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S U R  L E S  '

VERITES CHRE TIENNES
ET ECCLESIASTIQUES,

Tirées des Epîtres &  Evangiles qui ie  
lifent à la iainte Mefîè tous les jours ,  &  
principales Fêtes de l ’année ;

Pour je  difpofer à la célébrer, ou à communier
dignement ¡connaît te les devoirs du Sacerdoce_ 

je  mettre en état défaire des injlru&iong 
utiles aux Eccléjiafliques ¿y au Peuple.

Par M . * * *  P rê tre , Curé du Diocèfe dé |
Saint-Claude. |

Ignis in Aharifemper ardebit » quem nutriet Saetrdos » Jub» 1\ 
jiciens ligna manè per fingulos dits. Le v. «. m .  ,. ï

T O M E  T R O I S I È M E  -

Depuis le Dimanche de la Trinité , juiqu’à celui 
de la XIV. Semaine après la Pentecôte,

Quatriém e E dition t revue, corrigée &  augmentée*

A L Y O N ,

Chez A iw é D h i  a r o c h k  ,  Imprimeur de la Ville &da  
Gouvernement,  rue Mercière, à la Couronne d’or.

ML D  C C. L X I I I .

Avec Approbation & Privilège,
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S U R  L E S

V É R I T É S  C H R É T I E N N E S  

E  T  E C C  L É  S I  A S T I Q U E S .

P R E M I E R E  S E M A I N E

A P R E ' S  L A  P E N T E C Ô T E  

P O U R  L E  D I M A N C H E .
DE LA TRE' S-SAINTE TRINITE' .  
Oaltitudo diûtïarum fapientiæ St identiæ Dsi !

C.uàm incompreheniibiUa lum judicia eiusik invei- 
tigcbiîes vijs ejjs!0 profondeur des tréfors delà fageffet 
¿7 delà jcience de Dieu! Qjtefes jugements fontincom* 
fréhsnfibles & fes voies impénétrables ! Rom• “ •

D U  M Y S T E R E
DE L A  T R E S - S A I N T E  T R I N I T É .

I. P o i  n t . Nous devons adorer la Très- 
Sainte Trinité.

II. P o i n  t . Lui rapporter tout ce que 
nous fommes.

E S paroles que nous lifons 
dans l ’Epître de ce jour ,

^  «-k - *

la prédeftination : l’Eglife nous les met

font celles que S. Paul a 
dites au fujet du myftère de

Tome HL A
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i  Pour la première Semaine 
dans la bouche pour nous apprendre à ho
norer le premier, auffibien que le plus grand 
de tous les myitères, qui eft celui de la 
Très-Sainte Trinité j c’eft-à-dire , d’un 
Dieu en trois Perfonnes, Pere, Fils &  Saint 
E fprit, renfermé en foi-même, jouiflant 
de foi-même y ôc feul fuiïïfant à foi-même.- 
C ’eft particulièrement ici que nous devons- 
dire avec le Prophète, qu’il eft un Dieu 
caché y Verè tu es Deus abfconditus. Il eft 
caché, jnon-feulement à nos fens y mais 
encore à notre efprit, qui peut bien l’ad
mirer , mais non pas y  atteindre. Que toute 
notre oraifon fe pâlie donc à le louer dans 
un profondfiîence : TtbiJtlentium laus.Tout 
ce que nous pourrions en dire , feroit tou
jours indigne de lui : l’entendement hu
main ne fçauroit s’élever jufques-là : il fem- 
ble que plus il fait d’eftort pour en appro
cher , plus cet adorable objet s’éloigne de 

‘lui : Mirabilis faëha eft fcientia tua ex me : 
confort ata eft , &.nonpotero ad eam. De
meurons charmés & ravis de cette éléva
tion y ou plutôt, demeurons accablés fous 
le poids de cette gloire de de cette Majellé 
infinie : c’eft un abîme dans lequel il n’y  a 
qu’à le perdre heureufement : il ne faut que 
des piofternements & des adorations con
tinuelles. Scrutator Mdjeftatis opprimetur à 
g! aria.

Je vous adore, 6 grand Dieu, dans l’unité 
de votre eiTence , dans la Trinité de vos 
Perfonnes, dans votre fociété ineffable, 
dans vos émanations éternelles> &  vos
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produirions dans le tems : je m’abîme ,  
je me perds, à la vue de vos perfe&ions 
infinies ; je m’unis à tous les Efpnts céleftes, 
pour m’écrieravec eux : Saint, Saint, Saint, 
le Dieu des Armées, la Terre efi remplie de™11’ 
votre gloire. Rendez.moi digne, ô mon 
Dien, par votre infinie miféricorde , de 
pouvoir vous adorer comme eux pendant 
toute l ’éternité.

II. Après avoir rendu nos hommages à 
la Très-Sainte T rinité, confidérons que 
nous devons lui rapporter tout ce que nous 
fommes , notre être, notre vie , &  toutes 
nos aâions. Pour comprendre cette obliga
tion, nous n’avons qu’à nous relïouvenir ,  
que c’eft au nom de la Très-Sainte Trinité, 
que nous avons été baptifés •, que nous ne 
fommes pas nés fpirituellement dans l’Eglife 
d’une feule Perfonne, mais que nous de-, 
vons notre régénération à toutes les trois. 
Nous avons fait une profeffion folemnelle 
de les reconnoître pour notre D ieu, de qui 
nous dépendons uniquement \ par confié, 
quent nous devons à toutes les trois notre 
amour oc notre reconnoiilance-7 puifiqu’elles 
font toutes trois notre premier principe &  
notre dernière fin. C ’eft pour cette raifon 
que l’Eglife a voulu que la fête de la Très- 
Sainte Trinité fût la fin de tous les myftères ,
& la confommation de toutes les folemnités 
qu’elle célébré dans le cours de l’année 5 
elle a voulu nous engager à nous rapporter 
entièrement à ‘ cette adorable Trinité, &  
nous difpofer dès cette vie à lui rendre



a Pour la première Semaine
dans le Ciel des honneurs éternels.

Comprenons bien cette vérité, &  conU 
facrons-nous de nouveau à toute la Très- 
Sainte Trinité. Offrons-lui les trois puiiTan- 
ces de notre ame \ notre mémoire au Pere, 
notre entendement au Fils, &  notre volon
té au Saint Efprit. Prions le Pere qu’il efface 
dé notre mémoire le fouvenir des vanités 
du monde, & qu’il y  grave une vive image 
de fon infinie Majefté, afin que nous mar
chions toujours en fa fainte préfence. Prions 
le Fils qu’il éclaire notre entendement par 
les lumières de la fagelfe, &  qu’il conduife 
nos pas dans la voie du falut, par le flam
beau de la foi & la connoiifance des vérités 
éternelles. Demandons au Saint Efprit qu’il 
fanctifie notre volonté par un amour fl 
fervent & fi confiant, que rien ne fôit ca
pable de nous féparer de lui \ c’efï Ce que 
l’Apôtre nous fouhaite par ces mots : Gratia 

Cor Domini rtojiri Je fit ChriJH &  charitas Dei 
&  communie a tio SanftiSpiritûsfît cum om
nibus <uobis. Amen.

Pour préparation à la Meffe , unifiez- 
vous à toute la religion du cœur facré de 
Jefus pour adorer en lu i , avec lui &  par 
lui toute la Très Sainte Trinité. Il eft venu
dans le monde pour former de vrais ado
rateurs à fon Pere , qui l’adorent en efprit 
& en vérité ; priez-le qu’il vous rende tel ; 
offrez-vous à lui pour cet effet. O Jefus, 
par qui nous appartenons à la Très-Sainte 
Se Tres-adorable Trinité , daignez nous 
afifocier aux adorations continuelles que
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•vous lui rendez fur nos Autels : 8c faites- 
nous la grâce de vivre fi faintement., que . 
toute notre vie foit confacrée à fa gloire,, 
Benedicamus Patrem &  Ftlium eum Sanffio 
Spiritu : laudtmus &  Juperexaltemus eum 
in facula.

P O U R  L E  L U N D I .

Data eft roihi omnt's poteftas in Cœlo 8c in Terra : $ureûmes erjí,o docete ornnes Gentes baptizantes er.s 'tU’F ,. .-  nomine Patiis > 8t F il ii ,  &  SpiritûsianéH. **
puiD'vce m'a ttè donnée dans le Ciel isr fur la T  erre :■  
allez donc, irjlruifez tous les Peuples.  les baptifant. 
au nom du P ere, 4sr du Fils, ¿r du Saint' E/pritê Mattb. ï *. v . 19.

DU POUVOIR DES ECCLESIASTIQUES.

I. P o i n t . Ils font coopérateurs avec 
Dieu au falut des ames.

II. P 0 1 N t . A quoi cette qualité les oblige.

I. \  Dmirez ici la bonté du Sauveur , 
x i  qui en montant au C ie l, a laifleTrid. * 

iur la Terre les Apôtres, comme les V ic a i-^  '*• 
Tes de fa charité pour achever par eux 8c foConf. 
par les Eccléfîaftiques, qui font leurs Suc- 
ceiTeurs , le grand ouvrage de la rédemp
tion des hommes. Alle%, leur dit-il , j 'a i  
tout pouvoir , enfetgnez tout eu Nations,

| bcxpûfez les , attirez-lesàmonEglife , votre1 
1 mini itère 11e manquera jamais, car voilà 
I que je fuis toujours avec vous ju/qu'à ta con- 
\ Sommation des fié ele s. O Dieu, quelle gloire 
I pour les Miniftres de l’Eglife ! Quel hon. •
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neurpour nous qu’un Dieu ait daigné nous 
aiîbcier de la forte au plus grand de tous 
las ouvrages qui; eft l’édification de fon 
Egli'fej nous pouvons dire avec S. Paul, 
aux Peuples commis à notre charge : Dei 

. Cor. enimJùmus adjutores, Dei agricultura ejlis, 
9‘ Dei &dificatio eflis.

Faifons là-deiîus oraifon. O  que Dieu eft 
admirable dans fes oeuvres ! ayant deffein 
de fe bâtir un temple d’une beauté digne 

. de lui \ il veut bien s’aiïbcier des hommes 
dans ce grand ouvrage. L ’homme s’aifocie 
des coopérateurs dans les ouvrages qu’il 
entreprend j mais c’eft par foibleiTe de par 
indigence : c’eft au contraire par puilfance 
de par bonté que Dieu le fait ; c’eft pour 
honorer la créature qu’il lui donne part 
à fes delTeins. N’eft-ce pas honorer l’hom
me au-delà de ce qu’on peut s’imaginer, 
que de l’alfocier de la forte au plus excel
lent de tous fes ouvrages, &  à la conftruc- 
tion d’un temple oh il doit habiter éter
nellement ? Ce temple eft fon E glife , &  
l’ame de chaque fidèle, dont le Seigneur 
eft le principal Architecte , le feul Maître 
de le feul Dieu qui y  doit être fervi & adoré. '
J. C. en eft le fondement j les Apôtres , les 
Architectes qu’il a aiïociés pour bâtir fur 
ce divin fondement’, les Evêques, les prin
cipaux ouvriers qui doivent augmenter & 
perfectionner l’ouvrage \ les Prêtres & le 
refte du Clergé, leurs aides \ les Chrétiens 
font les pierres vivantes de cet édifice. Dieu 3 tiré ces pierres, par la force de faparole,
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des carrières ténébreufes de l’infidélité ; il 
les ramaiTe par la vertu de la foi ; elles font 
polies par l’efficace des. Sacrements &  la 
pratique des bonnes oeuvres \ unies par le 
lien de la charité qui fert de ciment à tout 
l’ouvrage. Gomme c’eft Dieu qui les choifit,
& qui fournit aux ouvriers les moyens de les 
polir j c’eft lui feul aufli qui les place cha
cune au lieu qui leur convient. L ’étendue 
de ce divin temple n’a point d’autres bon- 
nés que celles de l’Univers , &  fa durée' 
n’eft pas moindre que l’éternité , pendant 
laquelle toute la cité rachetée, comme parle 
Saint Anguftin , s’offrira par les mains de 
Jefus-Chrift fon Grand-Prêtre, à la gloire ,
,6c à la louange de Dieu,-: Tôt a ipja redem- Am . 
j>ta civitas offert ur Deo per Sacerdotem 
magnum. &.

Quel bonheur pour nous d’être appel
les pour travailler à<ce.t augufte édifice, &:
.de pouvoir contribuer en quelque choie $ 
un fi glorieux defifein.

