîionnée. David, après avoir 
foutenu dans la paix 5c le irlence mille dif- 
graces cruelles , fut près de fuccomber 
fous celle-ci : un fils méconnoiflant fit à 
ion cœur une plaie profonde que les an
nées ne purent fermer.

A  Dieu ne plaife que je prétende ex- 
cufer un vice , l'horreur de la nature , le 
fcandale de la religion , l’objet de tous 
les anathèmes, de toutes les malédiétions 
du Ciel &  de la terre. ( Jerem, c. tj. v. %l. ) 
M ais. peres& meres, écoutez-moi, reprend 
le Pro phête, de quoi vous plaignez - vous ? 
Quid dices : l'ingratitude de vos enfants 
n'eft-elle pas votre ouvrage } N ’emploient- 
ils pas contre vous ce qu'ils ont appris
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de V O U S  î Tu errim docuiJH eos advarfutn te. 
( Jerem. c. 13. v. %i. ) Je ne parle point de 
ees parents cruels 8c barbares qui les tenant 
éternellement plongés dans la douleur 8c 
dans les larmes, ièmblent ne leur avoir 
donné la vie que pour leur faire mille 
fois fouhaiter la mort ; je ne parle pas 
de ces parents fiers, hautains, impérieux , 
qui du titre de pere ne font ientirque l’au
torité , fans en montrer la tendrellè ; de 
ces parents aufteres qui leur envient les 
plaifirs innocents de la jeunefle , &  les 
font gémir dans l'ennui d’une dure cap
tivité : je ne parle point de ces parents 
avares qui ne favent point accorder, qui 
ne favent qne refufer ; qui par leur du
reté outrée les forcent à des emprunts 
ruineux , à des baflèuès flétrifl-antes, à 
des commerces également dangereux pour 
l’innocence, poür la fortune 8c pour la 
réputation. Je 11e parle point de ces pa
rents0 bizarres &  capricieux qui, dans un 
grand nombre d’enfimts, en choîiulent 
un pour être l’objet de leur ten 'relie, 
8c condamnent tous les autres à devenir 
la viétime d’une prédilection. inieniëe : 
préférences injuftes 8c funeftes , qui iront, 
que trop Couvent rappellé fur la feene 
au monde les malheurs de Jofeph avec- 
les fureurs jaloufes des fils d’itraël ; je ne 
parlé point de ces parents follement pro
digues 8c diiïipateurs , qui ne laiiïènt à 
des enfants malheureux d’autre-héritage
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que l'exemple de leurs plailirs, que l’en
vie 8c l’impuiliance de continuer une 
vie de faite 8c de délices à laquelle ils 
font accoutumés ; je ne parle pas de ces 
hommes que je n’ofe appeiler du nom 
de pere ; tyrans d’une famille qui plie à 
regret fous leur pouvoir odieux,' ils font 
la deftinée de leurs enfants ians confulter 
leur inclination, fans attendre les ordres 
du Ciel ; ils retiendront dans le monde 
ceux que Dieu appelle à la foiitude ; ils 
contraindront celui-ci de s’éxiler à l ’ombre 
du Cloître ; on les verra lever un bras facri- 
lege fur un liaac , que Dieu ne demande 
pas 8c qui ne fe donne pas. Une vie qui 
n’ëft quJun tiifu de malheurs ; eft-elle un 
bienfait h digne de reconnoiiïànce ? 8c 
lorfqu’on n’aime pas, doit-on demander 
de l’amour ? je vous parle à vous, parents 
qui lavez aimer, qui êtes iï dignes qu’on 
vous_ aime : vous n’eûtes que de la ten
dre île, vous ne trouverez que de l’indiffé
rence , votre main ne s’ouvrit qu’aux bien
faits , leur cœur ne s’ouvre qu’au mépris, 
qu’à l’indocilité : je ne crains cependant
pas de vous le dire : Tu entm docuriïi eos ad-,\ •' veijum te.

I l  falloit, dit le Seigneur, il falloir me 
donner leur cœur , j’aurois fu vous le 
conferver * entre mes mains', docile à la 
voix du iang , fouple aux ordres de la re- 
ligi ui , tendre, reconnoidant, fon amour 
auroit été le prix dé votre amour.j vous
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me l’avez ôté , ainiî vous lui avez donné 
l’exemple de l'ingratitude •& de la rébel
lion -, il lia imité , il efl pour vous tel que 
vous avez été pour moi : Tu enim docuifii 
eos adverfum te ; vous me l’avez ôté -, à qui 
l’avez-vous donné ? au monde, à ce monde 
fuperbe , qui enhardit à fecouer le joug de 
la dépendance ; à ce monde perfide , ac
coutumé à profiter des bienfaits y & à s’en 
fervir contre le bienfaiteur ; a ce monde 
ingrat, qui fait demander les grâces, qui 
ne fait point les reconnoîte : Tu enim àa- 
cuijli eos adverfum te. Vous me Pavez ôté , 
à qui 1’ ’avez-vous donné ? à la cupidité : 
or, comment voulez-vous que la tendrefiè 
naturelle tienne long-temps contre la fou
gue & l ’impétuohté des pa-ffions ? votre au
torité captive leur orgueil ; votre vigilance 
gêne leurs plaiiîrs 5 vos richeOes font de
venues néceilaires à leur luxe , comment 
votre vie ne leur ferok-elle pas importune 
&  odieuie ? Tu enim docuifii eos adverfum te : 
11e vous plaignez donc que de vous-mêmes ; 
un fils fage 8c vertueux cil toujours un fils 
docile &  reconnoiflànt : leur piété auroit 
fait votre bonheur , leur éducation négli
gée fait tout le malheur de votre vie ; crai
gnez encore qu’elle ne fafle le malheur de 
votre éternité. 1

z°. En effet, lorfqu’il fera venu le jour 
des vengeances,, ii vous êtes-coupables de 
la perte de vos, enfants y quel, afyle vous 
dérobera, aux anathèmes de Jefus-rChrift,
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aux anathèmes de l’Egli'ièa aux anathèmes
de vos enfants ?

Aux anathèmes de Jefus-Chrift, prenez 
•garde ; Jefus-Chrift eft leur pere bien plus 
que vous ; il les a . rachetés de fqn fang , 
ils font les enfants de fa douleur ; à peine 
font-ils nés que vous venez lui en faire 
hommige , les lui préfenter , afin qu'ils 
renaiflènt à la vie de la. grâce j dis les reçoit 
de vos mains, ils lès purifie, il les adopte , 
il les marque au fceau de la nouvelle 
alliance ; lavés de leur iniquité, enrichis 
des dons du. C ie l, il vous remet ce dépôt 
précieux, ce tréíor, fon unique héritage , 
cette ame qu’il a acquife par fon fang : 
Quam aCijuijivit fan gui ne fuo. ( A3 . Apqfi. c, 
%o. v. %.8. ) Il vous dit , comme la fille de 
Pharaon le difôit à ' la mere de Moyfe , 
en confiant à íes loins l’enfant qu’elle ve- 
noit d’arracher au naufrage , Accipê , ait, 
puerum & nutri mih't : ( Exod. c. a, v, g. ) 
confervez-moi cette ame , élevez-la pour 
m oi, apprencz-lui quel eft mon amour, 
combien je fuis digne de fa tendrefie : 
Accipe, ait} puerum & nutri mini. Il-viendra 
vous la redemander ; où eft-elle ?•"' qu’en 
avez-vous fait ; rendez-la moi teile-que vous 
l’avez reçue :1a reconnoîtrez - vous , ô 
mon Sauveur ! c’étoit le temple de l’Efprit- 
Sairtt , elle eft habitée pato Pefprit impur ; 
c’étoit le liège* de la candeur-SS de-la vérité-; 
pervertie par le ménfonge &  l’adulation , 
elle fuit v elle déte-ftê tout qufhe la

flatte
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flatte pas, fout ce qui peut l’éclairer ; elle 
étoitm  arquée au iceau de la grâce, elle 
porte le caraéfcere , l’empreinte du péché, 
elle étoit l'objet de votre amour, on ne 
vous préiente qu'un objet de colere 8c 
d'indignation. Ah ! pere cruel 8c perfide, 
Jefus-Chrift vous avoir aiïbcié en quelque 
façon à fa qualité de rédempteur ; il vou
loir que vous faifiez avec lui le fauveur 
de vos enfants ; vous avez choifi d’être le 
miniftre, le coopérateur du démon plutôt

Sue de Je fus - Çhrift ; vous avez choifi 
’anéantir fa rédemption, plutôt que de 
l’achever; vous,avez détruit l’efficace de 
fa croix, la vertu de la grâce, les mérites 

de fa paifion ; rendez-lui compte du fang 
de vos enfants &  du fang de votre Dieu : 
Sanguinem vero ejus de manu tuâ requiram,
( É%ech. ç. 3* v. zo. ) Comment foutien- 
drez-vous les -plaintes, les reproches, les 
anathèmes de l’Egliie ? je dis de l’Egliiè 
fcandalifée par les déréglements de vos 
enfants, déshonorée par la licence de leurs 
mœurs, gâtée , corrompue parla contagion 
de leurs exemples.

Eglife de jefus-Chrift, chere &  iaintc 
Sion ! le Prophète qui arrofoit de les 
pleurs les ruines de l’ancienne Jérufalem, 
trouveroit-il âflèz de larmes pour pleprer 
votre humiliation &  vos malheum ! Gfand 
Dieu ! que fonimesi-ifoiis, que fèrôns-iipjis 
bientôt , fi .votre main propice ' n arrête 
&  ne fixe parmi nous la fo i, prêté à ; Fujr 

Tome I. Avènt. M
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■une terré où elle reçoit chaque jour de 
mortels outrages ! voyez tarit d'hommes 
impatients de féd uire. 8c d'être féduits , 
courir, au-devant du crime, ie difputer la 
gloire de porter les derniers coups à la 
religion expirante ; voyez leurs fpectacles 
devenus plus que jamais des écoles publi
ques de libertinage 8c d'impiété ; voyez 
leur jeuneflé devenue un âge. de délire 
&  d'ivre île , qui met toutes les bienféanccs 
à n’ën point obierver, ; toute la fagefle à 
n'être point fage 3 &  à fè moquer de la 
fagefle : voyez leur vieilleflè devenue des 
jours d’amertume 8c d'ennui ; qui chan
geant la conduite fans changer le cœur, 
rendent l'homme fage fans mérite , ou le 
1 aillent vicieux fans plaîfîr : leur prudence 
n’eft plus qu'un génie dé duplicité 8c 
d'impofture : habile à fè tracer une fcience 
de rnenfpnge, à coniacrer par la politi
que les crimes utiles à la fortune ; leur 
prétendue raifon n'eft que l'égarement 
d’une fagefle inquiété 8c préfomptueuiè, 
qui fuit la vérité pour ne pas tomber 
dans l'erreur; leur, probité n'eft qu'un 
vain. étalage d'équité mondaine , tous les 
jours démenti par la corruption fècrette 

; du cœur ,.&par les perfidies éclatantes de 
.;la çondnîtei

'^Voyéz la  jufticë èaptive dans les détours 
u Barreau, la bônnè fôî bannie du com

merce ; la' mclleflè '8c lïndolehce s'intrq- 
êc* viennent "quelquefois dormir
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jufqu'à l'ombre du fanéfctiaire ; la volupté 
marche à la fuite du guerrier , la. pudeur 
&  la probité , la raifon 8i la religion , 
la Foi &  les mœurs, l’honnête homme 8C 
le Chrétien ,, tout périt, tout difparoît s 
tout s'évanouit autour de nous,

Permettez-moi de citer un auteur pro
fane, ( Quintillicn ) il parle fur ce îujet 
avec une force;, une énergie qui vous tou
cheront : il voyoit la licence , l'avarice , 
la volupté introduites dans Rome ; il pré- 
fageoit la chute prochaine de ce grand 
empire qui , après avoir fournis par la 
force de fes armes tant de peuples oc tant 
de Royaumes, ailoît tomber fous le poids 
de fes vices. Q  Romains, s'écrioit-il, votis 
ne trouverez plus dans vos enfants ie cou
rage de vos ancêtres ! quels foins prenez- 
vous de leur tranfmettre ce précieux héri
tage ?.qui de vous s'applique à former leur 
efprit 8c leurs mœurs? que dis-je ? plût 
au Ciel que les pareiits;ne fuilènt pas eux- 
mêmes les corrupteurs de la jeunefie i 
plût au Ciel que la vertu des enfants n’eût 
rien à redouter des vices des peres ! Uti- 
tiam 'liber or wn mores ipfi non per der émus. 
Nous taillons rianguir leurs premières: an
nées dans le fein des délices • • infdntiàm 
jlatirn delictis folvimus : quelle pudeur de
vons-nous attendre d'un'e fille qu’on aèboui 
mme-àfe parer avant quîetle fe ¡cohnàïflê j 
à qui l'on vante la beauté comine l'uni
que! omemem pie-talent déplaire, comme
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l’unique mérite de fohiexe &; de ion âge 
quelle fera un jour Pavidité infatiable pour 
l’or 8c l'argent dans le fils, auquel on loue 
Cuis celle les riçheilès plus que l'équité , l’o
pulence plus que la probité, les biens plus
que les vertus ?

Malheureux enfants ! ils voient les folles 
amours, l’intempérance outrée > les haines 
fanguinaires d’un pere impie ; ils enten
dent, les chanfqns dillbiues qui font la 
joie dejnos repas : Convivium ob&ænis camicis 
jirepit. Ils apprennent à être vicieux avant 
que l’âge ait pu leur apprendre ce que c’eft 
que le vice ; ils s’y accoutument avant que 
de le connoître, 8c ils le connoiiTent fans 
cfpérance, preique fins pouvoir de s’en 
corriger, après s’y être accoutumés de ii 
bonne heure : Difcunt hœc miferi, antëquàm 
fciant vitia ejje.

Enfuite, Rome demande des Juges intè
gres, des ioldats intrépides , des citoyens 
vertueux ; elle eft indignée de ne pas voir 
renaître les beaux jours de fa gloire 8c de 
fes triomphes. N o n , ce n’efl; J>qint ainii que 
fut élevée cette vaillante jeuneflè qui fonda 
la puifïàncc romaine iur les débris des na
tions : que tes peres nous retracent les moeürs 
de Rome naiilànte, les enfants nous ren
dront les jours de Rome triomphante !

Ahy Chrétiens ! en faifant le portrait de 
foh fieele, ne repréiènte-t-il pas le nôtre ■ 
Sous le plus grand de nos R o is  , foüs l’im
mortel fienriy nous vîmescet empire charn
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celant près d'être enieveli Îbus fes ruines» 
ne trouver que de foibles &  impuilîants 
défenfeurs, dans une ieuneiïe amollie par 
les délices ! . •

Pourquoi m'arrêter à citer un écrivain 
profane, l'Apôtre ne le dit-il pas : Si radix 
fancla, & rami jancîi ( Ad Rom, cap. I I . 
y. i€. ) il la tige étoit faine, les branches 
ne Îeroient point viciées : d'enfants * liber
tins -, on n'en peut faire que des M agis
trats vendus à l'iniquité, des ïïiaris débau
chés, des époufes infidçles, des Prêtres 
icandaleux j mais écoutez, peres &  meres, 
ce que Dieu vous dit par la bouche du 
Prophète : Numquidfuper his non vtjitabo? 
( Jsrem, c. 5, v,$, ) Toutes lés injuftices 
de ce fils avide 8c puiflànt, toutes les dé
bauches de ce fils fenfuel &  voluptueux, 
tous les fcaudales de cet indigne miniftre 
de mes autels, tous les crimes de cette fille 
mondaine 8c fans pudeur, tous les ou
trages faits à ma religion, 8c à mon Egli- 
fe, tous ces amas d'iniquités retomberont 
fur vous ; tous ces péchés deviendront vos 
péchés propres 8c perionnels, parce que 
vous avez pu, parce que vous avez dû 
les prévenir. Numquid jfuper his non vï/z- 
taho ?

Enfin, comment Pourfendrez-vous les 
reproches-, les anathèmes de vos enfants , 
lorfqu'ils diront à Dieu ce que S, Çypriën 
leur fait dire ¡‘¡Parentes habuutiusparricidas J 
ils. ne nous ont donné la vie du corps que

M  iij
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pour nous ôter ■ là vie de' Faîne'; ils nous' 
ont laiílé ignorer notre’ religion ; plus ini- 
truits, nous ‘aurions ¿té mOins vicieux , 
leur lâche compkifance, leur molle pa- 
reífe a laiffë un libre cours à nos pallions $ 
le fondale dè leurs diicours &  de leurs 
exemples nous a enhardis , nous a accou
tumés au péché. Vengez-vous, Seigneur, 
vengez-nous : ù vindicas fanguinem nojlrum : 
( Apoc. c. 6 . v. 7 p. ) ils ont oublié votre loi 
fainte, ils nous en ont infjàiré Foubli fatal ; 
ils vous ont offenfé, ils nous ont appris à’ 
vous.offeñfer, iî nous femmes condamnés 
à vous perdre pour toujours, à languir, à 
brûler dans des feux éternels, nos crimes 
&c nos malheurs, tout eft leur ouvrage : 
aurions - nous encere le déiefpoir de les 
voir heureux ! ils nous ont placés dans Fen- 
fer, ils feroie-nt placés dans le Ciel ! où fe- 
roit votre juftice ? vengez: votre fang indi
gnement profané, vengez notre fang lâche
ment vendu à Fenfer“ : nous périflons par 
eux , quJils périiTent avec nous ;• leurs cri
mes nous ont perdus, nos péchés doiventles 
perdre : Ht vindicas fanguinem nojïrùjji. N^en 
doutez point -, Dieu exaucera leurs cris, 
vous paiièrez une.éternité entière à pleurer 
inutilement, le falut de vos enfants négligé 
fur la terre; , : •
; Je vous conjure donc de les méditer, 

ces paroles terribles : Sanguinem ejus de manu 
tuâ.rçquirajn .v vous ferez vréfponsfâbles de 
leur conduite autant que-de*ivotre propre
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c ondüicé ;; vôtre verttî eife attachée à ; leur 
vertu-; vousvh'entrerez point dans, le Çîél- 
ii yous n^yez n?raxaillé 'àiiçscy-ftiiiré': entrer! 
avec vous : en vain vous apporterez ad 
tribunal de Dieu les bonnes oeuvres accu
mulées , les prières ferventes, la patience 
dans la difgrace, la .modération dans les • 
plaifirs, la fuite du monde, l'abondance 
des aumônes, cela n'emportera point la ba
lance ; voilà de quoi fauver le folîtaire 3 il 
ne fufïit point pour íauver un pere : ii vos 
enfants périflènt par votre faute, votre ame 
fera la victime de leur! ame perdue : vous 
donnerez vie pour vie, fang pour fang , 
ame pour ame , éternité pour éternité : 
Sanguinem ejus de manu tuâ requiram ; ü 
vous les aimez, fi vous vous aimez vous- 
mêmes , travaillez donc à les ianétifier ; 
faites que Dieu régné fur eux, afin qu'avec 
eux vous puiifiez régner dans la gloire. 
Âinfi foit-il.

M  iv
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Quidam àurem ex eîs dixerimt., m Beelzefcuth Prln* 

cipe dæmoniorum ejicic dæmonia.

Quelques - uns Centre eux dirent, i l  chajfe les démons 
au nom de Béd^ébuth F  rince des démons. En S* Luc* 
chap. ix, y» 15*

E S hommes que la préven
tion , le faux zele, l'orgueil &  
la corruption du cœur ; ces 
hommes que là haine, lajalou- 

fie, rendoient ii hardis à contredire lâ doc
trine de Jefus-Chrifb , à décrier lès mira
cles , à foulever l'eiprit du peuple contre 
le Dieu Sauveur; plût au Ciel que nous 
neuiïïons pas la douleur de les voir re
naître, Sc le perpétuer dans ces hommes
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de Itandale* qtii, par l'impiété de leurs
maximes, par la contagion de leurs exem
ples, font Une guerre continuelle à Jeiùs-; 
Chrift Sc à fon évangile I péché de {cau
dale d'autant plus redoutable , qu'il n’eft 
pas moins facile de le commettre, qu'il 
eft funefte de l’avoir commis. Malheur, 
difoit Jefus-rChrift , malheur à l'homme 
qui donne le fcandale ! Vœ homini iili per 
qucm fcandalum vcnït! ( 5 ’ . M a tt. c. 8 , v . 7 ,  )  

&  le comble du malheur, ajoutoit le Sau
veur, c'eflt que lefeandale qui caufè tant 
de ravages, &  que fuivent des vengeances 
ii terribles., ëft im mal prefque néceflâîre 
dans le monde : necejfe ejl.. . .ut vc niant 
fçandala ! ( Ibid, ) anathème à l'homme qui 
icandalife le monde : Vœ homtni illiper qüem 
fcandalum venit. Anathème au monde, parce' 
que dans le monde tout eft fcandale : Vœ 
mundo à Jcandalis, ( Ibid. ) Deux anathèmes 
que les miniftres de l'évangile, felc n ia re
marque de S. Chryfoftôme, ne doivent'jâ- 
mais féparer j l'un ajoute une nouvelle force 
à l'autre. Quelque énorme que ioit le péché 
de fcandale , il feroit moins à craindre s'il 
étoit plus rare-, mais un péché qui attire 
toutes les malédiétic ns du Ciel, &  qui eft' 
ii répandu fur la terre, un péché que la 
pénitence la plus auftere peut à peine ré-- 
parer , 6c un péché que la vertu la plus at
tentive peut à peine éviter, voilà ce qui de-- 
mande toutes nos précautions, @c toute no
tre vigilance. ' '
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je reviens donc ; 8c_ renfermant mon 

difeours dans le, plan que Jefus,-Chrift a 
daigné nous tracer ,.je dis avec ne Sauveur 
ado.raHé :: Vous ,1 homme de1 feandaie, 
tremblez! pourquoi ? parce qu'aucun pé 
çheur n'éft auflî coupable aux yeux de 
Dieu , que le pécheur qui eft à fes freres- 
une occafîon de pcchc : Vœ homini il!i per 
guem Jcaridalum venit ; vous qui vous flattez 
a être exempts du. péché de feandaie, trem
blez;:! pourquoi? parce que rien n'eft fi or~ 
dinairë dans le mond.e que d'être à fes fre
res une occafion de péché : Voe miindb cL fean- 

. Scandale, péché énorme ! peu d'hom- 
mes en ont une iufte idée. Scandale ¡.péché 
commun ! peu d'hommes en font exempts., 
A v e  , Maria.,

' , F  R M M. I M R S  P A R  T T. s..

Q U 'E ST  -ÇE que leicandale", ce péché fi 
Commun &  fi peu, connu dans le monde ?* 
Pour vous en donner une idée jufte &c~ 
exaâre ,. je le çonfidere par Loppofitiou 
eflèntielle Sc infinie qui fe trouve entre le- 
icandale 8c la plus, grande 8c la plus noble1 
vCrru du Chriilianifme, je veux dire le zelc 
apoftolique. Le: zele, ce chef-d'œuvre de; 
laigrace , ce miracle du pur amour;, c& 
feu célefte qui ne confirme que les ames; 
héroïques : ce que le zele eft dans l'ordre1 
de la. grâce: &  de la vertu le icandale r 
permettez-mo.L cette expreffion, le ièam-

L
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Haie l*eft dans l'ordre du vice &  au péché$ 
enforte, ( concevez ma peniee, elle va 
compoièr le fond de cette première par
tie ; ) en forte que pour connoître le fean- 
dale, il ne faut que connoître le zele, le 
mérite, les foccès, les récompenfos du zele, 
regle 8c mefure de la malice, des effets , 
des châtiments du fcandale, Egalité parfaite 
entre la fainteté du zele &  le péché du fcan
dale , entre les fuccès du zele &  les effets 
du fcandale, entre les réçompenfçs du zele 
&; les châtiments du fcandale. Suivez-moi 
jamais matière plus importante ne mérita 
votre attention. ' '
- I o. Gui, mes chers Auditeurs, fi vous' 
voulez connoître l'homme de fcandale, 
étudiez l'homme de zele ; c'eft-là, c'eftdans 
le cœur de l'Apôtre que vous trouverez 
des traits propres à vous peindre l'horreur 
du fcandale ; penièz donc à ce que peut 
avoir de mérite devant Dieu le zele le plus 
pur dans fon principe, le plus vif &  le plus 
impétueux dans les traniports, le, plus in 
trépide dans les périls, le plus ferme dans 
les difgraces. , ■

B.appeliez-vous ces Prophètes de la Loi 
ancienne , qui , dans les jours de nuage Sc 
de prévarication, furent le foutien de la 
religion chancelante j les Ifaïes, les Jé
rémies , ces hom mes que l'écriture appelle 
des hommes du Dieu des armées ; qui, loin 
de Ce lai lier entraîner aux. torrents delà  
Îùperftitkm, fariànt fons ceflè; entendre. ;
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aux tribus infidèles les menaces du Très- 
Haut , les forcèrent fi fouvent à rougir des 
frivoles divinités qu'elles adoroient, &  à. 
honorer par leur crainte &  par leurs re
mords le Dieu qu'elles avoient abandonné.

Voyez fur-tout ces hommes qui au 
bruit du tonnerre fortent du milieu de 
Sion y le feu qui vient de delcendre du- 
Ciel s'eft fixé dans leur cœur ; portés fur
ies ailes de cette flamme rapide , ils fran- 
chiifent les terres 8c les mers ; ils volent de 
l'Orient à l’Occident, du M id i au Sep
tentrion ; pleins du Dieu qui les anime, ils; 
ne voient point les dangers qui naifiènt 
fous leurs pas;'ils oublient tout, ils fem- 
blent oublier juiqu'à leur propre falut 
pour en laillèr le foin au Dieu qu'ils font 
régner dans le monde*.

Vous ne concevez rien, mes cners Au
diteurs, de 11 grand, de fi noble que cette 
activité ; que ces traniports du zele apoi- 
tolique le Ciel peut-il rien produire de* 
plus pur, de plus faint ? mais l'enfer a fes 
prodiges qui,, par l'excès de leur impiétér 
imitent les miracles de la grâce. Il enfante 
des vices qu'il: peut oppofèr aux plus gran
des vertus , &  l'homme de fcandale fuifit 
ale confoler 8c à le venger de. l'homme de* 
zele. Raifonnons : pourquoi le zele tient- 
il le premier rang entre les vertus chré
tiennes ï o'effc , répond Saint Thomas 
parce que lè zele eft une plénitude, une 
fur-abondance. d'amour ,, par. lequel. l'hom*
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me apoftotiquefans le borner-,à fa fanéti-r 
fication propre &  përfonnelle, fort de lui- 
même pour travailler à fanétifier les au
tres, O r, qu’eft-ce que le fcandale ? le 
Do ¿leur angélique nous l’apprend : c’eft 
une fureur, un emportement de vice &  
de libertinage qui, du cœur où il régné, 
cherche à fe répandre dans tous les cœurs,. 
Delà, que fuit-il? le voici , Chrétiens;, 
c eft que le fcandale eft lui-même un zele, 
mais un zele d’erreur 8c de péché, un zele 
de vice &  de corruption ; un zele qui, ir 
vous exceptez la iàinteté du motif &  de 
l’objet., porte tous les caracteres du véri
table zele : l’homme de fcandale eft l’A 
pôtre du vice , comme l’homme de zele; 
eft l’Apôtre de la vertu. Il oppofe zele à 
zele , miniftere à miniftere, apoftolat à 
apoftolat : le fcandaleux &  l’Apôtre com
battent l’un contre l’autre ; je ne dis point 
allez , c’eft fur-tout dans la reflèmblance 
qui l'es unit, que confite l’oppoiition qui; 
les fépare : l’homme de zele &  l’homme 
de (cándale combattent l’un comme l’au
tre dans une carrière différente, ils cou
rent avec une ardeur égale. ,

Cependant ne vous y trompez pas , je; 
ne veux rien outrer : je ne prétends pas.- 
que la reflèmblance entre l’homme de zele 
8c l’homme de fcandale conftfte en ce que; 
l’homme de fcandale ait toujours pour pre
mier objet la ruine des ames, ainii que 
i’homme de zele a pour premier;objet leuu
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fanâriftcariom Je prétends feulement, avec 
Saint Thomas, que le fcandale, confldéré 
dans fa nature , eft autant un péché contre 
la charité , que le zele eft une vertu félon 
la charité. Le plus ou le moins de corrup
tion dans le cœur, de perverfité dans les 
deflèins &  les intentions , de connoiiîance 
8c de lumières dans l’eiprit, augmente ou 
diminue le péché du fcandale, comme le 
plus ou le moins de pureté de vivacité- 
dans les defîrs, de courage 8c d'aétivité 
dans le travail 8c les périls, releve ou afïoi- 
hüt le mérite du zele. De lui-même 8c par 
lui-même le fcandale eft auiïi funefte à la 
religion, que le zele eft utile à la piété. 
De lui-même 8c par lui-même , l'homme 
de fcandale ne fait pas moins contre Dieu, 
que l'homme de zele ne fait pour Dieu; 
eoncevez-le , mes chers Auditeurs, 8c plut 
au Ciel que ce que je vais dire fût étranger 
à notre uecle ! je l'avoue , dans des jours 
moins triftes , je craignois que les portraits' 
que je traçois ne paruftènt être plutôt 
l'ouvrage du zele , que le fèntiment rend 
quelquefois trop facile , trop prompt à s'in
quiéter , que de la raifon inftruire pari 
l'expérience, J'ai vu avec douleur ces jours 
fuir, difparoître, 8c faire place à des jours- 
plus coupables"; &  fi vous n'ignorez pas 
les. calamités de la religion , vousqugerez 
que je ir ai point fu peindre avec des cou
leurs allez vives &  allez fortesla  licence 
de tant d'hommes de fcandale qui ne
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penfent, ne parlent, n’écrivent, ne dog- 
matiient, &  n'aiment à déployer le génie1 
& les talents,que pour iâpper les fondements 
de la foi 8c des moeurs, que pour répandre 

. dans les eiprits le fanatiime de l'incrédulité, 
&  verfer dans les cœurs lé poifon de la vo
lupté : puifle leur orgueil détrompé, rougir 
des éloges flétrilîants qu'ils ne doivent qu'a 
la reconnoi (lance des paffions dont ils tra
vaillent à étendre l’empire ! Pni0ent-ils le’ 
kifier toucher 8c attendrir par les foupirs , 
par les pleurs de la religion , dont tout le 
crime à leurs yeux ne peut être que de de-, 
mander trop de vertus ! Qu'ils voient, 8c 
qu'ils jugent quelle gloire eft îa plus pure, 
k  plus noble , 8c la plus digne d'une gran
de aine, d'un vrai philofoplie, d'un ci
toyen vertueux ; ou k  gloire de l’homme 
de zele, uniquement occupé à ianéfcifier 
k  terre , ou k  gloire de l’homme de icàn- 
dale , indignement occupé à la féduire , 
à k  pervertir.

L ’homme de zele ne vit que pour Dieu, 
que pour maintenir fon culte , pour éten
dre ion empire , pour venger , pour dé
fendre fa gloire. Les Saints aiment Dieu; 
l’Apôtre ne le contente pas de l'aimer s’il 
ne le fait aimer. O r, l'homme de fcandale 
eft autant amdefus du pécheur, que l’A 
pôtre td.au-defus du 'Saint : le pécheur 
viole la loi de. Dieu , le. feandaleux k  dé
truit ; le pécheur né rend pas à Dieu lé
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daleux, dit Job fbutient contre Dieu une 
guerre impie 8c facrilege : Contra Omnipo~ 
tentera roboratus efl. (JJob. c. 1$. v. %£> ) Tel 
que ees génies de faéfcion &  de cabale dont 
parle le Sage, qui > par leurs ligues 8c leurs 
complots ̂  bouleverfent les Etats 8c foulent 
aux pieds l’autorité légitime , pour mettre 
le tyran à la place du maître : Hommes pejîi- 
lentes dijjipant civitatetn. ( Prover b, c. Zg. 
v. 8.) Te l, félonie Prophète Ifaïe , l’hom
me- de fcandale méprifant le Dieu qu’il 
doit-adorer j veut devenir la divinité qu’on 
adore : Lingua eoritm & adinventiones eorutn 
contra Dorninum. ( Ifaï. c. g. v. 8. ) Son 
cœur j ajoute le Prophète Jérémie , fon 
cœur a oublié Dieu , il emploie tout fon 
efprit à le faire oublier : Qui valant facere ut 
cblivifcaturpopuliis meus nominismei. ( Jerem.- 
c. 2.3. v. %j. ) Hommes hardis à ie vanter 
de leurs crimes , &  infoîents'à les produire 
en public, hommes adroits à parer leurs 
foibleflès des plus belles couleurs, 8c à 
répandre fur la vertu le ridicule 8c l’op
probre qui devroient être le partage du 
vice ; hommes qui abufent de leur autorité 
8c de votre complaiiance pour vous en
traîner dans les voies de leurs cupidités : 
fous un maître injufte ou volupteux , des" 
domeftiques d’une confidence d’abord 
droite 8c timide 5 mais foible 8c chance
lante , enfuite gagnée, enhardie par l’in- 
téi e t, feront forcés de fe prêter aux plus- 
coupables projetsde fe charger des plé®
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©dieufes confidences, de conduire les plus 
honteufes intrigues , &  de vendre leur 
éternité pour confèrver leur fortune ; un 
grand dans le monde , un ami utile , un 
protecteur puiilant, n'auront pour vous 
des égards, des attentions , des ménage
ments , qu’autant que vous ceftèrez d'en 
avoir pour Dieu ; fi vous voulez leur 
plaire, ofez lui déplaire.\ pour arriver à 
leurs bienfaits, commencez par partager 
leurs crimes ; des efprits libertins &  dé
bauchés tendront fans ceiïè de nouveaux 
pièges à la fimplicité &  à la pudeur ; leurs 
difèours ne feront que des leçons d'incré
dulité , leurs mœurs que des exemples 
d'irréligion. Auifi zélés contre Dieu que 
l’Apôtre l'eil pour Dieu, ils ne lui laifîè- 
ront d'adorateurs que ceux qu'ils ne pou- 
ront lui enlever : Qui volant faceré ut obli~ 
vïfcatur populas meus nominis mei.