II. Voyons dans le fécond point de cette 
-méditation ce que demande de nous un fi 
noble embloi : c’eft i. de témoigner à Dieu 
notre reconnoillance. Enfants de L é v i, 
difoit autrefois Moyfe aux anciens Lévites , 
Miniftres du Dieu "vivant, n’eftimez-vous 
rien ce dicernement fingulier que le Sei
gneur a fait de vous, en vous tirant d’en
tre le commun de fon peuple, &  vous 
approchant de fi près de la Majefté fouve- 
raine pour vous revêtir de fon autorité &
,de fa puiiiance ? Audite, Filii Levi j nùmç,^.

A ïv  '
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paràm vobis eft 9 quodjeparavit vos Deus 
ab omni Populo , &  junxit fibi ? Or Dieu 
nous ayant donné un miniftère qui eft in
finiment au-dellus des Lévites , quel foin 
ne devons- nous pas avoir de l’en remercier ? 
Difons-lui avec le Roi Prophète : Repleatur 
os meum laude , ut cantem gloriam tuam ,  
tota die magnitudinem tuam.

2. C ’eft de nous en humilier davantage. 
Autant que Dieu nous élève extérieure
ment aux yeux des hommes $ autant nous 
devons nous abbaifler devant lu i , & à 
nos propres y e u x , à l’exemple de David 
quite voyant élevé fur le trône , de lim
pie berger qu’il étoit auparavant, tenoit ce 
langage : Propter Domînum qui elegit me ,

*• elfem Duxfuperpapulumfum, vilior fiam
plufquam fu i9 ¿7* ero humilis in oculis mets.

3. C’eft de nous défier de nous mêmes, 
de notre mifére, de notre corruption & de notre infirmité ; corifidé'rant qué. quelques eleves que nous paroi fiions au-deiïbs du; Peuple, nous ne iomrnes néanmoins entre 
les mains de D ieu, que de foibles &  de 
vils inftmments très difproportionés à ce' 

’ qu’il veut faire par nous êc que de nous-
mêmes nous ne fournies capables que de 
gâter fon ouvrage. Nunquid gloriabitur fe* 

//«•»o* atris contra eum qui fecat in ea ?
4. C ’eft de travailler avec fidélité dans 

l’emploi oii Dieu nous a m is, afin de pou
voir dire comme, Saint Paul : Secundàm

1 Çor. gratiam quadataèftmihi ,ut fapieni Archi- 
*" te flus fundamentara pojiti, Mais pour pou*-'
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voirie dire avec fidélité ,  ij faut bâtir fur
Jefus-Chrift même, comme faifoit cet Apô
tre*, c’eft'à-dire , fur la foi de la pratique 
de fon Evangile , &  fur l’imitation de fes /  
Vertus. Fundamentum enim aliud tietno po- ’ . ' 
tejî ponere, pr&terid quod pojitum efi, quod M,i?\ 
efi Chriflus Jefus. ' n u

Voilà ce que demande de vous la gran- 
deur.&da fainteté de votre état. Entrez bien 
avant dans ces difpofitions : de pour prépa
ration à la MelTe, foyez tout pénétré de la 
-dignité des Prêtres. Ils ontrecû, dit Saint 
Chryfoilome, un pouvoir que les Anges r 
même ii’ont pas ; car auquel des AngesJeSat 
le Seigneur a-t’il fournis ce monde nouveau c, J. ( r  
qui eft fon Eglifé ? Auquel des Anges a. t’ il4* 
d it, ceux à qui vous , remettrez les péchés 
ils leur feront remis ; je  pardonnerai dans 
le Ciel ce que vous aurez pardonné fur la 
Terre? Auquel des Anges a-t’il donné pou
voir de confacrer fon corps de fon fang ?
Soyez tous étonnés d’un pouvoir fi forpre- 
uant :> mais plus il eft grand ,  plus vous 
devez craindre d’en abufer. Grandir digni» 
tas Sacerdotuiri yfedgrandis ruina eorum ft  
peccant, L&temttr ad afcenfitm \ Jèd magÿt 
iimmmus.ad lapfum, Jiier. jn ^ z . c. 45.

\ .



i© Pour îa première Semaine

P O U R  L E  M A R D I .

S»r le E tecce ego vobifcum fom omnibus diebu* ufque 
n$me ad coniummationem fæcuji. Et ajjurez-vous qus jV 
Fv/me, ferai toujours avec vous jufqu'à la consommation du 
p * fiécle. Match. *8. *o.

U  A M O U R  D E  U  E G L I S E ,

I. P o i n t . Ses motifs.
II. P o i n t . Ses effets,

JL A Vant de monter au Ciel &  de quît- 
l \  ter viGblement fes Difciplcs, Jefus- 

Chrift leur fait une ii confolantê promeiTe. 
Q u ’il eft charitable , ce divin Rédempteur , 

" qu’il mérite notre amour , nôtre recon- 
iioilîance ! Témoignez-lui dans vôtre orai- 
¡fon combien Vous êtes touchés dé fes bon
tés , de fes attentions fut fbn Eglifé , 8z 
:;priez-le d’augmenter votre amour petor 
éette Eghfe qu’il a fondée & qu’il protégera 
.toujours.

-Ce doit être d'à le motif principal de votre 
amour pour l’Eglife , c’étoit celui qu’em- 
ployoit l’Apôtre en exhortant les Evêques 

jf&sb. de la gouverner avec fagalfe. Attendite vobis 
i f  univerfb gregif in quo vos Spiritus S an cl us 
■ po/ùit Epifcopos, regere Eccltfïam Dei quant 
Mcquijivitfangu inejuo.Les hommes erroienî 
pour la plupart dans les voies de l’iniquité ,  
$ous  ̂avoient befoin d’un libérateur & de 
Ces bienfaits 3 tous dévoient fe réunir pont
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adorer ie Pcre célefte en efprit &  en vérité :
J.C. eft ce Rédempteur puiiTant & charita
ble , il a formé un Peuple nouveau., il fe Felt 
acquis -, eh., qu’il lui en a coûté VSanguine 

fuo. C e Peuple choifi eft fon Eglife -, il lui 
a donné des Chefs viûbles, qui la condui- 
lent au port du falut : ce n’eft pas aidez, 
ne l’abandonnera jamais, il Fa promis. Ecce 
>vobifcumjitm , & c. l’ efez bien ces paroles,. 
■ Ecce. J’enfeignerai a fi's dans cette chaire 
-vivante, publique, vifible , n’en doutes 
pas, ce fera m oi, ego, votre Rédempteur 
toujours puiiTant, toujours plein de bontés 
qui ferai avec vous, vobifcum /um. Quoique 
-je charge du miniftère vifible mes .Apôtres 
,&  leurs Succeffeurs, ce fera-moi qui les 
conduirai, qui les conduis par avance,, 

.qui habite au milieu de vous & dans le .Sa
crement de l’Eucharillic, Si par mon allif-
tance perpétuelle Si particulière. Vobifcum 
fum. Q u’ils foicBt difperfés , ou réunis,, 
avant ou après la mort des Apôtres, je fuis 
toujours avec ceux que j’honoredu facié 

umniftère. Omnibus diebus ufque ad confunu-
..watiowem f&citli. '^\\é^ étmàm  puis-je
-pas , ô mon Sauveur, donner à des ,pra- 
onelfes fi t.ouc.hante .̂& fi formelles ? Quelle 
ijoye Si quel amour ne m’infpirent-elles pas 
pour votre chère, époufe?=Comment-.ne pas 
-aimer tendrement celle que vous aime?; 
avec tant d’ardeur ? Chnfius dilexit Eccle-:Ep%^ 
fum ¿7* Je ipfum. tradiâit pro ea , ut illam *  ̂

janiiificaret, ut exhiberet ipjèfibi gloriofam
Eco,

ml M ’ | »/ f +*
éefiam„p non habentem rnacuiam a u t,^
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gam , aliquid hujufmodi, fed ut fitfanBa 
df immaculata. Témoins de cette prédic
tion tous les fiécles l’ont vue triompher de 
fes ennemis. Les Tyrans ont vouht l’anéan
tir par leurs cruautés, ils font morts , elle . 
fubfifte, les Hérétiques ont taché de chan
ger fes dogmes &  fes moeurs , leurs artifi
ces ont été découverts, leurs violences ont 
eu fin , elle leur furvit. Ceux qui s’élèvent 
encore, ou qui s’élèveront contre elle, feront 
confondus \ parce que les portes même de 
l’Enfer ne prévaudront jamais contre celle 
avec qui Jefus-Chrift habite, &  qu’il a 
rendu la ferme colomne de la vérité. Ec- 

ti!, clejia Deivivi columna t f  firmamentum ve-' 
ritatis. Que pourront faire des hommes 
de peu de jours contre l ’Eglife du Dieu 
vivant.

Heureux qui vit &  meurt dans cette 
Eglife Catholique, Apoftolique &  Romai
ne. Ses triomphes font les nôtres , parce 
que nous en fortunes les membres, nous y  

savons reçu le fceau de la régénération 
fpirituelle dans le baptême , nous y  fom- 
rmes nourris & du pain de la parole divine ,

du pain des Anges, nous y  participons' 
;aux Sacrements, fources de grâces aux mé
rites de J C. & de fes Saints, ôc aux bon
nes œuvres qui s’y  font *, nous fournies 
edans cette nouvelle arche hors du danger 
«du naufrage. Aimons-là donc cette 'Eglife,, 
rtenons-nous inviolablement attachés à elle.. 
Cîomtne Eccléfiaftiques , rappelions aux 

- ffidéles ,c.es privilèges de .leur fainte mere^



après la pèntecott. 1*
ïnfpirons-leur pour elle un faint amour. '

II. Sil’amour pour l’Eglife eft véritable ,  
il ne fera pas o iiïf, il agira i. d’abord il 
infpira un profond refpeâ pour cette 
époufe de J. C. pour .ceux qui tenant la 
place du Sauveur, la gouvernent en fon 
nom, le Souverain Pontife Succefleur de 
Saint Pierre chef des Apôtres, 8c dépofi- 
taire des clefs du Royaume des C ieu x, les 
Evêques, qui ont remplacé les Apôtres ,
& à qui J. C. a dit ; docete omîtes gentes ; 
les autres Pafteurs, tous les Miniftres des 
Autels qui travaillent fous la dire&ion des 
premiers Pafteurs. Les méprifer, c’eft mé
prifer Jefus-Chili & fon pere. Qui vos ĵ uc , 

fpernit, me fperntt. Parce que c’eft le Fils i«. * 
de D ieu, le Souverain Prêtre de la nouvelle 
Loi qui leur donne leur miffion. Sicut 
me Pater y &  ego mitto vos,. 1 *

Peut être les avez-vous regardés com
me des hommes fujets aux mêmes défauts 
que vous } peut-être avez-vous critiqué 
avec malignité leur conduite, leurs Or
donnances , leurs dédiions, peut-être en 
avez-vous mai parlé.: ce font pourtant des 
hommes divins quand vous les voyez revê
tus de l’autorité de Jefus- Ghrift, d’un ca
ractère qui les fait d’autres médiateurs , 
d’autres Ghrifts ., des Dieux fur la Terre. Exod. 
Dits non detrahes. z 1 *ZZja

2. Il infpire le véritable amour de l’Eglifo, 
une entière fourmilion à cette Eglife; parce 
qu’animée de l’efprit même de lefus-Chrift^ 

telle ne .peut fe tromper. Audi après avoir
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dît dans le Symbole: je crois au Saint Efprit; 
nous ajoûtons auffitüt : &  à la feinte Eglife 

¿Catholique ; parce que FEglife étant le 
corps où le Saint Efprit habite &  oh il 
parle, croire à FEglife, c’eft croire au Saint 
Efprit. Ce corps myftique du Sauveur eft 
gouverné & enfeigné par les premiers Paf- 
Itcurs ; dès qu’ils ont parlé , il n’y  a plus à 
examiner, parce que c’eft J. C . même qui 
a parlé par leur bouche , qui a expliqué les 
Ecritures , qui a décidé les dogmes , qui 
a proferit l’erreur. Qui vos audit, a-t’il dit, 

&,uc,iQ.me audu.Xfeb à ce Tribunal, qu’il a vou
lu que fuffent déférées &  terminées toutes 
les difputes de religion. Die Ecclejîs. : fi  

Matt.autem Eccleftam non audierit,  f it  tibijtcat 
.»*• 17. Ethnicus &  Public anus. Envain l’Héréti

que oppofe-t’il les Ecritures, fa confcieq. 
ce, le raifonnement. Les Ecritures, ne s’ex
pliquent pas d’elles mêmes, &  peuvent être 
prifes dans des fens étrangemyla confcience* eft faillible , &  fouvent faune y la raifon 
•humaine doit céder a l ’autorité de Dieu 
qui révéle les myftères &  qui veille fur 
•toutes les démarches de fon Eglife. Quel 
fera le guide' aiiuré ? C E g life  répondra 

itb â*nt -AuguftinEgo vero Evangelio non 
etntra ‘ crederem nifi me CatholicA Eccle/i& com- 
Èpijl. moyeret auBoritas. Quel fera le glaive s 
j»nd, ¿.qui tranchera toutes les difficultés ? La dé- 

ciiion de l’Eglife. Poteram omnespropofïtto*
num rwulos uno Ecclefia SoleJiccarc. Hier, 

itîom. 4. part. p. ; q6.
jï .aime , ô mon Dieu., une autorité M
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digne Üe mes hommages, je m’y  foumettrai 
à l’aveugle &  d’efprit &  de cœ ur, j’en 
prendrai la défenfe avec courage.