L'homme de zele efe le coopératenr &  
le miniftre de Jefus-Chrift pour la lanéti- 
ficatîon des ames > l’homme de icand.de 
eft le coopérateur '8c le miniftre de . l’enfer 
pour détruire l'efficacité de la croix & de 
la rédemption de, Jefus-Chrift ; maîtres 
d’une morale de licence &  de dépravation, 
qu’ils entreprennent de fubftituer à l'évan
gile du Dieu Sauveur, ces génies corrom
pus ne rougiflènt point d’oppofer leurs' 
exemples aies exemples , leurs maximes I  . 
fes maximes , leur autorité à fon empire ¿ ; 
leurs railleries à íes vengeances ; venez 1
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donò à travers lès flots de fâng qui arrofent 
la montagne fainte ; venez jufqu’au pied 
de la croix les difputer à Jefus-Chrift, ces 
âmes fl tendrement aimées, fi chèrement 
achetées ; venez les arracher de fies bras , 
venez offrir aux derniers regards de ce 
Dieu mourant la (cene la plus tragique ; 
Jofeph, Benjamin, enlevés à jacob ; l'au
dacieux Joab qui fe montre à David fu
mant du meurtre d'Abfalon ; un fils plus 
cher qu’Ifaac, périffant fous les yeux d'un 
père plus tendre qu’Abraham, Ah ! Chré
tiens , fi la religion ne connoît point de 
plus grand mérite-que le mérite de l'A 
pôtre qui gagne , qui donne les âmes à 
Jefus-Chrift } quel crime plus énorme , 
que le crime du fcandaleux qui facrifie à 
l'impiété les âmes auxquelles Jefus-Ghrift 
a facrifié fa propre vie ? Sur quel autre 
homme que fur l’homme de (caudale cou- 
loient les larmes de Saint Paul, lorfqu'il 
confidéroit les ravages que caufoient déjà 
dans lEglife ces efprits féduébeurs, qu'il 
appello« , en pleurant, les ennemis de la 
croix de Jeius-Chrift : Fiais dico, inimicos 
crucis Chrìjìi, (Ad Fhìl. c. J. v. ì8.)

L'homme de zele eft ici bas la plus 
trahie image du Dieu dés vertus &  de la 
fainteté ; point de vice qui! n’attaque, 
point d'abüs qu'il ne combatte , point 
d’erreur qu'il ne confonde î l'élévation du 
pécheur ne le rend point timide à s'élever 
contre le péché j: le crime fur'le trône en-
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tend les reproches de Jean-Baptifte ; Hiom- 
me de fcandale eft , félon l’éxprefîîon de 
Saint Paul, l’imitateur de l’eiprit de ténè
bres &  de péché : Cujus ejl adventus fecundàm 
operaticnem Satanoe. ( IL ad Philip, c. a. 
v.g. ) Comme lui perfécuteur des Saints, 
ennemi de la piété , deftru&eur de la reli
gion , homicide des âmes, il aura fouvent 
autànt &  plus d’empreilèment à les per
vertir, que l'Apôtre à les fanétifier. Point 
d’ame fimpîe qu’il ne furprenne, d’ame 
crédule qu’il ne trompe, d'ame timide 
qu’il n’épouvante ; point d’ame irrélolue 
qu’il ne détermine , d’ame lans expérience 
qu’il ne jette dans le précipice , d’ame 
foibie qu’il ne poulie , qu’il u’entraîne 
dans î’abyme. L ’Apôtre fe fait tout à tous 
pour gagner rous les bon mes à Jeius- 
Ch'rift ; pour̂  les perdre, le fcandaleux 
prendra toutès lés Formes. il empruntera 
toutes les figures s’agitdl d’amollir une 
ame ferme dans le devoir , d ’ircpbfer 
filence, à la-voix de; la cônfcience & de 
l’honneur f  dé triompher de la pudeur ôc 
de la ràiÎbtt'';;quétde/ioppié)^d-'dc'-inAn.è“ 
ges &  d’iniînüations j ' quelle confiance, 
quelle perféÿérancê à vaincre les obftacles ! 
combien de fo isau lti dél ntérèllé dans les 
projets de fédu&ion. que l ’Apôtre <%n§ les 
projets de ftnétification , fans autre péri- 
chant, fans autre attrait qué la haine de 
la vertu , ©n donne le fcandale unique
ment afin de le donner! Je mè trompe-, il
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nJappartient qu'au jufte dé s’oublier, de Te 
renoncer ; mais, j’oie le dire , à peine y 
a-t-il autant de grandeur &  de molleiîe 
dans le défintéreflèment de l’homme de 
zele , qu’il y a de crime &  d’abomination 
dans l’audace qui anime l’homme de fcan- 
dâle. Les impies, dit Saint Jérôme ,- ne 
peuvent fouffrir la piété ; ils ne cherchent 
qu’à la détruire, qu’à l’anéantir, pour en- 
fevelir, s’ils le pouvaient, les remords de 
leur confcience , &  l’opprobre de leurs 
vices fous les ruines de la vertu. Nous le 
voyons tous les jours dans le mondé : dès- 
là qu’un homme à fecoué le joug de la 
fo i, de difciplé , il lie tarde pas à s’ériger 
en maître du libertinage; effrayé, épou
vanté de la folitude, il cherche à fe raiTu- 
rer par le nombre ; il travaille à perfuader 
les autres > afin de fë perfuader lui-même , 
dans l’efpérance de diffiper les doutes qui 
l’agitent par la fécurité qu’il infpirera, il 
raille la crédulité , il infulte à la docilité 
par mille faillies d’une imagination que 
met en mouvement &  qu’allume la paf- 
fion ; il tourne en ridiculel’humble iou- 
miiïion de la fagellè chrétienne , ôc pou
vant dire, avec Saint Paul, quoique dans 
un autre fens , qu’il n’â point de defir plus 
preüant que d’amener tous les efprits à le 
fuivre dans la rouce où il marche , il ne 
fera point tranquille , qu’il n’ait donné à 
fa foible conyiéHop le ifecour  ̂ , l’appui; 
d’une conviéliqn étrangère ■ OptG,..omnes...r
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jkri taies qualis & ego fum. ( A3 . Apojl. c. 
%6 . v. gg. ) A  peine une jeune perfonne efl 
fortie dés voies de la pudeur &  de la mo- 
deilie , du recueillement & de la priere j 
des lectures faintes &  de la fréquentation 
des Sacrements, quelle s’irrite contre toute 
piété , parce qu’elle y voit la cenfuredela 
conduite, préfente 5 parce qu’elle lui retrace 
une image trop fidelle de fa conduite paifée. 
Sollicitations, difcours, exemples, criti
que , fatyre , rien ne fera épargné pour 
faire des imitateurs de fon inconfiance:
Opto.. . omnes... .fieri taies qualis & ego fum ; 

m  ..n. . 1 __  . . . .  .n? ■ > l~ 1
—------------- v» v v/ jl i - v ^ ■ y vi-iw il  w ü  VJ-W

haine pour les cœurs impies dont on eft 
alluré de perdre l’eftime , à meiùre qu’on 
le mérite 5 pour les cœurs qui , pleins des 
fureurs de l’enfer, ne peuvent ni le déga
ger de leurs vices 3 ni vous pardonner vos 
vertus. Hommes dévoués, vendus à l’ini
quité, ils. comptent pour rien d ’être les 
efclaves du péché, jqighéntd’hori-.
neur infehfé d’en êtreles modèles; ils ne. 
font pas feulement pécheurs fie grands pé
cheurs , l’homme de icaridale eft, à pro
prement parler j l’homrée de péché : Homo 
peccati ; ( II, ad TheffaL c. U v .q .filena  
tous 
I

traces-par

. . Sç ion empiré ■ Qui ddvajdtur &
extoll/tur juprd o r k n e } q ü o d  eJlDéus, ( Ibid. 
v' 4> ) L’oppoÎitioh à là grace &  à la ré-
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.demption de Jefus-Chrift à fa dodtrine' 
à Tes vertus s à fés miracles, à fa gloire  ̂aux 
honneurs qu'on luirend ; comme h la 
haine perfonnelle , ou l'émulation & la 
rivalité l'enivroient du deiir dë ..renverfer 
fes temples , d'anéantir ion culte , dé s'af- 
feoir fur fon autel, &  de régner à fa place 
dans fon fanétuaire : Qui adverfqtur ; le 
talent de féduire Sc de perdre les âmes : In 
omni feduclione iniquitatis. ( Ibidem, v. 10.) 
Je dis le talent de perdre les âmes ; car tel 
eft le pouvoir , telle eft la contagion du 
fcandale , que fes viéloires ne font pas 
moins rapides, fes conquêtes moins éten
dues que les triomphes du zele le plus 
heureux: fécond trait d’oppoiition tout-à- 
la-fois, &c de reiïemblance entre l'homme 
■ de zele Ôc ,1'hqmme de fcandale; égalité 
parfaite des fuccès du zele &  des effets du 
fcandale. ; - ■

2°. N'attendez pas, mes chers A-udi- 
. tçurs > que je m'arrête à; dépeindre les fuc- 
eès du-zele apoftolique. Qui de nous igndre 
que ; par leiminiftçre des Apôtress'accom- 
plit l'pruele de Jeiœ^Ghriff ; que du jhaut 
de fa croix il appeliercit les, narioiis-j 
que les nations lui répondroient par l'hom
mage d'une prompte foumiffion ? ,La rèrfe 
arrofée de

; en - ante tout- à-coup- • un peuple nouveau» 
le cœur .humain, tirél- du , fommeih Îétl^f- 
gique qm penqantt 
joué par desfopggs (Ç ç^ àb l^ ^ tig it-A »
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même temps &  de l'es dieux &  de fes paf- 
fions. Vous repréienrerai-je les obftacles, 
les périls que les Apôtres trouvèrent à 
chaque pas dans cette carrière du zele ; les 
échafauds drefles, les feux allumés, toute 
la fureur des peuples foutenue de toute la 
puiflànce des Princes, & le monde devenu 
Chrétien malgré le monde ? Vous montre
rai-je l’éclat que répandoient fur la religion 
les mœurs des Chrétiens, &c la terre pref- 
que auiïî fainte que le Ciel ? Jours heureux ! 
jours de paix &  d’innoncenee ! jours d’au
tant plus dignes de nos regrets, que peut- 

• être nous ne les regrettons pas 1 hélas ! font- 
ils donc paiïes pour ne plus revenir ? que 
fommes ~ nous ? qui êtes - vous S j’ai penic 
vous appeller Chrétiens •, j’aurois profané ce 
nom augufte , que déshonorent des vices 
&  des paffions dont ce nom feul feroit une 
cenfure que vous ne pourriez ioutenir fans 
rougir de vous -mêmes, (ans vous indigner 
contre vous-mêmes. Quelle terre eft plus 
remplie d’idoles que la terre du Dieu d’if- 
raël? Quel peuple eft moins le peuple, iàint 
que celui qui en porte lé nom ? ou les hai
nes font - elles plus violentes > les amines 
plus perfides? où l’ambition eft-elle plus 
vive  ̂ l’oifiveté plus molle &  plus inao- 
lente? où ,les amours font-elles plus folles, 
les débauches plus outrées ? ou 1 interet eft- 
H plus; avide ? oiida politique eft-ellc plus 

‘ fourbe, ? où les paflfions j qui font ie plus 
d’outrage à là raifon &  à  d’humanité 5 ré -
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gnent-elles avec plus de licence que dans 
le fein de l'évangile X C'eft au milieu de 
nous qu’il devroit paroître, le Prophète à 
qui la douleur fournit des expreiîions fi 
touchantes pour-gémir fur les infortunes 
deSion, Comment des nuages fi fombres 
ont-ils obicurcî la gloire de Jacob ? Qao- 
tnodo obtexit caligine Deusfiliam Sidn ? ( La- 
ment. Jerem. c. £. v. l . ) Comment a péri 
cette Cité fainte qui avoir triomphé de tant 
de peuples î Princeps provinciarum faâa 
efifub tribüto. {Ibid. c. Z. v. l.) Jérufalem 
doublement malheureuiè d’avoir tant de 
malheurs à pleurer , ôc d'avoir à ie repro
cher tous les malheurs qu'elle pleure. En 
vain l'univers adroit conjuré la perte de 
la religion^ accoutumée à fe jouer des 
forces étrangères, elle n'avoit à redouter 
que les icandales domeftiques, &  leChrif- 
tianifme ne pouvoir périr que par les Chré
tiens.

En effet, de quelle maniéré s’efl: formée 
cette étonnante révolution ? Permettez* 
moi de le dire, mes chers Auditeurs ; la 
ferveur Sc la piété fe font anéanties dans la 
république chrétienne, comme nous les 
voyons s'effacer ôc difparoître peu-à-peu 
dans les plus fàintes fociérés. Ce qui amene 
inïenfibl ement la décadence d£s établiflè- 
ments les plus aufteres * c'eft que chacun 
introduit dans le défère quelque portion 
de l’eiprit du monde j celui-ci apporte un 
fonds de molleiîè qui fuit le travail péni-
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pénible ; celui-là un amour de lui-même que 
laffènt-, que rebutent bientôt les rigueurs 
de la pénitence. L ’un entre avec un génie 
fier &  hautain , qui ne plie qu’à regret 
fous le joug de l’obéiflance ; l’autre, avec 
un cœur lâche &  timide , qu’épouvantent 
les fatigues 8c les périls du zele, de-toutes ;ii 
ces pallions réunies, de cet amas de fragi- 

; lités humaines que l’on le communique  ̂
mutuellement, il iè forme imperceprible-||

| ment un efprit de mondanité 8c de deiîrsfl b 
profanes, qui l’emporte fur l’eiprit de ré -^y  

| gularité ; la ferveur primitive palïè rare- 
| ment jufqu’à la (econde génération : cette 

poftérite recueille avec plus de loin le fu- 
nefte héritage des relâchements de ceux qui 

;3: l’ont adoptée, que la (ucceiïion de leurs
vertus : elle l’augmente, elle la tranfmet 

ÿ  au peuple qui lui fuccede ; celui-ci le groilît
à fon tour ; ainiî, à mefure qu’ils coulent, 
qu’ils s’éloignent de leur fource, ces grands 
fleuves perdent toujours quelque chofe de 

U; leur beauté.
■h Image naturelle de l’afFoibliflèment de 
3 : la piété dans la focié des fideles, 8c des 
3,3. ravages qu’y cauient les fcandales. Plus le 
3*’ nombre des Chrétiens s’augmenta, plus 
333 on vit diminuer l’efprit du Chriftianiime > 
f',33 les nations en entrant dans le fanéhiaire , 

y apportèrent leurs vices; la Grece y àp- 
3;; porta les perfidies de fa politique, l’enflure 

de fa vaine fagefle, les clameurs &  les 
333 rafinements de fon orgueilleufe philofo- 

Tome I, Avant, N
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phie, les changements, les alternatives, de 
fbn înconftance. Rome apporte dans le 
Chriftirnifme. les deiîrs inquiets de Ton 
ambition , les dédains fuperbes de fou 
faite, la pompe &  l'étalage d ■■ fon luxe , 
l'enchantement &  l’ivre de de íes plaiiirs. 
Les Barbares y apportèrent la licence de 
leurs, débauches , les fureurs fanguinaires 
de leurs haines, la folie meurtrière de leurs 
duels ; chaque peuple entra avec ion génie , 
chaque homme avec.íes penchants; dés- 
lors le bon grain commença d'être étouffé 
fous 1 ivraie ; les difcours, les modes , les 
coutumes des Chrétiens firent oublier les 
Joix du Chriftianifme ; les exemples de 
vice, loin d'avoir quelqu'attrait, infpiroient 
de l’horreur dans les Païens : on au oic 
rougi d'imiter la conduite de . ces hom
mes dont on méprifoit les Dieux ; en paf- 
iant parmi nous, ils acquirent, ce qui leur- 
manquoit de force &  d'autorité pour nous 
ieduire.

Car, prenez garde à ceci, mes .chers. 
Auditeurs, &  à ce nouveau trait de rcf- 
iemblance entre les fuçcès du. zele &  les 
effets du icandale ; ce qui avoir confondu 
les paillons à la naifiance du Chriftianifme, 
c'étoit le fpeétacle de tant de vertus dans 
les Apôtres &  dans leurs premiers difçiples ; 
dans des hommes que l'éducation, que les 
préjugés, que tous les intérêts du plaint 
&  de la gloire éloignoient de cette religion 
févere &  impérieufe qu'ils annoncoient
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avec tant de courage, qu’ils pratîquoient 
avec tant d’exadlitude ; dans des hommes 
qui n'avoienr pu venir à la religion qu’en 
allant contre eux-mêmes ; qui n’avoient pu 
l ’adopter qu’en ie renonçant eux-mêmes j 
l’établir qu’en le,perdant eux-mêmes. Or, 
par un effet contraire , quoiqu’il entre dans 
le plan des fenriments naturels à l’homme, 
ce qui rendit aux pâtirons leur liberté , ce 
fut de trouver , jufques dans le fein de la 
religion, des iuffrages pour fe railurer con
tre les anathèmes de l’évangile ; ce hit de 
le voir autorifées par tant d’exemples , jui- 
tifiées par tant de maximes, par tant.de ra- 
hnements, de lubtilkés ; ce fut de fe voir 
miles en honneur par tant de bieniéances 
prétendues d’âge -Sc de condition, de gloire 
&  de réputation J ce. fut de voir que ceux 
mêmes qui croyoient à l’évangile ne le pra- 
tiquoient pas.

O r, vous le lavez, ce funette empire 
des pallions s’étend d: fe perpétue par les 
mêmes voies oui l’ont établi : au premier

y,  ̂ A. -T lfc

% pis que ('ait dans le monde une jennefle 
timide ôc modefte, mille voix de fean- 
daie s'élèvent autour d’elle ; des hora- 
mes, Prophètes de menionges , maîtres 
trop habiles dans l’art de corrompre les 
plus heureux naturels, affecteront d’a- 

: Ç bord un air de facile indulgence pour la 
candeur, pour la {implicite de leurs ver- 

y  tus : ils leur paieront leur piété comme 
Si un faible de l’âge , que corrigera &  em-

ÙH
U'’

ÜS N
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portera la réflexion ; après les avoir ir
rités par ces complaiiànces dedaigneuies, 
plus infultantes que les railleries les plus 
ameres , ils leur repréfenteront que les 
vertus qui honorent Penfmce, désho
norent la jeunellè ; que lavoir fi bien 
l’évangile, marque qu’on rie fait pas 
enCore allez le monde ; que la vraie la- 
gefle coniîfte à être läge ielon Ton état 
6c là condition , félon les maximes 8c 
les principes de fa profeffion ; que dans 
les armes, il n’y a pas moins de foibleilë 
à paroître craindre Dieu , qu’à craindre 
le danger ; à fe préparer à la mort , qu’à 
la fuir ; à montrer tant de délicatellè de 
confidence , qu’à laifler voir peu de 
courage ; que le courtifan ne connoît de 
maître que la faveur, ne connoît d’amis 
que ceux que donne la fortune , ne con
noît de lîncérité que celle que permet 
la politique. Dans la carrière de lafcieu- 
ce , ils établiront que l’eiprit paroît à 
douter &  non à croire; ils diront que, 
pour une jeune perlonne, le grand ta
lent, le grand mérite de Ion âge eft de 
plaire; que la fagede .trop délicate , trop 
ieropuleufe , qui n’infpire point de paf- 
üons , eft preiqu’auiK méprifée dans le 
grand monde, que la foiblefîe qui fuc- 
combe , &  qu’il n’y a pas moins de gloire 
à gagner , à enlever des cœurs, qu’à gar
der , à défendre fon propre cœur.
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Pal dit
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11eVoilà , Chrétiens J , . _  ,

crains point de le rédire /  voilà ce qui 
a perdu , ce qui perd la religion, .voilà 
la tentation à laquelle on réhite le moins.; 
voilà la tentation à laquelle il eft'pius 
difficile dé réirder 5 la tentation , xcnrvnp 
le remarque Saint Cyprien , qui . dans 
Pâme la plus timorée . produit .un attrait
rie vice preiqulnvincible lc.u que

rücrime eft nondeulenienc excuië >:ïa 

niais applaudi <k confacré > maiŝ  juftiKe% % . . . > 
&i en quelque façon c o m m a n d é  par les
luffràees du m o n d e  : Ubl. v i ù i s  jam n o n

excuf a i  h d a t u r àuctoriiû s, T e l tien
i ' i  #■>droit contre tous les penchants, i

’........  3c les raa-,«.
-Vc hon n eu rs

geiiè &  par rai ion , on en. deviendra 
avide par complaifance pour les bizarres 
caprices des hommes; ians ambition3, on 
fera 'ambitieux ; dés Grands , doux Si. 
humains par caraélere., te montreront
fiers &c durs par bieniéance ; naturel
le ment défintéretfé ,. on cherchera les 
rjchcfles, moins pour goûter les pki h es 
qui les accompagnent f que pour jouir 
des égards 3c de la confîdcration qu’elles 
attirent ; l’homme d’épée le plus refpec- 
rueux pour Dieu &  pour lé Prince. ,■ facri- 
fiera les devoirs delÇhrëtien &  de fujet, 
fa fortune &  fa confcience s à cette foreur 
infeniee des duels » que la feule coutu-, 
me foütieht contre tous les anathèmes

N  iij
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du Çiel &c de là terre ; la pudeur élevée 
à l'ombre de i’au tel , fe fa milia rifera- avec 
les plaifanteries les plus indécences,, &  
le faifant peut-être encore une loi de 
n’y pas répondre, elle Te fera un criminel 
Honneur de paraître les entendre ; car que 
ne peut pas faire fur nous la foibleflê hu- 
rnaine , cette vaine terreur de fe fingu- 
larifer, &  qu’il éft rare qu’on aime la 
vertu jufqu’à lui facrifier le deiir que 
l’on à dêtre ëftimé I Deplorandus iüejîatus 
efl j ubi vhiis, jam non excufatio datur } fed 
anctcritas.

V'oilà la tentation qui fait la plus 
grande force1 des autres tentations. L ’hom
me , félon là réflexion de Saint Auguf- 
tin, l’homme ■ prend moins, au-dçdans de 
lui que hors de lui fa regle d’agir. & de 
penfer ; delà vient , continué ce pere , 
que pour nous réformer, Jefus-Chrifl a 
voulu parler, en même temps à notre 
cœur par fa grâce , &  à nos yeux par 
íes exemples, afin de, nous adoucir,1a peine, 
de Pobéiflànce par le plaifir qe l’imita« 
tion, O r, que'fait le-Prince,destenebres-, 
demande Origene ; ne pouvant fe ma- 
mfefter par lui - même , il cherche des 
hommes qui le repréièntent , ■'dés hom
mes qui parlent pour lui aux autres .hotnr . 
mes ; JD’œifiories quœrunt flrgaña per qucs opc~ 
rJnturfcandqla, Sans cela , fins le fêcOursque . 
lui prêtént lés homniesde fcqncïalc[ley vicq, 
1: plus ■ flààeür: petitla
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k  raiíori ; les délices qu'il promet ièroienc 
payées trop cher par l’opprobre qui le 
iuivroit 5 pour un homme capable de don
ner l’exemple du crime, mille ne font pro
pres qtv’à le recevoir ; on ne réiîfteroit pas 
long-temps à la voix de la conicience > 
appuyée de la voix du monde, &  peu 
d'hommes le pardonneroient leurs délor- 
dres , s'ils pouvoient eipérer qu’on leur 
pardonneroit leur piété : Dæmones quœvunt 
organa per quæ operentur fcandala ; voila ht 
tentation qui rend inutiles les grâces les 
plus fortes ; voilà l'écueil où viennent 
échouer les plus beaux projets de convér- 
bon : tout pécheurs que nous femmes, 
defhnés à frire des Saints, notre parole 
aura pénétré dans une ame qu’a daigné 
trous ouvrir la grâce de Jèfus-Chrift : re
muée, agitée, attendrie , fes foupirs , íes, 
larmes , nous annoncent que nous tou
chons au moment heureux de ramener au 
troupeau la brebis fugitive : In inôdicà3 

fundes me Chriflianum Jii’ri ;  (  Acl. Âpàft.c. 
%G. v. %8 . ) mais la crainte d’un prote&eur 
qui tient en íes mains la fortune ; un coup 
d’œil lur Ces hommes redoutables , qui 
fon t comme les diipeniàteuvs de la répu
tation &  de la faveur publique ; fur ces 
hommes trop intérefles à accréditer le li
bertinage , pour ne pas flétrir, pour rie pis 
humilier la piété, il n’en faut pas dâyân- 
tage ; oer-cœlir nous échappe , il fuit en 
gémiilant y il ne laiiîei àrnbtreizelè dMütré;

u N  iv
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çp^roîàtion que les pleurs que nous verfons 
fur une ame -qui .Îeroit à' : Jeius-Chrift ,  fi 
l'empiretyrannique du fcandale lui p‘er- 
ineitoit d'être à elle-même. Voilà la ten
tation contre laquelle j tant elle eft pre'C 
iknte /Ôç terrible y Jefus - Chrift ne vous 
a point marqué d'autre préièrvatif que la 
fuites Les liaifoqs les plus douces à la 
vanité , les plus utiles pour l'intérêt , les 

. plus autorifiées par la I-ienféànce, les plus 
çornnpandéés par le iàng &: parla nature} 
fi elles deviennent pour vous une pierre de 
fcandale.} ians coniuker vos forces, fans 
compter fur la grâce , fuffiez - vous un 
Prophète , un Ange , il ne vous refte que 
d’en rompre les nœuds > &  déjà vous êtes 
vaincu, fi vous vous expofez à combattre : 
Si oculus tuus jcanda!ifat te s erue cum. ( S. 
Mat. c. 18. v. )

Voilà la tentation cui de nos - tours fait 
un obftacle au la lut-, du plus puiilant 
moyen de iînéHfîcatiori, je veux dire de ' 
la fociété ; l’Apqtre jious apprend qu'elle 
âvoit été établie , afin , de fanétifier les 
hommes par les hommes : la pudeur &  la 
modeftie de lepouièfidelle, devoitgagner 
â Jeius-Chrift l'époux infidèle ; la religion 
des peres devoit couler avec le iang dans 
lès veines dès enfants} la faintetédes Rois 
devoit faire celle des Royaumes} les bons 
exemples dévoient itevènir ^?çeùx^qiàÿles;; 
auroient donnés, pur la fidélité de ceux 
qui les auroient reçus} ôc la
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ricuiim devoir le iipürrir, le fortifier par 
le Îpeétacle de la ¡pieté publique ; mais 
depuis., que ies (caudales ont. prévalu > 
i'homiïie n’a point cîè plus grand ennemi 
que l'homme > peu de vertus oient Je 
montrer dans cette terre de licence ; la 
piété la plus pure ne tarde pas à le démen
tir j &  lorfqu'elle revient qu commerce du 
monde, la laveur ne le trouvent gueré 
toute entière. Aujourd'hui pour le cpnièr£ 
ver à Dieu j  comme f i  ce n'étoit pas aile?: 
d'avoir à dompter fon propre cœur, il faut 
combattre lé monde entier, il faut que 
chaque homme demeure vainqueur de tous , 
les hommes.

A in ii, ce que l’enfer auroit vainement 
entrepris l'homme dé feandale le fait 
pour l'enfer ; il renverfe , il détruit l'ou
vrage du zélé apoftolîque. D'un monde 
de crimes, de paifions &  de fuperftitions 
les Apôtres firent un monde de foi &  de 
iainteté > ce monde de foi fouimie &  do
cile , le foandale l'a changé dans unmonde 
d irréligion &  d'impiété, dans un monde 
de fchiimes & d'héréiies v dans nn monde 
de diiputés &  de conreftatîons , dans un 
monde de philofopbie préiomptueuiè ôc 
fuperbe , dans un monde de curiofîté qui 
veut tout lavoir > de; libertinage; qui ¡né;
veut r^n crqire I  cé monde, de ferveur &  
de fainteté , le icsndalè l’a

?. un
i 'ce, ce Ôc 

yN : v
per-
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fid'ie, dans: JamMtion; Se el o n -
térêt , (33115 1111 monde, dit Saint Cyprien}. 
qui fe fait un honneur de ne point con- 
n entré ©íeu: Se <ÿd íoüvehé noué Fait uu 
crime de le connoître : Ifiipunenon cóliiur 
JJeus. Les.: Apôtres firent naître dans un- 
mondé idolâtre des verttls inconnues à 
liiorrïmé y le Îcandaig a répandu dans un 
iUcndè:5chfétién des abominations incon
nues aux païens : les Apôtres firent régner. 
Jéíés Chiift Fur lés ruinés de raXéperfti- 
tioiti, le' Fcandale1 a Fait davantage j le. 
Ghriííianiíme jfurvit à fa deç adence , Se 
deft par Fon- peuple que' Jefias-Cnriffi eil:' 
oûtfàgé' : lés Apôtres ont donc; triomphé1' 
du monde ; Fhomme.de içandale triomphe 
des Apôtres ; d'autant "plus malhéurèiiA , 
qu'il fëùffit dans íes prOfétsi'püifiîue ids 
Accès feront la rnefiitë ; de"ïion iuppÜte. 
'Froifieme'trait ^oppCoUtroh &  de refièm- 
hlâiice entre, Tiiomirié dé zélé &  liVomme, 
de feandâle y iég l̂ité' »j^fàitè'idés''¥ééom-;'' 
penfesdu zeîé &  des châtiments' du ican- f

■ 3°. Llioimnié de zeîe cil doublement 
Féhfant dé la promeilè ., liîéritieï. 'du-- 
Royaume, ;|)'̂ éè'';qu,à'’'la;.i.SdéUté:''qül cb- 
ferve ; la-, loi V'-ïT afoutedlè ‘ zélé- qui la Fût; 
prati qU é.r : Qui aincm feccrit À docueritr, 
7nàg/ül̂ vo£ï0 iitr:fc$> '$ïa)te ‘çàpp:0  79. ) 
Idhomrnë-de Îéahdàiè cil : doufiiemënt lé
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le livre au péché:, il ajoute ddmpiété qui :1èr 
répand-, qui le multipliée En.effet f  ç’eft ie 
raifonnement de Saint iChryibftpiij'c > fï 
Ihomme foiblc- &  'fragile., que ieduit le 
péché , ne trouve point dé grâce devant 
Dieu ) par quels coups de tonnerre Dieu 
iè vengera-t-il de i homme féduéleur, qui 
applanit les iéntiers du péché , qui entraîne î7 
qui précipite dans le péché ? Si la force de> 
la tentation îvexcufe point une ame iu?-i 
prilb &  facile., quelle fera l’excute d’une 
nme vendue à l’iniquité , qui, f  niant ici 
bas l’ofhce-'de léiprit tentateur, par dès- 
railleries profanes, par dés mépris ifàcri-; 
leges,, par, des rebuts infultânts -, pair dés 
maximes' corrompues ; aiira verfë dâns les 
cecurs purs - &  civiles la contagion / dix 
péché ? Si pour périr il fuflfit de n’avbit pas 
aimé la vertu , •queder^-iceidéil^Ÿôiiî-'jpet'i 
iécucée ; : é -

Je vais plus loin, je dis: l’Ecriture nous- 
apprend qu a la conh mmation dés iiecles' 
Dieu verfèra à grands flots la coupe de: la 
fureur fur cette Babylone qui s’eft baignée 
dans le fang des martyrs de Jefùs ; qu’ils“ 
ieront donnés en igeébacle éterriél d’oppro
bres &  de terreur , ces fàmeux' tyrans qui ; 
entreprirent de faire périr dansdon bercéaü 
l’Eglife naiilarite. Or , placé auprès du1 
feandaleux , le tyran cePéra de ;pâfoître 
perféçuteur : c’eft à lu i, c’eft à l’homme de: 
lçaiidale que convient ce qui eft dit dans 
i’Apoçalypfè y qu’il a reçu: le ipoùvbii de-: i

vj
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c ombatere les Saints 8c de les vaincre : Ejl 
datutn ilit bdlumfacere cum Sanáis &vincere 
cos. {Apoc* c. v. 7. ) Les Céfars idolâ
tres, remarque Saint Auguftin, ont dé
fendu leurs Dieux par des proferiptions 
fanglantes ; la religion a triomphé 8c des 
Dieux 8c des Céfars de Rome ; l'homme 
de fcandale a remplacé les hommes de 
meurtre, 8c fa féduéHon a été plus puif- 
fante que toute leur autorité. Le glaive 
des tyrans a établi là foi, le fcandale fa 
détruit ; le glaive des tyrans a fait les gran
des vertus 8c les grands Saints ; le fcandale, 
produit les grands crimes 8c les grands 
pécheurs ; les tyrans ont combattu, ils 
ont été vaincus ; le fcandaleux combat 8c 
triomphe : EJi datum illi hélium facere cum 
Sanáis & vincerc ms. Qpe direz-vous donc, 
S'écrie le grand Evêque de Barcelone, que 
répondrez-vous, lorfque devant les peuples 
aiEIemblés, f  Eglile vous reprochera;, non 
d’avoir fait des martyrs, mais d’avoir fait 
tant d’apoftats ; non de lui avoir enlevé íes 
Saints, mais de lui avoir ôté fa iainteté ? 
Excufaberis.-, cudi tê Ècclejîa dixerit fuiscla- 
dis a¿f/ore/7z. Penfez-vous que Jeiils- Chriil 
ne: vengera pas l’Egliie ion époufe? or, 
comment la vehge*â-t4l  ? entendezceDieu 
Sauveur déclarer ; qu’il fero^  
pour l’homme qui içancfelilèra le môindre
de fès freres, qu’enfeyeli aux plus profonas
abymes de .k. mer, il eut prévenu par la 
mort le jour de f on péché : Expediteiuî.,u
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dem ergatur in  profundum  m aris, ( S. M a tt. 
e. 18. v . 6 , ) Souvenez - vous que c ’eft un
principe inconteftable dans la morale chré
tienne , le principe avancé par Saint Au- 
guftin ; que l'homme de fcandale fera puni 
de tous les péchés de tous les hommes qu'il 
aura rendus pécheurs : Quantofcumque ad 
iniqua opéra provocaveris , cum tantis & ÿra 
tantis perpétua fupplicia fujlinebis.

Je n'ai donc point dit aflèz, lorfque j'ai 
foutenu que les récqmpenfes de l'homme 
de zele feront la meiure-des châtiments de 
l'homme de fcandale : l'Apôtre , en quel
que façon , fera moins récompenfé que le 
fcandaîeux ne fera puni ; non que notre 
Dieu foie plus févere dans les vengeances , 
qu'il n'eft magnifique dans fes dons >;niais 
parce que les vertus du Saint n'appartien
nent pas tant à l’Apôtre s que les vices dus 
pécheur appartiennent au Icandaleux. Le 
Dodteur des Nations le reconnoîr : l’Apôtre 
qui parle n'eil rien, la grâce qui touche 
e fl tout ; il exhorté, il ne periuadepasiil 
enfeigne la vertu , il ne la donne pas ; il 
confond les paifioris f  if  Uéi les ôte pas ¡f 
le fcandaîeux forme la connoifiance , Sc 
infpire l’amour du vice > il réveille les 
pampnsyfü;dé$;firri!^ 
l'Apôtre  ̂n’eftidQnequedé min 
&-'-de;;gj;açe;-;i;ie; fcandaîeux eftl’autèuryle 
confommateur ■ de la perdition &. Jdqpé-d

duit'IpniiSuiniq '̂ lès^ej^usiirle^ ceux qu’il a -
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fandtifiés, font ajoutées aûx vertus de 1’ A -■ 
nôtre, avec les-péchés du fcandaleux fe
ront comptes &  bien plus étroitement unis 
les péchés de ceux quJil a pervertis 5 ces 
péchés qui ne font pas moins à lui que les- 
péchés qui font de lui ; puifqu’il eft certain, 
félon la décifion de Saint Cyprien , que les 
péchés de l'homme qui donne Je icandale, 
& lès péchés- de l'homme qui le reçoit, ne 
compofenr quJun même corps depéché : 
Unum faciunt &■ agenîium & afpicientiurn- 
crimen.

-Quel abyme , Chrétiens ! qui pourra 
donc, fans pâlir, envifager le précipice 
qu'ont creufé fous leurs- pas tant d'hom
mes maiheureufement célébrés par leurs 
fcandales ! ces auteurs de fchifme 8c d'hé- 
réi;e , qui ont enlevé' à tant- de Nations 
l'eipérancè du Ciel /  en les enlevant k 
Punité de l'Eglife ; ces hommes , dont la 
naiilâncé fera placée dans les faites de-la 
religion , pour fervir d'époque à la dé
cadence des mœurs &  au déclin de la foi ! 
Le fcandale d'un feul; homme à quelque
fois été funefte à ; prefque tous les peu
ples y à prefque tous les âges-; &  plût au 
Ciel que. pour peindre la contagion du 
fcandale il me fallût recourir à des temps 
éloi gnés y à des exemples étrangers ! d'oii 
viennent &  comment fe font formés’ 
parmi nous ces; progrès iî rapides -du "li
bertinage &  de l'athéifme ? Il s'eil trouvé 
un homme d'un; génie fupérieur,-& demi--



Sur -la . Scandais* pop
liant, a. qui de tous les talents, qui font 
les grands hem me s , il ira manqué que 
le talent de n’en pas abale r ; eiprit vaite 
&  étendu, qui, n'ignore preíque ríen -do
ce. qu'on peut favolr , qui ne voulut ap
prendre que pour rendre douteux &  in
certain tout ce qu’on lait ; .eiprit habile 
à tourner la vérité en problème , à étonner 
à confondre la raifon par le raiiounemenr, 
a répandre du jour &  des grâces íur les 
matières' les plus (ombres, de les plus abî
mâtes, à couvrir de nuaees &  de ténèbres 
les principes les plus pures &  les plus (impies : 
eiprit uniquement appliqué àfejouerdel’ef- 
pvit humain ; tantôt occupé .à. tirer del’ou- 
b!i, Si à rajeunir les anciennes erreurs 
comme pour forcer le monde chrétien 
a reprendre les longes &  les fuperiHtions 
du monde idolâtre : tantôt heureux à hap
per les fondements des. erreurs récentes 
par une égale facilité a (outenir Sc à ren- 
veifer , il ne. laide rien dé. vrai., parce 
qu’il donne à tout les mêmes couleurs 
de la vérité : toujours ennemi dé la reli
gion ; foie qu’il attaque , (oit qu’il parodie 
la détendre , il ne développe que ..pour 
embrouiller , il ne réfute que pour obf- 
curclr, il ne vante la foi que pour.dégrader 
la raifon, il ne vante la raiiou que pour 
combattre la foi ; ainil par clçs routes 
différentes . il nous mené'imperceptible-

i

il

ment au même terme; à ne rien p-pire, ■ 
&c à ire rien (avoir ; à mépriier l’autorité p
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èc à méconnoître la vérité ; à ne eonful- 
ter que la raifon , &  à ne point Lécouter * 
ouvrages il dangereux pour l'honnête 
homme &  pour l'homme, Chrétien s que 
n'ont-ils péri enièvelis dans le tombeau 
de l'auteur ! combien ils cauient chaque 
jour de ravages parmi une jeuneife in- 
confidérée ,1 que l'attrait d'une curiofité 
téméraire engage dans ce labyrinthe, dont 
elle eft incapable de démêler les détours, 
&  que les premiers feux des pallions naif- 
fantes difpofènt à faîfir ' avidement des 
principes qui afïranchiflènt l'efprit du joug 
de la fo i, &  lé cœur de l'empire de la 
raifon ? ou plutôt, combien fa gloire &c 
fa célébrité ont entraîné fur fes pas d'hom
mes avides de iè ilgnaler, quoique peu 
capables de le remplacer dans la carrière 
qu'il eut le malheur d'ouvrir ? La diffé
rence des temps compenie l'inégalité des 
talents : il connoiiloit fon fecle , fiecle de 
vraies lumières, de la véritable érudition : 
il connut qu'il ne réuilîroit que par la 
iubtilité du raifonnement ; revêtu des appa
rences les plus impoiantes, il prit donc le 
parti de s'érifèvelir dans la profondeur des 
fpéculations, dans la nuit du fôphifme ; 
il falloit méditer, réfléchir , pour fuivre 
le fil de fes idées ; il falloit du génie : 
pour ne pas fe laifler feduire ; il falloit 
de l'efprit, même pour s'égarer avec lui. 
Par-lâ les écrits peu aeceilîbles à la mul
titude , eurent peu de ieéteurs, malgré
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la multitude ¿ ’admirateurs que lui gagnè
rent des iufFrages brillants -, enforte qu’il 
cit moins redoutable , moins funefte par 
lui-même que par. fa réputation, que par 
l'émulation, que lui ont donnée des rivaux 
&  des iiicce(leurs : ceux-ci dignes d’un 
liecle frivole &  léger , lavent qu’il les dif- 
penie de prouver , qu’il ne leur demande 
que de prononcer &  de décider ; que la 
molielîe &  ion indolence leur lavent gré 
ce ce qu’ils mettent à la'-place des rai- 
fonnements difficiles à di!cúter , des leurs 
&  des laiUies de bel eipritfaciles à íaiíir : 
ils lavent qu’il n’eft bdoin pour le lubju- 
guer 3 que de répandre une nuance de ri
dicule , de mépris, de dé*ilion, fur ce 
qu’il iouliaite de ne croire pas ; & de pa
rer , d’embellir à lès yeux ce qu’il delire de 
croire. Leurs écrits n’exigent que ce que 
tous font en état de donner , un coupd’ceil 
prompt &  rapide ; ils offrent ce que tous 
aiment &c recherchent ; ils amuïent, ils 
n’appliquent pas ■ chacun remportera de 
leur lcéîure le fouvenir d’une plaifanterie ,■ 
d’un prétendu bon m ot, &  parce qu’il 
aura été ébloui, il le flattera d’avoir été 
éclairé &c perluadé. Ainfi lès difciples aidés, 
favonios par les circonfiances, avancent, 
&c travaillent à achever la révolution com
mencée , préparée par leur maître. Ce n’é- 
toic qu’un feui homme , dit l’Ecriture, en 
parlant d’Achaz ; L/e erat unushomo ,(Jofué , 
c .  % % . v. 2.0. ) & un feul homme a été la
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ruine.de preique tout Ifraël : Atque utinarh 
folus periijjet la fcclere fuo, ( Ibidem. )

Je le fais s peu d'hommes ont à fe repro
cher de pareils fcandales ; mais les fbandales 
les plus légers ne produifent que trop fou
lent des effets terribles : ce n’eft qu'un 
confeil qu'à donné la haine trop vive ou 
l'amitié trop complaifànte ; mais le premier 
péché qui en a été la fuite, de combien 
de péchés a-t-Ü été iuivi ? ce n’eft qu'un 
rapport indiferet , mais quelles difcordes, 
quelles antipathies , quels éclats il a oc- 
cafionnés, & quel incendie efl forti de 
cette étincelle ? ce n'eft qu'une médifance 
paf agere &  mefurëe, mais tant de foupçons 
qu'elle a enfantés , tant ce jugements témé
raires j de maniérés mépriiantes, de ca
lomnies, d'infuîtes , d’outrages , dont 
elle a été le principe &  la fouree ; ce 
n’eft qu'une raillerie fur la piété, mais 
fi elle a trouvé une ame timide 8c facile- 
à s'épouvanter ; ce n'eft qu’un difcours 
échappé contre la religion , mais s'il a 
été faifi par un e'prit curieux 8c indocile, 
par un efpiit déjà intéreilé à rejeter un 
évangile qui le : condamne 8c qui le ré-1 
prouve } ce n’eft qu’un exemple de fra
gilité, mais fi ceux qu’il a faits pécheurs 
ont donné-tant d’exemples de péché , car 
le fc andaleeft une efpece de péché ori
ginel j C’eft un feu qui une fois allumé , 
trouvant dans les paffions l’aliment qui' 
le nourrit ,;fe perpétuée, atteint-à tous les-
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âges j Sc à travers Lefpace des fîecles coii- 
Îam era  q u elq u efo is  &  d é v o re ra  la d ern iere  
poflérité. Chacun prend enfuite & donne
) { > n r i  rt I p* * m i f *  f *  ■ n i r1e ic a n a a ie  j ce lu i qu e vou s a v ez  le  m t  ̂
à Ton Cour d e v ie n d ra  f é d u & u r  j favan t 

^ an s cette  fc ien ce  q u o i rient d e vo u s ? ce  
que v o u s lui a v ez  appris > il ra p p re n d ra  
aux autres ; ainii par u n e fu c c e ilio n  fatale 5 
le  fcan d ale  d ’un m o m e n t d e v ie n d ra ; le 
fca n d a le  de b ien  des années* O r  5 rep ren d  
Sain t A u g iiflin  5 tous ces péchés v ie n n e n t 
d e  v o u s 5 ils reto u rn ero n t à vou s, L d io n irn ^  
d e  ze le  fera réco m p en fé  des vertus q u 'il 
a pratiquées &  des vertus q u 'il a fa it prari-* 
quer 5 fh o m m e  de fcan d ale  fera pu n i des 
péchés q u 'il a co m m is , &  des péchés q u 'il a 
fa it com m ettre* C o n clu o n s^  égalité  par- 
la ite  en tre la iain teté du vele &i le péché de 
fcan d ale  ; entre le  fuccès du zele  Se les effets 
d u  fcan d ale  5 entre les réco m p en ies d u  oc le 
&  les châtim en s du fcan d ale * péché é n o r- 
m e 1 vo u s d e v e z  m ain ten an t en a vo ir  une 
jufte id ée , JJ-* jo u te  péché de fcan d ale  , pé
ch é co m m u n   ̂ peu d  h o m m es en fo n t 
e x e m p ts : Vœ manda'à Jcandalis,

S  B  C O  N  V  B  JP A  R  B  I

O n  fe flatte q u 'o n  eit exem p t d u  p éch é 
de fcan d ale   ̂ p arce q u 'o n  n 'a  p o in t d e  
d eflé in  d e  ita n d a liie r  ? p arce  q u ’o n  veu t 
m êm e ne p o in t fcan d aliier  ̂ parce q u e ■-



3-oS' • Sur le Scandale,
dans fa conduire on idapperçoir rien qui 
puiiïè fcandaliier , parce qu'en effet-on 
ne fcandalife point. M o i, je dis :peu d'hom
mes font exempts du pèche de icandaie, 
parce qu'on ne peut donner ie icandaie fans 
avoir la volonté de le donner ; parce qu’on 
peut donner le icandaie , quoiqu'on ait la 
volonté de ne pas le donner ; parce que, 
plus on vit d'ailleurs d’une maniéré pieufe 
&c régulière , plus on eft expofé à donner 
le icandaie ; parce que, pour être coupable 
de icandaie , il n’elt pas toujours nécellaire 
de le donner, iduyent ilfumt de ne pas s y 
oppofer : fuivez - moi dans ce détail d'inf- 
tru étions.

i°. Premier fujet d'inquiétude pour une 
ame, loriqii'eile penfe férieufement à re
venir à Dieu , ça à fe con fen Ter à lui. 
On peut donner le fcandale fans avoir la 
volonté de le donner : diftinguons avec- 
Saint Thomas deux fortes de icandales ; 
fcandale direct, fcandale indiieét ; fcan
dale direét, c'eft un fcandale de volonté, 
de deilèin, d’intention, lorfque le pécheur 
fe propofe de porter les autres au péché. 
Scandale indireét, c'eft un fcandale de 
conduite , de mœurs, d'aétions, lorfque, 
fans le vouloir, le pécheur eft aux autres 
une occafion de péché. Le premier eft plus 
criminel dans ion principe, il eft plus rare ; 
lé'fecond eft preique auiïi funefte dans fes 
fuites , &  il eft iî commun, fi répandu dans 
le monde, qu'il ri’eft peut-être point d’hom-
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n:e qui 5 avec ies propres péchés * lirait à fe 
reprochmles péchés des autres hommes, 

Oui 3 mes chers Auditeurs 5 à bien exa~ 
miner la choie 3 il n'eft peuü-être point 
d'homme pécheur qui ne loir homme de 
fcandale; U n'eft point de péché; j'entends 
de péché extérieur & visible 3 qui ne ren
ferme le péché de fcandale. Je ne parle 
pas feulement à :  ces péchés par lefquels 
on offenfe Dieu 3 & on le fait offender ; 
de ces trames de l'ambition , dilues par 
un génie habile à faire concourir à Ion 
élévation les paffions d'une multitude ga
gnée par de flatteufes elpérances : je ne 
parle pas de ces complots d'une vengeance 
adroite 3 qui emploie plufieurs mains- à 
immoler fa victime ; de ces injuftices dans' 
le Bureau , qui font pencher la balance 
au gré de la cabale & de l'intrigue ; de ces 
fortunes rapides &c immenfbs dans certains 

\ emplois qui demandent le mîniftere des 
fubaiternes ? &: tout pluiieurs coupables 
pour faire un heureux ; je ne parle pas 

! de ces monopoles dans le commerce  ̂ qui 
ne font pas moins une iociété de crimes 

 ̂ &c dhifures 5 qu'une fociété de fortune &c 
:7 d'intérêt ; de ces iéduétions de volupté 5c 
;> d'amour profane * dont le premier foin 
7 eft d'enflammer à ion tour l'objet qui l'a 
7 enflammé * & de lui rendre toute In paiïîon 
7 qu'on en a reçue. Je ne parie pas ieuiement 
7 de ces péchés par Jefquels on offenie Dieu 
7 & bon enfeigne à l'oflenier ; de ces dif-
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cours.ou trop amis de l’irréligion , ou trop 
ennemis de la pudeur ; de ces conven
tions mondaines qui affoibliflènt T autorité 
des maximes évangéliques par le crédit 
qu'elles donnent à des maximes de cupi
dité ; de ces cenfures, des ces critiques dont 
la dévotion eil l'objet fous le nom des 
dévots , 8c qui font l'éloge du vice par la 
fatyre de la vertu ; je parle de ces péchés 
qui iemblent ne pouvoir nuire qu'à vous-' 
mêmes, de ces péchés dont la contagion 
femble naître &  mourir dans le cœur qui 
les commet. Or s je foutiens qu'à tous ces 
péchés que l'on connoît &  que l’on veut, 
eil.joint pour l'ordinaire un autre péché 
que Pon ignore &  que l'on ne veuf pas,, 
le péché de fcanclaie.

Concevez-en la ra.iionelle eil de Ter- 
tuilien ; c'efl que tout péché que l'on voit 
eil un exemple pour ceux qui le voient: 
or, tout exemple de péché eil péché de fcan- 
dale : Scandalum , exemplum rci males ; c'eii 
que de tous ces péchés particuliers il fe for
me un péché public &  dominant 5 un ré
gné j un empire de péché qui met le vice en 
honneur , &c qui intimide la piété 3 c'efl; 
que de tous les pécheurs réunis il réfulte 
un corps , -une- fociété de pécheurs, qui 
l'emporte fur cette fociété ,;de Saints qui 
dans des temps plus heureux fut la bafe & 
l'appui de la .religion : alors çé qui étoif 
fort foutenoit ce qui étoit faible 8é chance
lant dans la foi 3 fouvent la confiance
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du martyre a ramené î"'apofcat, &  l'a fine 
courir à la mort avec un courage qui mec- 
toit le dticiple au-dedus du maître : aujour
d'hui , reprend Tertullien, la multitude des 
prévarications a fubftitaé à cette commu
nion des Saints, une communion de pé
cheurs fur laquelle repoie l’édifice du péché : 
Ædificans ad delictum. En effet, continue 
Saint Cyprien , qu’eil-ce qu’un péché qu’on, 
laide appercevoir, iî ce n’ed un péché qu’on 
enfeigne, 5c qui ne tarde pas à trouver 
des diicipîes &  des imitateurs : Adultcrium 
difeiturdum videtur. Peut-être que l’exemple 
d’un feul ne toticheroit pas ; mais qui 
aura la force de ré:hier à l’exemple de tous ? 
Le vice paroît vice lorfqu’ïl n’eft que le 
péché d’un particulier ; il paroît preique 
vertu 5 dès-qu’il eft devenu le péché de 
tout un peuple : Cum admittuntfinguli , cri-. 

f me a ejl, virtus eft dutn publicè geritur. Audi- ■ 
tôt qu’il a pade dans la multitude , Qii 

: 11e rougit plus d’être. pécheur , on rou- 
; giroit de ne l’être pas ; car que ne peut 

cet attrait, cette laulîe émulation qui eu-. 
-V traîne à marcher dans la voie commune ? 
\  on n’aime point à fixer les regards publics, 

à paroître fi peu accompagné iur la fitene ; 
y j e me trompe, on le fait un honneur de 

le didinguer par l’cfprlt &  les talents , 
par les emplois, Le crédit &  la fortune ; 

s quelquefois on cherche à le diftinguer par 
le crime ; mais foit que la corruption lia - 

ky tutelle de l’homme ne cherche qu’un pré- 
é texte pour Te refufer à la vertu , loit que le
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monde ennemi de la religion ne s'irrite 
que des diftinéHons qui viennent de la 
pieté ; telle eft notre foibleflé qüe cha
cun ne manque ordinairement d'être chré
tien que parce que les autres ne le font 
pas, que fous attendent l'exemple, que 
perionne n'oie le donner. O r , ce fcandale 
de mauvais exemple, ii puiilànt, h con
tagieux , il eft compofe de tous les péchés 
réunis &  rafiêmblés : par conféquent, cha
que péché vifible &  extérieur eft un fcan- 
dale particulier qui contribue à former le 
fcandale public Sc univeriel : par confé
quent j encore, tout péché extérieur & vifi
ble renferme le péché de fcandale ; en forte 
que , félon la remarque de Saint Chryfoi- 
tome , comme pour être Apôtre il n'eft 
pas toujours befoin d'annoncer la religion, 
il fuiîxtj en certaines rencontres, de la pra
tiquer ; auiïl, pour être coupable de fcan
dale , il n'eft pas toujours néceilàire d'en- 
feigner, de perfuader le péché , fouvent 
c'eft afîèz de le commettre. Point de Saint 
qui ne contribue à former d'autres Saints ; 
point de pécheur qui ne contribue à for
mer d’autres pécheurs. Tout Saint ne pré
tend pas s’ériger en Apôtre ; dans un fens , 
tout Saint eft Apôtre : tout pécheur ne pré
tend pas fcandalifer ; tout pécheur fcan- 
dalîie. On n'a point la volonté de donner 
le fcandale &r on le donne ; fouvent même 
on le donne , quoiqu'on ait la volonté de 
ne pas le donner.



Sur ¡e Scandaie. 313
i*. Car, ielon la décifîon du Doéleur 

angélique, il y a desaélions, deíquelies 
toute la droiture, toute la prétendue pureté 
d'intention ne peut féparer le îcandale : il 
y a des états dans lefquels le péché Ôc le 
fpandale (ont ii étroitement unis, que prei- 
que tout péché eft îcandale, Ôc tout ican- 
dale eft un grand péché.

J'appelle actions defquelles toute la 
droiture, toute la prétendue pureté d’in
tention ne peut féparer le îcandale ; ces 
liaifons, ces affiduités, ces familiarités 
trop marquées, innocentes peut-être de
vant Dieu., parce que Dieu voit le cœur : 
elles ne le fout point, elles ne le ieront 
jamais devant le monde, parce que le 
monde ne voit que la conduite ; parce 
que les événements &c l’expérience ont 
établi , dans les periuafions du monde, 
que l’amitié la plus vive, avec tous íes 
Îèntiments, avec toute ion efrime Sc fit
confiance , n’a point, dans le langage , 
dans le ton, dans les maniérés, dans les 
emprellements &c les recherches, ce je 
ne fris quoi qui ca raclé ri le la paillon . . . .  
Ces maximes, qu’on nomme maximes de 
piété folide & raiionnable , débitées à une 
jeundle imprudente, dans le defiein de 
i’inftruire à diftinguer entre le Chrétien 
&  le Saint, ex à fe faire des devoirs de 
bienfeances d’âge Sc de condition , qui ne 
la mèneront que trop promptement à 
l ’oubli des devoirs ôc des bicnféances de

Tome I. ¿ívent. O
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religion . . . . . .  Ces aigreurs, ces làtyres
d’un zele imaginaire qui éclate contre 
les plus légères fragilités des juftes 8c dé
tourne les âmes timides des voies de la 
faînteté , en ne pardonnant aux Saints 
aucun des foibles de l’humanité . . . .  Ces
faillies de bel efprit, cet étalage dangereux 
de fcience 8c d’érudition , par lequel on f 
s’expofe à détruire la religion , fous le 
prétexte fpécieux de l’épurer, lorfqu’en 
montrant à un efprit peu éclairé le vuide 
des preuves 8c des motifs fur lefquels il 
appuie là croyance, on le conduit à ne I 
rien croire, &  on lui ôte la foi en pa- | 
roiflànt ne vouloir que lui donner de la f
railbn....... Ces parures, ces ajuftemencs 'i
trop étudiés, ces airs d’enjouement & de | 
galanterie , ce mélange de fierté, plus i; 
que de pudeur &  de modeftie, pour com- | 
mander des hommages 8c des complaifan-- 
ces, &  d’attentions pour les obtenir : fur | 
tout cela, reprend Saint Chryfoftôme, | 
juftifiez, autant que vous le pourrez, vos s 
vues, vos deiîèins, vos intentions, ce fean- g 
dale que vous vouliez ne point donner, K 
on l’a pris ; eût~on été allez làge pour ne le jg 
pas prendre, vous ferez toujours coupable, g 
de l’avoir donné : Et Ji miliumpotuerit vul- g 
nerare , dabit tamen fuppücia. Pourquoi ? g 
Parce que la làgelïe 8c la piété qui refulènt jg 
de recevoir le poiibn , n’exculènt point g  
l’imprudence &  le crime qui le préparent g
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êc le préfentent : Paravit quippè virus, tem~
pe ravit venenum.

J'appelle état où prefque tout péché effc 
un (caudale, 8c où tout fcandale eft un 
grand péché, tout état qui, par la nain- 
lance , le rang, les dignités, la fortune , 
l'autorité 3 le crédit, les emplois met un 
homme au-deflus. des autres hommes. Il 
ne convient que trop aux Chrétiens, le 
reproche que Tertullien faiioit aux Païens 
qu'ils réfpeétoienr plus les maîtres, les 
grands de la terre, que leurs Dieux : Majoré 
formédine Ciefarcm obfervatis quam Jovem. 
L'idolâtrie excufoît en quelque forte ce dé-, 
lire de la railon par l'extravagance de (es 
fuperftirions. Le Prince qui préudoit à la 
fortune publique , mérhoit mieux d être 
leur maître, que de.i Dieux, ouvrages de 
leurs caprices &c de leurs paftions ; vice 
honteux dans le Chrétien qui adore un 
Dieu maître &  dominateur des Princes 8c 
des fujets ! vice dont la fource réfide dans
l'imagination, toujours vivement frappée 
ides objets extérieurs. Ces Dieux de pompe 
■ 8c de majeité, fans celle prêtants a nos re
gards , font oublier le Dieu qui n'eft préfent 
qu'à l’eiprit 8c à la foi. On fe fait un 
honneur d'imiter leurs exemples ; perlonne 

; ne rougir d'un foible qui ta montre dans 
la folendeur & l'opulence. Fatale com
ptai (an çequi porte à mâ cher fur vos traces, 
grands du monde, les péchés que vous com
mettez feront peut-être devant Dieu le

O  ij
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moindre de vos crimes ,'8t vous périrez par 
les vices d'un peuple votre trop fidele imi-
tuteur, autant que par vos yices propres & 
perfonnéls.

Et vous donc, quels terribles anathê- 
mes vous attendent , vous, vils &  ram
pants adulateurs , politiques déteftables} 
l'écued fou vent &  la perte dés Rois &  des 
royaumes, que la foif des honneurs &  des 
richeiîes introduit Sc retient dans les palais 
des grands. Le fentiment intérieur de la 
baiîèlfe 8c de l'ignominie de votre ame 
vous avertit que vous ne plairiez point 
à leurs vertus , &  que vous ne pouvez 
efpérer leurs s regards favorables que du 
fommeil de, leur raifon &  de l'oubli de
leur devoir; l'intérêt, Le (prit de manege 
8c d'intrigue, paré des dehors du dévoue
ment &  du zele, vous appliquent à veiller 
ians celle fur leurs pas, à étudier leurs 
penchants, à preiièntir les plus foibles délits 
de leur cœur encore flottant, incertain & 
timide ; à chercher, à faiiîr, à préparer 
l'occalion, le moment de leur préfenterdès 
attraits puilîants de féduétîon. Peu inquiets 
de leur gloire Sc de leur bonheur , pourvu 
que leur bienveillance furprife vous allure 
le loifir 8c lès moyens de cimenter votre 
fortune. Les calamités de la religion, 
•les infortunes de la patrie furent fouvent 
les fuites d'un confeil perfide, d'une 
paflion adroitement infpirée &  lâchement 
adorée !
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Or , puiique ia jufte colere du Très-Haut 

ecrafera le pécheur qui aura fcandalife le 
moindre de íes freres, jugez des vengeances 
réfervées aux auteurs de ces grands (can- 
dales qui enfantent tant de crimes &c de 
malheurs ? N'eft-ce pas à eux qu'il convient 
fpécialement cet oracle de Jeius-Chrift ; 
qu'il ieroir à iouhaiter, pour de tels coupa
bles, qu'ils euflent été enievelis dans les 
abymes de la mer} ou qu'ils ne fufent ja
mais fortis de l'abyme du néant : Expedit

g
%

Ufi

I
i v ;fi:};
rïïi.
ili|v
I
Iÿc

w.

m

S

IM
K

ci u t . . . dem ergatur in profoiidu /ji, ( S . M a t ,  
c, îS.v.g.)

J'appelle état où prefque tout péché eft 
un fcandale , & où tout fc.1nd.1le eft un 
grand péché, toute fmiarion de gloire, 
de célébrité, de réputation, d'eftime publi
que &  uiverfelle , à laquelle on parvient 
par la (upériorité reconnue de lumières, 
de connoiliances 3 de goût , de talents ; 
vous donc , que le brillant &c l'élévation de 
votre génie donnent en Ipeérarie d’admi
ration 3 je ne dis point votre vanité, je 
dis votre modefïïe même 11e peut ignorer 
la force , l'autorité de periuafion que vous 
avez fur la multitude a vous parlez, on 
aime à vous croire ; vous agîficz , on veut 
vous imiter; vous révérez on vous rei- 
peéle ; vous dédaignez , on méprife : que 
vos mœurs donc rie préfentent que des 
exemples de vertus ; que vos ouvrages n'en- 
ieignent Ôi n'inijriîent ¡que des leçons de 
loi humble■ 5c foümifè : la religion n'aura
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preique point beioîn d'autres défenfeurs ;
la piété, d ’autres maîtres : votre voix mieux
écoutée, obtiendra ce que la nôtre obtient 
rarement : mais né l'oubliez point, ii \yyis 
quittez les fentiers de la piété, iî vous en- 
feignez, fi Vous invitez à les quitter, l'in- 
crédulité 8c la cupidité excitées, encoura
gées7, enhardies par yotre fufïrage, fe 
répandront fans bornes > fins mefures, fe 
produiront avec licence &  fans ménage
ment , nç connoîtront dé foible que les 
délicatefles de la vertu, &  loin de rougir 
du vice, ne rougiront que du remords ; un 
fèul d'entre vous iuffit pour faire un peuple 
d'apoftats. Créateurs de ce fatal -tiflu d'a
bominations , vous en porterez le poids 
devant Dieu ; il vous écraiera, il écrafera 
avec vous vos proteéieurs, vos admirateurs 
déclarés, parce que c’eft à leurs éloges, 
c'eft à leurs prévenances, à leurs com, 
pl ifances, c'eft à leur eflime, à leur con
fiance 8c à leurs attentions marquée  ̂que 
vous devez la plus grande partie dévoue 
funefte crédit ; parce que leur conduite & 
la vôtre fe réunifient &  ne compotent qu’un 
même corps de fcandale : Uiuinr faciunt 
crimeti.
■ J'appelle état où prefque tout pécne 
eft fcandale, &  où tout fcandale éft un 
grand péché, l’état de maître dans une 
m aiion, de pere &  dè merév-dans unfi 
famille. Maîtres dans; une màifon, ils ne 
peuvent vivre. dans îe libertinage fans y
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entraîner leurs domeftiques , /ans les 
rendre témoins 8c fauvent complices de 
leurs défordres, ians en faire les confi
dents du iècrec 8c des mvfteres de leur 
iniquité , fins les tenir dans des engage
ments continuels de péché, en les em
ployant à préparer les voies , à ménager 
les entrevues , à conduire les intrigues 
d'une honteuie paillon. Peres &  mères 
ils ne vivront point dans Poubli de 

:;V; Dieu , fans être à leurs enfants une ten- 
W tation, une inftruélion perpétuelle de 
i'i- péché ; car cet âge remarque tout, il voit 
W tout, il entend tout, il fe iert, il abufe 
■ ii de tout ; en iorte que rien n’eft plus rare 
47 que la piété dans ;les enfants des pé- 
777 cheurs.
777 Enfin j’appelle état où preique tout 
7r: péché eft icandale, & où tour fcandale eft|' 
4f un grand péché , l'état du miniftere lacré. * 
'77 Etat où ptefque tout péché eft fcandale , 
77;. parce que le deiïr de trouver dans notre 
: b conduite des prétextes pour fe refuier à nos 

enieigneraents, tient les yeux du monde 
d continuellement ouverts fur nos démar- 

; ches ; parce que ce monde qui n'ignore 
pre fq ne rien, 11e nous pardonne rien ; parce 
que loin de faire grâce à des fautes con dé

sirables j tel eft le monde, dit Saint Jérôme,
. qu'en nous des vertus médiocres lui iem- 

'I^blent des vices; &  que le Prêtre, le Reli- 
. pieux fcandaliiênt dès-qu’ils n'édifient pas. 

vTiidEtat où tout icandale eft un grand péché. 
W  O  iv

frd -

:êït:
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K  on , s'écrioit Saint Grégoire, ce ne fe
ront pas les mains profanes qui feront à la 
religion les bleifures les plus mortelles ; 8c 
iorique pour fe défendre contre les ana
thèmes de l'évangile , elles n'auront que 
le fuifrage des mondains , les paillons 
tremblantes &  confuiès feront toujours 
prêtes à fe condamner 8c à le réprouver. 
Mais il elles parvenoient à s'ouvrir la porte 
du fanéluaire , il l'on voyoit l’ambition 
en uiurper les honneurs, l'intérêt s'en ap
proprier les richeffès, le. jeu en diiïlper les 
revenus, l'indolence y goûter les douceurs 
de ion fommeil, le luxe y éraler la pompe 
& fon 1afte, la fierté y déployer fes hau
teurs 8c les mépris , la haine y nourrir 
fes divifîons 8c les vengeances, la molleiïè 
s'y livrer aux rafinements delà ienfualite, 
la dureté, l'infenfibilité dédaigner les larmes 
du'paiivre ; fi l’on voyoit les miniftres de la 
religion prendre le ton, le goût de la philo- 
fophie moderne, en imiter la Iégéreté dans 
lès propos , en afficher l'eftïme dans fes 
haifons, la liberté, preique la licence dans 
la conduite, l'eiprit &  les vues dans fes 
projets i s'ils renaiiîoient les temps cù le 
Prophète n’appercevoit aucune dlftérenee 
entre le Prêtre 8c le peuple , où feroient- 
elles les âmes d’ailez de lumière &  de fer
meté dans l'efprit, d'aifez d'équité 8c de 
droiture, dans le cœur pour féparer la doc
trine 8c les mœurs, pour ne pas s'autorifef 
de nos exemples contre notre zele 8c nos 

j nftruétions ?
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Hommes profanes, voilà ce que vous 

nous dites fans celle , dans le dëiïein de 
rejeter fur nous vos déiordres : voilà 
ce que nous ne pouvons allez nous dire 
afin de nous aiiujettir à une vigilance 
continuelle , aux attentions les plus fcru- 
puieuies. Mais ce que vous ne dites 
point, ce que mon miniftere ne me per
met pas de taire , c’eft qu'a près tout il 
eft encore un plus grand icaudale qui 
vient de vous &  qui retombera iur- vous ; 
c'effc que s'il n'eft point de fcandale plus 
terrible que le fcandale , qui fort du fane- 
tuaire ; par une fuite néceiïàire , le com
ble , l'abomination du fcandale , ce qui 
femble menacer parmi nous-la foi d'une 
révolution prochaine &  fins retour , 
c'eit l'audace &  la licence de notre lie- 
c:e à décrier les Prêtres &  les Pontifes 
de Jefus-Chrift ; une faute que la charité 
ne permettoit que de plcïrer. dans le 
nlence ; une faute prefqu'auiïi-tôt répa
rée qu'échappée à la fragilité humaine ; 
une faute, pallagere, une faiite iècretre, 
la curiofté maligne &  inquiété la dé
couvre ; l’indifcrétioii 8c la médifance