3. Cet amour de l’Eglife infpire en effet 
à un Ecciéfiaftique, de la défendre contre 
fes ennemis : contre les pécheurs &  les 
libertins qui la déshonorent par la dépra
vation de leurs mœurs j contre les héré
tiques qui l’attaquent par leurs écrits par 
leurs calomnies , par leurs blaiphêmes ? 
•Ceux-là ., il doit autant qu’il le peut, les 
corriger, il doit mettre en pratique cet 
.avis de l’Apôtre. Argue , objecra , increpa i, 
in omnï patientia &  doSlrina. Ceux-ci, il4. 
les doit inftruire avec charité, les redreiîér, 
les combattre avec prudence. Les infult.es 
■ faites à l’Eglife retombent fur fes.enfants j 
Miniftres de cette Eglife, avec quel courage 
n’en devez-vous pas prendre la défenfe ? 
'Un citoyen fe fait un juiïe devoir de dé. 
fendre au péril même de fa v ie , fa Patrie ,  
fon Prince y  O  quel zélé oc quelle vigueur î 
'Un Miniftre des Autels, qui, peut-être, vit 
aux dépens de l’E glife, qui en poiféde les 
dignités, ne doit-il pas montrer quand il 
s’agit de foûtenir les intérêts & l’honneur 
de l’Epoufe de J. C . fa mere , fa bienfai
trice , de repouffer des traits qui le percent 
lui-même. Hélas i Ovi eft la foi ! Oti font 
ces Eccléliaftiques qui brûlent de ce zélé., 
•qui gémiffent fur les maux de l’Eglife., 
iùrle ravage qu’y  font l’iniquité & l’erreur?

Revêtez-vous de force, ou plutôt, priez 
J, C. qui dans la divine iEucnariilie.efi le

/

Tim
».



Pour.-là première Semaine 
pain des forts, de vous en revêtir, fouve- 
nez-t-vous de votre qualité d’Eccléfîaftique, 
de Prêtre fi intimement uni à J. C. &  |  
fon epoufe ; n’ abandonnez pas à d’autres la 
défenfe de votre mere, propqfez-vous d’être 
toujours un enfant de l’Eglife plein de reC. 
p e â , fournis , docile &  zélé. Demandez 
au faint Autel, dans la fainte Communion^ 
une abondante participation de cette pré- 
dileâion dont le coeur de Jefus.étoit rempli 
pour fon Eglife. Si oblitusfuero tui , Jeru- 
jfalrm^obiivtonï detur dextera me a : adhsreat 
lingua mea faucibus m e i r f i  mon meminero 
tu i, f i  non propofuero Jerujalemin principio 
Istitts mes.. Pfalm. 1 36.

POUR. LE M E R C R E D I .

‘SurFE- peif,;iftus autcm omnis erit , fi fit firut Magifier 
<vangtle ej,JSi Difcjp!e ej} parfait %iorfqu'il eJlfembMh

k “ rt Luc- a 
1  r « .1“ SU R  L A  p e r f e c t i o n .
I i£Qt6 *
B I. P 0 1N t . Les Eccléfiaftiques y  doivent
I tendre continuellement.

r II. P o i n t . Ils doivent y  exhorter les au
tres. .

I  T  E Dimanche de la Trinité , qui efî
JLj  auflî le première Dimanche après la 

Pentecôte , l'Eglife nous propofe deux 
Evangiles. Le premier expofe à nos yeux 

.¿e myiière,de.la Très-Sainte Xïinité^ donj:
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nous avons déjà parlé ; & le fécond nous 
exhorte à nous fanétifier jufqu’à nous ren
dre femblables à notre divin Maître : ainii le 
modéie que nous avons à imiter, demande 
que nous avancions fans celle dans la per
fection. Ce modèle n’eft autre que Jeiûs- 
Chrift, dont il eft dit qu’il croiflbit en 
grâce & en fageife. Or s’il a couru com
me un Géant dans la voie du C ie l, difoit 
Saint Bernard écrivant à un abbé fur ce
fujet, il ne nous eü pas permis de nous 
arrêter, jufqu’à ce que nous foyons arrivés 
à lui ; le terme de notre perfé&ion doit 
être comme le lien, la fin de cette vie : 
jufques-là nous devons courir après lui : - 
car fi nous nous arrêtons, au lieu d’ap
procher de lu i, nous nous en éloignons.
Qitid prodefl Chrijlumfiqui, f i  non contin-^(ff 
gat confie]ui ? dit ce Père. Ibi tu Chrifliane , £p.'*s4* 
fige tut cursîisprofiBùfque metutn, ubt Chrifi dbb. 
tus pefidt eam. Fabius efi obediens ufque ad ç f j f f  
mortem. Quantumlibet ergo cucurreris , f i  
ufque ad mortem non perveneris , bravium 
non apprehendis:. Bravium Chrifius eft : quoi, 
f i  ilia currente tu gradum fiflisynon Chrijlo 
appropias, fed te magis elongas.

A quoi donc penfent, continue ce 
Saint , ceux qui ont cothurne de dire , 
il nous fuint d’être tels que nos Pères , 
nous ne prétendons pas devenir meilleurs 
qu’eux.

Vous ne voulez pas avancer ? vous vou
lez donc reculer. Ah Dieu ne plaife, me 
direz-vous; niais je veux demeurer tel que
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je fuis} c’eit-à-dire, ni meilleur , ni.pire. 
Vous voulez donc , mon cher Frère, ce 

.... qui ne fe peut : Hoc ergô, vis, quod effe non 
m i‘ potes. Y a-t’il quelque chofe dans le mon

de qui demeure dans le mime état ? Et 
n’eft-il pas dit de l’homme en particulier 
qu’il s’enfuit comme l’om bre, &  qu’il n’eft 
jamais le même ? Et nunquàm in eodem fia* 
tu permanet. Concluez de-laque de ne point 
avancer dans la perfeâion , c’eft reculer 5 
étant confiant que comme notre propre 
corps commence à fe courber, dès qu’il 
celle.de croître }de même notre efprit , dès 
qu’il celle de faire des progrès dans la voie 
de la perfecftion, il faut néceirairement 

ihid, qu’il y  recule: Hincplané colligitur, quia 
nolle proficere , non niji deficereefl*

Cependant rien de plus rare que de 
trouver des perfonnes qui faiTent progrès 
.dans la perfedfion. Vous trouverez plus de 
Séculiers, dit ailleursSainrBernard, palier 
d’une mauvaife vie à une bonne, que vous: 
ne trouverez de Religieux & d’Eccléiiaf- 

Bern t^ ues Pâ er d’une bonne vie à une meiL- 
jE>îs. ' eure' Multd faciliàs reperies multos SsLcttm 

lares converti ad bonum, quam unum quem- 
piam de religio/ts tranjire admelius. Et fans 
penfer aux autres., quel progrès avez vous 
fait dans la piété ? Depuis que vous êtes 
Prêtre ,, ou Paileur; depuis tant d’années 
que vous êtes dans ce Bénéfice , dans ce 

. T. Séminaire , dans cette Communauté.
Eaites-y réflexion ; H&c meditareinhit 

eJiOy ut profiÇlustuusmanifejlus JitQrnnibus?
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Appliquez-vous cet àvertiflement de Saint 
Paul à Timothée. Ah! il l’Apôtre veut que 
fon D ifciple, qui étoit déjà fi parfait, 
avance encore néanmoins, & fi fenfible- 
ment que tout le monde le connoiife, quel, 
effort ne devez-vous pas faire , vous qui -êtes fi tiède 6c fi négligent ? Rentrez ici 
en vous-même x Renovamini fpiritu mentisEph. 4. 
veflm.

II. Sçachez encore qu’il ne fuffit pas 
.aux Eccléfiaftiques de tendre eux-mêmes à 
la perfeâion \ ils doivent encore y  porter 
les fidélest c’eft aux Direâeurs 8c aux Pré
dicateurs , mais particulièrement aux Paf- 
teurs à les y  exhorter, à leur, donner la 
m ain, 6c à leur fervir de guide dans le 
-chemin de la vertu. Ils doivent, à l’exem
ple de Saint Paul, travailler de toutes leurs 
forces à rendre tous les hommes parfaits 
en Jefùs-Chrift \ car dit cet Apôtre ,
*  'C’eft lui que nous prêchons, avertiflànt Coloff. 
» tous les hommes de leurs fautes , & les1 **.»*. 
» inftruifant dans toute la fageiTe  ̂ afin que 
» nous les rendions tous parfaits en Jefus- 
» Chrift : Ut exhiheamus omnem hominem 
» perftftum in Chrlflo Jefu. C ’eft la fin, dit—
» i l , que je me propofe dans tous mes tra- 
» vaux : In quo &  laboro. » C ’eft auffi celle 
que les Eccléfiaftiques doivent Ce propofer 
dans l ’exercice de leur miniftère. Il eft de 
leur devoir de donner du lait aux foibles 9 
c’eft-à-dire, d’apprendre les premiers élé
ments de la religion &  de la piété à ceux 
qui commencent II n’y  en a que trop
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dans les ParoiiTes, à qui l’on peut dire' 
ce que l’Apôtre écrivent aux Hébreux :Fafti 
eftis quibus laBe opus f i t , non Jolido cibo. 
Mais comme l’état de ceux qui commen
cent , ou qui font encore dans la foibleffe , 
eft fujet à de grandes &  fréquentes chû
tes } il n’y a rien que les Eccléliaftiques de 
les Pafteurs ne doivent faire pour les en 
tirer : ils doivent travailler de toutes leurs 
forces à infpirer à leurs Peuples la louable 
ambition de fortir de cette enfance fpiri- 
tuelle, pour arriver à la perfé£tion que 
Dieu demande d’eux. PerfeEtorum autem 
eji folidus cibtis.

Eft-ce là à quoi vous vous êtes appliqué ? 
Hélas ! comment conduiriez - vous les au
tres à la perfection, étant vous-même fi 
imparfait? Pour votre préparation à la 
MelTe, priez Notre Seigneur, qu’il purifie 
les affeCtions de votre Ame , qui font com
me les pieds avec lefquels elle s’avance 
vers Dieu. Quand meme vous auriez déjà 
fait quelque progrès  ̂ ne celiez point de lui 
demander qu’il vous préferve de cêtte dan- 
géreufe pouillère, qu’on amalïe dans le 
monde en converfant parmi les hommes, 
de qui fait gémir les Eccléiiaiiiques même 
les plus l’aies, ck les mieux réglés. Dura 
per varias aEHonest/its. hujusfoUicitudo dif- 
tenditur  ̂ tiecejjè eft de mundano pulvere 
etiam religiofa cordafordefeere. Léo. $ernj, 
.¿r de Quadrag,
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OCTAVE DU TRES*SAINT SACREMENT.

P O U R  L A  F E S T E  D U  T R £ 5-

Saint Sacrement de VAutel.

Ego entm accepi à Domino quod & tradidi vobis r
quoniam Dominas Jeiui in q ;a noéle iradebatu^ac- 
cepit psnems& gracias agens,fregit& dixi::accipite*
& manducate hoc çft covpus meum, qued pro Tobi* 
tradecur ; hoc facile in meam commemoritionem« 
fai appris du Seigneur, ¿r je vous l'ai enfeigné » que 
le Seigneur Jejus * la nuit même qu'il d&oit être livré, 
prit du pain -, ¿r rendant grâce il le rompit, <& dit f 
prenez &  mangez * ceci ejl mon corps * qui fera livré 
pour vûus:faites ceci en mémoire de moi. i . Cor.n. *4.

sur l ’ i n s t i t u t i o n d e  l ’ e u c h a r is t ie .