■ s'emprefient de la raconte»; la calomnie 
de i'exagérèr ; la haine , 1a jalouiîe de la 

^répandre d'un, royaume à un autre' 
Royaume ; dhin monde à un autre mondé ;' 
jle libertinage,, l'impiété fc hâtent d'en? 
i triompher ; &  f  ie préfent n'en fournit1 
¿point à cenfirrer} à divulguer, on fe fera 
I  O  v
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uii; plaiiîr / un: devoir infenfé de" parcou. 
rir/lesiàftçs de t o u s -, les. -fted.es, de routes 
Ier nations., pour retirer de l'oubli'celles 
que le cours- des ans avoir enfevelies dans 
la nuit du paiTé ; d'une faute cachée , on 
fait un fcandale public ; de la faute dun 
moment > un fcandale de placeurs années 
d'une faute effacée de, la mémoire des 
hommes , on fait le fcandale du jour ; de 
la faute d'un feul Lévite, le crime, l'op
probre de toute la tribu fainte. Mondains, 
qui trop fouvent né penfez à la religion 
que lôrfqu'il s'agit d’infulter à fes difgtaces, 
ah , votre zélé faux &  hypocrite eft un plus 
grand fcandale que celui que vous relevez ! 
Le miniftre qui a ‘oublié la fain teté de ion 
état, a péché; vous fcandalifez : il a occa- 
fionné le fcandale, vous ledonnez. Je re
viens : on peut donner le fcandale , quoi
qu'on ait la volonté de ne le pas donner. 
J'ajoute que*, plus on vit d’une maniéré 
pieufe &c régulière, plus on eft expofé à 
donner le fcandale, '

3°. A n de vous en convaincre, je n'ai 
befoin que de votre expérience. Vous ba
yez de quel œil le monde regarde les 
Saints. ' Ennemi de-tour ce qui dui repro
che fes déiordres, il répand le fiel de la 
iatyre fur leurs démarches les plus fages & 
les plus innocentes. Lorfqu'îl eft 'force 
d'approuver fes appareriées;, -pt$e •& m' 
terpreté du cœur > il prêté t  la piété
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motifs , des deflèins, des intérêts, des 
projets de fortune &  d'ambition ; pour 
s'excuièr de n'etre pas fai ut , il veut , 
dit Saint Jérôme , que perforine ne le ioit 
ou ne paile pour l'être : Nequitice fûts re
medium arbitrantur , f i  mémo fit Janclus. Par 
confequent , quel triomphe pour lui s'il 
furprend, dans le jufte , quelque foible 
propre à autoriièr, à juftifier ia critique 
&  fes fonpçons 1 Scandale injufte , peu 
conviens ; mais quelqu'injufte , quelque 
déraiionnable qu'il ioit , fcandale q u i, 
fuivant le précepte de l’Apôtre , doit 
vous engager à veiller fur vous-mêmes , 
afin que l'homme ennemi de la piété foit 
obligé de la rcfpeéler & de fe còni 
ner : Ut is qui ex advcrjb eft vereatur 
habens malum dicere. ( A d Tit. c. 2., y.«jwf£ 
Un mouvement de dépit 8c de chagwlj|'' 
une faillie d’humeur 8c de vivacité jftìjb 
air d'oftentation & de fierté , des 
res de hauteur 8c de dureté , un amufe- 
ment d’indifcrétion 8c de ctiriofité 3 un 
enjouement de fatyre 8c de médifance , un 
réveil d’orgueil 8c de vanité , un retour 
d ’amour-propre 8c de ienfhilité, un refte 
de mondanité & de deiir de plaire, des fub- 
tilités , des détours apparents ''e manege 
8c d'intrigue , des dehors d'attachement 
trop rendre dans vos liaisons les plus fain- 
tes 5 que lais - je ? un fèul trait de fragi
lité eue vous larderez échapper , fera quel
quefois plus de mal que toute votre ré-

O  vi
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guîarité ne peut faire de bien. Dieu vous 
en pardonneroit le péché , vous en par
donnera-t-il le fcandale ? Et quel mérite 
aura-t-elle devant lu i, une piété qui n'aura 
fervi qu'à affoiblir le refpeél dû à la reli
gion ? Moins fa-int par vos vertus, que 
coupable par des crimes étrangers, vous 
croyez n'avoir à vous reprocher que des 
fautes légères ; vous avez peut -être à pleu
rer , à réparer le plus grand des péchés, 
le péché de fcandale ; &■ ne vous raflû* 
rez point fur ce que votre conduite vous 
femble exempte de toute occaion de fcan
dale : pour n'avoir rien à s'imputer eu 
matière de fcandale s il ne fuffit pas de 
ne point donner de fcandale , il faut s'op- 
poiêr au icandale*

4°. Je ne vous expliquerai point les 
. principes fur lefquels eft fondée cette ré
glé de mœurs. L'obligatiçn impofée à tout 
homme de travailler au falut des autres
hommes, dans les bornes de fon état Sc 
d*e ia condition , félon la mefuré des grâ
ces &  \ d es talents quil a reçus ; la re- 
conhoISimce pour Jefus-Chrifb, que nous, 
«'aimons point allez , Îi nous n'aimeînv 
les âmes qui font le prix de fon fàng. Ce 
précepte fi fouvent réitéré dans les divines 
écritures, de nous élever contre le régné 
du menfonge. &  de l'iniquité ; eette dé
claration fi précîfè , que nous fait Jeius» 
Chriit > que ceux qui ne font pas pont 
lui qui ne: combattent pas pour, lot*1*
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les mettra au rang de ceux qui font con
tre lu i, qui combattent contre lui : Qui non eft 
mecumcontràmeeJI.(S, M nti.c, m . v, 3 0 .  ) '  

Ce que je vous d is, Chrétiens, c’eft que 
ce précepte de s’oppofer au icandal'e, ne 
fut jamais d'une obligation auflî étroite, 
auiïî rigoureuse que dans notre lîecle. Ne 
lem ble-t-il pas qu’ils foient venus, les 
jours où l’homme de péché forcira de 
l'Vibyme pour, infecter la terre du poifon 
de fes iniquités ? Aujourd’hui tout eft fcan- 
date j tout eft morale &c attrait de paiîions. 
Les difcours qui les annoncent ; les conver- 
iations qui les répandent ; les maximes qui 
les autoriiênt ; les aflemblées qui les réu
nifient ; les parties de pîaifir qui les irritent ; 
les livres qui les enseignent j les ipeétacles 
qui les infpirent ; les modes qui les accré
ditent -, la coutume qui les ioutient j les 
ficheilès qui les nourrilTent ; la grandeur 
qui les illuilre 8c les ennoblit j la fortune

i

qui les récompenfe j l’adulation qui les 
enhardit ; l’intérêt qui les allume î la com- 
plaifance qui les excufe ; les exemples qui 
les perfuadent ; la piété même qui les re
doute &  les tolere ; tous les arts, tous les 
talents que nous voyons le déployer pour 
accroître & perpétuer leur empire : la 
Peinture leur prête fon pinceau 8c íes cou
leurs pour La rendre plus touchantes j 
la Poéiïe , les grâces pour les parer ; la 
Muilque, ion harmonie pour augmenter
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ia force de leur feduétion ; le ciieau , 
le bronze &  le marbre pour les immor- 
taliier , Peiprit leur prête ion enjoue
ment &  íes fubtilités pour les défendre ; 
la Philofophie , fes fpéculations pour les 
affranchir de l ’inquiétude 8c du remords. 
Le comble du fcandale, c'eít qu'au mi
lieu de tant de icandales , rien n'en porte 
le nom 8c le caraétere ; rien n’étonne &  
ne furprend ; les événements les plus frap
pants obtiennent à peine les regards d'un 

'moment , &  font promptement effacés 
par des événements plus fnguliers que 
Lon voit avec une égale indifférence. Le 
délire , devenu univeriel, a répandu dans- 
tous les efprits íes fonges les plus infen- 
fés j fes rêveries les plus meurtrîeres. La  
célébrité des attentats dliHngués &  raifon- 
nés a cefïe d’être le partage de la cour, 
des grandes villes, des Philofophes, le 
limpie peuple 8c les campagnes favent leur 
rendre les exemples quhls en reçurent, &  
leur offrir les mêmes fcenes de fanatilrne 
philofophique.

O r , à la vue de tant d'abominations, 
peut-on refter endormi dans le 'ein d'une 
piété molle 8c indolente ? Ne nous flat
tons point , mes chers Auditeurs , les 
raifonnements intéreifés d'une f~ufe pru
dence ne juflifieroient point , ; ’evant le 
Seigneur, les timidités 8c le fommeil de 
notre amour-propre. RefponfaHes de 
tous les fcandales que nous aurons tolé-
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rés &  encouragés par les égards &  les mé
nagements politiques d'une lâche com- 
plaifance ; iî nous méconnoiiîons notre 
Dieu y il nous méconnoîra ; fi nous l'a
bandonnons y il nous abandonnera. Ah ! 
plutôt allons où nous appellent les gémif- 
fements, les cris de la religion opprimée ; 
allons combattre les combats du Seigneur ; 
allons foutenir &  venger fa gloire par des 
exemples de foi 8c de piété auiïî publics , 
auiïî éclatants que les fcandales qui oient 
fourrager ; allons nous cppofer au tor
rent j &  fervir de digue pour l'empêcher 
d'entraîner les reftes de Jacob ; allons ra
nimer dans le libertin le foutenir du Dieu 
qu'il voudroit oublier ; allons troubler la 
paix funefte de l'impie St du pécheur. Ce 
inonde auquel Jeiùs-Chrill déplaît, ne 
craignons point de lui déplaire : Difplicea- 
mushis quibus difplicet Chrijîus. Le fil jet 
fidele y le citoyen vertueux aime à par
tager la deftinée de fon Prince 8c de ia 
patrie ; le Chrétien craindroit - il de par- 
ta g er le fort du Dieu qu’il adore ? Loin  
de les rechercher , ne rougiroit-il pas de 
la baiTe-e flétriOante qu'il y suroît à re
cevoir  ̂les éloges d'un inonde ennemi de 
fon Dieu &  de fa religion ? Dijpliceamus 
lus quibus difplicet Chrijîus. Qui fait il faÎ- 
fant marcher devant nous ion efpritj le 
Dieu de grâce ne nous ouvrira point les 
cœurs ? Mais notre zele , fut-il inutile au 
xalut de nos freres 3 il cil nécefiàire à
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notre propre fanéHfic/tion ; n’eû-t-il aucun 
fuccès fur la terre 3 il aura iâ récompenie 
dans le Ciel : après avoir combattu les 
fcandales du monde , nous régnerons fur 
le monde pendant une éternité de gloire 
Ôc de bonheur.-Ainii foit-il.
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POUR LE JOUR

0

Nrc'’.s cft vobis hodiè Saîvator......&  hoc vobis iïgnum:
m v e n i e c i s  i n f a n t e m j p a n n i s  i n v o l u î u m  Ôc p o i m i n r  i n  

p r æ i e p t o .

I l  vous eft né un Sauveur , & voici le Jigne, auquel vous 
U connohrei : vous trouverez un enfant enveloppé de 
la âges & couché dans une crèche* En S» Luc» chap* 2»
V,  i l  ôc 1 1*

p tâ Ê Îâ ^  E S  temps font accomplis, la 
| L  | Cerre a ouvert Ton fein ; elle a 
| + donné cet enfant chéri, le plus

pur iang de David , lefpoir de 
Jacob , le défit des collines éternelles ; ce 
Monarque conquérant &  vi&orieux q u i, 
reduîfant en poudre les trônes ennemis, va 
mettre dans la main de la race fainte, la



350 P o u r le jo u r
dépouille des races profanes, &  ne laifîerft 
dans l'étendue de l'univers d'autre R o i, que 
le Ro i de Sion ; ce Prince de la paix , de
vant lequel tombera le mur de divifion qui 
fépare les nations ; tout fera liraël &  Juda 5 
tous les peuples fournis à la même lo i, ne 
feront plus qu'un peuple ; chacun voyant 
couler fes jours dans un calme profond 3 
bénira fon empire ; &: comme il régnera 
par les bienfaits, on obéira par amour. 
Heureux le moment qui commence une vie 
iî utile , fi précieufe au monde. Nos peres 
l’ont ioùhaité , ils l’ont efpéré , nous ie 
voyons: on nous donne le libérateur qui 
leur fut promis : N atusejt. Le Ciel annonce 
fa naiflànce a la terre ; les Anges nous in
vitent à venir fur leurs pas lui rendre nos 
premiers hommages.

A h , Chrétiens ! volons au - devant de 
lui } courons nous jeter à les pieds ; mais 
que vois-je ? un antre déiert &  abandon
né ; des langes } une crèche, un enfant 
étranger au milieu de ion peuple ; un en
fant qui vient pour régner , &  qui ne 
trouve pas où naître ! Eft-ce donc là que 
dévoient le terminer tant d'ombres fi bril
lantes j  tant de figures fi nobles,  f i  majef- 
tueufes , les oracles des Prophètes, les 
vœux des Patriarches , l’attente de qua
rante fieclcs ? Quel œil n’y fèroit pas trom
pé ! Et qui pourroit reconnoître le Dieu 
qui nous fût annoncé , dans le Dieu que 
l'on nous montre ?
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Nous le reconnoîtrons3 mes chers Au

diteurs , malgré cet état ; ce fera même à 
cet ciat que nous le reconnoîtrons, iinous 
faifons attention an deiTein qui l'engage à 
venir fur la terre. Il y vient comme Sau
veur 5 il y vient comme Législateur ; 
comme Sauveur , pour délivrer l'homme 
& le racheter ; comme Législateur, pour 
réformer l'homme Ôc linftruire. O r , Je 
prétends que la naiflance du Dieu Sau
veur s du Dieu Législateur, eft clairement 
Ôc nettement caraétérifée par cet état de 
pauvreté Ôc d'humiliation. Jefus-Chriftnaît 
dans la pauvreté ôc l'humiliation ; &  dia
prés le plan de 'rédemption arrêté dans le 
Ciel j c'éft ainit que aevoit naître le Dieu 
Sauveur , c’eft ainii que devoir naître le 
Dieu Législateur. Voici donc mon def- 
fein : état de Jefus -Chrift naiîlant dans, 
l'indigence &c l'obfcurité , état vraiment 
digne du Dieu Sauveur qui vient pour dé
livrer l'homme Ôc le racheter : état de Je- 
Sus-Chrift naiffant dans l'indigence ôc 
l'obfcurité , état vraiment digne du. Dieu; 
Législateur qui vient pour réformer l'hom
me &c l'inftruire.

Vierge fainte , ce fut à votre cœur que 
parlèrent les premiers Soupirs, lés premiè
res larmes de ce Dieu naiilant ! Obtenez 
que leur voix iè faiïe entendre à notre 
cœur , 8c qu'à votre exemple nous leur 
r épondions par les abaiiîements de l'ado- 
j arien, la plus profonde, par les tranlports 
eu puis pur amour. Ave} Maria.
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"Pour h  jour

F r é m i  e r s  p a r t i e )

C  e  reproche queTertullien faifoit aux 
Philoibph.es de.Ton temps, qu'ils ne com- 
battoient la. foi que parce qu'ils ne la con- 
noifTbient point, que parce qu'ils ne vou- 
loient point la connoîti e , ne convient pas 
moins aux incrédules de notre iîecle. Lors
qu'on ne jette fur les vérités iaintes eu'un 
coup d'œil paftàger &c rapide que des 
regards diftraics &  inappliqués, oh n'y dé
couvre que nuages &  que contradictions. 
Ne Sortons point gu myftere de ce jour. 
Un homme D ieu, pauvre , o.bScur, mé- 
priie, quel ipeclacle poijfà l ’eSprit vain &  
diflipé , qui s'arrête à l’écorce , qui ne pé
nétré point au-delà de la Surface ! au con
traire , un efprit Sage, attentif, capable de 
faifir toute l’étendue de la religion, de 
rapprocher , de réunir les objets,, que pen- 
fera-t-il de cet état d'indigence &  d'obicu- 
îité où il apperçoit Jefus naiftànt ? Il  pronon
cera que cet état n'a rien qui ne Soit du 
Dieu S auveur ; pourquoi ? Parce que c'eft 
un état qu'il a pu , qu'il a voulu prendre , 
que c’eft un état très-convenable à Sa qualité 
de Sauveur ; parce que c'eft un état qui don
ne l'idée la plus noble, la plus Sublime de Sa 
quahté de Sauveur; parce que c’eft un état 
dans lequel &  par lequel il commence à 
remplir ià qualité de Sauveur. Suivez-moi, 
&  vous reconnoîtrez que ce n’eft pas tant
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la force de la ralfon que l'ignorance 
de la religion qui fait ■ aujonr .1 hui 1111̂
crcdulc*

i °, Eue d'indigence &  d'obfcurité; état 
que Jefusa pu, qu il a voulu prendre ; état 
très - convenable à la qualité de Sauveur* 
Non , ne vous y trompez pas, mes chers 
Auditeurs, ce qui nous étonne, ce qui nous 
révolte peut-être 8ç nous icandaliie dans 
le myftere de ce jour 3 n'eft pas ce que cè 
myftere renferme de plus furprenant Ôc de 
plus incompréheniîble. La pauvreté , les 
larmes d'un Dieu naiiïant ! à cette vue no
tre orgueil frémit &  s'irrite; &  comme cet 
état déplaît à nos paillons, il nous femble 
qu'il déplaît à notre raifon; &  comme nous 
lejugeons indigne de nous , nous le croyons 
indigne de notre Dieu ; &  prenant pour 
zele de fa gloire ce qui n’eft que l'enflure 
de notre cœur, nous fommes tentés de nous 
écrier avec l'impie Marcion : Aufcr à nobis 
pannos & dura prœfepia , dérobez à nos re
gards cette crèche &  ces langes ! Si un 
Dieu veut naître , il naîtra en Dieu ; le 
monde ne fera point expoie à méconnoîtfê 
fqn Auteur ; &  jufques dans le Dieu qui 
vient le fauver, il appercevra le Dieu qu'il 
doit adorer : Aufer à nabis pannos & dura 
prœfepia.

M oi je foutiens que dans la naiflance 
deJefus-Chrift il n'y à que cette naiilance 
meme qui doive nous étonner. En effet t 
que le fils engendré au fein du pere, avant
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l'aurore , prenne une nouvelle naiflance 
au fein d'une mere ; que la fuite des ñe
cles amene le moment où commencera 
dJêtre celui qui fut avant tous les irecles, 
celui qui a fait les fret les ! Qu'un Dieu fe 
faife homme afin de fau.ver les hommes, 
c'eft-à-dire , qu'il celle en quelque façon 
d'être leur maître > pour fe rendre leur 
médiateur ; qu'il ceffe en quelque forte 
d'être le vengeur de leurs prévarications, 
pour en devenir la viétime ; j'oiè prefque 
lui dire qu'il a contenté fa chanté aux 
dépens de fa gloire ; que. fon amour efi: 
un obftacle à ma fo i, &  que ma.'raifon , 
auflî-bien que mon cœur } fuccombe fous 
le poids de fes bienfaits : Propter nimiam 
caritatem fuam quâ dilexit nos. ( Ad Eph. 
c. a. v. 4. )

M a is, concevez - le , Chrétiens ; dès- 
qu'un Dieu a confenti d'être Sauveur, le 
premier my itere développe tous les autres 
myfteres ; ce premier abaiifement rend les 
autres abaiffements croyables^ comme né- 
ceiïaires. Que Dieu donc s j'en conviens, 
que Dieu veuille paroître en Dieu, les colli
nes &  les montagnes, félon le langage de 
l'Ecriture, s'affaireront , fe précipiteront 
dans les vallons, pour lui applanir la route ; 
les flots enchaînés j les vents dans le filence, 
refpeéteront fon paflage ; la terre &  les 
deux s’enfuiront devant lu i, ne pouvant 
foutenir lamajefté de fes regards ; les peu
ples tremblants, éperdus baiièront, adore-
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xôhï fur là poufficrc Ici ,tra,cc de ics pâs * 
pour un Dieu qui ie montre en Dieu , ja- 
mais ailéz de gloire &  de fplendeur, jamais 
a'rez de refpe&s &C d’hommages .Ah ! il n’en 
eft pas ninii d’un.Dieu Sauveur 5 il eft un 
Dieu Sauveur , donc il eft un Dieu qu i, je 
le répété d’après le plan de rédemption Ar
rêté dans le C ie l, il eft un Dieu qui a 
voulu fe charger de réparer , d’expier les 
péchés du monde ; un Dieu qui s’eft dé
voué à l’anathême que méritent les pé
chés du monde ; par conféquent, fouf- 
frez cette exprciïion, ce n ’eft plus un D ieu, 
ou plutôt il l’eft comme s’il ne l’étoit pas ; 
il ne l’eft plus uniquement pour recevoir 
des adorations, mais pour en rendre ; il 
11e l’eft plus pour être invoqué 8c prié , 
mais pour gémir 8c fupplier. Il eft D ieu, 
8c il faut qu’il le foit , afin de divlnifèr iès 
humiliations &  donner un mérite infini à 
fes foufFrances ; puifqu’il eft un Dieu Sau
veur , il veut lui-même être un Dieu hu
milié ; en forte que l’état qui lui conyien- 
droit le moins en qualité de Dieu , eft Pé
tât qui lui convient davantage en qualité 
de Sauveur.

En effet, il eft Sauveur 8c il vient en 
qualité de Sauveur. Génies altiers &  fuper- 
bes, dont la fige île faftueufe rougit d’un 
Dieu pauvre &  humilié, n’oubliez point, 
en m’écoutant, que l’homme, que le plus 
grand homme , que l’homme même divi
nement infpiré, quand il parle de Dieu ,



$ 3 6 Pour le jour
quand il entreprendra de dévoiler le plan", 
l’enchaînement &  le iyilême des voies du 
Seigneur, fera obligé d’avouer, avec le 
Prophète , qu’il n’eft qu’un enfant qui fait 
à peine bégayer : Ecce nefcio loqui quia puer 
ego fum, ( Jerem. c. i . v. G, ) Que ne puis- 
je du moins mettre dans mes expreilions 
la force , l’énergie de mes fentiments ! vos 
yeux déilllés par les traits de lumière qui 
fortent de toutes parts du fein de nos au- 
guftes myfteres , s’ouvriroient enfin &  
verroient tout le grand , tout le fublime 
de cette religion fainte , que vous ne dé
daignez que parce qu’avec trop peu d’em- 
pire fur votre cœur pour l’afiujettir aux 
ïoins auftcres de cette religion divine, vous 
avez trop peu de courage &c d’aétivité dans 
l ’elprit pour en pénétrer les profondeurs 
adorables.

Jefus-Chrift eft Sauveur , &  il vient en 
qualité de Sauveur. Il ne vient donc pas 
pour donner aux hommes le fpeôfcacle de 
la grandeur &  de fa gloire ; 11 vient pour 
réparer la gloire de fon pere , pour ven
ger la gloire de fon pere. O r, les loixd’un 
Dieu violées 3 fon culte aboli ou profané, 
fes grâces rejetées , lès promeiîès négli
gées , íes menaces méprifées ; un Dieu lâ
chement trahi &  abandonné ; un Dieu 
hautement défavoué ôc renoncé ; un Dieu 
indignement facrifié aux plus honteufes 
cupidités 5 ce torrent de prévarications, 
cette fucceiïîon de fcandales preiïes, en-
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rades les uns. fur les autres depuis l’origine 
des temps jufqu’à.' leur confo^madon ; 
voilà les outrages qu'il falloir réparer : .'£ç 
pour les réparer, en Dieu &  avec'furabon- 
dance f cet Hom m e-Dieu, tout Dieu qu il 
c il, 11a pas cru trop s'abaiilèr , trop de 
méconnoître ,.trop fe rendre, méconnoiila- 
ble. N o n , pour venger ainu la gloire de 
Dieu, ce n'étoit pas trop que les larmes 
d'un Dieu enfant, que la crêçhe &  les 
langes d ’un Dieu pauvre. La majeife iriii- 
nie de Dieu infulté par les .hommes, ie- 
roît-elle dignement vengée parles anéantif* 
iements' d'an homme qui ne ferait, pas 
Dieu? Vous voyez un Dieu humilié ; pen
sez à un Dieu oifenie. Jefus-Chrifi: femblé 
oublier qu'il eil Dieu ; le pécheur fe Loti- 
vient-il qu'il n’e!l qu'un homme ? Ouï^  
foie le dire, ii vous connoiiliez le cri
me &z 1 ■’énormité du péché , vous feriez 
moins étonnés des humiliations, profondes 
du Dieu qui le répare , que de l’audace 
impie^de l'homme.qui le commet. .'

Jelus-Çhriit eit Sauveur , &  il vient éii 
qualité de Sauveur ; par conséquent ce n’eft 
point fi grandeur propre -perfonnelle 
c'eft la grandeur, la majeft'é, le pouvoir , 
1 empire abfolu de Dieu qu'il vient m ani
m er au monde ; or, ne femble-t-ilpasqu'il 
ne pouvoir mieux nous l’apprendre que 
par l'état oànous le voyons f  fN ô n r mes 
Freres, puis-je vous dire, avec Saint Àthai- 
Haie', ce nJeft plus dans le cours des aftres, 

Tome I. Avait, p
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dans la révolution des iaifons , dans la 
confiante viciffîrude des jours &  des nuits; 
c'eft dans la crèche d'un Dieu enfant qu'il 
faut venir puiiër les véritables idées de la 
divinité, la voix de la nature, le langage 
de la raifon , les dogmes de la fâgeiiè la 
plus épurée,, n'iroient qua nous annoncer 
un Dieu qui a droit au culte 5c à l'obéit 
fance des hommes. Mais un Dieu dont la 
majefté eft honorée par les hommages &  
les adorations d'un Homme-Dieu ; un Dieu 
dont l'empire s'étend juiqu'à foumettre à 
fes loix un Homme-Dieu ; un Dieu dont la 
iainteté, dont la gloire Sc la juilice font 
enfin dignement vengées ÔC réparées par 
les ioupirs &  les regrets, par les gémiife- 
ments 8c les pleurs, par la pénitence &  les 
abaiflèments d'un Homme-Dieu ; voilà le 
Dieu qu'il étoit réiervé à Jefus naiftànt 
dans l’humiliation, de révéler &  d'annon
cer au monde. Les Prophètes ne nous 
avoient montré clairement que le Dieu 
des hommes, la crèche nous montre le 
Dieu d'un Homme-Dieu. A in fi, conclut 
Saint Anfelme , la divinité reçut , dans 
Jefus-Chriil humilié, un nouvel" accroiflè- 
ment de iplendeur 5c de majefté ; non 
qu'alors Dieu ait commencé d'être ce qu'il 
n^étoit pas ; mais parce qu'on a commencé 
de fa von ce qu'il eft • Divina natura in 
Çhrifio exaltata , fçcundànt ojîenfionem quâ 
cœpit fciri id qwd crat. O  religion failite ! 
il s'égare, il iè perd dans l’abyme de la
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petite fie & du néant, i’efprit qui court cher
cher loin de vous la fcience de ce qu'ilyade  
grand &  de véritablement fublime ; quel 
fpecbicle ! Jamais Dieu ne parut plus Dieu 
quejorfqu'un Dieu parut moins qu'un hom
me : Divina natura in Chrijb exàltata > fecun- 
dum oftenfionem quâ cœpit fciri id quod erat.

Je (us - Chrift eft Sauveur ; il vient en 
qualité de Sameur, il vient donc , il veut 
venir pour être un Dieu pénitent, qui gé
mît fur les péchés du monde , qui pleure 
les péchés du monde, qui Îatisfait pour les 
péchés du monde -, ces routés ieront donc 
des routes oppofées aux voies du péché;; 
c’eft-à-dire , des routes oppofées aux voies 
de l'orgueil &  de l’ambition aux voies 
de l'avarice &c de la cupidité, aux voies du 
plaifîr &  de la volupté ; car c'étoit-là que 
l'homme s'étok perdu, c'eil-là qu'il conti
nue de fe perdre ; par conféquent, reprend' 
Tertullien, le Dieu Sauveur fera un Dieu 
d’humiliation &  d’anéantiilèment, un Dieu' 
de dénuement 8c de pauvreté, un Dieu de 
douleur &  de larmes. Ü n  Dieu d’anéàntif* 
iement 8c d’humiliation, pourquoi 2 Pàr- 
ce qu’en qualité de Sauveur, &  comme Sau
veur, il vient pour expier les attentats1 dé 
cet orgueil infenfé , qui affèéïé tant dé 
dépendance ; qui fe fouftrait à tant dé IBixy 
qui oppofe aux volontés de Dieu tahif dé 
bienféances imaginaires ; qui enfénté p fS  
mi les hommes tapit de haines-Hcxlédïfe 
cordes, tant de ligues &  dé complétât

P ij
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tant de fourbes &  d'impofteurs : en qualité 
de Sauveur &  comme Sauveur 3 il ̂ vient 
pour expier cette folle déiicateile iur le 
point d'honneur, qui demande tant de 
ménagements &  qui garde ii peu de mefures; 
cette vanité outrée qui inipire tant d'eilime 
de .foi-même &  tant de mépris pour les au
tres ; cette ambition démefurée qui aipire à 
tout &  que rien ne contente ; cette préemp
tion , cette audace impie qu i, de l'empire 
qu'elle exerce fur les hommes , ie fait un ti
tre pour méconnoître l'empire de Dieu,

Le Dieu Sauveur fera un Dieu de dénue
ment &  de pauvreté , pourquoi ? Parce 
qu'en qualité de Sauveur, &  comme Sau
veur j il vient pour expier cette io if infa- 
tiable des richefies, qui ravage la terre 
par rapt .çfexaéHons } qui la déchire par 
tant de procès , qui l'épouvante par tant de 
crimes, qui fe cache fous tant de honteux 
artifices &c fe produit par tant d'injuftices 
criantes ; qu i, après avoir acheté la for
tune par tant de baiîeiïes &  de complai- 
lanceSj la rend odieuie par tant de hau
teur; &  de dureté, Le Dieu Sauveur fera 
un Dieu de douleur &  de larmes, pour
quoi ? Parce qu'en qualité de Sauveur, &  
comme Sauveur, il vient pour expier ces 
rafinements de molleiîe &  de ienfualité , 
cette indolence dç repos &  d'oifiveté , ces 
excès., cJe: débauche,. &. d'intempérance , 
çette iyreiîe de la vo.iupté,qui agite le cœur 
par, tant de defirs, fe joue de la raifbn par
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tant de fondes j CT.i i  e nie v élit la pudeur 
fous tant ¿ ’abominations. >

Enfin Jefus-Chrift eft Sauveur &  il vient 
en qualité de Sauveur , il fera donc le fà- 
crifice de fa grandeur &  de foii indépen
dance , je ne dis plus, à la réparation de 
nos péchés, je dis à l’intérêt de fa propre 
gloire. C a r, en fe dépouillant de ftOUOÊé- 
clat de fa majefté , que Îhitôl'&uttejèfeO- 
fé , cet Homme^Diéu, que fe renfermèr 
dans fa qualité de Sauveur ; qü’'ex|iiiiïnèr 
d'une maniéré plus marquée fén titré &  
fa qualité de Sauveur ? S’il paroilTbit 'dans 
fit force &  dans fa puiüance, jeverrois le 
Dieu grand , ie Dieu terrible , le Dieu 
maître du monde, le Dieu Sauveur, le Dieu 
pénitent, le Dieu qui s’eftdévoué à expier 
les péchés du monde, le Dieu vÎétîmé de 
propitiation pour les péchés du monde,Où 
feroit-îl ?

Ceiîèz donc de jeter un regard timide 
fur Bethléem. Une crèche , des langësi 
pour tout antre, vous pourriez en rougir•; 
mais la gloire du Dieu Sauveur confile à 
s’humilier, à fouifrir. Jefus-Chrift'eli Sau
veur , donc il veut naître én Sauveur ; il 
eft Sauveur, donc il veut naître, tout Dieu 
qu il eft, en Homme-Dieu chargé d’expier, 
de réparer les péchés du monde. Il naîtra 
donc dans l’obfcurité, parce que le món
de n ell qu orgueil &  ambition ; Jefus- 
Chrift naîtra dans le iîlence' de là nuit > 
dans un antre écarté , parce que le monde

P iij
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ne cherthe que le bruit, que; l'éclat , qtte 
les élogës &  les applaudiilèrnents ; il naîtra 
dans la pauvreté, parce que le monde ne 
foupire que pour les richeiîès , qu'il oie 
tout j qu'il facrifie tout pour les richeiîès ; 
Jeius-Chrift naîtra dans une crèche, par
ce que le monde n'aime que le faite, le 
luxe &  la magnificence j il naîtra dans la 
fourhiflion aux Princes de la terre, parce 
que le monde riaffeite que hauteur 8c in
dépendance ; il naîtra dans la rigueur de 
la faifon la plus rude, parce que le monde 
n'eft que molleflè &  fenfualité ; Jeius- 
Chrift naîtra dans les foüpirs 8c les larmes, 
parce que le monde n'eft, ou ne veut être 
que plaifirs 8c délices ; il naîtra dans la 
pénitence, parce que le monde n'eft 8c ne 
veut être que péché. Tout autre état ne 
répondroit point aiîèz, félon lu i, à fa 
qualité de Sauveur , n’annonceroit point 
auffi clairement' fon être 8c fon mîniftere 
de Sauveur. Moins il paraît D ieu, plus il 
paraît Sauveur, 8c par un retour bien jufte, 
plus il paraît.Sauveur, plus il paraît D ieu, 
car fi l’état de Jefus naiflànt dans l'indi
gence 8c l'obicurité eft un état auquel il 
s'eft aifujetti en fa qualité de Sauveur : j'a
joute que c'eft un état qui donne l'idée la 
plus noble &  la plus fublime de fa qualité 
de Sauveur.

a0. Il nous eft né un Sauveur, Natus efi 
Salvator. Quel Sauveur ! &  de quoi vient-il 
nous fauver î Sur cela fon état ne nous
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lai ¡le aucun doute à former. Dans un en
fant baigné de fes pleurs, je n apperçois  ̂
je ne puis appercevoir qu'un Sauveur pé
nitent. Pour affranchir Irraël du joug d une 
domination étrangère, il faut un Moyie 
qui feme la terreùr 8c l'épouvante autour 
du trône , qui enievelifle la clarté des aftres 
dans les horreurs d'une nuit profonde, qui 
ouvre à fon peuple tremblant &  fugitif, 
une route fûre aü milieu des flots , &  
montre au jour étonné les abymes de la 
mer, vitides &  déflëchés ; pour introduire 
ifarël dans la terre prorniie, il faudra un 
Jofué, devant lequel les remparts des vil
les tomberont, dont la voix commande au 
foleil de s'arrêter, 8c le trouve docile à iës 
ordres. Mais les foupirs 8c les larmes dë 
l'cnfance d'un Dieu Sauveur, ne font des 
armes que contre Dieu, 8c nebriferontpoint 
d'autres chaînes que les. chaînes du péché : 
Salvum faciet populum fuitm a peccatis eürum. 
( S. Mat, cap, i. v, %l, )

Rédemption plus importante , pluseflen- 
tielle à l'homme , puifqu'elle ne iè ter
mine pas au bonheur du temps , qu’elle a 
pour objet le bonheur de l'éternité. Ré
demption plus digne d'un Dieu , puiiqu'il 
eft plus grand, plus beau, plus au-delîus 
de l'homme de fanétifier le monde que de 
1 ailuietrir, de lui ôter les vices, que de 
lui impofer des joix, de- lui faire aimer la 
vertu , .que de lui faire craîndreion pou
voir. Rédemption toute divine en elle-

P iv
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même, puîfqu'il m'appartient qu'à Dieu de 
rendre la -grâce &  la conferÿer y d'ouvrir 
notrecœiir à l'innocence &  de le tenir fer
mé jau crime. ;

Quelle eft donc- cette rédemprkn que 
nous découvrent la crèche & lès larmes de 
Jefus naiflant? c'eft Une rédemption que 
Dieu ne peut opérer que par le ininiftere 
dhin Dieu. Quand il lui plaît de fe ilgnaler 
par ces étonnantes révolutions, qui tranf- 
portent la vi&oire 8c lempire d'üne'nàtion 
à un autre nation, ilui'érnplàie que le bras 
d'un homme fouvent même c'eft trop 
qu'un homme ; la main de Judith confon
dra l'orgueil de l’aiTyrie , 8c fera évanouir 
comme l'ombre, les v aile s projets d'un 
conquérant audacieux. Mais il n’appartient 
qu’aux mérites d’un Homme-Dieu d'effacer 
les péchés du monde , qu’à la juâiee d’un 
Homme-Dîèu de couvrir les péchés du mon
de y il n’y a que les humiliations &  la péni
tence d’un Homme-Dieu qui-, unifient ex- 
nier 8c repareries péchés du monde ; par 
eonféquénty afin de fauver les hommes 
de’leurs péchés -par une iatisfaéli'o'ii- vérita
blement digne d’opérer leur-rédemption, 
Dieu thème ja feeibüi d'un hermine qui ioit 
Dieu. •'

O r s delà--,- quelle conclüfîon ? Appli
quez-vous, mes chers Auditeurs. Ün Sau
veur humilié y un Sauveur anéanti, un Sau
veur pénitent e ilu n  Sauveur deftiné à 
nous fauver dé nos péchésP QuuU œil moins



de Noël* $ . 4 /

attentif Te laide donc tromper par lesde- 
hors 8c les apparences ; iôus ces langesqui 
l’enveloppent; dans cette crèche ou il re~ 
pofe, ce n’eft plus un enfant, c’eft un Dieu 
que je vois. C ’eftun enfant; mais cet en
fant 5 qu’lfaïe nommoit ' Emmanuel ,■ le 
Dieu fort, le Dieu admirable. C-elt ëetin
fant  ̂ dont les Prophètes ont -écrit, gtfiî 
apportera fur la rerre les riclieiîes du Giel ; 
qu’à l’ombre de fon béréêàù ;'îfâîtfôrit '!% *  
nocence &  la paix ; que, güidepàr fa mâin;f 
le foleil de jufHce fe lèvera fur lës peuples 
affis dans la région de-la mort; ejue, maî
tre abfolu des cœurs, il fendra àux bômnieà 
le cœur de Dieu, à Dieu le cœur des hofninèsi 
C ’eft un enfànr ; mais, reprend Saint B'er- 
nard, c’eft dans un enfant le chef-d’œtivfë 
de la fagefTè éternelle , puifque:housyôÿôn§ 
réunies en lui 8c par lui deux perfections 
divines , dont il n’appartenoit qu'a lui 
icul de concilier les droits o p p o ie s:ën lés 
réunifiant dans la gloire cKïn triomphe 
commun ; la jniiice qui punit, &  la mifé- 
ricorde qui pardonne ; la juilice qüi'ne’pëùt 
fouftrir des coupables, &  la mifëriçorde 
qui ne peut voir des malheureux. C ’éft un 
enfant obfcur, ignoré , pauvre, abandon
né , baigné de fes pleurs. Ertcore une fois , 
c’eft -un Sauveur; dès-là tout change de ~ 
facê . Ges l’armes ne font plus, la yoix -de 
1 enrânce, elfes font lè :heüve(de la paix J 
le torrent de grâces deftiiié a entraîner les 
prévarications du monde ; ces lariiies font

P v
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cette pure rofée qui fera fleurir le défert, 
8c tirer du fein des rochers les plus arides, 
des fruits de jiifticeSc de iamteté. Ces lou- 
pirs ne font plus le langage de la douleur , 
ils font le feu célefte envoyé, afin de con- 
fumer les affeéfcions profanes, &  d'allu
mer dans les cœurs le flambeau de lia di
vine charité ; cette crèche eft l’autel où eft 
pofée la plus noble , la plus illuftre viéti- 
jne qui fut jamais j cette caverne eft le fanc- 
tuaire augufte des deflèins &  des confeils 
du Très-Haut.

Si Ifraël favoit méditer Se comprendre , 
qu’il trouveroit donc de grandeur dans ces 
humiliations, que fon orgueil indigné &  
révolté oppofa h fouvent à Jefus , comme 
une raifon de le dédaigner 8c de le mécon- 
noître ! Combien un Sauveur pénitent lui 
paroîtroit au-deilüs d’un Sauveur victo
rieux &  conquérant 1 I I  cellèroit bientôt 
de nous vanter la gloire &  les exploits de 
fes héros. Après tout, ils n’ont fait que ce 
que l’homme peut faire : entre les mains de 
Dieu, le dernier des hommes peut devenir 
le maître 8c l’arbitre du monde ; le plus foi- 
ble , le plus fragile des roièaux qui rampent 
fur la terre , peut renverfer s btiier les cè
dres du Liban -, au lieu , je ne puis trop le 
redire , au lieu qu’entre les mains de ce 
Dieu, qui peut tout, nul autre homme 
qu’un Homme-Dieu ne peut devenir un 
Sauveur qui fauve du péché. ■

O  profondeur ! ô abyme de la fageife
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éternelle , que vos voies fqnti^CQmpr^dÎL^ 
iîbles à la fageiTe humaine i Dans la crèche, 
jefus paroît à peine un homme ; dans 
la crèche , par la crèche, il paroît un 
Dieu. C a r, vous le favez, mes chers Audi
teurs , il ne faut pas tant de pouvoir &  
d’empire pour commander aü Ciel &  à la 
terre, que pour commander au coeur hu
main} les tempêtes de là mer dont plus 
aifées à calmer que les orages des. pallions : 
& pour l’homme qui connoît l’homme , le 
Dieu de la nature paroît, en quelque forte, 
moins Dieu que le Dieu du falut &  de la 
grâce. O r, la crèche, les foupirs, les larmes 
de Jefus naiiïant, annoncent Sc prouvent 
un Sauveur qui vientefFaçer &  détruire le 
péché : donc ils annoncent un Sauveur qui 
eft le Dieu des vertus, le maître du cœur 
£c de la volonté des hommes : donc ils an- 
noncent un Sauveur qui porte le caraélere, 
l’empreinte de la plus grande, de la plus 
divine des perfections de la divinité fùprê- 
me : donc, état de Jefus naiflant dans l’in
digence &  ï’obfcurité, état qui donne l’i
dée la plus noble, la plus fuhlime de la 
qualité de Sauveur } enfin état dans lequel 
& par lequel il commence à remplir fa qua
lité de Sauveur.

3°. Ne croyez pas, dit Saint Chryfof- 
tome, que Jefus-Chrift n’aicété Sauveur , 
qui! n’ait agi en Sauveur qu’au Calvaire 
& fur la croix. Dès la. crèche il commence 
Cn minifrere. Je n’ignore pas que , félon

P vj
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U do&tiilède l’Apptre, notfe falüt étoi 
attaché à la mort de l’Homme-Dieu. Auffi 
je fais que 3 félon les divines écritures, 
cJeil:àforientrée dans le monde, que fe 
chargeant de nos péchés, &  de la répara
tion de nos péchés , il s'engage à devenir 
f  hoirie de propitiation que le Ciel attend 
8c exige. Elles nous le repréfentent preflé 
par l’amour de conlacrer les prémices de 
la vie à notre falut, adreflànt ces paroles à 
fon pere : Seigneur, Dieu de gloire &  de 
majefté, les hommes ont pu vous ofFen- 
fer j ils ne peuvent vous appàifer. En vain, 
depuis tant de iîecles, leurs niains chargent 
votre autel d’offrandes ; en vain leurs fup- 
plications, leurs regrets , leurs gémiiîè- 
ments iè feroient entendre aux pieds dé 
votre trône : leurs larmes &  leur fan g bai - 
gnerôient la terre •, &  la terre qui les rece
vrait, toujours coupable , ne préfenteroit 
â vos yeux que des objets de colere &  d’a- 
îiatheme : Intrrediens rnundum die ilholo-kJ
cautomnîa pro peccato non tibi placuerunt. 
( -Ad Hebr. c. 7. q. v, 5 & 6 , )’Mais le fang 
qui coule dans mes veines ; cétte vie nou
velle que je viens de puifer'au fêin d’une 
Vierge pce corps-que votre main m’a for
mé, feront un facrifice digne de vous; je 
11e les ai reçus que -.pour vous les rendre ; 
je ne fuis homme : que pour: lés -hommes : 
parlez', la vidtiriieeft prêté , elle ivattend 
que, vos ordres &  l’heure de l’ijrimolatioii : 
Corpus mii'ein aptûfii mïhi 3 ’furie‘di xi ̂ ëccèvc- 
tno. (  Ibid, y, y .)
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Ce ferait peu pour jeitts-nâiïïant de 

n'être Sauveur que par les defrrs &  la pré
paration de fon cœur ; il gémit en voyant; 
la diftance qui fépare Bethléem & le C a l-  
vaire, fa crèche &  fa croix. Les temps font 
marqués ; les volontés de fon pere forment 
une barrière qui arrête/ la vivacité &: les- 
faintes impétuoiîtés de cèt amour avide de 
fouftrances. Hommes, il ne peut encore 
mourir pour vous ; il pleurera pour vous ; 
en attendant le jour où il lui fera permis de 
vcus donner ion iang, il iè hâtera de vous 
donner fes larmes : Pro peccatislacrymas 
fundit } pro quibus b jcinguinem fundet. N ofl y 
ne vous y trompez pas, 8c prenez garde 
de confondre les larmes de Jefus naifiant 
avec les larmes des autres enfants. Ceux-
ci félon la remarque de Saint Bernard, 
pleurent leur propre mifere ; Jefus-Chrift 
pleure nos égarements 8c nos malheurs : 
ils pleurent fur eux-mêmes ; Jeius-C/hrift 
pleure fur nous : ils pleurent parce qu'ils 
iont hommes ; Jefus-Chrift pleure parce 
qu il eft Sauveur : JPlorat ,Jed nonjïcut cce- 
teri , aut faltèjn non quàfi cœtcri. I l  pleure 
ce que nous pleurerions inutilement fans 
lui: Pro peccatis lacrymas fu n d it} pro quibus 
& fanguincm fundet.

Larmes précieüfês &  utiles au monde -, 
ŝ ecrioit Saint Âmbroiie dans les tran! ports 
"uye iuftô rcconnoifiànce i  que, la ; {bure© 

y 1! fejlçs coulent me les rend aimables ! 
c i amour le plus tendre 8c le moins
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mérité. Que le miracle qu'elles opèrent 
me le rend refpeéfcable ! Tout ce que k  
terre a d'iniquités ; tout ce que le Ciel a 
de colere, cede à l ’empire de ces larmes 
puiliantes: baigné des pleurs du Dieu en
fant , je n’ai plus à redouter le tonnerre , 
les foudres du Dieu vengeur : Me tilias 
infant ice abluunt fletus ; mea illœ lâcrymœ 
delicia laverunt. . ..■

Quels fentiments doivent donc exciter 
en nous les larmes de Jefes n ai (Tant ; Saint 
Bernard nous l’apprend • elles doivent exr 
citer des fentiments de confufion &  des 
fentiments de douleur : Lacrymœ Ckrijîi 
confufionem mihi pariunt &dolorem. Senti
ments de confufion. Ces péchés que Jefus 
pleure pour nous , nous ne les pleurons 
pas avec lui ; nous les pleurons , peut - être, 
mais nous ne les,pleurons pas comme lui. 
Quelles larmes leur donnons - nous ? (les 
larmes paítageres, elles ie lèchent aufli- 
tôt ; des larmes purement extérieures, elles 
n’ont point leur fource dans le cœur ; des 
larmes ftérilcs , elles ne, réforment rien 
dans les fentiments, elles ne changent rien 
dans la conduite j des larmes incon fiantes} 
elles dégénèrent tout- à-coup dans les épan
chements criminels d’une joie profane ; 
des larmesperfides j elles promettent tout j 
elles ne tiennent :rieri p larmes : dangereu- 
fes /larmes funeftes elles irritent le Ciel:** 
au lieu de l’appaifer ; elles augnrentënt le 
péché j au lieu .de le détrucrep elks ne pieu-
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rent pas le péché ; elfes nous empêchent 
de le pleurer s eu nous perfuâdant ratifié- 
ment que nous l’avons pleuré. Larihes hau
tement condamnées &  réprouvées par les 
larmes de ce Dieu n'aifiant 3 qui pleure 
inutilement nos péchés , fi nous ne les 
pleurons avec lu i, fi nous ne les pleurons 
comme lui : Lacrymae Chrijii pudorém mihi 
pariunt.

Sentiments de douleur, de là douleur 
la plus vive , la plus pénétrante : Lacrymae 
Chrifii mihi pariunt dotorem. A  quoi lerons- 
nous feniibles , fi nous ne le fiommes pas 
aux pleurs d’un Dieu enfant, à ces pleurs 
qui coulent pour nous ? Ah ! mes chers 
Auditeurs, permettez-moi cette réflexion, 
bien capable de nous confondre , c’eft 
Saint Auguftin qui me la fournit dans la 
peinture touchante qu’il nous trace des 
égarements de ia jeunefie. O n  court au 
théâtre s’attendrir au récit d’une aventure
fabuleufe , &  acheter le plaifir de pleurer „ 
avec des larmes véritables, des malheurs 
imaginaires. Un héros dans la diigrace>> 
une paillon infenfée qui s’exhale en re~ 
grets. &  en fiaupirs , met en ̂ pleurs tbüt : 
un peuple ; chacun ouvre Ton ame -à là 
douleur ; content., heureux loriquune 
trifteflè ieduifante l’occupe 8c lfinonde 
tout entier. Dans ces amuiéments enchàn- 
teurs , les heures coulent avec trop de 
vitefie , &  les larmes ne cordent jamais 
avec allèz d’abondance. Xes plëurs n’ont-
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elles donc de charmes que ceux qu'ils em
pruntent du menionge ? U n  Homme-Dieu, 
i o lit aire, obfcur/abandonné ; un Homme- 
Dieu , comme dégradé, flétri , anéanti, 
éleve vers le Ciel la voix de les foupirs ; 
le Ciel ne le connoît plus j le Ciel ne voit 
en lui que la vi&ime dévouée à fes fou
dres &c à fes anathèmes. Il jette les yeux 
fur la terre ; fes regards ne rencontrent 
qu'un vuide' affreux ; une mere défolée, 
condamnée à recevoir les pleurs de fon 
fils , fans pouvoir en tarif la fource j il 
perce le nuage qui couvre l ’avenir ; lfraël 
furieux 5 acharné à fa perte.., prépare fes 
mains au déïcide ; une montagne fuman
te de fon fang facrilégement répandu ! 
Avouons-Ie , dans une pareille, ftuation, 
fi Jeilis n’étoit qu’un homme, il épuife-. 
roit toutes nos larmes : O d u r it ïa  cor d is  rxei! 
( S . B e r n a r d , ) o étrange infenflbilité ! ou 
plutôt, ô fatale corruption d'un cœur que 
mille amours profanes rendent inaççeflîble 
à la flamme de la pure charité ¡ C'efl-là du 
moins ce qu’il nous faut pleurer, &  ce 
que nous ne pleurerons jamais afiez : un 
cœur fl tendre pour le monde , fl difficile 
à s’attendrir pour Dieu ; tant d’indifférence 
pour un Dieu qui montre tant dJamour : 
O  d u r itia  cor d is  m ei !

Reprenons &  concluons. Etat d’indi
gence &  d’obfcmïté où nous appercevons 
Jefits naiilant ; état auquel il a voulu s’afiu- 
jeccLr en fa qualité de Sauveur ; état qui
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tienne lJidee la plus noble 5 la plus lütalime 
de fa qualité de Sauveur ; état dans lequel 
& par lequel il commence à remplir fa qua-r 
lité de Sauveur ; il ny  avoit point d état 
plus propre à diftinguer , à manifefter eii 
ífrael la vertu du Dieu Sauveur. Cependant, 
qu’eit-il arrivé ? Ce qui devoir ouvrir les 
yeux dliraël pour le conduire à Jéius- 
Chrift, a été le voile qui lui a çaché  ̂le 
Libérateur promis à íes’ peres. Il  n'a point 
reconnu ion Meflîe dans la foibleiïe &  l'hü- 
miliarion, parce qu'il attendoiçun;Meiïie 
dans la force &  dans la gloire. I l  a rejeté 
un Sauveur qui venoit le délivrer de iès 
païEons , parce qu’il efpéroit un Sauveur 
qui viendrait les remplir &  les fatisfaire. 
O r, parce que.les mêmes paillons ont éten
du leur empire j uiqu’à nous, le fcandale d’if- 
raël eft devenu le nôtre» Dans les uns, fean- 
dale d’efprit 8c de prétendue raifon ; dans 
les autres, fcandale de cœur &  de, pratique.

Scandale d’eiprit &  de prétendue raifon ; 
lorfq u'accoutumés à juger' de tout par les 
lumières trompeufes de la fageiTe mondai
ne , nous prononçons qu’un Dieu Sauveur 
n’a point du paraître dans cet état d’indi- 
gence Sc d’humiliation ; fcandale qu’il me 
ieroit aifé de confondre par un iéul mot , 
en vous diiant : Hommes, votre efpiit eft à 
peine une étincelle , votre raifon à peine', 
une lueur, &  vous ofejy, d’après vos idées, 
tracer le plan , l’arrangement, la décence 
de ces voies à l’efprit infini, à la raifon in-
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finie. Quel délire ! Je confens cependant à 
me prêter à votre témérité. Confultons 3 
écoutons notre efprit, notre raifon : notre 
efprit fans intérêt d’amour-propre ; notre 
raifon fans préjugés d’orgueil ; je foutiens 
qu’ils décideront que non-feulement un 
Dieu Sauveur a pu vouloir pour lui cet état 
d’indigence &  a’humiliation, quoique nous 
ne le voulions pas pour nous ; mais que 
pnrce que nous jugeons cet état indi
gne de nous, il a dû le juger digne de lui ; 
que parce que nous le dédaignons, il a pu s 
puiiqu’il eft Dieu 8c parce qu’il eft Dieu, le 
choiiîr 8c le préférer à tout autre état.

En effet, luivez-moi, mes chers Audi
teurs , &  ne nous laiions point d’appro
fondir ce myftere il propre à nous donner 
l’intelligence des autres myfteres. Un Sau
veur qui ne ferait qu’un homme, pourrait 
le prêter à nos pallions ; un ’Sauveur qui 
efb Dieu , ne vient, il ne veut venir que 
pour pleurer l’égarement des paiïiôns hu
maines , que pour en réprimer la licence, 
que pour en arrêter les fcandales ; il faut 
donc qu’il vienne dans l’état qui réprouve 
les paillons 8c qui en eft réprouvé ; dans 
l’état qui les condamne 8c qui en eft con
damné. Un Sauveur qui eft Dieu s ne vient, 
il ne veut venir que pqur reprendre dans 
le cœur des hommes la placç qui lui ap
partient : or f comment pourrait-il s’en 
refiaifir 3 tandis qu’elle ferait remplie par 
l’amour de l’opulence & de la grandeur
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mondaine ? Un Sauveur qui eft D ieu , ne 
viene, il ne veut venir que pour amener 
le régné de la juftioe & d e  la fiiintete. O r y 
tout Dieu qu’il eft, comment parviendroit- 
il à concilier l’innocence &  la vertu , avec 
le deiïr déréglé des rxcheiles , avec cet 
attrait du plaifir &  des honneurs, fource 
de tant de crimes ? U n  Sauveur qui eft 
Dieu , ne vient , il ne veut venir que pour 
réparer le péché, que pour détruire le 
péché ; par • conféquent, il. eft convenable 
qu’il vienne dans l’humiliation &  les ibuf- 
frances , afin d’expier le péché, par un 
état qui foit la pénitence du péché ; afin 
de prévenir le péché, par un état qui nous 
failè craindre &  haïr la cupidité. Par con
fisquent , l’état de Jefus naiifant caraétériie 
un Sauveur envoyé pour nous délivrer des 
piégés 8c de la féduétion du monde , des 
iniquités &  de la corruption du monde , 
des cupidités &  desicandales du monde ; 
c’eft-à-dire., que cet état nous annonce 
une rédemption pure &  fainte ; une ré
demption toute célefte &  toute divine ; 
une rédemption de falut &  de bonheur 
dans l’éternité. Donc il nous annonce un 
Sauveur qui eft Dieu &  qui vient nous 
fiiuver en Dieu ; donc il ne fu t, il ne fera 
jamais fcandale que pour Teiprit faux, que 
pour la raifon prétendue.

Scandale de cœur & de pratiqué , trop 
commun dans les Chrétiens de nos jours, 
le voici. Dans Jefus-Chrift pauvre &  hu-
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milié /nous reconnoidbns un Dieu Sau
veur ; ènfuite par la contradiction la plus 
étonnante , nous ne redoutons rien tant 
que de lui appartenir, que de porter la 
marque &  le caraCtere de fa rédemption, 
Difciples , imitateurs autant que nous le 
pouvons, du Dieu grand fdu Dieu puiflajit, 
du Dieu d'empire &  de majeilé, nous lui 
difputons fa gloire ,̂ nous tentons de l'u- 
furpcr ; à peine difciples de nom , &c bien 
éloignés de nous faire les imitateurs du 
Dieu enfant, du Dieu pauvre , du Dieu 
anéanti, nous laiderons à Jeiîis-.Chrift fes 
abaiHéments &  fes larmes , nous crain
drons j nous fuirons de les partager avec 
lui. La chute , la réprobation d'Ifraël eft 
venue, dit Saint Àuguftin , de ce qu'lfraël 
n'a point voulu adorer dans Jefus-Chrift 
ce qu'il avoit toujours méprifé dans les 
hommes. N ous, par un aveuglement plus 
déplorable , cet état dont nous ne rougir
ions point pour notre Dieu, nous en rou- 
giifons pour nous ; cet état que nous ne 
jugeons point indigne d'un Dieu , nous le 
croyons indigne de nous; & ,  dans le peu
ple qui fe dit le peuple de Jefus-Chrift, il 
n'eft point de difgrace pleurée par autant 
de larmes, que le malheur de reflembler 
au Dieu que l'on^ adore. Ah ! mes chers 
Auditeurs , puidènt-îls renaître les jours 
de ferveur où l'exemple de JTeius naiflant 
dans l'indigence , peupla les déferts de 
pauvres évangéliques ! Tous ne compren-
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»cnr pas cette parole myftérîeufe. Ce que; 
tous doivent comprendre, c'eft qu ’il n'y a 
point, c'eft qu'il ne peut y avoir d'état plus 
digne des diiciples, que l'état que le martre 
ne crut pas indigne de lui. Etat de Jeius- 
Chrift naiifant dans l'indigence &  l'dbfcu- 
rité ; état vraiment digne du Dieu Sauveur, 
qui vient pour délivrer l'homme &  le ra
cheter , vous Pavez vu ; état vraiment 
digne du Dieu Légiflateur, qui vient pour 
réformer l'homme &  pour l'inftruire : ce 
fera le iüjet de la fécondé partie.

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

L 'e t a t  de Jeius - Chrift naiflànt dans 
l'indigence &  Pobfcurité, annonce &  pu
blie la morale de ion évangile ; il prépare, 
il aiTure le fuccès de fon évangile ; il ébau
che , il commence les triomphes de l'évan
gile. Un moment d'attention à ces trois 
réflexions importantes. Vous en conclurez 
que 1 état de jefus naiflànt dans l’indigence 
& l'obicurité étoit un état vraiment digne 
du Dieu Légiflateur qui venoit pour inf- 
truire l'homme &  pour le réformer.

î0« O u i 3 mes chers Auditeurs s cet état 
d'humiliation &  de fouffrances, dans le
quel nous appercevons Jefus-Chrift naif- 
iant, eft un état qui nous annonce , qui 
nous prêche toutes les vérités de fon évan
gile , qui nous développe tout le plan de 
ion évangile ; en forte ¡qu'elle s'accomplit
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dès-ce jour la parole au Prophète , que le 
monde verra le maître qui doit i ’inftruire : 
Erunt oculi tui videntes præceptorem tuum, 
( Ifaï, c.30. v. 2.0. ) Il n’eftpas encore venu ; 
il ne viendra qu’après bien des années, le 
temps où les pâmons confternées enten
dront ces oracles foudroyants de la fagelïè 
éternelle. Heureux ceux que le monde dé
daigne 8c méprife ; encore plus heureux 
ceux que le monde perfécute ! Heureux 
ceux dont l’innocence fe foutient dans de 
grands périls ; encore plus heureux ceux 
dont la vertu eil éprouvée par de grandes 
difgraces ! Heureux celui qui eifuie les lar
mes du pauvre ; encore plus heureux le pau
vre qui les répand \Beatipauperes... .beatiqui 
perfecutiomm patiunturj S. Mat. c. 5 <&’ 20.) 
Malheur à ceux qui aiment le monde; 
malheur même à ceux qui en font aimés ! 
malheur à l’homme qui ie laifïe dominer 
par l’amour des riche des ; malheur même à 
l’homme qui les poÎÎède 1 Vœ volts dmtibus! 
( S. Luc, c. G. v. 2,4. )

O r , que Jefus-Chrift nous dira-t-il alors, 
qu’il ne nous diiè par l’état dans lequel il 
s’offre à nos regards ? En effet, ce Dieu 
Sauveur, qui a choiii pour lui la pauvreté, 
Croirons-nous qu’il choifira pour nous le 
fafte 8c les douceurs de l’opulence ? Un 
Dieu humilié voudra-t-il à ia fuite des dif- 
ciples vains &  fuperbes I  U n  Dieu qui 
commence dans la douleur &  les larmes 
une vie auftere 8c laborieuie, voudra-t-il
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des difciples amollis par le repos &  les dé
lices d'une vie paiiible &  voluptueuie ? La  
cupidité nous aveugleroit-elle juiqu a.nous 
perfuader que le Dieu , qui eft notre Sau
veur , n'eft pas notre modèle ; que fes dis
cours afïoibliront l'auftérité de les exem
ples; qu'il aura ouvert la route , &  qu'il 
nous permettra de n'y point enrrét ? Ôfè- 
rions-nous penfer qu'a près qu'il lui en a tant 
coûté pour nous fauver, il ne nous en 
coûtera rien pour être fauves ; que le D ieu, 
qui vient expier le péché, fera traité plus du
rement que le pécheur qui l'a com m is, &  
que nous trouverons le ialut dans des voies 
où ne fe trouvent pas les veftiges du Dieu 
Sauveur ?

N on, continue Saint Bernard, après ce 
qui fe paflè à Bethléem nous n'avons 
point befoin d'un autre enfeignement : fuite 
du monde, renoncement à foi-même, hu
milité de cœur, mépris des richeflés Sc des 
grandeurs ; tout ce qu'un Dieu nous dira i 
tout ce qu'il peut nous dire, l'étable dans 
laquelle il naît > la, crèche dans laquelle il 
repofe, les larmes qu'il répand, nous le di- 
fent avec une force , avec une énergie qui ne 
laiilènt rien à ajouter : Fuge voluptatern, hoc 
ùbi prœdicat fiabulum , hocprœfepe clamat, 
hoc lacry/nœ & vagitus évangélisant. XJn coup- 
d'œil fur JeÎùs nailîànt : nous favons tout 
fon évangile ; &  dans Uri fèng , plus que 
fon évangile. Je n'outre point les objets. 
Les pleurs du Dieu eniantparient un lad* 
SaSe plus terrible que les leçons du Dieu
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maître, 5c ce n-’eft point dans les difcours , 
c'eft dans fa crèche que Jefus-Chnit a mis 
la plus grande auilérité de fa morale. Ceft 
delà, c'eft du fond de ce fanctuaire que 
partent, que tonnent les anathèmes contre 
les riches 5c les richeflès, contre les grands 
&  les grandeurs de la terre , avec un bruit, 
avec un'èclatbien plus propre à faire pâlir, 
à faire trembler la cupidité. L'évangile, il 
eft vrai, nous montrera un Dieu qui fou- 
pire j qui gémir à la vue des obftacles qui 
s'oppoient au ialut des riches &  des grands 
du monde. La crèche nous préfente bien 
un autre fpe&acle ; un Dieu qui fembie nx- 
tre venu fur la terre que pour abaifièr, que 
pour confondre les riches, les grands du 
monde ; un Dieu qui fembie n'être venu 
fur la terre que pour rejeter , que pour ré
prouver , en quelque façon, les’riches, les 
grands du monde.

Je dis un Dieu, qui ièmble ne venir fur 
la terre que pour abaifièr, que ; pour cour 
fondre les riches &  les ; grands du monde, 
Vous , riches &  grands, fi fiers cje la pré
férence que vous donne la providence du 
Dieu Créateur ç humiliez-vous à la, vue de 
f  oubli où vous lai fie la providence du Dieu 
Sauveur. Ce que dit h Apôtre , qnele verbe 
nJa point voulu s unir auxefprits céleftes , 
que fon penchant :l’a'décidé en faveur de
la poiléritécl'Abraham ; Nufyu'àm emm Ân- 
gèlos apprehendit, fed femen Abrahx̂  ( Ai 
■ Heb. c. ¡¿i, y, i f, ) Je puis ici,-vous, l’app̂ *
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quer. Les complaiiances ,dii:.verbe. 
n'ont point été pour vous, Voulant ;êçr.e 
homme, il A voulu être pauvre .pârrpCle* 
hommes. O r , en choifillànt la p^uvrece * 
que fait-il ? Il Ta releve, il Tennolnlit, ilia  
confacre, il la divinife dans la perfonne t 
félon l’expreïïion de Saint Bernard :Sacmm

.avau- -
rages de la, fortune pouvpient-etrê çotnprqs, 
parmi les faveurs du Ciel. ; ils font' ipaifes: 
les temps où la.iprpipéritd’.ièniBipiC.iïpâin: 
cher à la fuite de la vertu, 
fembloient ne. venir qu’aprèsbiesaenihgs. 
Sons le régné deik^lqûi.-^-pi^^^ùViü^. 
avoir fait les grandsd^disiurdê'tro 
conquérants. à la tê.çp'. 
avoir produit ,lf . paûg& 
le fein des familles,,. ;Ün,sJo|{Cùh:jT<^ipL: 
un Daniel une. Suzarnip ll&s--é^ufs. 
de Bab'/lone qtielqpies, iuftps éprouvés,.'," 
avoient été comme l'aurore du jo.uf çhf 
l’évangile. E;t ne
vant Jefus-Chrift, leCieLa,Wentif à mé
nager la foibleile:de.Ihomme", navoitoie  
donner à, la; terre le fpeéfcaçie -d’une vertu 
toujours malheureufe ?. Xieb palm^ 
iuccédé promptement à lav-tempêtei de 
courtes diigfaçes- ayoîent 
lon gue ;prçQ>érité, : .les juilesa tlù premier: 
teilameiit rretoient .malheureux. quebpoui 
quelque!,papmënts4 iis ne ̂ tQiSnCjqitif 
pour recueillir une.'.,rnor^ùi,

Tome I. Avait, i L ' ;- ' r " ’”'j -ÛÆ
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dante de paix &  de félicité femée dans 
leurs larmes. L'étable de Bethléem nous 
découvre un autre fyftême d'amour &  de 
prédiledion. Aux jours qui virent un 
David viftorieux &  triomphant, parce 
qu'il étoit fidele au Dieu de fes peres, fuc- 
céderont les jours qui verront le plus grand 
Rpi du monde, Saint Louis, captif, parce 
qu'il eft Saint. Depuis que notre Dieu a 
aimé les fouf&ances &  les humiliations, 
jufqu'à en faire fon héritage , il en fera le 
partage de ceux qu'il aime. Les Apôtres, 
errants de climats en climats ; les juftes, 
précipités dans les flots de la m er, confir
més , dévorés par les flammes, expirants 
fous le glaive de la perfécurion ; de grandes 
épreuves, de grandes tribulations , de 
grands opprobres , de grands outrages; 
tels ieront, tels doivent être les bienfaits 
d'un Dieu qui naît dani la crèche &  dans 
les larmes : Hocpnvfepe clarnat, hoc lacrymcs 
cvangilhant.