I. P o i n t . Pourquoi Jefus-Chrift l’ainf- 
tituée.

IL P o i n t . Pourquoi il l’a inftituée à la 
fin de fa vie. I.

I. Ç  Aint Paul rapporte dans l’Epître de 
v3  ce jour l’ inftituîion de l’Euchariftie : 

il le fait d’ une manière il claire, qu’elle 
doit. confondre la perfidie des hérétiques 
& fortifier la foi de tous les vrais fidèles* 
Commençons donc notre oraifon par un 
aile de foi très-vif fur la préfence réelle 
de Jefus-Chrift dans le Très-Saint Sacre
ment. Credamus ,  qu/ifo ,  nous dit St. Gau- j ,  
denceEvêque deBreife, cui credidtmus:nef-% ¿e 
rit mtndacium veritas. Entrons enfuite dans Vofch,
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les defleirts que le Sauveur a eus en l’inf-
tituant. .

x. Il a voulu honorer ion rere  jufqu’à 
la fin des fiéeles par le plus profond de 
tous les anéantifements. C ’eil pour cela 

AJv, que Tertulien l’appelle, Çatholicus Patris 
Mm' Sacerdos. Comme il fçait que fon pere e il 
l , u ‘9 infiniment, fouverainement, 8c éternelle

ment aimable & adorable, &  que tout le 
culte que lui peuvent rendre les créatures, 
n’a aucune proportion avec ce que fon' 
infinie grandeur mérite ; Il vient dans ce 
myftère pour fuppléer à l’iniuffifance de 
leurs hommages, 8c pour accomplir ce 
qui manque à la pefeâion 8c à l’étendue 
de l’adoration que nous lui devons.

2. Il a voulu enrichir fon Egliié d’un 
facrifice qui eil d’un prix infini j par lequel 
eli« a le bonheur d’offrir tous les jours 
à Dieu la même vittime qui s’eil offerte 
pour nous fur la croix. Quelle mérveille 
que la mort du Fils unique de Djeu foit 
renouvellée dans cemyilère j &  que depuis 
que la mort n’a plus aucun pouvoir fur 
lu i, il ne laifie pas de s’immoler tous les 
jours pour nous dans un état immortel & 

^ in co rru p tib le . H&c namque fingulariter vic-
4. Db- ̂ n}a ¿terno inter itu animarti fa lv a t , dit
logtc.ii Saint Grégoire le grand , qu&illam nobis 

mortem unigeniti per myjlerium reparut : 
qui licet refurgens à mortuis, jam non mo
ritura tamen injemetip/o immortaliter atque 
incorruptibiliter vivent 7 pro nobis iteràm 
in hoc mj/Jierio Jacr& oblattonis immolatuu



Du Saint Sacrement,
Jefus-Chrift a voulu nous unir à lui 

de la manière la plus parfaite , par la par* 
ticipation d’un Sacrement, où nous iom- 
mes faits un même corps avec lui ; &  où 
il mêle fa chair adorable à la nôtre, à peu 
près, dit un pere de l’Eglife i comme une 
cire fondue fe mêle avec un autre cire 
fondue : Sicut quis liquefaSla cers. aliam Cyrti. 
ceram in fuderit, AlexX*

4. Enfin , il a voulu nous confoler par fa*'*"^* 
préfence invifible devenir la manne des 
Chrétiens dans le défert de cette vie , &  la 
nourriture fpirituelle de nos âmes.

Admirez ici les deifeins de la bonté de 
Dieu dans l’inftitution de ce Miftère. O 
mon D ie u , que de moyens de falut vous 
nous donnez ! s!écrie Saint Jean Chryfof 
tome : Eft-il pofîible que" tout cela me foit 
pas capable de nous convertir :■ Hei mihi .u  ¿q; 
cjuotad falut em via. ! nos corpus Juum effccit, ad pop. 
nobis fuum communieavit corpus \ (7 horurn Antioc, 
nos nïhil a malis avertit. Y  a-t’il jamais 
eu Pafteur, continue ce Pere , qui ait aimé 
fes brebis jufqu’à les nourir de fon pro
pre fang? Que dis-je, un Pafteur ? plufieur» 
meres ne le font pas : &  cependant, Sei
gneur , c’eft la grâce que vous nous accor
dez tous les jours ! Quis Paßor oves pro* 
prio pafeït cruore ? Et quod dico Paßor ? 
Matres mu!ta. Junt qus. pofl pnrtûs dolores, 
filiosaîiis tr admit nutricibus. Hoc au tcm ipje 
non efi paffus ,fed  nos proprio fanguine paf- 
cit. Ah Seigneur ! eft-il poflible que dans 
un corps mortel nous foyons capables de
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recevoir des preuves fi extraordinaires de
votre amour ?

Hélas ! quel motif peut-il avoir pour 
nous les donner ? Et qu’eft-ce qu’il trouve 
en nous de réciproque ? Tâchez au moins 
de lui en témoigner aujourd’hui votre re- 
connoiiTance , en affiliant avec religion & 
piété à la proceffion j 6c pour vous y  exci
ter davantage.

IL Confidérez pourquoi Notre Seigneur 
Jefus-Chrift inftitua ce Sacrement, la nuit 
même qu’il devoit être livré à la mort pour 

g* J4 nous : In qua noble tradebatur. Il le fit, dit 
aihnu. Saint Auguilin, afin que cette a&ion étant 
z- *• la dernière de fa vie , demeurât plus pro

fondément gravée dans le cœur 8c dans la 
mémoire de fesDifciples , qu’il alloit quit
ter immédiatement après, pour accomplir 
le Sacrifice de fa paffion. Namque S al va- 
tor, dit ce Pere, quo vehementiàs commen- 
daret myfierii illius altitudinem} ultimum 
hoc volait al tins infigere cordibus , &  me- 
moriA difcipulorum à quibut ad pajjtonem 
difgrejfurui mw.C’eft pourquoi Jefus-Chrift 
lui-même leur ordonna de célébrer ce myf- 
tere en mémoire de lui. Ce qui doit appren
dre a tous les fidèles \ mais particulière
ment aux Prêtres qui font les Miniftres du 
Sacrement • que pour correfpondre à l’in
tention du Sauveur , ils font obligés de 
s occuper, autant que la fragilité humaine 
le peut permettre , du fouvenir d’un fi

hue au Srand bienfait $ Hocfacitein me am comme
ts, moratiomm.

Prêtres 3
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Prêtres , Miniftres du Seigneur, vous 

qu’il a revêtus de fon Sacerdoce & rend« 
les dépofitaires de ce précieux gage de fou 
amour  ̂ occupez-vous eh fans celle : ne 
perdez jamais le fouvenir du don ineffable 
que vous avez reçu de J. C. dans l’Eucha- 
riilie. Que toutes vos actions foient autant 
de témoignages de reconnoiiTance, &  au
tant de difpoiitions pour vous mettre en 
état d’en approcher. Souvenez-vous en 
toutes occafions que vos mains ont touche 
& doivent toucher le corps adorable du 
Sauveur , afin que vous ne les employez 
jamais à aucune a ¿lion qui les rende indi
gnes de cet honneur. Souvenez-vous que 
votre bouche a donné tant de fois le facré 
baifer à J. C. & doit le lui donner encore j 
afin que vous ne la fouilliez jamais par au
cune parole , ni par aucune a£tion qui la 
rende profane. Enfin fouvenez-vous que 
votre cœur a fervi & doit fervir de temple 
au Fils de Dieu j &  que par conféquent 
vous ne devez pas permettre qu’il s’y  forme 
aucun defir capable de vous priver de ce 
bonheur.

Allez à l’Autel avec ces fentiments, 
priant J. C. qu’il éloigne de vous tout ce 
qui lui déplaît : Purgationem peccatorum 
faciens. Et qu’il vous revête de cet elpritfjtfr 
de juftice & de fainteté avec lequel vous 
devez l’offrir. Sacerdotes tui induantur 
ujiitiam. P f.131.9 .

Tome III. B
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POUR LE VENDREDI.
S E C O N D  J O U R  D E  V O C T A V E .Siimliter 8e csîicem pofttjusm cœnavit,  dicers ; hic càlix novum teftaincruum eftinmeo fanguine g hoc tacite, quoneicunique bibetis > in meam com- tsemorationem. Il prit de même le calice après avoif 

foupé « endifint : ce calice ejl la nouvellê  alliance 
dans mon fang , faites ceci en mémoire de mot ,  toutes H 
les fois quevous le boirez• n Cor. i i .  *ï*
DU SAINT SACRIFICE DE LA M ESSE.

I. P o i n t . L ’excellence de ce Sacrifice.

I I .P o  i n t . Les intentions avec lefquelles 
on doit l’offrir. I.

I. A Dorez notre Seigneur Jefus-Chriit 
i l  le fouverain Prêtre de la nouvelle 

lo i , confommant fur nos Autels auffi-bien 
que fur la croix en fa propre perfonne , le 
Sacrifice commencé dès la nailfance du 
monde , fous la figure des différentes hofi.

. ties offertes à la gloire de fon Pere. Il raf- 
femble en lui feul tous les devoirs de la 
religion, & il rend infiniment plus d’hon
neur à Dieu par la feule offrande de ion 
corps & de fon fang , que ne lui en ont 
rendu toutes les viètimes & tous les Prê
tres de. l’ancienne lo i , qui n’étoient que les 
figures de ce qui fe palTe tous les jours 
dans nos Eglifes. Omnium differentias hojî 

f or . t t at um una cor paris ¿T Janguinis Domini 
de pajfJmplet oblatio. Méditez bien la grandeur 8c 

l’c^cellînce de ce Sacrifice.
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1. C ’eft un mémorial & une repréfenta- Concil. ' 

tion continuelle de la paffion & de la m o rtïr i^ s  
de Jefus-Chrift , félon ces paroles qu’il d it^ |^ ‘ 
à fes Apôtres : H&c qnotiefcumque feceritisi StJj.zi ' 
in mei memoriam facietis. Et il n’y  a pas*1*
un ornement du Prêtre , ni une cérémonie; 1 
de la MefTe qui n’ait quelque rapport aux1 
circonftances de fa paffion. Ce motif doit ’ 
nous infpirer du refpeéf pour les moindres 
détails qui concernent cet adorable Sacri
fice.

2. Le Sacrifice de la MelTe n’eft pas feu
lement la figure &  le mémorial de la p at 
fion de Jefus-Chrift ; c’eft le même Sacrifi
ce qui ne différé que dans la maniéré feule 
de l’offrir : c’eft le même Prêtre & la même 
viôim e j puifque c’eft le même Jefus- Chrift, •
qui s’eft offert fur le Calvaire pour les pé
chés du monde, qui s’immole tous les jours
fur nosJVatels, & qui offre à Dieu fon Pere 
la mort qu’il a foufferte pour nous, par le 
miniftere des Prêtres. Quel honneur pour 
nous qu’il nous ait choifis pour fes Mi- 
niftres ! Remerciez-îes de vous avoir ap- 
pellé à-une fon ¿lion fi relevée: recon- 
noiffez combien vos péchés vous en rendent 
indigne. Quamo magnus es , humilia teEccl.s. 
in omnibus. 10.

Dans la fainte MefTe , Jefus Chrift fe 
facrifie tout entier avec tous fes membres , 
comme un holocaufte confumé par le feu 
de fon amour , qui le porte à devenir Prê
tre & viétime tout enfemble , comme dit 
Saint Auguftin : Sacerdos &  viBima. Il } n PA

B ij 1I4‘
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offre à Dieu fon Pere , non-feulement fort 
corps naturel formé dans le fein de Marie' 
&  attaché à l’arbre de la croix \ mais en
core fon corps myftique , qui eit fonEgli- 

: fe , dont vous êtes.un membre*, &  par con- 
féquent vous êtes facrifié &  immolé avec 
lui. Y  pënfez-voüs quand vous dites la 
MeiTe ? Ô ! ii vous y  penfiez comme il 
fa u t, vous ne vous regarderiez plus que * 
comme un homme mort au monde &  con-̂  
facré à Dieu feul.

IL Pour vous pénétrer encore davantage 
de la grandeur de ce Sacrifice , confidérez 
les raifons pour lefquelles il a été inftitué, 
&  pour lefquelles vous devez l’offrir : c’elt 
pour rendre à Dieu par Jefus-Chrift fon 
Fils les grands devoirs d’adoration , de 
remerciement, de fatisfaâion & de priere 
qu’il demande de vous. Vous en acquittez- 
vous bien ?

Quand vous célébrez , eft-ce pour ado
rer la fuprême Majefté de Dieu , &  fes in
finies perfeidions , qui ne peuvent être di
gnement honorées que par cette fainte &  
précieufe victime qui eu immolée fur nos 
Autels ?

. . Eit -ce pour reconnoître la bonté qu'il a
- poumons , &c lui rendre grâces des biens 

qu'il nous a faits , & qu'il nous fait en
core tous les jours avec tant de profuflon , 
&  dont nous ne fçaurions le remercier com
me il faut, que par Jefas* Chriit fon Fils 
Tobjet de fes complaifances ?

Eit-ce pour appaifer la juftice, divine, Sc
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pour réparer l’injure que lui ont fait nos 
péchés, dont l’énormité exige une fatisfae- 
,tion infinie , &  pour lefquels il n’y  a que 
¡cette hoftie fans tache qui p.uilïe pleine
ment fatisfaire ?

Eft-ce pour demander quelques grâces 
pour nous , ou pour les autres ? n’y  en 
'ayant aucune que nous ne puiflîons obte
nir, ii nous rîous unifions à cet unique & 
fouverain Médiateur qui s’oifre particulié
rement à Dieu fon Pere dans ce Sacrifice 
pour tous les befoins de fon Eglife ?
- Hélas ! au dieu d’avoir ces faint,es inten
tions ii dignes d’un Sacrificateur de la nou
velle lo i, qui entre en participation des mé- 

. rites de Jeius-Chrift, comme parle Saiut 
P au l, participes enim Chrifli ejjetiï fit mu s : 
au lieu , dis-je , .d’avoir toujours devant les 
yeux ce grand Pontife de notre fainte reli
gion , qui s’eft offert , & qui s’offre tous 
les jours à Dieu fon Pere pour nous n’a- 

*vez-vous point dit la Méfié fans piété, 
fans recueillement, fans attention , par ha
bitude , par coutume & pour faire comme 
les autres ? Ne l’avez-vous point dite par 
;hypocrifie & pour paroître tout autre que 
vous n’étiez ? N’efi-ce point par refpeét 

• humain , &  plutôt pour faire plaifir aux 
'hommes , que pour plaire à Dieu ? N’eft ce 
:point par un eiprit d’avarice & dans l’at
tente feule de la rétribution-, & pour avoir 
-de quoi vivre j ce qui eft un crime détefta- 
ble ?

Examinez-vous là-deffus : &  pour'votre
B iij
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préparation d’aujourd’h u i , prenez la réfo- 
lution de corriger ce qu’il pourroit y  avoir 
de défectueux dans vos intentions , & de
mandez à Dieu qu’il vous en faiîe la grâce. 
Mon D ieu, qui nous avez fait Prêtres pour 
vous offrir le même Sacrifice que votre Fils 
unique vous a offert fur la croix j faites', 
s’il vous plait ? que nous entrions dans fès 
divines intentions  ̂ ne permettez jamais 
que nous en ayons aucune qui ne convien
ne à la fainteté de cette adorable vi£Hme , 
que nous avons le bonheur de vous offrir, 
& que vôtre Eglife nous ordonne d’imiter. 
Imitamini quod traBatis : quatenus rportis 
dominion mifterium pertinentes , mortifica- 

' re membravefira à vitiis &  coticupi/centiis 
omnibus procuretis. Pontif. Rom* iri ordinat. 
Presb.
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P O U R  L E  S A M E D I .

TROISIEM E JOUR D E V O C TA V E .Quotiercumque manducabiris panera hune,  9e calicetn bibetis ; mortem Doraini annuntiabitis douée veniat. Toutes les fois que vous 7>i:ngtrez ce pain ■> 
&  que vous boirez ce calice • vous annoncerez la mort 
4u Seigneur jufqu'à ce qu'il vienne, i. Cor. i .  i<s-,
D E  LA MANIERE DONT ON DOIT

DIRE LA MESSE.

I. P OIH T. Le refpedt extérieur.
IL  P o INT.  La piété intérieure.

' 1 t 
I. V  Vec quel refpe& ne cloit-on pas di- 

X jl re , ou entendre la Melle , quand 
on vient à faire réflexion à ces paroles de 
Saint P au l} que toutes les fois que nous 
célébrons les faints tnifteres, nous annon
çons la mort de Jefus-Chrift} c’eft-à-dire , 
que nous allons à l’Autel annoncer tout ce 
qui. s’eft paiTé fur le Calvaire , que nous 
allons en renouveller le fouvenir , &  offrir 
¡à Dieu la même viclime qui nous a récon
ciliés avec lui : Quel doit être pour lors 
notre refpeâ & notre religion ?

i. Ce refpeéf doit paroître au dehors. 
Dans les habits facerdotaux dont nous nous 
fervans à la Meife : ces habits doivent être 
propres & de couleur convenable à l’office 
•du jour : nous devons nous en revêtir en fî- 
lence, avec modeftie , récitant les prières 
que l ’Eglife nous met en bouche, &  pep»

R iv
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tant aux circonftances de la paffion qu’ils 
iïgnifient. C ’ell une grande irrévérence que 
de porter à l’Autel du linge fale de des or
nements déchirés. N’êtes vous point tom
bé dans cette négligence j n’eft-ce pas par 
votre faute, que les ornements font en mau- 

JereM‘ v a * s  ^ a t  * Malediblus quifacit opus Domini 
Ai.i&fraudulenter*

2. Ce refpecf doit paroître dans les cé
rémonies de l’Eglife , qu’il faut o'bferver 
exaâement 3 les conixdérant comme des 
marques de notre vénération envers Dieu } 
qui font une partie de notre religioni  y  
manquer,  ̂c’eft expofer nos faints mylleres 
au mépris des laïques, &  défobéir à l’E* 
glife qui les ordonne. Quelle douleur pour

" cette iainte mere , de voir fon Divin Epoux 
fervi parfes propres Miniftres., avec u peu 
de décence &  de refpeth Les Officiers dés 
"Princes & des grands Seigneurs, remplit 
•fent avec attention les cérémonies qui con
cernent le fervice qui leur eft du : &  vous 
'Miniftres du Dieu vivant, comment ofez- 
vous manquer à ce devoir ; vous qu’il a 
choifis du milieu du Peuple, pour lui ren- 

_ dre un culte perpétuel ? Er unique .Sac er~ 
u>. l ° l dotes rtt̂ t* réligione perpetuâ.

3. Enfin le refpeâ: que nous devons avoir 
en célébrant, doit paroître dans tout notre 
-extérieur : nous devons dire la Melfe avec 
un recueillement & une modeftie , qui fa t  
■ fent connoître à ceux qui l’entendent, com
bien nous fommes convaincus, dk com

bien ils doivent l’être que Jefus-Ghrift eft
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-réellement préfent fur nos Autels : car rien 
n’édifie &  ne confole tant le Peuple Chré
tien que de voir à l’Autel un Prêtre qui . 
paroit touché 6c pénétré d’un vif fentiment 
Ae la préfence de fon Dieu : au contraire 
rien ne le fcandalife davantage que d’y  
voir des Prêtres immodeftes, 6c diffipés,
.dont les yeux font égarés , comme ceux des , 
infenfés: O culi fiultorum infinibus Terra : Trov, 

;au lieu d’être uniquement arrêtés fur les17* 
„chofes faintes. Que peut-on dire en voyant 
leur légéreté prodigieufe , 6c la précipita
tion avec laquelle ils prononcent les paro
les de la Melle ; finon que leurs refpeûs , 
leurs adorations, leurs génuflexions ne font 
guère plus fincères , 6c ne font pas moins 
,4’injure à Jefus-Chrift que celles des Sol- - 
„dats de Pilate* Ad vos ̂  ó Sacerdotes qui 
defpicitis nomen rneum . . . .  non.efl mihi w -cv'Q)"''* 
Juntas in vobis . .  . .rnaledicam benediblio- 
nibus vejlris„} &  rnaledicam illis. . .  Pefez ld. c.¡$» 
bien cette.mena.çe ? Dieu ne peut à la vé-1* 
rite s’empêcher de regarder avec complai- 
fance la vi&ime qui lui efl offerte , pulique 
,-c’efl: fon Fils bien-aimé , mais il regarde 
avec cplere 6c av;ec indignation le peu de 
religion de ceux qui la lui,offrent, Rentrez , 
ici en v,ous-même , 6c examinez fi vous 
ri’êtes point fiijet à manquer en quelque ,: 

«chofe au rcipccf extérieur qui eft neceilaire 
pour bien dire la fajnte MefTe /S mais qjg 
Cependant ne fuffit pas. *

î l .  ïl faut y  joindre la piété 6c 4a dé.3g£>
-tion du coeuïe



34 Pour VOStave
1. Dans ces moments que les Saints Pe- 

res appellent terribles ? &  où fe paiTe tout 
ce qu’il y  a de plus faint dans notre reli
gion ; nous devons éloigner plus que jamais 
de notre efprit. toutes les penfées du mon
de } pour nous occuper uniquement de la 
chanté infinie de Jefus-Chrift qui veut bien 
fe faire vi&ime entre nos mains , pour ac
complir ce qui manque à notre culte, & 
être comme le iùpplément de nos devoirs 
envers fon Pere s’em ployant, fe eonfa-

- crant & s’épuifant, s’il eit permis de par
ler de la forte , pour fatisfaire à tous nos 
béfoins. Ecrions-nous avec Saint Bernard ; 

%d<tCir Tow* mihi datus , &  totus in meos ujus 
mf. ex péri fus efl.

2. Nous devons faire une férkufe atten
tion à la dignité du Souverain Prêtre, au 
nom duquel nous agiiTons  ̂ à la iâinteté de 
l ’Hoftie que nous avons entre les mains, à 1a Majefté incompréhenfibîe de Dieu à qui 
nous l’offrons *, nous facrifier nous-mêmes 
à Dieu ., pour n’être avec Notre Seigneuif 
Jefus-Chrift qu’une feule v iâ im e, comnie 
■ nous ne Tommes qu’un feul Prêtre avec lui, 
lui préfentant l’holocaufte d’un coeur tout

f̂ag’.a-ibrûlant d’amour pour fa gloire. Quidquid 
ZÏ\?%'profers , accende châritate dit Saint Au- 

guftin.
3. Il faut fe fouvenîr pour lors de la paf- 

lion & de la mort du Sauveur , dont la 
Ale fie eft une vive & réelle repréfentàtion : 

tconfidérer e.e que le péché -lui a coûté ; en 
«on£e.v.cir une grande horreur j &  .délirer

I
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Me.donner notre vie & notre fang pour le 
détruire , à l’exemple de notre Divin Maî
tre , qui l’a fait &  qui le fait encore tous i 

Mes jours fur nos Autels. O mon adorable 
'Rédempteur, que ne puis-je vous rendre 
fang pour fang , vie pour vie ! Qui s ei re- Adm 
fundet innocentera janguinem ? Quis euref- Ce»/* 
tituet pretium quo nos émit ? Îp'iji*

Rcmplilfez-vous de quelques unes de 1 
ces penfées, quand vous direz la Méfié j ce 
fera le moyen de faire dignement une ac- ' 
tion fifainte. Cleft la grâce que vous pour
rez aujourdhui demander a Dieu dans votre 
préparation.

Mon Dieu qui nous avez fait Prêtres.; 
pour vous offrir Jefus Chrift votre .Fils 
dans-i’augufte Sacrifice de la Méfié •, infpi- 
rez-nous le refpeâ & la piété que demande 
de nous ce faint & adorable myftere. Ali ! 
fi les Anges qui environnent vos A utels, fç 
vprofternent de van t la victime, qui yeltim - 
molée \ que ne doivent pas faire les-Prêtres 
qui ont le bonheur de vous l’offrir .! Sei
gneur, éclairez nos e.fprits, ouvrez nos 
yeux , animez notre foi fur la grandeur in- 
compréhenfible de ce myftere: afin qu’à 

d’exemple de ces Bieuheureux Efpritsnous;
. -n’approchions jamais de vos Autels qu’avec 
.cette crainte religieUfe , &  ce profond ref- 
• petf que nous voudrions avoir, fi nous 
tétions-avec eux devant le trône de votre 
-gloire; ; Tanqudm j i  in ipfis C-celis coilocati^ 
inter cœlefies Mas virtutes m-edîi JiaKSTÿUip. 
iSaint'QiryftJU 3. d.e.Sacerd. c. 2,

'Md.vJ
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P O U R  JLE D I M A N C H E .