Pauvres qui m’entendez, pourquoi donc 
tant de murmures ? Votre état n'a que les 
mépris du monde ; n'a-t-il pas l'eftime de 
votre Dieu J il eft trifte &  pénible , félon 
le mondé, &  pour l’inftanc de cette vie 
fugitive; rrieft-il pas heureux, lelon Dieu 
ôi pour la durée immenie de l'éternité ? 
Si cela, ne fuffit point pour fermer la plaie 
de votre cœur.? portez-lui vos plaintes. 
Où ? l'oieriéz-vous 5 Â  la  crèche. Venez 
interrompre fes foupîrs pbur lui faire en-
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tendre les vôtres. Venez lui reprocher......
Ciel! que lui reprocheriez-vous?De vous 
placer dans l'état où il fe plaça lui-môme *, 
de vous aimer allez pour fe rendre fem- 
blahle à vous, pour vous rendre fembla- 
blés à lui. Ah ! (i dans la iituation où vous 
le voyez, il eft permis à quelqu'un de 
s'élever contre lu i, ce n'eft point à vous 
qui êtes les enfants de la promefle, le peu
ple chéri, la race préférée ; c'eil aux riches, 
aux grands du monde , à ces riches , à ces 
grands du monde qu'il néglige , qu'il ou
blie , qu'il dédaigne : diioris tout, à ces ri-' 
ches, à ces grands du monde qu’il rejette ? 
qu'il réprouve en quelque façon. ; .

Car pour qui font les premières grâces 
du Dieu naifiant ? On le reçonnoîr déjà 
ce Meiïie dont le Prophète a écrit qu'il 
a été envoyé pour annoncer fon évangile
aux pauvres : Evangelizare pauperibus tmjttme. 
i, S. Luc. c. 4. v. 18. ) Les grands de Juda, 
les riches de Jérufakm > les Doéteurs , les’ 
Pontifes de la lo i, il les lai fie plongés d'ans 
leur fommeil. Us ont les livres foints y les. 
oracles des Prophètes ; ils ont les grâces 
communes &  ordinaires. Les grâces dé 
faveur, les grâces de prédiledion , à qui 
lont-elles réfervées ? à de (impies Bergers. 
Ils font les fouis à qui 011 l'atinonce i- Êvan-k 
gtlifa vobisj ( Ibid, c. ¡l, v. zo. ) les, fouis 
a ̂ hi P Ange donne un ligne pour le recoii- 
noîtie ; Ha<: yobis figniim\X Éid¿¿ 
ieuls que l'Ange conduit a fon berceau ;

C Ü i
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8c , à s'en tenir à l ’expreiïion de l'Ange, les 
feuls pour .qui le .Sauveur eft né : Natus cfi 
vobis..̂  Ibid. v. 1 1 . J-

Eft-ce donc que Jéfus-Chrift n'eft pas 
le Sauveur He tous les' hdmmes J/Voici, 
Chrétiens, voici le grand myftere de la 
morale , évangélique , qu'il vous importe 
d'approcondir. Je fais que rien n'a échappé 
aux attentions rruféricordieüfes de Jeius-
Cftrift; je fais qu'il eft le pere autant que 
le maître,. le Sauveür comme le? Dieu de 
tous les hommes : je fais aùiïî''que, quoi
qu'il foit le Sauveur de tout, il eft plus 
dire&ement &  d'une façon fpéciale le Sau
veur des pauvres. Pourquoi ? Parce que 
leur état eft l'état auquel il a deftiné & 
réfervé fès grâces les plus'abondantes. Dans
ces pauvres que vous appercevez a ± 
vous voyez l'ïfaac, le Jacob , l'é’Benjamin, 
objet du plus tendre amour.- Il les choifit 
pour en faire lesEvangéliftesde fa naiflan- 
ce ; il lès choiiira pout en faire les Apôtres 
de fa loi fa'inte j ils feront la, pierre fonda
mentale fur laquelle s'élèvera l'édifice de
fa religion ;; 8c dans la; fiiité.'..desf Ixecjés, 
il prendra fur 4 tout iè's'.élü̂  parmi les'pau
vres „ oti ¿il fepa dés pauvres Évangéliques 
de tous ceux dont il fera des Saints, parce 
que leur état eft. .l'étât qui met lè moins 
d'obilaclcs à fa grâce. AftlX ^déVéhir 1e 
Sauveur des ri(dïe$‘Hü'''fft'o!iiHe' -, 
diî; mondé\ i f  p à t i 'çjiîçrî îrdfü^ÇHi'iftil|s 
fauve double ment , 8c des'fdibleflès de
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lJhüm>ÜÏté ; ^ês ; Îcçs" clé ‘pîrpipëritë  ̂ . 
parie %üèllJétat ‘du^auvre éif 'de4 MrMêriie^ 
&  par ïùwmêmë‘un'etat de fÿluc1; : pouir -fe 
fmvêr, ’ -il" üiffit2 Ijüfc1 les pauvre2 !Îe;Mèhrie 
dans -iôn état  ̂ qu'il le contente' de Ton 
état, &  janîais^he- fera plhs fàint qiie 
lorfqu il fera parvenu à aimer fon 
Au lieu que lés rriches2 8clëis-gpands ne 
fe fauvèreiit qti’aùfant qü/ils iëüffiirônt 'à 
fe préfervër de la eoritagion dé leur état;, 
à fe précautibilher contre léi périls dé lèûr 
état, à pratiquer dés vertus feienrrarès f  tüeh 
difficilèsidans leur état-, ■& :piÿïqtVe ■ Qp'pp- 
fées à leiir état j fà -fe déraélier Hé leur état, 
& ils rie -fêrorit jàtfikis-'plp$''pééhéüis ; tjUe 
lorfqulds ¿feront plus - épris', ̂  plus charmes 
de leur état.

Je liai donc-point dit-afè^. Nqh-fèü- 
lemeiit Jëfus-GhriÎl: è'ft!j^üs;fpé(^té'éïéht
le S âuvêtir des pauvres ; mais, à propre 
ment parler, iln e ft- le Sauveur* rpie dé: 
pauvres. Gétte proportion ÿous étonné^ lîië: 
chers A ù ^ é ^ s '^ -v ò p s 'v i^ '^ p ^ ll^ '^ tii 
ces berger-̂  -qui “ënvûi&Mjerit aujoUrdlrà 
la crêclie !dè Jèfus-ìGjhrift, hbus lê'àipëfrÒM; 
remplacés par; dés l ^ ë s i r̂ ar'id ^ ;i^ra^ii 
de la terrei-!Ah ! dôîh'd^ifôfbBr ilâ. fvéritt 
que je viens devancer y vous, lui fôiirnif%  
une preuve déahvé, :<Jar, qui iforitfîis4: 
que font-ils, ces riéhés y ces glânds que 
helileem vajreceVQirff Gé itìiìr dés riché' 
qui n’ont rien ■ dé îàl[ÉjSBHëïîB. &  'Ée llttdb
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lence des richefîès *, ce font; des grands qui 
n'ont rien du farte & d e  l’orgueil de la 
grandeur d??.-; fiches^ des grands -, qui, 
avec toutes leurs richelTes, avec; toute leur 
grandeur, ne font rien moins que des 
riches du monde , que des grands du 
inonde.

Voici .donc ce que j’appelle la morale- 
, de la 'crèche ,; &  ce que vous devez regar
der comme le fonds, la fubftance de la 
morale, évangélique. J. C. eft le Sauveur de 
tquS ; cependantll ne donnera le Ciel-qu’aux 
pauvre?’. Jefus-Chrift ne donnera pas le 
Ciel a tous les pauvres ; cependant il ne ré- 
prouvera que lesriches. Je m'explique : J. C. 
eft le Sauveur de tous dans tous les états, 
dans toutes les conditions j point d’état, - 
point de condition qui ne lui fourniiTe des 

, élus. Il y a doncune opulence , il;y a donc J 
une grandeur qui ne iera point réprouvée : j 
8c quelle eft-elle cette opulence .? quelle 
eft cette grandeur î Ecoutez, heureux du 

• fiecle, 8c tremblez f  Une opulençë ( & ce 
que je dis de l’opulence, je le dis de la 
grandeur) : une opulence iemblable à celle 
des Mages une opulence fans hauteur & 
fans fierté, fans luxe &  fans profurton3 
fans délicatefle &  fansoiiiveté, fans rebuts & 
fans dureté, fans préfomption &  fans indo
cilité, fans délices, &  fans volupté, fans 
libertinage &  fans impiété : une opulence 
à laquelle il n’en coûtera pas moins de ne 
s’attacher à rien, qu’il n’en coûte toit à l’in-
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digence de ne rien dçfirer : une opulence 
qui faura Te refufer aux piaifîrs qui viennent 
la chercher ; 6c appeller, pár lès vœux , les 
croix 6c les fouffranees qui iemblent la fuir ? 
une opulence attentive à faire palier les 
richeflès de la main qui les pôflède dans la 
main qui les demande ; cJeft-à-dire j une 
opulence qui aura route l'humilité, toute là  
mortification, tout le dégagement de là 
pauyreté évangélique : donc une opulence, ’ 
dans laquelle &  malgré laquelle on fera 
pauvre d'eiprit &  de cœur. Par coiffe- 
quent, il eft vrai que, même en . don
nant le Ciel aux riches , JeÎùs-Chrift ne 
fauve ra que les pauvres. ,

Jefus-Chrift ne donnera pas le Ciel à 
tous les pauvres. Il y aura donc une indi
gence réprouvée. Quelle indigence ? Ecou
tez, pauvres., &-inftru.iièz-vous:-î UrièdffdU 
gence bien différente de celle des Bergers 
de notre évangile ; une indigence inquiete 
6c chagrine; une indigence fupérbe.;& 
orgueilleufe ; une indigence intempérante 
6c voluptueufe ; une - indigence : pleine de 
murmures 6c de révoltes, de jaloufies 6c 
d impatiences, de regrets 6c de défírsvüne?; 
indigence qui ne iàitra ni le conioler de 
ce qu'elle n'eft pas, ni profiter dé ce quffllç| 
r ^  lpumettre à Dieu dans ce qu'elle : 
iouffre , ni pardonner aux riches ce qu'iís 
polleoent ; une iiidigence dans ; laquelle pri 
era riche , &  on ne le lera pas pour gpâtër
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jis-flailirsy les- délies des mcheilcs ; en 

. l^'fera'fototriett&nifcr les'cîimës, lesdéfor- 
' dresg c'eft-à-dÎre, nnë indigence forcée & 

Cèntraiiite ; uiie mdigénee qui aura toutes 
lès 'àffeétions &  tous les attachements, 
toutes les pallions' &  toutes les cupidités, 
tous les-vices & tous les-icandales de l'opu- 
lenÇe mondaine : donetthe indigence, dans 
laquèllë <&r malgré laquelle on fera riche 
d,érpfit'& de cœur;'5Par conieqüent, il eft 
vrai ;que i même en refufant le Ciel aux 
pà-UvresV Îcltts-Chriil ne réprouvera que 
les riches. -Aini- pauvreté évangélique 
fera tous les Saints y l'opulence- mondaine 
fera tous les pecheims; ' Aîiifî , ies pauvres 
ne fe perdront que par le defir des richePès; 
lés riches ne ië laüveront que par'l'amour 
de la pauvreté. Aînil s'accomplira ce qui 
çft tdnVc-e f̂bis répété dans-Pévangile, que 
le Ciel n'eft'ouvert qu'aux*: pauvres 5 que 
le Ciel îreft fermé qu'aux riches : Beati 
pauperes . \ Vi% vobis divitibùs. Vente il 
hautement enfeignée par la crèche &  par 
les larmes du -Dieu ^Sauveur , que pour 
fâ-voir tout l'évangile> il nè faut que favoir 
Jëiûs naiflantfJefüs-Chnft naît dans l'indi- 
^ënce &  l'ôbfcürité , par-là il annonce, il 
publie la morale de ion évangile. Il fût 
davantage f il prépare, il affûte les fiiccès de 
ion-évangile.
n’y^^nTl'cfauti.-^ii/.-icôiivenirtout notre 
mâîttef tout notre 'Sauveur qu'il eft, fi ce 
Jeiîis, qui venqit nous inviter à la'féru-
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tenee &  à la mortification ,,, qi]fvehqit 
nous commander le détachèment& l'hü” 
milite, nous vanfer
&  des fbufifrances ; s'il àvoit pafu dam  
l'éclat &  la iplehiieufi dans la-|ikM,Sf.¥^ 
délices de l'opulence ; fi noüs poüvions 
oppofêr fà conduite à ia mqfàië f  Î£ ;vîë 
à fon évangile ; 'qttelqufimjüî&s yqû*élîî - 
fuilent y quelles cohféqiTenëës n'ën tirêroÈ 
point nôtre amour-propre j. cet amoùr-pro- 
prè V fi attentif à faifîr les prëtèites, fi ha
bile à couvrir .d*un;'-déhoi^"''aë''ï^feh.'l^' 
defirs les moins raiibknàWtt^.? -fi'i^éhiëu|

de notre* cceur ? Dansdàlcdficü^ên^è"/ ̂ ah&
foppofitiôn du Dieu rhodéîe fe 'dü p ieu  
légijfktëur, què nôùs aùriônl de pente èc de 
facilité à nous perfuadef qu'on fté s'égare 
point fur les traces d'un Dieu Sauvent, de 
qu'en marchant fiif:fès!pas pn ne'petit allèf 
contre fës volontés, 'r : ' *! 1 ■

s'ecrie Saint -Auguifin ; dèsrrôutéS dú'íáhtt 
fonr applànîës ; ; &  ; pouf fie pàsfe fàùver y 
il faut s’ófeftiñer à périr. Toi»: ce' que lg 
cupidité peut iñventefide rules pour fë dé- 
^éudre dé pféçextës ■ ptínf déguííer |
d;artifices pour fè colorer, eft pleinerfièiif 
anéanti par l'exemple d'unDieu naiiïant,
&  C’ëft áyéc^ráifc^''-«ltíq.'^^ulKen',''d^^
c*e Jefus-Ghnft daias là crèche^ qu'il éclaif-

Q . v
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cit tout , qu’il répond à tout ; Solutio cmnis
dijfîcultaiis Çjirifius ejl.

Cet exemple , il èii vrai, il n’eftque 
trop vrai, ñe nous touche, ne nous déter
mine pas. Que lui manque - 1 - il donc, de
mande Saint Jerome, de 1 •’empire de force 
&  de perfuaiîon néceiïàires à nous fubjii- 
guer j à nous entraîner ? Qu’un Dieu, qui 
ne párle que par iès préceptes , vienne irons 
impoièr des loix aufteres ; l’orgueil, fécon
dé par l’amour-propre , ofera le regarder 
comme un maître trop fé vere, comme un 
maître jaloux de fon pouvoir, qui, mettant 
notre obéifîànce à de rudes épreuves, exige 
de grands facrifices, fans coniïdérer ce que 
foudre la viétime que fes ordres entraînent 
à l’autel. Mais un Dieu enfant, qui ne 
s’exprime que par íes foupirs, qui ne com
mande que par íes larmes ; un Dieu, que 
les traníports de fon immenit* charité pré
cipitent, pour ainii dire;, du Çiel fur la 
terre , qu’ils placent entre nous ¿¿ le Dieu 
vengeur ;, pour attirer fur fa tétja les.fou
dres , les anathèmes dûs.à nos' prévarica
tions} qui, dans,çette iituatiqn > nous trace 
les routes du iàlut } peniérons - nous qu’il 
prétend nousííacrifier à ion autorité ?: Ñ̂ en 
doutons point, continue Saint JérôrnÇ f 
iî nous pouvions ians nous égarçry farfe 
nous perdre marcher ; dans ;la ,vQÍe: des 
honneurs &; dés plaifirs, il ne 4ÔÛ® p á í#  
neroit point de le fuivre- dans les fender« 

îles de l ’abaiiîemenr&de la pémten-
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I ce. Son amour voudroit-il nous tromper ?
I Crédité amori ver a dïcçjrttii il> (p ïetoît dcnaû
I trompé le premier ; il nous ouvpe ung-qat- 

riere pénible ; il la parcourut ayant nojus.
I Le même amour qui lui compoiades jours 
¡j trilles &  douloureuxne le porteroit:¿fil 
? pas à nous ménager des jours heureux^ 

tranquilles ? N o n , nous me paj^iendf^is 
jamais à en douter 5 il ne nousiriflèrajhii'e 
que ce-qu’il n’a pu nous épargnerq.Êra^  
amori vera dicenti. Parxqpféqiuenç > qiifijl 
nous touche ou qu’il ne , nous touche pas,,eçt 
exemple de Jefus naiflant, il ne prépare , 
il n’anure pas moins les fuccès de Ton é van
gile , puiique , s’il ne nous rend; pais des 
Saints, il nous laiflè pécheurs ;fans éxcme 
&  fans prétexte.

Cet exemple ne nous touche pas, d ’nné 
maniéré à nous convaincre &  à nous peo- 
fuader, à nous convertir &  à nous chani 
ger ; mais par un prodige de force &  dé 
pui-flànce, qui ne convienti.qu’à l ’exempig > ; 
d’un Dieu ; je'.ioùtiens qu’indépehdàmrnent 1
de nous& malgré nous, cet exemple nous | 
touche, qu’il nous touchera, toujours a|èç j 
pour adiarer à l’évangile de Jefus - Chrift j 
un fuccès : un triomphe éternel. Comment ? j
C ’eft que fi lexempled’un Dieu , haifïànt / 
dans la pauvreté &  dans les larnies fine f 
nous touche pas , juiqu’à nous engager;^- ; 
l imiter , il 'nous ,;toùchem ;tdü^
P°jir nous ohligepïjnouç:!^
mêmes., pQat-neûsifbrceLàq^ :

, : •• , i - -, - i"  • '
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•iÀeteiès' J ' iGriQus ^touchera -Cóüjóiirs aficz 
pò tir üd^-'oHligéii'^as''<ôjâ3âriîiîéf-R6as- 
’nitmésV'pïceiqüè Fexeiripfë;dé ee Dicu 
•fíát^nfmer^'áitó'uri fí $rànd: jbür-lé crime 
'$ë l'égarement dé iios paffions:, qu’il n’eiï 
rjpoiiit, qfrHl rie fera point dé pécheur hardi 
Ôc1 intrépide jtifquu jeter un regard tran- 

uilie fur ia crèche de Jefus-Chrift, jufqu’à 
oüteriir; fàris inquiétude &  fàns rerriords, 

hàffi-élî e òppofttiotìi qu’il appercevra entre 
l’état de fon Dieu &  Fétat de fon cœsr. 
L ’exemplé d’un Dieu , naiilant dans la 
pauvreté &'dans léslarmes, nolis touchera 
toujours .àilez pour nous forcer ;l  rougir 
de îiblis^Jhêmes, parce que d'exéihple de 
■cé Dieti-raaiÏÏà'rit répand iür inoS,; paffiors 
un caradtere.de flétriffure êt drgiiôminie, 
qui les rend atïiîi déshonorai : tes peur le 
Chrétien qu’elles, dominent h que peur le 
•Dieu qu’elles putragéntt  ̂ ; î

Salvien reprochoit aux Chrétiens de fon 
lleclé y qrdife étoienr Fôpprdbre dé' ■ Jefns- 
C  h lift ; : M nobis- paiitur oppràbr ium Chrifiús, 
Gruiken les plaintes, les invectives dé ion 
zélé áúrOieñí été, plus'vives 5 plus animées, 
s^l àvoit vu ce que%ous voyons 3 les Chté- 
tîëjns ¡ après avoir emprunté les vices des 
idolâtres, lés iëàr'pendi e /: *pouilés à des

leurs difcíples -/s’avilir encore plus hentéù- 
■feréfcnt- eh :iev'faifant; l'eiürs'màîtrésGS, 
'¿irait vu; ’■ le : Chriftianifme dévémuL;:̂
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iejoui j te cerrtrèy4â’'-pâtr|è-r--:<la' faite , de 
k  molleilè y de -tbiites-les pàffions réunies ÿ 
de tous tes délires de l'efprit <& du cœur-ÿ 
être comme Pécule à laquelle on vient de 
toutes parts apprendre ce qu’on nkppren- 
droit pas fi bien ailleurs yles; rahiieiriencs de' 
lafènmâlîte, les-dapriées de laïnqdëj ies baï- 
feflès de l'adulation, les fimeürs de là^vén-

tés de la politique ; les eoricudrons &-les ra
vages de la cupidité , les,profilions extra
vagantes du luxe, les abominations de la - 
volupté , l'oubli des mœurs , le mépris des 
b:enféancesy l'intrépidité fèari c âieniè &  les 
affreux myfteres de îkthéïfme : avec quelle 
force, quelle ardeur' % avec 'quelle véhé-r 
mence d'exprefïion il nous aufoif reproché 
que nous ne fomnres Chrétiens qnautant 
qu'il le faut pour déshonorer le -Chriilia>-- 
niime ! In nobis patitur ovvrobrtùm-.ClùIjlüs, 

Ce qiie je vous dis .moi-, c’eft ; que-le 
Chriftianiime que vous déshonorez j, il : 
vous déshonore' à': fòli ‘totfrk-q&co'dëiüsj*' 
Chrifi; dont vous faites 1 opprôbrey ( je 
vous conjure avec l'Àpôtré' -dëi.'^ïtëM^I'' 
de fupporter mon zele :y 
me. ) ÇII. Ad Gor. , ~c.: -ti-.y-v-P
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ichifmé avec Jefus-Chrift pour l'homme ; 
c'eft paillon qui le perd ; pour le Chrétien , 
c'eft fureur &  délire qu i, en le perdant , le 
dégrade &  l'avilit. Car adorer un Dieu 
naiifant dans la pauvreté » &  pour accumu
ler des richeilés réprouvées, fe plier aux 
plus honteuiès baflèflès, s-àilërvir aux mi- 
nifteres les plus flétriflants, defcendre aux 
plus indignes artifices , employer les rufes 
les plus odieufes : adorer un Dieu naiiiant 
dans l'obicurité ; & ,  tranfporté par l'am
bition, courir aux honneurs par la voie de 
/intrigue, de la faéHon, de la cabale, de 
la trahifon &  de la perfidie : adorer un 
Dieu naiiÎànt dans la douleur , dans les 
larmes ; & ,  avide de plaîfirs, fe livrer 
fans pudeur à tout le poifon .& à toute l'i- 
vrefiè, à tout l’égarement &  à toute la ré
duction , à toute la fervitude &  à toute l’i
gnominie des pallions les plus fougueufes, 
les plus tyranniques : voilà, mes chers Au
diteurs, voilà le myftere de honte &  d'op
probre que nous ne pourrons jamais appro
fondir fans nous irriter contre notre cœur, 
fans lui reprocher fa mollefîë &  fa lâcheté ; 
&  voilà par où cet état d’un Dieu naiilànt 
dans la crèche prépare &  allure une viéloire 
certaine, un triomphe éternel à fon évangi
le , puifqu'en vertu de cet état nous ne 
pourrons jamais nous; révolter contre fon 
évangile, (ans nous révolter contre nous- 
mêmes , (ans rendre, par notre;trouble, 
par nos remords, par nos erreurs , un hom-
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mage torce à cet évangile qué nous vio
lons ; en forte que, lorique nous ferons le 
plus hautement déclarés contre fon évan
gile, il régnera fur nous malgré nous. Par- 
conféquent, état de Jefus naiflànt dans l'in
digence &. l'obfcurité: état qui prépare i 
qui afiure les fuccès de fon évangile': î finif* 
ions 5 état qui ébauche, qui; coiülTiencé les 
triomphes de fon évangile. ; ; . ;ô

30. Voyez, puis-je vous dire avec Saint 
Ambroife, voyez PËglilt Raillante au ber
ceau de Jefus-Chrift: Videte Ecole ficeJurgen-: 
ris exordium. Ces Bergers > continue-t-il, qui 
veilloient à la garde de leurs troupeaux 3 
font l'image d s Apôtres deftînés à la for
mer , à la conduire f ces R o is , accourus des 
régions lointaines, offrent à nos regards 
les prémices des nations appcllées à oom- 
pofer l'ifraël nouveau ; ces enfants > que 
l'impie Hérode immole à iès foupçons ja- 
loux , font les prémicesdes martyrsjo&  
dans Marie3 la plus pure des Vierges, nous 
appercevons ces chaftesépoijíés du¡ Dieu 
crucifié, que le defir de partager avec leur 
divin époux fa pauvreté, fes humiliations 
& íes larmes:, ënfëvelit ■ àvë^  
filence d une folitucle obicure&indigehte: 
Videte Ecclefice flirge/ûU, exordium'. ;. , ¡ t ; i

limites A  étroites n'aura' d'autres; bornés 
que céilèside si'uiiiveïS; 
tachée < dul fëmmëf ; ‘ép^íla¿c@pihh¿ vaodé#' 
venir ahéiliàujfë^



í¿ 6  Four h jour
de- fon ombre cdtxs les-peuples.- Enéore; un 
moment j ;:eet «qfáfíd fquiviie s exprime 
que par fes foupirs r:éietera: la ;vôix , elle 
forai entendue: d'-upe mer à l'autre mer, 
&  les nations qui hibkent la terre', delO. 
rient à ^Occident . viendipiit en foule 

; courber la 'tête- fous de jbugde;-l'évangile. 
Que dis-je 1  Et pour- admirer, les prodiges 
du Dieu Sauveur , âvons-ilôbs befoin des 
événements que la fuite; des années amè
nera i  Déjà s'Operént'leS' plus;graiids- mira
cles, ctè la çonveriîon du monde. Des pau- 
vresfoce font les Bergers, tranquilles dans 
leur indigence , ¡loin de fo plaindre & de
murmurer, ne lavent que at;ipœter la main 
qui les humilie î;  ; Sé bénir, la main iqut les 
fauvfti Des iriches 3 des: grands q ce font 
le»-Mages ,'Fe hâtent de dépbfor aux pieds 
de Jeius - O m it le: faite de l’opulence & 
de la grandeur mondaine': dès pauvres 
là ns defirs ; des riches jides gtandsaans or
gueil &  fins dédains ̂  : des 'pauvres, en-* 
ch^tésid’h^teskw'lifoèiti'd^ÎUibfèilèQï' 
blcr ; des riches, des grands, qui ne fe 
confident- de; ‘la différenep s des^ntuations 
que par la gloire de l’adoïeny que par le 
plaiiir de donnere, que .pâr dè bonheur de 
faimer : Heverji f̂üm &

v.-ïtOy j'J4pertis thejbùp isi;'S^  M a t.

c i ® . iq,-);;.: b-s-î-aén .v.vfohîk-k
duNoirqd^Üífc) 
foire, j nfoffrita * point 
tacle-tfeiàpi

les1 joursbe iavjc-
■■ r:íidusibdauífeé¿
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détendue ; il n’aurapas plus de gloire. 
Alors le monde pliera fous la multitude 
des prodiges. Ici Jeius - Chrift régné ; il 
triomphe ; pour régner , pour triompher 
il n’emploie qué íes larmes : à peiné elles 
ont commencé de couler ; leur voix élo
quente periuadc ce détachement des ri- 
ehellès, ce mépris des honneurs, cet amour 
des fouffrances, cette pudeur, ennemie des 
liaifons lès plus innocentes, ces vertus rigi
des 8c auiteres, que le zele des Prophètes 
n’a voit oie eflaver d’introduirefur la terresir - . j
Les coeurs avoient réiifté au Dieu de gloire 
8c de majefté ; ils cedent aux. pleurs du 
Dieu enrant. Bien différent des hommes j 
trop fouvent petits dans;da grandeur , le 
Dieu Sauveur ire fut jamais plus grand que 
dans íes abaissements. ■■■' : 1

Sagefle mondaine î venez vous inftfüire 
&  vous confondre à Pécole- de Jèihs dans 
la crèche ; reeonnoiffez combien la foi- 
bleflè meme d’un-Diçu l’emporte fur la 
force des: hommes : Infirma tyegit JDéyifik 
confundat fortia. ( l. ,ad Cor. c/z. vir J) 
Tandis que dans ion ;palais, - preiîB ^fcdes 
flots tumultueux hd’unei’court'a^iagiidé"
plaire, en vironné de ieslégions triomphan- 
tes j  perdu dansale mëUyëfeent'Sèv 
tion defes vaftcs projets  ̂ le maîtredeTuni- 
vers Fe flatte d’allurer l’immortalité à la 
gloire deŝ arpaes ¡dç:des'divinités ífóíhaineS l̂v 
r le calmè d’une nuit foiitaire - dans,le
ijience d ’un antre .écarté , Bethléem voit
ie former 1es ses unirai » H îlife
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joueront de la politique la plus rafinée & 
de. la puîflànce la plus redoutable. Cet 
enfant qui vient de naître , auquel on ne 
penfe pas, prépare d'autres temples , un au
tre eulte, a autres monarchies ; cette main 
iî foible frappe les f  ndements du Capitole, 
fait chanceler fur leurs autels les Dieux des 
nations, ébranle les remparts de Rome Sc 
le trône des Céfars, creufe le tombeau dans 
lequel la fynagogue va tomber enfevelie. 
C*eft lin enfant ; &  pour élever ia religion 
fur tant de ruines 8c de débris , des foupirs, 
des pleurs , voilà iès armes. Tout fuit, 
tout diiparpît, tout naît, tout s'arrange, 
8c fon ouvrage eft vainqueur des iiecles : il 
rie périra pas même avec le monde. Ce 
n'eft point fur la terre 8c dans les temps, 
c’eft dans le Ciel &  dans l'éternité, que font 
poies fes véritables fondements.

O  Jefus naifîant , votre empire, vos 
triomphes ne s'étendront-ils point jufqu’à 
nous ? Notre raiion , éclairée par la foi, 
a percé le nuage que votre fituation éleve 
autour de vous. Cet état d'indigence & 
d'obicurité, loin-de le cacher, nous mon
tre le Dieu iauveur qui vient pour déli
vrer l’homme &  pour le racheter, pour 

, inftruire l’homme. &  pour le réformer; il 
nous montre un Dieu qui eft Sauveur, un 
Sauveur qui eft Dieu. Dans le fils de 
M arie, nous reconnoiiïons le fils du Très- 
Haut, 8c nous l'adorons. Ah ! Seigneur, cet 
hommage d'adoration n’eft point l'hom-
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mage que vous attendez * 8c auquel , vous 
aipirez ; vous auriez déployé, votre puif- 
fance pour l’obtenir, &  le poids de votre 
gloire auroit écrafé l’orgueil le plus Hau
tain j le plus rebelle. Un Dieu , qui cou
lent à naître dans la pauvreté, dans la 
douleur, dans les larmes, a bien d’autres 
vues, d’autresdelîèins. Dans cette crèche , 
baignée de vos pleurs, qu’êtes-vous, que 
voulez-vous être, qu’un Dieu qui aime &  
qui veut être aimé ? Sic nafci volait 3 gui volait 
amari. Du haut du Ciel vous nous comman
diez de vous aimer ; vous ne parliez alors 
que le langage de l’autorité ; ici le ienti- 
ment parle au fentiment , le cœur au 
cœ ur, l’amour à l’amour q u ’il appelle &  
qu’il invite : Sic nafci volait, gui voluit amari. 
Mais ce langage, il n’appartient qu’à vous, 
mon Sauveur, de le parler, de l ’entendre, 
d ’y répondre ; votre cœur eft le cœur d’un 
Dieu j le pur , le véritable am our, l’im- 
meniîté de la divine charité l’occupent 
tout entier : notre cœur n’eft que le cœur 
de l’homme, ouvert à mille affeétions pro
fanes ; elles ne Te tairont, elles ne céderont 
qu’à la voix de votre grâce : nous nous of
frons à vos bienfaits ; daignez exaucer les 
defirs que vous nous infpirez ; tout Dieu 
que vous êtes, tout infinis que font les 
trefors de votre amour , vous ne pouvez 
nous donner rien de plus grand, de plus 
précieux que de vous aimer. '

Ce que nous vous demandons pour
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.nous, nous vous le demandons pour l’au- 
suite Monarque quenous voyons dans le 
Îandtuaire , profterné aux pieds de votre 
berceau. Quel peuplé : dut jamais s’inté- 
reOer par autant de. vceüx : à la félicité de 
fon maîtr.e que le peuple dont il vous a 
plu de confier, le foin, à un Prince iî digne 
de notre plus tendre- dévouement ? affis 
fur le premier trône du. monde , loin de 
vouloir régner parlaterreur , il ne con- 
noît j il ne veut, connoître que 1 affabi
lité qui prévient;, que la douceur! qui raf- 
fure , que la bonté noble &  facile , qui 
defcend £■  ns s-abaiflèr , qui tempere la 
majeftéfans l ’afFoiblir &  qui contient tout 
dans Tordre , par .la feule crainte qu'on 
a de lui déplaire. .

De Ce grand/Roi j ô mon D ieu, que 
„votre grâce fafè un grand Saint ; que ion 
nom certain de Pim mortalité, dans. Thif- 
toire des empires , foit . écrit au livre de 
vie. Tels font, Sire , les foubaits que nous 
formons en faveur de votre perfpnne Ta- 

■ crée : -, :&c ;la> Prq tldence ne- nous /laifè point 
Tocçaiion d’e,n: former d'autres. Des vic
toires , ; des conquêtes,,,  des fujers fidèles, 
une force &  une étendue depuifance qui 
né permet aucun efpoir de réuiïîr à. trou
bler le cours de vos profpéritésq une réputa
tion d’équité &  de bienfaiianeequi n’en per* 
;m.et aucun deiîr ; une Reine y .modèle - de 
toutes les vertus brillantes;&  aimables que 
le trône, demande, &  modèle de toutes les
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vertus: évàngéliqueé qijep 1 ;̂ qq;e
trop coutume d ’ôter : un Prince, qui n’a 
de i’enfanee que lu yjvac«é; & f les igraees. 
L eG ieb  adéh-néiTVotre ‘Màjefëé tout ce 
qu'il peut donner fur la terre ; rien ne man
que à l ’éclat 6c au bonheur de votre régné. 
Tout y manquerait, Sire , iî le C iern e  
trouvait en vous la reconnoiilance , le dé
vouement , l’am our, le zele que fes bien
faits méritent. Pratiquer la réligion eii 
Chrétien , la protéger en R o i , fans cela 
vous ne feriez grand , vous lie feriez heu
reux que pour le temps ; &c qu’eft-ce que 
le temps ? Une gloire plus brillante , une 
félicité plus durable vous attendent. Le 
Dieu que vous aurez fait régner fur votre 
cœur &c fur vos peuples, vous fera régner 
avec lui dans l’éternité. Ainfi foit-il.