Q U ATRIEM E J O U R  DE L ’ OCTAVE,

Ita que quicunrque manducaverit panera hune,vel 
biberit calicem Domini indigne,reus erit corporisôe 
languinis Domini.CVJ2 pourquoiquiconçue mangera ce 
.p.ivu ou boira le calice du seigneur indignement ,fera 
-coupable du corps ¿r dufang au Seigneur,i.Cot. 11^7.

DES C O M M U N IO N S  ' IN D IG N E S .

I. P o i n t . Ce crime eft déteftable dans 
un chrétien.

SI. P o i n t . Il l’eft beaucoup plus dans un 
Prêtre.

/"VParoles étonnantes , &  qu’on neVJ peut affez méditer ! celui qui com- 
miunie indignement, fe rend coupable du 
-corps & du fang de •JefusiChrift, dit Saint 

Iffîtr. Paul : c’eft-à-dire, foivant l’explication de 
iskd. Saint Jerôme  ̂qu’il tient pour vil &  mépri

sable un myftere qui mérite toute forte 
-d’honneur &z de refpect.

.'S» T h  1‘ un malheureux Sacrilège , qui 
-a. t, .q:commet la plus horrible de toutes les pro- 
■ ®ŝ >4.-fanations, &  qui s’en prend à fon Dieu 
. T «, "tnême. Ore ac manibus in Dominum delin- 

quant, dit Saint Cyprien : Il unit dèfus- 
■ Chrift cette innocente viftime à fon cœur 
'qui eft tout corrompu : il oblige le Saint 
e des Saints d’entrer dans une confcienee cri- 
iminelle , de d’habiter avec des haines,, des 
isujuftices:& des impuretés abominables
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‘Vas inferturtorpori ejusty fahguini. Il foule 
.aux pieds le F ils de Dieu \ ilprophane le fang *». f
;de la nouvelle alliance , par lequel il a été " 
-fanftifié , 5c fait outrage à l’efprit de la 
-grâce , comme parle Saint Paul. Quelle 
profanation ! s’écrie Saint Jean Chryfof- 
:tome : rappeliez les crimes les plus énor
mes , vous n’en trouverez point, dit ce 
Pere , qui en,approchent, Chrifium concul-Qytr^
.1c o r e pejjïmum. a. in
' '2. G’eft un traître, dont le coeur eft plein,^*^* 
d’hypocrifie 5c de déguifement : il trahit le 

..Fils de Dieu par un baifer, 5c mérite que ... 
le  Sauveur lui falle le même reproche qu’il 
fit autrefois à Judas. Ami ce , ad quid ve-** .,1 

inifli ? ofculo Fiiium hoministradis ? Il abufe *«•
;:du figne 5c du gage de la paix , pour in- 
fulter fon Dieu jufques fur fes Autels, - 
où les Anges ne ceflent de l’adorer 5c de 

-le bénir : il n’approche de lui que pour le 
-livrer à fes plus cruels ennemis , pourl’a- 
-bandonner à fes palfions déréglées, 5c l’af- 
fujettir au Démon , qui eit le maître du 

- cœur de cet indigne communiant} dont 
ion peut dire que l’Evangile rapporte de 
-ce fameux Apoftat : Pofi buccellam introi. j aann\$ 
vvit in eum S atañas. Quel crime J Quelle*?« 
trahifon ! Quelle perfidie !

5. C ’eft un Déicide qui crucifie de nou
veau Jefus-Chrift. On régarde avec raifon 
•.comme le plus grand de tous Jes crimes., 
v celui des. Juifs qui ont crucifié le Fils de 
.Dieu , 5c on ne fait pas attention que les 
Chrétiens qui .communient indignement ̂
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Jem l. commettent tous les jours le même crime. 
Ljb: f e Proh fielus ! s’écrie un Pere de l’Eglife • 
I.7! * Jetnel Judéti Chrißo manus intulerunt : ifii 

quotidie corpus ejus lacejfunt. O manus pr&~ 
/cidend&l Us font même pires que les Bour
reaux qui ont attaché Jefus en croix $ puif- 
qu’ils le font defcendre du fein même de là 
gloire de fon Perë , oh il eft monté vain, 
queur defes ennemis , pour l’expofer à de 

, nouveaux outrages & à une nouvelle mort. 
'O  qui peut concevoir toute l’énormité de 
ce crime !

II. Mais s’il eft fi horrible dans un Chré.. 
tien , il eft encore plus déteftable dans un 

t . Prêtre, que Jeius-Lhrift a établi dans fa 
maifon , qu’il a revêtu de fon caraâere 8c 
. de fon autorité- ce qui fait dire à Pierre 
de Blois dans cette belle lettre qu’il écrit à 

' l ’Evêque de Londres,, qui l’exhortoit à fe 
-faire Prêtre, qu’il rie peut concevoir la té
mérité d’un Prêtre qui ofe célébrer en mau# 

Pftrui vais état: Magna efit?ßtperemimns csLleß- 
j ! j digniias Saeramenti ; t f  quispoterit ad 
Lnndin, ea‘ffl ? Quanta ergo &  quam damnabili tente- 

ritate Sucerdcs indignéminißrarepr&fùmiti 
1 C e t indigné Miniftre eft caufe par fa mau-I vaîte conduite que le vénérable -Sacrement
| . de notre rédemption devient tnéprifable au
II 4°. 1 3" Chrétien $ Sacerdotts ejus polluerunt 
[j fan'clum. Il devrait fe conduire comme Vi- I çaire des Apôtres, Ôc comme enfant de

Saint Pierre, & il devient le compagnon 
•¡de Judas & ie Piecuv-feur de l’Antechrift ;ï 
ce -donne lieu à Saint Grégoire, -dé
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Aire , félon le même Auteur , que le Prêtre 
qui célébré le facrifice indignement, trahit 
Jefus-Chrift j - enforte- qu’en même-temps 
qu’il célébré, le Seigneur lui dit : la main 
de celui qui me trahit eft avec moi à cette 
table. Et Saint Auguftin examinant ces Pa
roles du Prophète^Dederuntinefcam meam 
fel \ dit que les Prêtres, qui offrent indigne
ment Jefus-Chrift régnant dans le C ie l, 
commettent un plus grand crime que ceux 
qui l’ont crucifié, lorfqu’il étoit encore fur 
la Terre : il leur applique ces triftes paro
les que le Prohete met dans la bouche de 
Jefus-Chrift fur la croix ,  Dederunt incfcam Pf. M. 
meamfel, &  in J i't 't mea potaverunt me aceto, Vt **• 
& il ajoute en même temps que c’eft le cri
me dont fe rendent coupables ceux qui cé
lèbrent en mauvais état : ils font un mélan
ge fàcrilége du corps de Jefus-Chrift, avec 
le fiel de leur confcience corrumpue , &  
avec le vinaigre déteftable de leurs iniquités. 
Dominus equidem Jalutem nojiram Jitit &  Pet»
ufurit \ Ù  ideo damnabilirer peccat qui adPj.eJ ‘ 
corpus ejus cum fille confcienti& prav&, (y 
.cum aceto iniquitatis accedir.

Tout cela, conclut Pierre de Blois, doit 
:nous faire connoître combien la place d’un 
Prêtre eft terrible j combien l’eft auffi l’Au
tel où il immole au Père éternel ion Fils 
■ unique. Que perfonne n’ofe donc s’appro
cher d’un miniftère qui demande une fi 
.grande fainteté, s’il ne s’eft aupavant dé
pouillé de toutes oeuvres mortes. Terribilis 
•veto locus eft in quo Deo Patrt ejus Unige~
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ntt us immola tur: ideo quifquis accedit ad 

aant& fanSlificationis minifietium, necejfe 
.jpriàs habet deponere omntm immundittam
operum mortuorum.

i Voilà l’idée qu’avcjit cet humhle.ôc pieux 
Archidiacre du miniftère des Prêtres, du 
.crime dont ils fe rendent coupables devant 
D ie u , & du préjudice qu’ils portentàl’E- 
giife , quand ils célèbrent indignement. O 
plût à Dieu que les Eccléfiaftiques de ce 
temps fiffent les mêmes réflexions ! ils pen- 
ièroient plus d’une fois s’ils font en état 

„d’entrer dans le-Saeerdoce.
Pour la préparation à la MeiTe y.exami

nez en quel état vous avez communié, ou 
célébré ? fi vous ne l’avez point fait indi
gnement ? Quand vous ne feriez tombé 
qu’une feule fois dans une fcmblable fautes 
vous ne fçauriez allez répandre de larmes 

facia- pour l’effacer. Timefiquid taie fecifli. . .
EpJnte^‘‘êe fcdtris adtnittat qui ad

patten-' Altare yenit indignus.
,adp<sntt () Jefus., qui par votrébonté infinie nous 

avez donné dans le Sacrement de votre 
corps & de votre fang , un gage alluré de 

da gloire que nous efpérons \ ne permettez 
jamais que nous foyons 11 mifétables & fl 
aveugles, que de changer par une Com
munion indigne le prix de notre rédemp- 
tion en notre condamnation ;le Sacrifi
ce  en làcrilége,, un myftere d’amour en 
..un parricide , &  la vie en la mort. Qu dm 

yteirus 'perditus efl qui redemptionem in perditio- 
, v hUUu. n cm ,¡2 u i Sacrtjïc i u m in Ja.crilegium0quirnijlc*’

\
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.rùim in parricidium, qui vitam convertit in 
mortem. O mon Sauveur , préfervez-nous 
d’un tel crime ; qui tout énorme qu’il e ft , 
ne laiiTe pas d’être très-commun , Quàm Âug. h  
multi de Altari accipium &  accipiendo• * *1rtunrur.

H
P O U R  L E  L U N D I .  *

CINQUIEM E JOUR D E U  G CT A F B

Probetautemfeif>fumhofïio,& fie depane illoedac,
:& decalicebihac Qui eninunanducai&bibit indigne 
judicium fibi m£nüucat8cbibii:>non aijudicanscorpus 
DominuQpe l'homme donc s'éprouve lui même, &  qu’il 
mange atnjt de ce pain » ér boive de ce calice* Car qui» 
jonque en mange ¿r en boit indipnment, mange &  mit 
fa propre condamnation , nef/iifant pas le dijcermmeht 
qu’il doit du corps du~ Seigneur *• Cor. i*. v. a8-
DES DISPOSITIONS A LA COMMUNION.

I. P o i N T. La pureté de confcience.
IL P o 1 n T. La ferveur de la dévotion. I.

I. Xaminons bien ici quelle eft Pé~ 
preuve que Saint Paul veut que nous 

faffions àc nous mêmes avant que ¿’ap
procher,de la Sainte Table ; puifque nous 
en approchons ii fouvent. Cette épreuve 
félon les Saints ,, confifte particulièrement 
d̂ans la pureté de confcience que nous de

vons y  apporter. Quid eft enim hoc loco pro- ç regt 
jbare , dit Saint Grégoire Pape ¡ nift eva- Mag £* 
jcuatâ peccatorum nequitiâJe probatum ad j{¡gj^ 
dominicain menfam exhibere.

Cette pureté demande de nous , i . que
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nous foyons exempts de tout péché mor
tel. Apportez , dit Saint AugutHn , l’inno.. 
•-.cence à l’Autel : fi vôtre confcience vous 
reproche quelque péché $ qu’il foit du genre 
de ceux dans lefquels les plus juftes tom
bent chaque jour ; mais qu’il n’y  en ait 

Aug> P°int de mortel. Panem cœlefiem Jpirituali~ 
Tr. i«. ter mandurat ,  innocentiam ad Altare ap~ 
in 3oan>portate • peccata etjt funt quotidiana , vel 

non Jtnt mortifère. Ainfi , vous avez eu 
le  malheur d’être tombé dans le péché 
.mortel j ne foyez point fi téméraire que de 
communier , ou de célébrer en cet état :

Surifiez-vous auparavant par les larmes 
’une véritable & fincère pénitence. C ’eflf 

la  régie que nous prèle rit l’Eglife, qui s’ex
prime ainfi dans le faint Concile de Trente: 

’Stff *?. Ecclejtaftica autem confuetudo déclarât eam 
««os*Pr°bationem necejfariam ejfe , ut nullus fibi 

confcius mortalis peccati 9 quamtumyis filai 
contritus vtdeatur, abfque pr&mifia facra- 
tnentali ConfeJJtone adfacrarn Euçharijtiam 
accédere debeat.

2. Cette pureté demande que nous fo
yons exempts non feulement de péché 
.mortel, mais encore de l’affe&ion au vé
niel , c’eft-à- dire , que nous devons avoir 
en horreur les moindres fautes &  tâcher de 
les éviter : c’eft la difpofition où doivent 
etre ceux qui veulent communier fouvént, 
particulièrement les Eecléfiaftiques & les 
Prêtres qui doivent vivre fi iaintement 5 
qu’ils foient en état de communier tous les 
jours J car c’eft à eux en particulier que
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s’aHreflent ces paroles de Saint Ambroife :
Sic vive quotidiè , ut quotidiè merearis ac- tf‘ 
cipere. Heureux celui quife trouve dans cet- +>otf’ Cé 
te difpofition , s’écrie Pierre de Blois. 0 g  # 
quàm felix  qui probatus inventus eft. Mais p' 1 * 
comme il peut en déchoir \ qu’il ne celle 
point de demander à Dieu cette pureté 
d’Ame &  de corps, qui lui eft nécefîaire, 
pour participer dignement à ce grand Sa
crement. Voyez fi vous vous êtes éprouvé 
de la forte.

II. Coniîdérez que la fécondé difpofition 
que nous devons apporter à la Commu
nion , eft une ferveur de dévotion qu’il 
faut avoi r , pour répondre au défir ar
dent que Notre Seigneur a eu de fe donner 
à nous dans l’Euchariftie, &  qu’il nous a 
témoigné par ces paroles fi pleines de ten- 
dreiTe , qu?il dit à fes Difciples quelque 
temps avant fa mort : De/îderio dejideravi Luc.tt* 
hoc Pafcha manducare vobijcum, antequamli ‘ 
patiar.

Cette dévotion confifte dans une faim 
facrée, qui nous doit faire connoître le be- 
foin que nous avons de nous nourrir de 
Jefus-Chrift : Debemus efurire, Chriflum ci-S* Th* 
bum noflrum intimo corde defiderando. Ce 
défir eft fi néceflaire , que fuivant Saint sacr, 
Grégoire le grand , il n’y  aura de raiîafiés 
à cette divine table , que ceux qui font af
famés de la chair du Seigneur, & qui s’abf- 
tenant parfaitement du vice , participent 
avec plénitude à la vertu de cet augufte 
Sacrement.; Non Saturantur nijt famelici f
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Greg. qui à vitiis perfeftè jejunantet, dwina Sa* 

■ a i f 'f 1 crament a percipiunt in plenitudine virtmis, 
Èegvc.i Avez-vous cette faim facrée ? Reffentez- 

vous le grand bèfoiri que vous avez de vous 
nourrir de Jefus-Chrirt ? Vouscorrigez-vous 
de vos défauts, afin d’être en état de vous 
unir à lui ?

z. Cette dévotion confifte dans une gran
de fidélité à nos devoirs. Il ne faut pas s’i
maginer que ce foit l’effet d’un quart d’heu
re , & qu’il fuffife pour l’avoir , de fe re
cueillir un moment devant Jefus-Chrift, 
avant que de recevoir fon précieux corps. 
Il faut de plus que toute notre vie foit un,e 
¿continuelle préparation à-la Communion, 
&  que nous faffions toutes nos aâions il 
faintement , qu’elles nous fervent de dif- 
politions pour en approcher. Un Prêtre., 
par exemple, ne doit pas fe comporter 
pendant la journée d’une maniéré qui le 

. .rende indigne d’offrir le faint Sacrifice de la 
MelTe : quand il fe couche , il doit penfer à 
,çe qu’il fe prppofe de faire le lendemain \ 

’’EJlher, Cras cum rege pranfurus fum,. Le .matin 5, quand il fe levé , il .doit renouveller cette 
penfee , &  examiner s’ il eft en état de dire 
la Melle \ éviter enfuite tout ce  qui peut le 
diltraire la difant.

Eft-ce ainfi que vous avez agi jufqu’à 
préfent ? Pour votre préparation prenez la 

i. Reg. réfolution de ne pas voüs négliger à cet 
î. .egard : pr&parate corda vejira Domino.

Mon Dieu , qui nous avez fait Prêtres , 
pour exercer le Sacerdoce de Jefus-Chrilî
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Votre Fi l s , &  qui voulez que nous vous " 
l’offrions en Sacrifice , ce cher F ils , pour 
adorer vos infinies pérfeââons , remercier 
votre bonté , fatisfaire à votre Jufticepbart<- 
niiTez le péché de nos coeurs, de peur que 
nous ne vous irritions, au lieu de vous ap- 
paii'er : créez en nous un cœur pur, qui 
n’adore que vous, qui n’aime que vous r 
qui ne facrifie qu’à vous & qui vous facri- 
fie toutes chofes i donnez-nous, Seigneur', 
cet efprit droit qui ne cherche que vous \ 
& qui s’attache uniquement à vous. Il eft 
vrai , 6 mon Dieu, que nous ne méritons 
pas cette faveur : nous méritons au contrai
re que vous nous éloigniez de vos autels & 
dé votre préfence^mais, Seigneur, ne nous 
traitez pas félon nos mérites : traitez-nous 
félon l’étendue de votre infinie miféricorde,- 
& purifiez-nous.de telle forte par les méri
tes de Jefus-Chrift votre F ils , que nous 
devenions dignes de vous l’offrir. Proba me, 
Domine , &  tenta me ) ure renes meos ¿T cor 
tnsum , ut tanto Sacramento dignus inve~ 
niât* Petr.BIef.Ep. 123.

H ! ü
M M
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P O U R  L E  M A R D I .  

SIXIEM E JOUR D E  V O C T A V E .Q u i manducat rnsam càrnetn « 8c bibic tneutn fanguinem 1 in me manet ■ & ego in illo. Celui qui 
mange ma chair (y boit monjawg » demeure en moi ■  
iy  moi en lui. Joan. 6. s 7.
D E  L ’ACTION DE GRACES APRES LA

M e s s e  o u  l a  C o m m u n i o n .

I. P 0 1 n t . Sa néceffité.
II. P o i n t . Sa pratique. '

L O I  jamais nous devons être unis inie- »3  parablement à Jefus-Chrift, c’eftlorf- 
que nous venons de le recevoir dans le Di
vin Sacrement de nos Autels : c’eft alors 
qu’il demeure dans nous , & que nous de
vons demeurer enlui : c’eft alors qu’il nous 
comble de fes grâces, &  que nous devons 
l’en remercier , & nous appliquer à re
cueillir les fruits falutaires d’une Commu
nion qui nous eft fi avantageufe, en faifant 
avec fidélité notre action de grâces.

Nous y  fommes obligés. 1. Par rapport à 
à l ’excellence du don que nous avons reçu : 

1. Cor. Grar/fir Deo fuper inenarrabili dono ejus. 
9* C eit le plus précieux de tous les dons, puif- 

que c’eit le prix même de notre rédemption : 
-j ^ a n is  quem ego dabo . caro rrtea efl pro 

S i ,  mundi vita , nous dit Jefus-Chrift. O mon 
Ame 5 fi tu connoiflois le don que Dieu te
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fait d’un Dieu même : f i  fcires donum Dei !
Que ne ferois-tu pas , pour te difpoièr à le - 
recevoir plus dignement ! quel foin n’au- 
rois-tu pas de louer, de bénir Ôc remercier 
ce grand D ieu, après avoir reçu de lui une 
telle grâce ! Dulcijjîme Jefii, quanta tibi re
ver entia &  gratiarum afîio pro fufceptio. 
ne facri cor ports debetur ! S’écrie le pieux 4‘ c* 
Auteur du livre de l’Imitation de Jefus- 
Chrift.

2. Nous y  fommes obligés par rapport à 
l’Auteur de ce don. C ’elt le Pere éternel 
qui nous le fait : il a donné autrefois la 
manne aux Ifraëlites dans le défert ; mais 
aujourd’hui il nous donne dans l’Eucha- 
riftie le véritable pain du Ci e l , en nous 
donnant Jefus-Chrift fon Fils. Non Moyfis 
■ dédit vobis panem de C&lo } fed pater meus . .
dat vobis panem de C&lo verum, dit le Sau- 
veur dans l’Evangile. Hélas ! nous étions il 
pauvres que nous n’avions rien pour offrir 
à Dieu qui fût digne de lui. Le Pere éter
nel a eu pitié de notre indigence , & nous 
a donné fon Fils unique , afin que par ce 
moyen , nous nous acquittions envers lui 
de tous nos devoirs $ pouvons nous allez 
l’en remercier ? Confitemini Domino 4K0'p/ l3j4 
niam bonus ¿quoniam in uternum raifiricordia 
ejus. . .  quia in humilitate nofira mentor fuit 
nojlri.

j. Nous y  fommes obligés par rapport 
à l’amour infini, avec lequel ce don nous 
eft fait. N’eft-il pas bien jufte que nous 
rendions à J. C . amour pour amour ? il fe
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dènne àjiQus fans réîerve , il fe donne 3r 

' nous entièreijnént &  fans partage i il fe 
donné à nous tous fans diltinâion ; il fer 
donne à nous pour toujours &  fans limi
tation. La chair de ce Divin Agneau eft 
mangée parle Peuple fidèle ; &  _il pçrfé«- 
vere toujoursvivant Sç tout entier : il eft 
reçu de tous, & jamais il n’eft confommé. 
0  prodiges ! ô merveilles ! ô bonté ineffa- 

\ - blè du Créateur envers fa créature ! On eft 
le coeur allez ingrat de affez infenfible, 
pour ri’êtré pas amolli aux approches de ce 

: Dieu d’amour , & n’être pas porté à faire: 
tous ces efforts pour l’en remercier ?

Il ne faudroit point de raifon pour nous* 
porter à un fi jufte devoir, fi nous faifions 
réflexion à l’avantage qu’il y  a de conver- 

Sap. *.fer avec notre Dieu. Non habet amarttudi- 
nem copver/atto illius , nec tædium convie-; 
tus illius 'tfed lætitiam &  gaudium. Cepen
dant , comment nous en fommes-nous ac
quittés ? Jefus-Chrift rendit grâces à Dieu 
fon Pere, après avoir célébré les faints myf- 
teres avec (es Apôtres ; avons nous cru que 
nous étions obligés de faite comme lui ? 

Chryp.&r4Ù'*s egit, dit Saint Chryfoftome , ut nos 
M t \ ™ftrueret ÿuoniodo rnyjleriutn hoc facere de- 
îê!  tl’ keamus, ut nos qwque jftmilùer faciamus. 

N’avons-nous point omis notre a£lion de , 
grâces fans néceffité ? ne l’avons-nous point 
faite à la hâte , comme on le voit faire à 
quelques Ecclefiaftiques , qui à peine ont 
quitté les ornemens facrés , qu’ils fortent 
de l’Eglife pour fe répandre au-dehors, &

s’appliquer
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s’appliquer à des affaires purement fécu- 
lières, &  qui peuvent aifément fe renvoyée 
à un autre temps ? Examinez en quoi vous 
avez manqué , pour vous mettre en état 
de mieux remplir vos obligations à cet 
égard.

II. Apprenez comment vous devez faire 
votre aition de grâces. Il faut d’abord au 
fortir de l’A utel, réciter le Cantique que » 
l’Eglife nous marque pour éviter la diflï- 
pation, & nous conformer à l’exemple que 
les Apôtres nous ont laiifé : Et Hymnô^ 
Aitio exierunt in montent oliveti. Il faut 26. a ,  
palier enfuite à la confidération du bon
heur que nous avons reçû. Je ne dis point 
combien de temps on doit employer à 
l’aârion de grâces ; chacun doit fuivre le 
mouvement de fa piété : je ne marque point 
non plus les aâes que l’on doit produire : 
je me contenterai de dire que toute notre 
action de grâces fe réduit à remercier,  
offrir &  demander.