AVERTISSEMENT.

J S  O u  s  avons cru  d evo ir  fu iv r e  E u  f i g e  ? & 
donner une a n a lyfe  des S erm on s con tenu s dans 
chaque vo lum e. Cette m éthode a  de g ra n d s  avan
tages pour les L ecteu rs ;  elle  le u r  apprend  
à f i t f t r  les p o in ts  p r in c ip a u x  d ’un Serm on ;  
elle leur rappelle en p eu  de m o ts  y elle re
p lace  & f ix e  - com m e n a tu re llem en t dans la. 
tê te  tou t ce qu i a va it f r a p p é  y to u t ce qu i avoli, 
intéreffe* L e s  perfonnes d ’a illeu rs  obligées par 
é ta t de p a r le r  f u r  le c h a m p y tro u ven t un 
ca n m va s to u t tra c é  y q u e l le s  rem plijfent 
elles-m êm es y & q u i les em pêche de f i  perdre. 
Ù  de s ’égarer dans leu rs p ro p re s  idées; Les 

je u n es  E cclé jia fliqu es enfin qu i f i  defiinent au 
f a im  m inifiere y en con fidéram  ce tte  fra c tu re  
un peu  nue y la charpente y p o u r  a in fi dire ? 
décharnée d ’un d ifeours y appren dron t à tracer 
un p la n  y à  le  réd u ire  à  cette, efpece d ’unité
tant recommandée par les maîtres de l ’ art y & cl
m e ttre  de l ’o rdre  y de la  m éth ode y dans leur 
com pofition . C ette vue de l ’u t i l i t é  pu bliqu e qui 
nous an im era to u jo u rs  y p o u  s  a  fp u ten u s dans 
le tr a v a il  pén ib le  &  dan s l ’ex a c titu d e  f a t i- 
g u a in e  que dem ande ce tte  f ò r te  d ’an a lyfe  ; 
nous n ’o fin s  nous f la t t e r  d ’a vo ir  réuffi y mais 
nous pou von s répondre de n o tre  bonne volonté 
ô  de la  d ro itu re  de nos in ten tions*



DES S E R M O N S
D E  L‘ A V E N T,

Avec V Analyfe de chaque Sermon.

Le premier chiffre marque la page où 
commence l'article que l'on analyie > 
&  le fécond, celle où ce même article 
finit.

Sermon pour la Fête de tous les Saints , 
fur la folemnité de ce jour.

D i v  i s i o n . Le monde condamné par 
l ’exemple des Saints ", 8c quel monde ? 
un monde de faux prétextes, qui n'eft pas 
Saint, &  qui iè perfuade qu’il eft impoifi- 
ble de le, devenir. Le monde qui fe condam
ne lui-même par les honneurs qu*il rend 
aux Saints,  8c quel monde? un monde de
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fbuflèsvert us -qui n'eft-pas iSaiiir &  qui fe 
flàrte ’ de l'êt re ,' Eiï deux mots : les faux pré
textes du monde , condamnés par l’exem- 
pie des Saints ; les fanifes vertus du monde , 
condamnées par les honneurs que le monde 
rend aux Saints : Nunc judicium ejî mundi, 
C eft tout le partage de ce difçours. Pag. 3.

I. Partie. Jufques dans ce monde d'ini
quités & de fcandàles, il eft un monde plus 
chrétien en apparence s un monde qui con
vient qu'on doit travailler à devenir Saint, 
fî l'on peut efpérer d'y réuiïîr. O r , parce 
qu'il 11e veut pas fe fané!hier, il fe perfuade 
qu'il ne le peut pas : il colore fa lâcheté 
par de vaines excüfes, il la couvre fous de 
faux prétextes. Prétextes de foibleile & de 
paiïîons ; on oppofe fa fragilité naturelle 
aux devoirs pénibles de.la fainteté : prétex
tes d'état 5e de condition ; on oppofe ce que 
l'on doit au m onde, aux devoirs de l'évan
gile 5c de la religion. Deux fortes de pré
textes hautement &  fenfîblement confon
dus par l'exemple des Saints.

i° .  Car raifonnons , que furent-ils ces 
Saints J deitinés} félon la peniee de Saint 
Àmbroife , à initruire s à confondre le 
monde par le fpeétacle dé leur vertu : Vit* j tute , errorem redarguentes.,.,, confidéronî' j 
les tels qu*ik .furent-à* ftn faæ t ¿¿ufjls -en- j 
trêrent. dans la: earrieté j quétvé.rronSrnotis?
des hommes comme, nous 3 par conféquent, | 
des hommes ; foiblés fragiles comme s
,i, '■ : r:; b ; nous, jj
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nous , plongés dans les mêmes ténèbres que
nous

Ils ëtoient tout ce la , &  il étoit conve
nable que Dieu permît qu'ils le fuiTent ; 
convenable pour la gloire de D ieu , qui ne 
pouvoir mieux faire eçlater Pempire de (a 
grâce , qu’en élevant ifir les ruines du pé
ché 1 édifice d’unefainteté fi confommée....
Convenable pour la gloire des Saints, puis
que s’il n’y avoit point eu de combats , où 
feroit le mérite de la viétoire ? Convena
ble, fur-tout peur nous inftruire, pour 
nous animer, pour nous encourager : pour» 
quoi? parce que fi je trouve dans les Saints 
mes foiblefieSj je puis efpérer d’acquérir 
leurs v e r t u s . .

Les Saints furent hommes avant que 
d’êrre Saints ; par conféquent, ils eurent 
auifi-bien que nous, fouvent plus que nous , 
un cœur volage &  inconftant, à fixer....

Diions plus j non-ièulement les Saints 
furent hommes, quelquefois ils furent pé
cheurs avant que d’être juftes..... D ieul’à 
voulu.... afin que la vue de nos péchés ne 
nous ôte jamais l’elpérance de leurs ver
tus....Exemples tirés fur-tout de l'écriture : 
Saint Matthieu , Saint Paul, Mag lelaine,

.....Voilà , Chrétiens , ce qu’il fau^mit
fans ce (Te méditer, approfondir..... Ils f i 
rent hommes comme m oi, je fuis Ch ré en 
comme eux; par conféquent, s’ils furent 
Saints , fi je nele iuis pas..... c’eit parce 
qu ris ignoroient ce que je ne fais que trop , 

Tome J . A v a i t ,  f t
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l'ait de fuir la grâce , 8c de courir au-de
vant des paillons ; de calm er, de tromper 
ma confcience par de vains prétextes : pré
textes de fôibleilès &  de pallions. Prétextes 
d'état &  de condition. Second prétexte ré
fu té c o n fo n d u  par l'exemple des Saints, 
Pag. 3....17.

i ° .  En effet, dans ces Saints, objet de 
notrê culte, que voyons-nous ! Des Saints 
qui ont rempli les devoirs de leur condi
tion dans le monde ; des Saints qui ne font 
Saints que parce qu'ils ont rempli les de
voirs de leur condition dans le monde ; 
des Saints qui fe font fanftifiés par leur 
fidélité à remplir les devoirs de leur condi
tion dans le monde ; des Saints qui ont 
d'autant mieux rempli les devoirs de leur 
condition dans le monde , qu'ils étoient 
Saints, &  de très-grands Saints.......

D'où viennent donc ces idées bizarres 
que 1J on le forme de la fainteté ? comme fi 
la iainteté n'étoit pas l’ouvrage de cet ef- 
prit de fagefie qui ne renverfe point l’ordre, 
mais qui l’établit, 8c qui n’a pas befoin de 
troubler le monde pour le fancHfier.

C ’eft qu'on ne connoît ni le monde, ni 
l ’évangile , ni l'honnête homme', ni le 
Chrétien : ca r, dites-m oi, qu'entendez- 
vous par les devoirs 8c les bienféances du 
m onde’ .....

Reprenons &  concluons. Du côté du 
cœur 8c des pallions, du côté de 1 état & 
de la condition , les Saints furent tout ce
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que nous Tommes..... Par conséquent, pré
texte de foibieiTe &  de fragilité ; prétexte 
d'état Si de condition ; vaines Sc frivoles 
cxcufes que réfute l'exemple des Saints : 
Jsimic judicium eji mundi. Premier avantage 
que nous retirons de la ioîemnité de ce 
jour.... l'a joute, les fauifes vertus du monde 
condamnées par les honneurs que le monde
rend aux Saints.....Second avantage.... Si
fujet de lafeeonde partie. Pag. 17. 30.

IL Partie. Que voyonsnous dans cette 
iolemnité ? un monde qu i, par les honneurs 
qu’il rend aux Saints dit anathème aux 
ve tus bornées Sc limitées par l'amour-pro
pre -, un monde qui, p ir les honneurs qu'il 
rend aux Saints , dit anathème aux vertus 
bornées &  limitées par les complaifances 
mondaines.

i Q, Quelles font les vertus qui attirent 
:ci nos éloges St notre vénération ? Sont* ce 
des vertus douces Sc com m odes, des vertus 
bo niées Si imparfaites ? n o n , le monde, 
feroit fcandalifé de la témérité qui oiFriroit 
à fou culte de pareilles vertus... Que d’im
mortelles aidons de grâces vous flSient ren
dues , ô mon D ieu , qui favez tjrer la lu
mière du iein des ténèbres ! c’eftce mondé 
accoutumé à parler un langage de m enfoli
ge Sc d’iniquité, qui nous enieigne les voies 
de la fainteté : devenu équitablejufpîf à 
prononcer contre' lui - même . j; 
condamner lui-même ; il lepare les ver us 
■ solides dés vertus apparentes, il dëmàfquè 

. ‘ / R ij  '"h >.
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la fau île piété, il réprouve d'avance ce que 
Dieu réprouvera, il juge comme Dieu ju
gera......-N'en doutons p o in t, Chrétiens ,
c'eft ainfi que fur l'oppofition de nos fen- 
timents:& de notre conduite, Dieu formera 
Parrêt de notre réprobation; par confé- 
quent, fi nous ne voulons renoncer à notre 
é l u t , travaillons à imiter ce que nous 
refpeétons dans les Saints : fans cela, les 
honneurs,que nous leur.rendons fe tour
nent en anathème contre nous. Anathème 
aux vertus bornées &  limitées par l'amour- 
propre. Enfin, anathème aux vertus bor
nées &  limitées par les complaifances mon
daines. Pages 18. 4Z.

Parmi ceux qui occupent les grandes 
places , les grands polies, les grands em
plois , rien de plus ordinaire que de ren
fermer prefque tous les devoirs de la reli
gion dans les devoirs de l'état &  de la con
dition : préjugés dont la féduéHon va juf- 
qu'à perfuader que les réglés de la morale 
Chrétienne /ont plus ou moins aufteres, 
félon la différence des fituations où l'on fe
trouve dans le monde....que les hommes
défîmes à.repréienter dans l'Etat font afiu-
jettis à des égards..... à des ménagements,
à des complaifances que, la loi n'interdit 
qu'aux conditions.médiocres. En un m ot, 
que pour fe montrer plus utiles ou plus 
agréables au m onde, il leur eft permis de 
fe montrer moins Chrétiens.

O r , je prétends qu'afin de s'inftruire, de 
fe détromper fur cet article, le monde
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n’a point aujourd'hui befoin d'un autre 
maître que du monde même »...Interrogez- 
le : il vous répondra qu'il ne refpeéte, qu’il 
n’invoque les Saints, que par,ce qu'ils n'eu
rent pour le monde ni les ménagements 
outrés d’une timide politique , fti les fou- 
pies complaifances d'une lâche Faible île , 
que parce qu'ils ne furent pas moins l’hu- 
milier, le confondre par leurs vertus, que 
le fervir par leurs talents, &c fe refufer.à 
fes caprices, que s'immoler à-fon bonheur... 
il vous répondra...

Il eft donc vrai que les Saints ne reçoi
vent le,culte &  les hommages du monde ,  
que parce qu'ils avoient conçu que le pre
mier état eft.celui de Chrétien ; les,premiers 
devoirs , ceux de la religion ,5 les .pre
mières bienféances, .celles de ifévangiLe 
que parce queloin de facrifier le fervîce de 
Dieu au fervice du m onde,  ils n'ont fervi 
le monde que .pour D ieu, c'eft-à-dire 
qu'en fervant le monde , ils :n'ont voulu 
que Dieu , jls 11’ont chercHé que Dieu.

Et qu'ils Êroipnt à plaindre > .fi des vues 
moins pures avoient préfidé à leur .con
duite., »..leur grandeur., leur fortune fleurs 
iuceès, tour ieroit paflé pour eux...,. Ox̂  
fût -on jamais véritablement grand ., quand 
on ne l'a été que pour un mitant 2 Etre 
grand pour l'éternité., être grand dans l'or
dre de la religion, voilà, Si r e l'unique 
grandeur digne de votre ame..... ,

Compliment au Roi. Pages 42. 44.
R i i j
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Sermon pour le jour des Morís,

U  i Y i s î o n; Rîen de plus utile pour 
nous que la foi du Purgatoire ; rien meme 
déplus inftruftif j iî nous favons en pro- 
f r c r 3 eue .l'erreur des fe&aires qui com
battent la foi du Purgatoire. Comment ? 
le voici 3 &  c 'e il, en peu d e m ots5 tout le 
partage de ce difeours. L'efprit inftruit} 
formé à l'humble défiance de lui-même > 
par l'égarement des feftaires qui ont com
battu la foi du Purgatoire , ce fera le fuj.et 
de la première partie. Le cœur porté Ôc 
excité à la pratique des plus folides vertus 
par la foi du Purgatoire, ce fera la fécondé. 
Pages j 3.. 54.

I. Partie. Deux chofes forment l'héré
tique &  l'héréfie ; l'erreur qui fait mécon- 
noître la vérité , la préfomption qui fait 
méprifer l'autorité. O r , voulez-vous favoir 
jufqu'à quel excès d'aveuglement &  de 
ténèbres....... peut aller l'efprit humain ,
lôrfqu’il s'écarte des voies de la paix, de 
la iîmpHcité, de l'unité.... Examinez avec
moi l ’erreur des feélaires fur le dogme du 
Purgatoire ; je dis,leur erreur 3 confidérée 
dans fa fou.ee ; je dis leur erreur, coniidé- 
rée dans fon progrès. A la coniidérerdans 
ia fource , elle vous apprendra ' combien 
la raîfon effc foibÎe contre les paffions qui
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attaquent la vérité \ à la confidérer dans ion 
progrès , elle vous apprendra combien les 
p'liions donnent à une raiion fëduîte, de 
force &  d'ofcftination contre l'autorité....* 
Pages 57. 5S.

1 Commençons par remonter à la 
fource de ces difputes fatales qui veulent 
faire au peuple fidele un crime de fa piété.... 
Dès-les premiers pas} quel ipeétacle ie pré- 
fentera à nous, &  qu'il eft propre à nous 
affermir dans l'amour de la îoumiflîon 
évangélique ! car quels furent les auteurs 
de cette trïfte révolution de foi &  de 
croyance ?......Depuis quinze iîecles l'écri
ture étoit entre les mains des Origene , 
des Cyprien des Athanafe , des Bafile.... 
ils n'y voyoient auCun texte qui combattît 
la priere pour les morts s en uftige dans 
leur iiecle &  devant leur ffecle, félon l'a
veu desProteftants.... Ce qui avoit échappé 
aux lumières de tant de Doétenis.... iè dé
voile-t-il donc tout-à-coup aux Chefs delà 
feéte p r o t e f t a n t e N o n .... je ne crains 
point de l'avancer. . . .  entre tant d'articles 
qui nous divifènt, il n'en eft aucun o ù , pour 
juftifier leur fchifmatique féparation, ils 
aient trouvé moins de réffource dans la 
foupleife de leur génie..,. Qu'eft-ce donc 
qui entraîna.... les premiers feétaires ? ce 
ne fut point leur efprit, ce fut leur coeur....1 
tout leur plaifoit, dès-qu'il étoit oppofé 
à cette Eglife dé Rome qui leur avoir
J  / 1 +deplq.

R  iv
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De quelles couleurs au moins Turent-ils 

parer j déguî'er leur audace ?_Non, mes 
chers Auditeurs, elle ne fi manifefta jamais 
d’une maniéré plus fenfible, la foiblelfe 
de la raifon contre les pallions....

D elà, quelle conclufion ?..;. quoique ce 
Toit dans l'eiprit que la foi réfide ; c’eft 
dans le cœ ur, c’ell par le cœur que l’enfer 
a coutume de l’attaquer : c’ell donc dans 
notre cœur qu’il s’agit de la foutenir, de
l’appU; er, de la maintenir....... A h ! mes
chers Auditeurs , réglons nos penchants 
par la foi, ne réglons pas notre foi par nos 
penchants ; que notre cœur reçoive la lo i , 
qu’il ne la donne pas ; ii nous le prenons 
pour guide, il nous égarera, il le jouera 
de notre foible raifon. O r , après l’avoir 
écartée de la vérité, n’en doutez pas, il ne 
réulfira que trop à l’enhardir contre l’auto
rité. Pages j 7. 74.

1? . Les Proteftants trou voient l’uiàge de 
prier pour les morts, établi dans les temps 
les plus reculés de l’Eglife, &  même avant 
l ’Eglife.Chrétienne', fous la loi deJMoïfe..,, 
o r , fi c’étçit une erreur, fi c’étokunabus, 
que cet plage des Juifs, comment Jefus- 
Chrift, qui tonne en tant d’endroits contre 
les uiages récents, contre les traditions 
inté reliées, qui avoient altéré la fimplicité 
de la Ipi primitive , comment n’a-t-il pas 
condamné.... cette pratique lùperftitieulê ?
Comment les Apôtres ; .....comment un
Saint Paul, fi appliqué à montrer le vuide
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comment lui' &  les autres ont-ils vu d'un 
œil tranquille fe gliller dans le Chriftia-, 
nifme ces traces, ce s veftiges du Judaïime 
iuperiHtieux ?

Comment cette doctrine....a-t-elle pafle 
fi rapidement dans la: croyance des fidel.es ? 
Comment les premiers d'entre les Peres.... 
comment l'Orient tk l'O ccident, fi ïouyent 
divifés 3 s'étoient-ils unis dans la profieiHon 
de ce dogme ?.... Comment cÎItS  arrivé-que 
nous appercevpns dès.la naiilan.ee du Chrifi- 
tianiime, l'époque de cette coutume >.

Bien loin que les M artyrs, les Peres , 
les Doéteurs aient réclamés ; toutes lés 
bouches les plus faintes, les plus Pavantes 
le font ouvertes pour appuyer ce dogme 
que les feéfcaires prétendent être contraire 
à la foi.... Les lavants même de la ièéte 
Proteftante,... conviennent que l'uiàge de 
prier pour les morts fut l'ufage de tous les 
temps.... Que devient donc ce reipeéb tant 
vanté pour les Peres &  pour l'antiquité ?..,, 
Maîtres, oracles des nations, tandis qu'ils 
femblent favorifer une doéfcrihe que l ’on 
aim e, dès-qvidls comnrandent une foumifr 
fion que l'on n'aimé pas, que l'on ne veut 
pas.... on ne fe pique ni de les croire ; ni 
de les imiter.

Que ces trirtesexemples nous inftruifent.. 
foumettons s nos païïibns, à P empire de la 
raiÎoiVi fpumettpns ; notre a aifbn à l'autô-- 
rité de * PÊgïifé. Allons .plus loin après
.......... ; ' ; "  ;..... " R  V
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avoir profité de l'erreur des Proteftants 
pour régler, notre éfprir, profitons de no
tre foi pour régler notre cœur... pour l'ex
citer à la pratiqué des plus folides vertus. 
Pag. 74. 84.

II. Partie. Si nos mœurs répondoient 
à notre foi fur le Purgatoire ; que ferions- 
nous, Meilleurs ? nous ferions des hommes 
de yertu Sc de fainteté, pour éviter ces pé
chés que Dieu punit fi fëvérerfiènt dans 
le Purgatoire . . . . . .  des hommes de zele
6c de charité , pour foulager les âmes 
que Dieu punit fi févérement dans le Pur
gatoire.

Quelle leçon plus forte , quelle leçon 
plus inilructive Sc plus perfuafivé , Dieu 
pouvoit-il nous donner de la haine qu'il 
a , de la haine que nous devons avoir pour 
le péché, que la foi du Purgatoire ? ... Dans 
l'enfer, Dieu punit des hommes affujetris, 
aifèrvis au péché , des hommes dont le 
cœur enivré du poifon des fatales paillons 
qui firent les charmes 8c le crime de leur 
Vié mortelle., fie s'ouvre qu'aux, fureurs du 
blaiphêmé..», Sc condamne fqfi péché fans 
ce fier de l'aimer.: Dans le Purgatoire , ce 
font des âmes pénitentes.... des âmes fou- 
mifès.... des âmes dont, les peines né dimi
nuent point l'amour , dont -l'amour fait 
en un feiis la plus grande peine.... Tout 
parlé à Dié-u, contre lé péciièür dp l'enfer ; 
tout lui parle pour les pénîtentp du Pur
gatoire«.. ce font des ïuftéS dàht la' grâce
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Sc la cé'lefte chariré ont formé les derniers 
foupirs ; ce font des âmes écrites au livre 
de vie.... Dieu eft réconcilié, D ieun'eft 
pas vengé.... Chrétiens, n'ai-je pas eu rai~- 
ion d'avancer, voilà ce qui, bien m édité, 
fuffit pour nous apprendre ce que c’eft que 
le péché, ce que Dieu penfe du péché, . . . .  
je dois donc travailler fans relâche à fuir1
jufqu'à l'ombre du péché ........à fatisfaire
pour le péché. Premier effet que produi- 
roit en nous la foi du Purgatoire , iï nous 
lavions en profiter ; elle nous changeroit 
en des hommes de vertu &  de fainteté, 
pour éviter ces péchés que Dieu punit fi 
îévérement en Purgatoire : fécond effet, 
elle nous changeroit en des hommes de 
zele &  de charité, pour foulager ces âmes 
que Dieu punit iî févérement dans le Pur
gatoire. Pag. 8 j. 9 j.

i Q. Et à quels malheurs donnerez-vous 
vos larmes &  les emprefiements de votre 
charité, fi vous les refuiez à ces âmes in
fortunées ! ouvriroisqe à vos yeux les aby- 
n es ténébreux 011 elles languiffent loin du 
Dieu qu'elles aiment ? vous repréfènterai-je 
ce feu vengeur, ces flammes dévorantes ?... 
O r , .dans une ftuation fi trifte, ii pénible, 
quelle reffource , quel afyle leur a ménagé 
ce Dieu de miféricordès qui ne les punit 
qu'à regret ? point d'autres que nos fatif- 
factions ôl nos prières rf.i leurs larmes font 
feules à couler , elles couleront en vain , 
&  leur fecours n'ell point dans 1® Ciel > U

R  vj
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eíi íür U terre.... Nous le favons, Chré
tien« , nous le croyons. Pouvons-nous y 
penfer fans nous reprocher notre cruelle 
Indifférence ?.... que leur manque-t-il donc 
pour vous attendrir fur leur fo rt, pour 
vous intéreiïèr à leur deftinée ?.... c'eft un 
pere, une époufe, un am i, un m aître, un 
proteôfceur.... Si vous les publiez, telles fe
ront les vengeances du Dieu jufte , que 
vous ferez oubliés.... des noms iî chers ne 
pourront-ils rien fur votre cœ ur, ou n'ob
tiendront-ils qu'une ftérile compaiïion ? 
au lieu de perpétuer une douleur profane , 
multipliez les efforts, afin d'abréger la du
rée de leur exil. En travaillant pour eux , 
vous travaillez encore pour vous-mêmes.., 
Pag. 9j .  x02.

Sermon pour le premier Dimanche de V Avente 
fiir le Jugement univerfeL

j3 i v i s i o n . I l  faut pour la gloire de 
Jèfus-Chriil , qu'il y ait un jour qui le 
venge des infultes St des outrages du mon
de 5 il faut pour la gloire de la juitice de 
D ie u , qu'il y ait un jour qui la venge 
des plaintes &  des reproches des pécheurs. 
Or y ce jour eft le jour du jugement Uni- 
verfeh En effet, quelle idée les écritures
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nous donnent-elles de ce Jugement ? Elles 
nous montrent le monde au tribunal dé 
Jeiùs-Chrift : elles nous montrent le pé
cheur au tribunal du monde. Le monde au 
tribunal de Jefus-Chrift, pourquoi ? pour 
venger Jefus-Chrift des infultes &  des ou
trages du m onde, fujet de la première par
tie. Le pécheur au tribunal du m onde, 
pourquoi : pour venger la juftice de Dieu 
des plaintes &  des reproches du.pécheur , 
fujet de la fécondé partie. En deux m ots, 
qu'eft-ce que le Jugement univerfel î cJeft 
le jour de Jefus-Chrift glorifié ; c’eft le 
jour de la juftice de Dieu reconnue. 
Pag. 106.

I. Partie. La grâce de Jêius - Chrift 
vengée des réfiftances &  de-l'indocilité du 
monde pia dodtrine &  fa divinité vengées 
des outrages &  des infultes du monde ; 
fes élus vengés des calomnies. &  des perie- 
cutions du monde : telle eft la gloire que le 
Jugement univerfel donnera à Jefus-Chrift» 
Pag. 107.

i° .  Les écritures nous avertiflènt que le 
Très-Haut l'a chargé ( Jefus-Chrift ) de 
faire adorer ion n om , d'épurer ion culte , 
de détruire toute hauteur qui s'élève con
tre Dieu } de brifer toutes les idoles, d'a
néantir toutes les cupidités. D elà, Ifa ïe , 
Daniel, Jérémie 3 nous annoncent; quiftJe
ta envoyé pour être le Martre 3Je; Légiftà- 
teur des peuples, le Conducteur des na
tions., celui quLexterminera ^-qui^détruira
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le rçgne du péché, qui fera naître &  fleurir 
la juftice éternelle. Delà PApôtre nous en- 
feigne que Jefus-Ghrift n'aura rempli l'é
tendue de fa naiiïîon, que lorfqu il aura 
fait plier toute grandeur, toute puîfance, 
fous la grandeur &  la puiflance de Dieu , 
’que lorfqu’il aura remis entre les mains de 
Ion pere l ’empire de l ’univers....
: O r , ce régné de Dieu fur les hom m es, 

Jefus-Chrift a voulu l’établir par les in
vitations j par l’attrait de fa grâce..........
Cependant qu’arrive-t-il ? cette douceur , 
ces ménagements de la grâce, nous nous
en fervons contre Dieu.......La terre lavée
du fang du Dieu Sauveur, s’eft fouillée 
par de nouvelles prévarications.... Point de 
peuple qui foit moins le peuple de Dieu 
<|ue celui qui fe dit le peuple de Jefus- 
Chrift.

Que fera donc Jefus-C hrift, &  que 
d o it- il faire ? .... il établira par la puif- 
iànce , cet empire de Dieu qu’il n’a pu 
établir par la douceur,. . . .  Sa voix retentit 
de l ’Orient à l’Occident , du Midi au Sep
tentrion ; elle appelle ce qui n’eft plus, 
tout ce qui a été l’entend &: lui répond.,... 
Un inftant réunit ce que la diftance des temps 
avoit féparé , tous les âges Ce raiïèmblent 
dans un fèul jour....

Job envoyoit les amateurs de la fageflè 
étudier dans les tombeaux l’inutilité , la 
vanité des choies humaines ; Jei.s-Cimft 
nous donnera bien un autre maître. Le
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tombeau, le fépulcre du monde entier : 
£c que ne dira point aux hommes cette
folïtude, ce iïlence , ce vuide affreux ! ......
Tout aura paiïe ; on concevra que celui- 
là ieul eft grand, qui ne paiîèpas, qui fera 
toujours,...

C 'eft ainix que Jefus-Chrift achèvera 
l'ouvrage de fa miflion divine, il remettra 
entre les mains de Ton pere un monde par
faitement fournis, aflujetti à fon empire. 
Il fera régner dans le monde ce Dieu 
qu'il vouloir faire régner fur le monde ; 
Finis , cum tradiderit regnum Deo & Patri. 
Mais après avoir vengé (a grâce des réiï(lan
ces &  de l'indocilité du m onde, il fe ven
gera lui-même des outrages &  des ihfultes 
du monde. Pag. 107. 1x8. -

Dans ce grand jour, dans ce jour 
terrible, Jefus-Chrift n'eft plus cet homme 
qu'on dédaignoît prefque de compter au 
nombre des hommes ; c'eft l'homme de la 
force du Très-Haut : ce n'eft plus un hom
me , c'eft un Dieu ; ce n'eft plus un Dieu 
humilié, c'eft un Dieu qui vient fe dédom
mager de fes humiliations ; un Dieu qui 
vient humilier, à leur, tour, les auteurs de 
fes humiliations, un Dieu qui vient rele
ver , ennoblir, confacrer, faire adorer 
fes humiliations.

U n Dieu qui vient fe dédommager dç 
fes humiliations ; toute puiflànee eft con
fiée à Jefus-Chrift : le plus noble le plus 
auguftè càraârere dé la divinité, l'autorité 
de juger les hommes, le pouvoir de pu-
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nir &  de récompenfer pour une éternité 
devient Ton partage : Conjliîutus ejl judex 
vïvorum & mortuorum.. U n Dieu qui vient 
humilier les auteurs de íes humiliations. 
Il fut un temps où tout pouvoir fur le fils 
de l'homme avoir été donné au inonde. 
Aujourd'hui tout tombe à fes pieds ; R ois, 
Pontifes., Magiftrats, grands &  petits, 
tous lui rendent compte de leur conduite, 
tous rougiiîènt, tous trem blent, . . .  . . .  
non content d'effacer , de ' venger íes hu
miliations, il faura les ennoblir, les con- 
facrer, les faire adorer. O n lie fera grand, 
on ne fera heureux qu’autant qu'on aura 
porté, qu'a.utant qu'on aura aimé , defiré 
cette croix fainte, l'abrégé, la eonfemma- 
tion de fes humiliations ; tout fera réprou
vé, s'il n'eft marqué à ce fceau divin. Tout 
fera fournis à Jefus-Chrift, mais à Jefus- 
Chrift crucifié : fa dodrine , fa divinité 
feront donc pleinement vengées des inful- 
t es , des outrages du monde , il ne lui 
refiera que de venger fes élus des calomnies 
&  des perféçutions du monde. Pages 1 19.

l lS- ' . ,
, 30. La gloire de Jefus-Chrifteft fiée à là 
gloire de tes élus : donc il faut pour l'hon
neur , pour le triomphe de fa grâce, il 
faut qu'il y ait un jour où donnant en ípec- 
tacle leur conduite &  leur coeur, Jeius- 
Chrift les venge des injufi ieesdès calom
nies du m onde, <k tiré dùTilèncp &' dç 
robfcurité qui lès couvrent, :: tant He yèr-
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rus héroïques, tant de vi<ftoires difficiles, 
tant de facrifiees pénibles &  douloureux.... 
Ces vertus auxquelles infultoit le monde 
profane &  im pie, il faut qu’il les venge
des dédains, des mépris du mon Je..........
Les diftinébions, les prééminences de gloire 
feront pour les vertus les plus humiliées ; 
les diftinébions, les prééminences d’oppro- 
bre &  d ignominie , feront pour l’orgueil 
auteur de ces humiliations. . . Mais ce jour 
n’eft pas feulement le jour de Jefus-Chrift 
glorifié, il eft encore le jour de la juftice 
de Dieu reconnue. Le monde au tribunal 
de Jefus-Chrift pour venger Jefus-Chrift 
des outrages &  des infultes du monde , 
vous l’avez vu. Voyons le pécheur au tri
bunal du monde pour venger la juftice de 
Dieu des plaintes &  des reproches du pé
cheur. Pag. 172. 13 j .

II Partie. La juftice de Dieu vengée 
dans ce jour, de nos déguifements &  de 
nos diffimulations, parce que le monde 
connoîtra le pécheur comme Dieu le con- 
noît; la juftice de Dieu vengée de notre 
amour-propre &  de nos paffious , parce 
que le monde jugera du péché comme Dieu 
en juge......

1 °. Le monde connoîtra le pécheur com
me Dieu le connoît.. Voici, ditle Seigneur, 
que je raffemblerai tous les peuples &  tous
les âges; Çongregabo omnes, Sc à leursÿeux 
je vous arracheraî le mafque impofteur qui 
couvre l ’opprobre de vos voies.... .Etvide-



402 Table Ù -Analyje.bunt omnes turpitudinem tuam. Or , pourquoi 
tout fera-t-ihmanifefté ? .... parce que tout 
fera puni , il eft nécelïàîre que tout loir 
connu... pour la confuiîon au pécheur; 
par conféquent, il faut qu'il y ait un jour 
dans lequel l'œil dum onde, devenu, pour 
ainfi d ire, auiïî perçant que l'œil de Dieu, 
vous obièrve dans tous vos détours, vous 
démêle à travers toutes vos ru íes, vous re- 
connoif’e malgré vos déguifements... Vous 
voilà d on c, pécheur, vous voilà devant le 
monde tel que vous êtes devant D ieu , lans 
prétextes, fans excufes , chargé de tous vos 
pé.hés, dépouillé de toutes vos prétendues 
vertus... Ce jour eft un jour deftiné à con
vaincre l'Univers que Dieu eft équitable 
dans íes arrêts ! il faut dune que vos pé
chés foient comptés ans l'aiîèmblée des 
nations : Videbunt omrtes ; il faut de plus 
qu'ils foient pefés dans la balance du mon
de. La juftice de Dieu fera vengée de notre 
amour-propre &  de nos pallions, parce 
que le monde jugera du péché comme Dieu 
en juge, fécond triomphe de la juftice de 
Dieu fur le pécheur. Pages 136. 1 y y .

20. Non-ièulementle monde réprouvera 
ce que Dieu réprouve , il le réprouvera 
comme Dieu le réprouve, &  les jugements 
du monde contre le péché 8c le pécheur , 
ne feront pas moins féveres &  moins ter
ribles que les jugements de Dieu....,parce 
qu'il les jugera d'après la connoiflànce claire 
&  diftinéfce delà grandeur infinie de Dieu ,
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de la majeftéj de l’autorité infinie de Dieu... 
de la fainteté infinie de D ieu , de la bonté, 
de la miféricorde infinie de D ieu } de la 
jtiftice infinie de Dieu.... Pécheurs infortu
nés , quelles affreufes décifions, quels fou
dres , quels tonnerres partiront d’un monde 
qui ne prononcera que d’après ces grandes 
&  fublimes idées, d’après ces immuables &  
éternelles vérités....&  c’eft en cela que con-
fifte le triomphe de lajuftice de Dieu...Jour 
terrible j s’écrie l’Eglife, jour de calamité Sc de mifere, jour de larmes &C de déief- 
poir !.... malheur à qui n’y penie pas ! quels
objets méritent donc mieux de vous occu
per ? voyez-vous de plus grandes diigraces 
à redouter?.. . . . .  Profitons des jours de la
grâce de J. C . pour prévenir le jour de fes 
vengeances, Pag. 159. 166,

Sermon pour le I le  Dimanche de VAvent » 
Jur la nécejjitéde réprimer fon humeur,

| 3 l v i s i o N .  Ames chrétiennes, qui v o u 

lez vous foutenir dans les voies de la 
juftice ; âmes ferventes , qui afpirez à 
marcher dans les voies de la perfec
tion , que votre premier foin foit de 
réprimer votre humeur : pourquoi ? par
ce que l’humeur , quand elle n’eft pas
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combattue r entraîne 8c.précipite dans les 
plus grands vices ; ce fera le fùjet de la 
première partie : parce que l’humeur, quand 
elle n’eft pas allujetrie, gâte &  corrompt 
les plus grandes vertus ; ce fera le fujet de 
la lèconde partie. Pag. 169.

I. P a r t i e . Il y a des devoirs de vertu 8c 

d’innocence par rapport au Dieu de pureté 
&  de fainteté ; des devoirs de paix &  de 
charité, par rapport au Dieu de paix &  de 
concorde ; des devoirs d’état 8c de condi
tion , par rapport au Dieu de l’ordre 8c de 
l ’équité : trois fortes de devoirs que ne rem
plira point l’homme qui agit au gré de fon 
humeur.

i ° .  D ’où penfez-vous que viennent tant
de défordres 8c de fcandâles ? ..... Ce que
nous ne difons pas, ce que nous devrions 
dire 5 c’eft que les objets les plus engageants 
n’ont de force que cfelle que leur donne 
notre humeur ; que tout fédüifants qu’ils 
font en eux - mêmes, ils ne le font pour 
nous, 8c par rapport à nous, qu’ autant que 
nous négligeons de nous défendre, de nous 
précautionner j je ne dis pas feulement con
tre le monde, je dis fur-tout contre nous- 
mêmes &  contre notre humeur... Ce que 
Dieu faîtpour nous ramener 3 pournousfau- 
ver, le démon le fait pour nous égarer, pour 
nous perdre. Il s’applique à découvrir la rou
te de notre ame ; il en étudie les penchants,
les inclinations..... N ’eft-ce pas à la faveur
de cet artifice qu’il a enlevé à là pureté, à
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l ’unité de la fo i lesfam eu xau teu ts des fchii- 
m es ôc des h éré iies , qui de iiecles en iiecles 
o n t défo lé  l'h éritage de J e iu s-C h rift ...C h a 
que feéte porte jufques dans fes o p in io n s , 
le caraétere de l’hum eur qui lui a don n é 
naiiîance , ôc les d ogm es de l ’héréke a n 
n o n cen t le génie de l'h éréiiarq u e.......

N ’eft-ce  pas iur ce p r in c ip e , que les 
hom m es fon t faciles à fé d u ire , par tout ce 
qui fe trou ve allorri à leurs penchants &  à 
leurs idées ; n 'e ft-ce  pas 3 d is - je , fur ce p rin 
cipe que roule le m an ege &  la politique 
du m o n d e  ? on  fait qu^il n'effc rien d o n t o n  
ne vienne à bou t auprès d ’un h om m e qui 
fè laiflè con d u ire  par h u m e u r ....D e là ... . i l  
eft d o n c  co m m e im poffib le que fidele au 
D ieu  de pureté ôc de fainteté , l ’h om m e 
d ’hum eur rem pliilè les devoirs de vertu ÔC 
d 'in n o cen ce . C o m b ie n  e it-il en core plus 
difficile qu’il remplilTè les devoirs de paix 
8c de charité que lu i i m pofe le D ieu  d ’u n ion  
&  d e  co n co rd e  J P ag, 172.. 184.

i ° .  N o n  j il n ’y  a que ceux* qui n ’entre
prirent jam ais de m archer dans les voies d e 
la paix ôc de la charité , qui puifiènt ig n o 
rer co m b ien  il faut le  gêner p o u r ne poin t 
gên er les autres ; co m b ien  il faut régner 
iou verain em en t fur fes in clin a tio n s, fùr fes 
penchants les plus chers , pour ne p oin t 
blefïèr ôc irriter les pâifi'ôns dés autres ; 
co m b ien  il faut être m âîtrê 'd è fort h u îh ê u r,  
pour ne point ch oqu er T h ü m eu r dés au
tres., &  pou r n ’en être p oin t ch q q u é......... .
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pour conferver la paix avec les autres, il 
faut faire Une guerre étemelle à notre p ro 
pre cœur.......C ’eft l'humeur qui allume ces
im patiences vives &  b r u iq u e s , iî prom ptes 
à éclater par des fureurs foudaines &  pré
cipitées.... C ’ eft l'h u m eur q u i ,  dans le fi- 
lence , dans le fecret de l 'a  n e , enfante le 
m yftere de nos an tip ath ies, de nos aver- 
f io n s .... C 'e ft  l'hum eur qui ro m p t les liens 
les plus facrés du  fan g  &  d e  la  n a tu re ... il 
faut donc com battre notre h um eu r ; fans 
cette p ré ca u tio n , o n  ne peut rem plir les 
devoirs de paix 8c de charité qui o n t pour 
objet le D ieu de paix 8c de co n co rd e  ; on 
ne peut rem plir les devoirs d ’ état qui fe 
rapportent au D ieu  d 'o rd re  8c d 'équité. 
P ag. 184. 194.

30. L e  bon o r d r e , la fé lic ité , la tranquil
lité publique d ép endent du  lo in  que cha
cun aura de fe tenir dans les bornes de fon 
état ; de fe captiver fous les lo ix  de fon 
état ; de r e m p lir , félon  fa n  é ta t , les de
voirs de p e re , de m a g tftrà t, de fiip érieu r, 
d 'in férieur : o r , je  prétends que d 'u n  h o m 
m e d 'h u m eu r , on  n e fera jam ais un b on  
p e r e , un b o n  m a ître , tin b o n  fils , un bon 
d o m eftiq u e, un b o n  ju ge, un b o n  citoyen. 
P o u rq u o i....p a rc e  que dans ch acu n  de ces 
é ta ts , l'hum eur tro u vé des d b fta c le s  qui 
l ’irr ite n t, des con trad iction s qui la révo l
t e n t ,  des peines , des foins, q u i la rebu
te n t....  A yo n s d o n c  u n e atten tion  con ti
nuelle à réprim er ,  a m aîtrifer notre h u 
m eu r ; parce que l'h u m e u r, q u an d  elle n'eft
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pas co m b a ttu e , précipite 8c entraîne dans 
les p lu s,gran d s vices. J 'a jo u te , parce que 
P h u m e u r, quand elle n 'eft pas adujettie ,  
gâte < corrom p t les plus grandes vertus : 
c'eft le fujet de la féco n d e partie. P a g . 19 4 . 
1Î>9 -

IL Partie. C 'e ft  peu d 'a v o ir  évité les 
vices 8c les fcandales de l ’h u m e u r, fi. 011 
le laide con d u ire  par l'h u m eur dans la 
pratique de la vertu. P ourqu oi ? parce que 
l'h u m e u r , quand elle n 'eft pas aiïujettïe ,  
ne tarde pas à fie g lifle r , à s'introduire 
dans la piété , à en faire une piété vaine 8c 
fa u ih  , une piété d 'h u m eu r. O r ,  qu ’e ft-ce  
qu 'u ne piété d 'hum eur ? . . . .piété d 'h u m e u r, 
piété pleine de défau ts; piété d 'h u m e u r ,  
piété vuide de m érite .......

1 p . Piété d 'h u m eu r, piété opiniâtre 8c en 
tê tée .... piété fiere 8c critiq u e.... piété in -  
conftante 8c v o la ge ...p ié té  aveugle &  tro m 
p ée....p iété  qui lo in  d 'éd ifier le m o n d e , le  
b le d è , le feandalife &  décrie la véritable 
p ié té ...,. E nfin  piété d ’h u m e u r, piété vuide 
de m érite. P a g . 19 9 . 2,10

z 9 . C a r  ne nous y  trom pons p a s , C h ré 
tie n s , D ieu  ne juge p a sa in fi que les h o m 
mes par les dehors , par l'apparence : le 
gran d  m érite à fies yeux n 'eft pas le m é
rite des œ u v re s ,  c 'e ft le m érite d u  c œ u r... 
Les aâùons les plus difficiles , les viétoires 
les plus p é n ib le s , les facrifices les plus 
h é ro ïq u e s ,  to u t cela ne peut avoir le m é
rite d u  fàlut ,  qu 'autant q u 'il cou le  d u
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principe de la g râ c e ... ce caraétere diftinc- 
t i f  de la vertu chrétienne &  évangélique , 
ne Te rencontre point dans les prétendues 
vertus infpirées par l'h u m e u r.,,. O n  accom 
plit au dehors toute ju ft ic e , &  o n  n'eft pas 
véritablem ent ju fte , parce q u Jon  n 'eft jufte 
que de cette juftice que l ’A p ôtre  appelle 
la  juftice de l'h o m m e ; o n  n^eft pas jufte 
de la juftice de J e fu s-C h rift....V o u le z-v o u s
d o n c fa v o ir , mes chers A u d ite u r s , en quoi 
d onfifte , pour chacun de v o u s , la vérita
ble , la fo lid e  piété 5 R e n tre z  au fo n d  de 
votre a m e , v o y e z  ce q u 'il y  refte de pen
chants , de defirs profanes &  tro p  naturels ; 
c 'eft à les d é ra c in e r , à les com battre , à 
les aiîujettir ; c 'eft à vous d o n n e r les ver
tus évangéliques que la  nature ne vous 
d o n n e pas ; c 'eft à vous d é p re n d re , à vous 
détacher de v o u s-m ê m e s ,  que la grâce de 
Jefus-C hrift vous a p p e lle .., &  devons-nous 
être furpris que notre D ieu  ne réconipenfe 
pas ce qui ri'eft po in t fa it p o u r lu i...... Si
nous nous quittons pour D ieu  ,  nous nous 
retrouverons en  p ie u .. . .  S i nous mourons
à nous-m êm es pour J e fu s-C h rift, ce fera le 
m oyen  de vivre avec JefuS-C hrift dans l'é
ternité. P ag, n o .  n i .

Sermon
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Sermon pour le I l le , Dim anche de V A vent 

fu r  l* Education.

i v i s i o n . V o s  enfants fo n t à v o u s , 
mais vo u s1 êtes - pour eux ï  fe s  form er' 

à la piété chrétienne , tra v a ille r a 1 leur fane-* 
t if ic a tio n , c ’eft le plus im p ortan t de vos- 
devoirs. D e v o ir  fo n d é fu;- leur intérêt Sc 
fur ie vôtre : d evo ir  fo n d é  fur leur' intérêt y  
parce que le bonheur dé v o s  enfants" d é -; 
p e n d  de l'éd u cation  - chrétienne que vous

que votre bonheur à vous-même • dépend* 
de l'éducation chrétienne que vous leur1 

donnerez 5 ce fera le fujet du fécond point;- 
Pag. 11$.   ̂  ̂ ■' ',

I. Partie. S'il étoit permis à un Miniitre' 
de l'Evangile dé confidérër' lés intérêts dit' 
temps, &  les foitunespériflàbles de ld tèrre; ..“ 
mais n on , je «e vous' parlerai p'à du bònheuir 
d’un petit nombre d’années y  c?eft; leur; 
ialut ; c’éffi-le btinhèur éternel de vos enfants 
que jeu prétends1 Ótre attaché à PéduçatiÔiÿ 
qu’il recevront. Comment qJéft'qudléib- 
dimcile qu’ils tiè;i Îè fauvent' pas % m  vous 
leur donnez1 une-- édUcàtion chVédériné »
e’eit' qufil1 efV dî cilê̂ ĥ il'sme' S ’̂ perdentf 

Tome I . Avait.



410 Table , & -Anaiyje
p a s , iî vous ne leur d o n n e z  p o in t une édu
cation  chrétienne.

'ëVïfà!ittt̂ üi^ii>ëïî^^â^parter'J'3ù pé
ché que pou r le détefter ; d u  p la ifîr , que 
pour le craindre 5 de la  R e lig io n  y que pour 
la reipeéter ; de D ie u , que p o u r l'a im er ; 
un-enfant qui ne fait que fa  re lig io n  , que 
fo n  d e v o ir , que fo n  D ieu  , pourra-t-Ü  fe re- 
fuier à la vertu  ? ..... Je le fais , .  après une 
enfance pure &  ch añ e,, o n  peut livrer ia 
jeu n d iè  aux deiîrs des paillons déréglées ; 
mais je dis qu 'un  cœ ur in tim em en t pénétré 
des grandes vérités dé la R e lig io n  , jé dis 
qu'il ne com m ettra le péché qu'après bien 
des com bats ; qu'après l'a v o ir  co m m is , il 
y  trouvera une iburce d 'e iin u i 8c d 'am er
tum e qui l'en  d é g o û te ra ..... C o n fo le z-v o u s 
d o n c , v o u s , q u i ,  après a vo ir donné, tant de 
foins à ^ éducation  d 'u n  f i l s , le v o y e z  lourd 
à votre, vo ix  , in d o cile  à vos p ré c e p te s , vo
ler par-tout où l'appelle l'c fp éran ce d e  fatis- 
faire fes deiîrs déréglés. V o u s  verrez un jour 
la brebis égarée rentrer dans le b e rc a il, vous 
verrez l’enfant p rod igu e b aign er d e  les pleurs 
les gen ou x de fo n  pere....* nonpë rib it filiu s  
ijta ru m  lacrym arum  : o u i , m es chers A u d i
teurs , il eft d iffic ile , il eft co m m e  im pofli- 
b le qu 'il péri lié un en fan t que des parents 
chrétiens s'obftinent à ià u v e r co m m e m algré 
lu i, P ag. 1,31.

%. M ais n 'eftd l pas au m oin s autant; à 
cra in d re  qu  ifs p ériiÎèn t,  çes enfants que 
vo^s n é g lig e z , d e  formiez là lu vertu  î M ’àt-,
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lêterai-je à vous peindre les périls qui envi 
forment la jeuneile ? Pour réüfkr à tarif 
d'ennemis puiflants , il faudroit avoir la 
crainte de D ieu, l'horreur du péché, les 
-maximes de la Religion profondément gra
vées dans Pâme.,,. Que deviendra donc un 
enfant élevé dans une famille qui n'a d ; 
Chriftianifme que l'apparence ? ..... Sa via

jri i »-L A

ne fera qu'un tiüü d ’abominations f  ,...,,Oh 
-dit qu’on aime (es enfants, &  content d'une 
oiiive tendre île , on n'a pour leurs vérita
bles intérêts, pour leur éducation , d ’où 
dépend leur bonheur, on n'a qu'un zèle 
aveugle &  fans lumières, un zele frivole, &ç 
imaginaire-, un zele fout mondain.; .fouit 
profane, un zele indolent &  inappliqué , 
■ un zele odieux Scpar là dangereux.!-;,. Ce
pendant vous olez dire que vous aimez vos 
enfants-, vous les aimez,, 6c vous ne tem - 
blez point iur l'affreux périt auquel leur am c 
eft expofée , &  vous crçufez vous-même 
ious leurs pas le précipice où ils '.périront 
pour une éternité.,,,. Q rf ne les gimè <ion  ̂
■ que pour les perdre , que pouf, .fë/ pçfdrë 
avec-eux ; je dis pour iè perdre àvçç;;çux?̂ . 
puiïque il leur bonheur dépend dfféduca-« 
tion chrétienne qu'ils recevront, il n^eft pas 
moins vrai que votre véritable bonheur dé
pend de Péducation-; chrétienne que vous 
leur donnerez...., P â fe ^ é . 157;°

I L  Pa r t ie . Votre" bonheur dépend tir; 
l'éducation chrétienne que vous donnerez à vos enfants : je ois lé bonheur de ié  vie
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préientie , . ’ le bonheur de la vie future* 

;i , Dieu vpus punira dans la perfonne de 
Vos enfants ; il vous enlévéfa ces douces ef- 
pérances , il ruinera ces projets d'élévation 
que vous fondiez fur eux..... &  s'il vous 
les conferve , nede viendront-ils pas les mi- 
niftres de fer vengeances i enfants ingrat?, 

. falrdéau pénible pour ph père bienfaifant,
pbpr Une mere tendre ôè1 paffionnée ! .....
î l  falldit, dit le SeignePr il , falloir me 
donner leur cœur, j'aurois fu vous le confer- 
ver.,..f Eèur piété aurait fait votre bonheur ; 
leur, éducation négligée fait tout le malheur 
de vôtre vie ; craignez encore qu'elle ne 

- fâilè de analheur dç votre éternité. Pag.
'f)7- 2^3* y , '  ■; ; ! _• '
' z. En effet , lorfqu'il fera arrivé le jour 
dés Vengeances, fi vous êtes coupables de

■ perte dé vos ettrants , quel alile vous
dérobera aux anathêrhès de _
aux anathêrttes dé l'Eglife  ̂aux anathèmes

vous les aimez , fi 
VpuÿVous; airriez ̂ vous-mêmes , travaillez 
dôfic ; àdesÆnétifief ; ■ fiutes.qpe Dieu régné 

éu’£ ,, afin du,®ybc ;eu4 vpus \
ire. Pag. 263. 271
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S erm on  pour le IVe. -/dimanche de V iven t 9  

f u r  le Scandale. ■ . ■ *

D i v i s i o n . Scandale ,  péché énorme Î 
peu d'hommes en o n t  une jufte idée,; 

Scandale, péché C o m m u n  !: peu d ’hommes
en font exempts,

I. Pa r t ie . Qu'eft-cê qiie le icandale* 
ce péché fi commun dans le monde ? Pouf 
vous en donner une jufte idée, je le confia 
dere par l'oppofition ,...... munie qui fe
trouve entre le fcandalc &  la  plus noble 
vertu du Cliriftianîime 3 je vëiix dire le 
zele apoitolique. Ce que le zele eft, dans 
l'ordre de la grâce &  de la vertu le fcan-' 
dale .... l'eft dans l'ordre : du vice ’&  d u p é-
ché..... Égalité entre la.faintëté'dti
le péché du icandale j entre les foCcës dd 
zele &  les effets du fçàndale j efftieiës ré-- 
compeniès du zele l les cMtimféntS dff 
Îcandalé..... y . y ' . ’ V p y;y* h

1. Vous ne concevez n e ï i m e s  chers 
Auditeurs, de ii ¡grand ? de fi noble, qué 
cette àtMvïté ^ :Ĵ uç’rcèsi traiï^QŸtf • dû.’ '¿¡éiè 
apoffôliqüe y  fe ÇièîppÈfirfil dfenppùbd^tè- 
de plus pur, de plus feuit i  m à iy l^  
íes prodiges quiy  par fin excèsàfiudadë'St
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«eie d'erreur &  de péché ; un zele de viceêc de corruption...... L'homme de icandaîè
eft l'apôrre du v ice , comme l ’homme de 
«eie eft l'apôtre 'de la fâint.eté ; il oppofè 
«eie à zelel5 miniftere àminiftere , apofto-
lat à apoftolat.....  Dans une carriere diffé-
Tente, ils courent avec une ardeur égale.... 
&  telle eft la contagion du fcandale , que fes
vidoires ne. font pas moins rapides......que
les triomphes du zele le plus heureux : fé
cond trait de raiilemblance..., égalité par
faite des fuccès du zele &  des. effets du 
fcandale. Pag. 276. zB6.

2. Ce qui avoit confondu les paffions à 
la naiffance du Chriftianifme , c'étoit le 
fpedacle de tant de vertus dans les Apôtresfk dans leurs premiers Difciples..... O r , par
un effet contraire , quoiqu'il entre dans le 
plan des ientiments naturels à l'homme , ce 
qui rendit aux paffions leur funefte liberté, 
ce fut de trouver jnfque dans le féin de la 
Religion des fuftrages pour fe rafiurer con
tre les anathèmes de l'Evangile...«L'homme , 
félon la réflexion de iàint Auguftin , prend 
moins au dedans de lu i , que hors de lui ,
fa regie d'agir &  de penfer.....  c'eft ce qui
donne tant de force à l'exemple..... Les 
Apôtrgs firent naître dans Un monde ido
lâtre des vertus inconnues à l'homme ; le 
fcandale a répandu dans un monde chrétien, 
des abominations inconnues aux païens..;... 
les Apôtres qnt donc triomphé du monde $ 
l'homme de fcandale triomphe dés Apô-
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très : d’autant plus malheureux qu’il réuifît 
dans Tes projets , puifcpe fes fuccès feront 
la mefure de fon fiipplice. Pag, 190.
2.98. . ■ '

3. L ’homme de zele en doublement l’en
fant de lapromefle, l’héritier du Royaume ; 
parce qu’à la fidélité qui obferve la lo i ,
il ajoute le zele qui la fait pratiquer.....
L ’homme de fcandale eft doublement le 
fils de perdition , l ’enfant de colore &  
d’anathême * parce qu’à la cupidité qui fe 
livre au péché , il, ajoute l’impiété qui lé 
répand, qui le multiplie..... Si l’homme
foible 8c fragile que féduit le péché, ne 
trouve point de grâce devant D ieu, par 
quels coups de tonnerre Dieu iè vengera-t- 
il de l’homme féduéteur qui applanit les 
fentiers du péché , "qui entraîne , qui pré - 
cipite dans le péché...... O u ï, l’Apôtre ne
fera point en quelque façon plus récom- 
penfé, que le fcandaîeux ne iera puni.....
Portrait de Bayle, Pag. 302. Je le lais, 
peu d’hommes ont à le reprocher de pareils ' 
fcandales; mais les fcandales les plus légërs 
ne produifent que trop fouvent des effets 
terribles,..-... Péché de fcandale , péché 
énorme ! péché de Îcandale, péché com'* 
mun,..,. Pag. 298. 307. : -

II. Partie. Peu d’hommes font exempts 
du péché de fcandale, parce qu’on peut 
donner le îcandale fitns aÿoir là volonté 
de le donner , parce qu’on peut donner le 
fcandale , quoiqu’on ait la volonté de ne

S  4
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pas le Gönner ; parce que, plus l ’on vit d'ail
leurs d’une maniéré pieuiè &  reguliere, 
plus les hautes -q u ed ’on commet donnent 
de fcandale : parce q u e, pour être coupable 
de (caudale , i l  rdéft pas toujours-nécèfîaire 
de le donner j ifouvi nt: il fitffit de lie pas s’y 
opposer,.*. Veillons donc dur nous-mêmes, 
foyons attentifs à éviter tout ce qui peut 
Jfcandaliiêr nos freres ; allons plus loin , 
combattons félon notre état y nos talents 
ëc nos moyens ; .combattons le icandale du 
monde , “&  nous régnerons dur le monde 
pendant une .éternité de gloire &  de bon
heur. pag. ‘507. 3zS.

Sermon pour le jour de. Noël*
1 v i s  10 n , Etat de 
naiiTant dans l’indigence &  Pobfcu- 

rité, état vraimentcligneduQieu..Sauveur, 
qui vient pour délivrer1 l’homme (k lë tache* 
jter : état de Je&s Gnrid midanr dans l’ndi* 
gé-rice &  l’obiçuriré > état Vraiment digne 
du Dîeu-Légiilatèur, qui vientrpour réfor
mer l’homme &  l’inftiaiire. C ’eft de partage 
&  le fujet de ce difçGurs. Pag. 3 31. :

I. ¡P a  « f  i i,  U n  efprit iàge p attentif, 
capable de iailir toute Pétendpe de  ladXelb 
gion de rapprocher , de réumr ies objets ;
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d'óbfcurité ou il appercoic Jelus riàifïant ?
Ü prononcera que cet état 11'a rien qui ne 
foie digne du Dieu Sauveur; pourquoi? 
parce que c'eft un état qu'il a pu , qu'il à 
voulu prendre } &  que c'eft un état très- 
convenable à fa qualité de Sauveur ; parce 
que c'eft' un état qui donne l'idée la plus 
noble , la plus iublime dei a qualité de Sau-i 
veur ; parce que c'eft un état dans lequel 
&  par lequel il commence à remplir fa qua
lité de Sauveur. ; ,

1. -Etat; d ’indigence ‘$c d'óbfcurité y état 
que Jefus a pu , qu'il a voulu -prendre ; 
état t ès-convenable à fa qualité de Sau
veur.......... C k ft un Dieu qui a ■ ■ ■ voulu le
charger dè réparer, d'expier lés péchés 
du mónde ; ¡uri Dieu qui s'eft dévoue à 
l ’anathême que méritent les péchés dû 
monde j par conféquent. . . .  puifqu'il eff 
un Dieu Sauveur, il veut lui-même être 
un Dieu humilié ; en lotte que l'état qui 
paraîtrait lui moins convenir en qualité 
de D ieu , eft l'état qui lui convient davan
tage en qualité ck Sauveur*. . ,  . Çe riè,lotit 
point les prérogatives qui lotît proprés: à ïi, 
perforine;, c'eft lur-tout la grandeur, là 
ma j e f t é l e  pouvoir ’ abfolu dë -Dieu qu'il 
vient manifefter au monde ; Or ne feiphlei
r-il pas' q u 'il n e  p o u v o ir  m ieü x ribus l'a p 
prendre que par l ’état ou h o ü sle  voyon s ? i ,  
J e fo Æ h r ift  eft Sauveur .,1 & .*il vv ib rir ‘ en  
qualité de ' Sau veu rë il ■ vient d o n c  , : il veut
;vëuir .pour être n n  '■
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gémit‘iùr les péchés du m onde.. .  ..  Ses 
routes feront donc des routes oppofées aux 
voies du péché , c'eft-à-dire , des routes 
oppofées aux voies de l'orgueil & de l'am
bition ........ ceiléz donc de jeter un regard
timide furBethléhem. Une crèche 3 des lan
ges ! pour tout autre vous pourriez en rou
gir ; mais la gloire du Dieu Sauveur con
fite à s'humilier , à fouffrir . . . . .  état de 
Jeius naiflant dans l'indigence & l'obfcû- 
rité, état auquel il s'eft aflujetti en fa qua
lité de Sauveur; j'ajoute que c'eft un état 
qui donne l'idée la plus noble , la plus 
fublime de fa qualité de Sauveur. Pag.
3 5 3 4 3 4^ *

2. Pour affranchir Ifraè‘1 du joug d'une 
domination étrangère , il faut Un Moyfè 
qui feme la terreur & l'épouvante . . .  pour 
introduire Ifrael dans la Terre promiie , il 
faudra un Jofué devant lequel lès remparts 
des villes tomberont, dont la voix com
mande au foleil de s'arrêter, & qui le trouve 
docile à fes ordres. Mais lés foupirs & les 
larmes de l'enfance d'un Dieu Sauveur, 
ne font des armes que contre Dieu , & ne 
briferont point d'autres chaînes que les chaî
nes du péché. . . . .  Rédemption plus im
portante , plus eiïèntielle à l'homme, puif- 
qu'elle ne fe termine pas au bonheur du 
temps, qu'elle a pour objet le bonheur de 
l'éternité. . . . .  Encore une fois, Jeius naifr 
fant eft un Dieu Sauveur ; dès-là tout change 
de face. Ces larmes ne font plus la voix



des Sermons, 4 1 ^

«le l'enfance , elles lont le fleuve de paix , 
le rorrenr de grâces deftiné à entraîner les 
prévarications du monde. Ces larmes font 
cette pure rofée qui fera fleurir le délert, 
Ô c tirera du fein des rochers les plus arides , 
des fruits de juftice ô c  dé fainteré. Ces fou- 
pirs ne font plus le langage de la douleur, 
ils font le feu célefte envoyé, afin de con- 
fumer les affrétions profanes, ô c  d'allumer 
dans les cœurs le flambeau de la divine 
charité ; cette crèche eft l'autel où s'im
mole la plus noble , la plus illuftre vidtime 
qui fut jamais ; cette caverne eft le fanc- 
tuaire augufte des defleins ô c  des confeils 
du Trèsdiaut... . . .  Donc, état de Jefus 
raidant dans l'indigence . . . .  état qui 
donne la plus noble , la plus fublime idée 
de fa qualité de Sauveur. Enfin, état par 
lequel il commence à remplir fa qualité de 
Sauveur. Pag. 343-. 347.

3. Dès-la crèche Jeius commence fon 
miniftere.... ce feroit peu pour Jefus nàiff- 
faut de n'être Sauveur que par les defirs 
ô c  la préparation du cœur : il gémit eri 
voyant la diftance qui fépare Bethléhem ô c

le Calvaire..... Les volontés de fon perc
forment une barrière qui arrête la vivacité;, 
Ô c les faintes impétuofités de cet amour 
avide de fouffrances. Homme , il ne peut 
encore mourir pour vous, il pleurera pour 
vous.. . . .  Larmes précieuiès ô c  utiles au 
monde , s'écrie iaint Ambroiie , dans les 
tranfports d'une jufte reconnoiflance.. . .



ai o T a b le  &  A n a l y f e

elles doivent exciter dans nous, des fenti 
rnents de cotifuiipn & des fentiments de 
douleur.... Etatde Jefus naiiïànt dans l’in*, 
digence 8c  robfcurité : état vraiment digne 
âu.Dieu .Sauveur , qui vient pour délivrer 
l’homme ô c  le racheter,, vous l’avez va; 
état vraiment digne du Dieu Légiilateur . 
qui vient pour réformer l’homme, 8c  pour 
l’inftraîre, Pag., 347. 357.

IL Partie, L’état de Jefus-Chrift naif- 
iantdans r.tndigeiice&l’obfcurité, annonce 
& publie la morale de. ion Evangile ; il 
prépare , il allure le jfuççès de fou Evangile ; 
il ébauche, il commence lès triomphes de 
l’Evangile,,..

1. l'ion , dit faint Bernard, après ce qui 
fe paiîe, à Bethîchem , nous n’avons point 
beibin d’un autre enfeignement : fuite du 
monde, renoncement à . foi-même , humi
lité de cœur, mépris des richeflès 8c, des 
grandeurs .;, tp ut ce qu’un Dieu npus dira, 
l’étable dans laquelle il naît, la crèche où 
il répofc:, les larmes qu’il répand, nous lé 
difent. ayeç une force 9 avec une énergie 
qui ne laiiïeHt rien à ajourer. . . . .  Par là il 
annonce, il publié la morale de . ion Evan
gile. Il fait davantage., il prépare , il allure 
le fuçcès de/fon Evangile. /Pag. $ .$ y . 368.

x .. Que d’imm ntelles prêtions de grâces 
ioienc rendues au .Djen-.dés.:mifëricor4ês, 
s’écrie làinr Âuguilin :. les routes du fàlût 
dont applanies*. .. T ont .ce que là  pupidité 
peut inventer de rufes pour &  défendre-,



¥-

I
Si,b-

i

d e s  S e r m o n s . 421
de prétextes pour Te déguifer » crartifices 
pour fe colorer, eft pleinement anéanti par 
l'exemple d'un Dieu naiflant ; 8c  c’eltavec 
raîfon que TertuUen difoit de Jefus-Chrift 
que dans la crèche il éclaircit tou t, qu'il 
répond à tout. Adorer un Dieu, naiflant 
dans la pauvreté , 8c  pour accumuler des 
richefiès reprouvées , le plier aux plus hon- 
teuies balle fiés .... adorer un Dieu naiflant 
dans l'obfcurité ; & tranfporté par l'ambi
tion , courir aux honneurs: par la voie dé 
l'intrigue,... adorer un Dieu naiflant dans 
la douleur : .  .. & -avide de plaiiîrs, fe livrer 
fans pudeur à tout le. poifon, à toute l'i- 
vreflè.... des pallions les plus fougueuièss 
les plus tyranniques. Voilà.le myftere.de 
honte & d'opprobre que nous ne pourrons
jamais approfondir fans nous irriter.........
contre notre tnolieflè & notre lâcheté ; 
voilà par ou cet état d'un Dieu naiflant 
dans la crèche , prépare 8c  allure une vic
toire certaine . . .  à fon Evangile. . .. Voilà 
par oà il ébauche, il commence les triom
phes de fon Evangile, pag. 369, 375.

3. Voyez} puis-je vous dire avec iàint 
Ambroiffè , voyez l'Eglile naiflinte au 
berceau de Jefus - Chrift : ces Bergers.. , .  
qui veilloient à la garde de leurs trou
peaux , font l'image des Apôtres deftinés 
à la former, à la conduire. Ces Rois 
accourus dés régions lointaines, font les
prémices des nations.............Ces Enfants
que l’impie Hérode immole à fes foup-
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çoiis jaloux, font les prémices des Mar. 
tyrs : dans Marie. . . . . .  nous appercevons
les chaftes époufes du .Dieu crucifié.
Non , l'&gliiè dans les jours de iàvidoire 
n'offre, point un plus beau fpedacle ; l'em
pire‘de Jefus-Chrift aura plus détendue, 
il n*aura pas plus de gloire . . . . . . du 
•haut du Ciel , o  mon Dieu, vous nous 
commandez de vous aimer ; vous nous 
parliez fur - tout le langage de l'autorité. 
Ici le fentiment entre' autres parle au fen- 
timent, le cœur au cœur, l'amour à l'a
mour. ........... Donnez-nous cet amour,
vous ne pouvez nous donner rien de plus 
grand, de plus précieux que de vous aimer.

Compliment au Roi. Pag. 37J. 380.

P i n  d u  p r e m ie r  V o lu m e