1. Il faut remercier ce divin Hôte qui 
nous fait l’ honneur de venir loger dans 
nous 5 répandre notre coeur en louanges 5 
nous anéantir en fa préfencej reconnoître 
l’impuiffance ou nous fommes de le remer
cier dignement \ invoquer toutes les créa
tures à le louer pour nous, en reconnoif- 
fance d’un il grand bienfait goûter &  
favourer combien le Seigneur eft doux ; 
admirer la bonté qu’il a de nous nourrir 
ainfi tous les jours de lui-même. Mémo- Pf, jt», 
riamfecit mirabüium Juorum mi/èricors (T ' 

Tome III. C



tiùferàtoi Dominas ¿ t/catn dédit ititnenti-

; z¿ îNoust. devpnsGjioms offrir tous à lui , 
co mm e i f  vient de fe donner tout à nous : 

CanultDUe£lus meus mihi &  ego illu  Prions-le 
*• de nous offrir avec lui à  Dieu fon Pere , 

poü'f êtire par tout oc en tout les véritables 
&  fidllefc’ IVfiifiítreSíi coqíkcrQñs-|uí notre 
vie , notre fan té , nos occupations, afin 
qu’il ufe de nous pour fa plus grande 
gloire, & qu’il difpofe félon fon bon plai- 
fir de tout ce que nous avons. &  de .tout 

" ce que nous fommes, comme des choies 
qui étant' âbfolüment à lui , lui, doivent 

££■ 17.14. être rapportées. Deo dignas oblationss ojfer. 
,Ij . 3. Il faut lui demander avec confiance

les grâces & les vertus dont nous avons 
befoin \¡ lui expofer avec fimplicité. nos 
miféres , & le conjurer d’avoir pitié de 
nous, en lui difant avec le Prophète : Die 

Pf Anima me& J'àlus.tua ego Jurtí. Eft - ce 
*• ainfi que vous avez fait votre aéîibn de 

grâces ? : r;, •Mon D ie u , je vous demande pardon de , tout mon cœur du peu de foin que j’ai eu jufqu’à préfent de bien faire mon aêtion de grâces j’ai bien lieu de craindre que cene ioit là la caufe du peu de fruit que ■ fai retiré de tant de Me fíes & de Cóm- nmnioiis. Faites', ô mon Dieu , que je ne tombe plus dans une femblable négligence , qui ne fçauroit être que l’effet d’une '■ .■ véritable ingratitude ; vice qui ,  comme•dit un Saint ,  voustdépiaît infiniment &
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arrête le coars> de vos graces ôc d©Atos\di- ; 
divines mifëricordes, Ingratitude? ventut 
urens, fîeeans Jibi fontem pietatis, roremmu 

JericordÎA & fiuema gratis, Bcrn. Serm. 15, 
inCant. : v-/ ' -

FOUR L E  MERCREDI .
S E P T I È M E  J O U R  D E  L ’ O C T A V E .Sicut milit me vîvens Pater » & ego vivo proptér Pâtrem, 8i qurtnanducaï me » 8c iple vivet prôpter me. t  omme mon Pere qui m'a envoyé etf vivant, (y 
que je vis pour mon Pere ,  de mime celui qui me mange» 
vivra aujjïpour moi. Joan. *. 5 *.
DES EFFETS DE U  EUCHARISTIE.

■i I. P o 1 N t . Sur nos Ames.
II.P o i n t . Sur nos corps.

: i* A  Dorons Notre Seigneur Jefus-Chrift. 
; X jL , vivant dans l’Euchariftie, &  com
muniquant à nos Ames cette vie divine 
•qu’il a reçûede Ton Pere, par les effets ad
mirables que ce Sacrement produit en 
nous.

1. Il unit très-étroitement nos Ames à 
•Jefus-Chrill:. De toutes les unions nous 
•n’en connoiffons point de plus intime que 
•celle qui fe fait par la digeftion des ali
ments qui fe changent en la fubftance de 
celui qui les mange. O r, cette union eft le 
•modèle de celle qui fe fait de Jefus-Ghrift, 
&  de notre Ame dans le Sacrement" de fon

C ij
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. corps & de Ton fang j nous demeurons en 

:y:ïui, &  il demeuré en nous. [h me manet, 
> ■ ■ Ô' ego in illo. C e n’eft pas tout , nous fora

ines , transformés èn Jefus-Chriit j nous de- 
venons, en quelque forte , une même chair 
& un même fafig avec lui : Concorpo« 

Catech.rei r'&  confanguinn Chrifii , comme parle 
ipyji.h Saint ÇyriÜe de Jerufalém. Difons encore 

plus , s’il eil poifible } nous fommes faits 
d’autres Jefùs-Chrifts : Chrifii faëii fumut, 

à  Le Sauveur dans l’Euchariftie eft un ali-

Co’if-

inént fi puiilant, qu’il change en fa nature 
ceux qui ont le bonheur de s’en nourir : 
c’eft cette vérité qu’il fit entendre à Saint 
Auguitin, lorfqu’il lui d it, je fuis la nourri
ture deg forts •, çrôiifez , 8c puis Vous me 
mangerez néanmoins vous ne me change- 
rez pas en v o u s , mais ce fera voris qui 
ferez changé en mou Cibus Jùm grandrumj 

■ crefce £f manducMs me \ nec tu me in te 
mutabisjicut cibum earnis tu'À , Jed tümk~ 
taberis: in me. O  mon Dieu , que ces paroles 
font admirables ! Yous 8c moi n’être plus 
qu’une même chofe ! Quel miracle! Quelle 
merveille.! Qui peut le comprendre !
... 2. Ce Sacrement nous fortifie contre les 
ennemis du falut. C ’ell la force 8c la vertu k 
de Dieu, pour nous fouteair contre lë.stèri- 
tâtions dangereufes du Démon;¿ lés defirs 

.déréglés de la chair, 8c les maximes cor- 
■ rompues, du ñecle: de-l-à vient que dans le 
;,temp.s des perféentions, l’Egliféâvoit grand 
..foin de donner 1‘EuchariiHe à ceux qui 
ctoient expofés au martyre pour les ëinpê-
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cher de fuccomber à la fureur des Tyrans. 
Idoneus non potefi ejjè ad martyrium qui abÇypr. 
Ecclefia non armatur ad pr&lium, dit Saint Ep s*» 
Cyprien } &  meus déficit quant recépta Ë u -^ ^ 0̂  
chariflia non erigit &  accendit.Et Saint Au- 
guftin attribue le courage invincible que 
Saint Laurent fit paroître iür le gril ardent, 
au bon ufage qu’il avoit fait de la Sainte 
Communion. Raffafié de cette divine nour- 
riture , &  enyvré de ce vin célefte, il étoit 
auffi infenfible aux tourments qûè s’il eût 
fouffert dans un corps étranger : In ilia 
ergolonga morte , in illis tormentis , quia joua» 
benè manducavtrat &  bene bibérat, tan- 
quant illâ efcâJaginatus,&illo Caliceebriust 
i or ment a non Jenjtt. Si donc nous femmes 
fi foibles, c’en que nous prenons mal cette 
divine nourriture.

Il augmente dans nous la grâce &  
la charité. L ’Euchariilie étant le pain de ’ 
notre Ame agit en elle comme le pain ma
tériel agit fur nos corps ■: elle nous fait 
croître par fucceifions dé temps jufqu’à ce 
qu’elle nous ait fait atteindre à la plénitu
de &  à la perfection de l’age de Jefus- 
Chrift. L ’homme, dit Tertullien , fe nour
rit du corps & du fang de Jefus-Chriit, afin 
que fon Ame foit remplie , &  comme en- 
graiiîee de Dieu même : Caro cor pore t f  Tiff» 

jfànguine Chrifii •vefcitur rut Anima de Deo fafcr.' 
fàgineiur. Ceux qui communient digne- Cara.*. 
ment', font tous les jours de nouveaux 
progrès dans la vertu j ce qui fe voit dans 
leurs paroles, dans leurs actions, & dans •

C iij
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toute la conduite de leur vie : ils font 

• pleins de chanté, de patience , d’humilité, 
de mortification, dé foumiífion à la volonté 
de D ieu, d’obéilfance à leurs fupérieurs $ 
par tout ils font la bonne odeur de Jefus- 
Chrift. Voilà les effets que la fainte Eu- 
chariftie produit dans une Ame qui la re- 
çoit dignement.

II. Voyons maintenant ceux qu’elle pro
duit fur nos corps,

1. Elle les fahétifîe par fon atouche- 
tuent. Dès qu’üne fois nous avons com.

' munie , nos corps font devenus les ciboi
res du corps de Jefus-Chrift: ils lui font 
confacrés , &  par conféquent ils ne doi
vent plus fervir qu’à fa gloire, comme les 

, vafes facrés ne font plus employés à d’au
tres ufages qu’au fervice de l’Autel. Rou
pillez ici d’avoir profané votre corps qui 
avoit été fon ¿tifié par celui de Jefus-Chrift : 
refpeâez à l’avenir ce corps , comme un 
fan£hiaire où Jefus-Chrift a repofé fi fou- 
vent, & ne le fouillez plué par aucune 
'impureté. ■; v

2. Elle refroidit l’ardeur de la concu- 
pifcence. Si vous n’êtes plus dominés par

. vos paffions, difoit Saint Bernard à fos Re
ligieux •, rendez, en grâce à la participa
tion du Corps & du Sang de Jefus-Chrift 
qui a guéri vos plaies, &  fermé vos blef-Srrm. res‘ ( 0  vefirûm non tant fa p

Bern.i. tnodo y nontdm acerbos Jentit iracundia mo- 
Cant tus^invidi&y luxuri&i autcaterorumhujuf- 

m ‘ modi j grattas agat Çorpori Sanguini Do-
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mini y quoniam viftus Saeratnenti operatur 
in eo ; gaudeat quod prjjtmum v.lcus accédât 
adjanitatem. Le bras de Dieu n’eftpas rae- 
çourci, &  le trefor de fes miféricordes n’eft 
pas épuifé. Ce Sacrement continue toujours 
de produire les effets que Saint Bernard 
lui attribue : approchons- en comme il fa u t,
&  nous les éprouverons.
-,<■ ?. L ’Euchariftie nous donne.droit à la 
ïéfurre&ion glorieufe. » Celui qui mange 
» ma Chair &  qui boit mon S a n g d i t  
» Jefus-Chrift , a la vie éternelle, Si je Joan*
» le reflufciterai au dernier jour. « Saint5 
Cyrille d’aléxandrie expliquant ces paro
les , ajoûte que l’Euchariitie laide dans 
nos corps , tous mortels qu’ils font, une Cyril 
femence d’immortalité , de une vertu 
crette pour les faire reiTufciter un jour“ ’*®' 
glorieux &  incorruptibles. O que de grâces 

’ renfermées dans l’Euchariitie ! Remerciez- 
en Dieu , de confiderez que fi vous ne les . 
avez pas reçûes, ,c’eft votre faute. Si après 
tant de Meifes de des Communions vous 
êtes toujours le même; auffi vuide., de 

: dénué de vertus qu’auparavnt : c’eft que 
vous n’y  apportez que très-peu & prefque 
point de préparation. Jefus-Chrift fe donne 

. à vous , de vous ne voulez pas vous donner 
à 'lui : vous confervez toujours quelque 
attache criminelle aux créatures , de vous 
vous oppofez au deifein qu’il a de vôtres 
fanôification. Nunquid carnes fantlsi aufe» 
rent à te malitias tuas ? Sçachez que la 
chair même de l’augufte Vi&ime de la

G iv
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Nouvelle Iqx 7 toute, fainte-&fasiëe«(fia’eHe 
eftjtourpf|i fe çpndairmattof; d&oefei qui la* 
reçoit jfddqü’ii n’a pas foin auparavant de. 
purifier ion coeur,. Fa^tes.-y •• l^efi-diéiy^o» 
avant que d’aller à l’Autel, &  priez No
tre Seigneur, qu’il difpoië lui-même votre

lui. : v'*;* v; 4 
'Mon Seigneur de rnqn ÎJieu, prévenez 

Th Tmit Ame par, les bénédiûions de votre 
C/irijli, douceur, afin que j’approche de votre au-; 
I..4. c. gufte Sacrement, avec une dévotion digne 
4* de vous : excitez mon coeur, attirez-le à 

vous, & délivrez-moi de cet ailoupiiïement 
oïl jë mé trouve verfez en moi votre grâce 
falutairej afin que je goûte yofoç doho^r? 
célefte ," dont la plénitude eit renfermée 
dans ce Sacrement comme dans fa fource; 
O  mon Sauveur 8c mon D ie û , ; faites, qu’à 
proportion que j’approcherai plus fr équem
ment de vos feints M yftères, je lente auffi 
dans moi croître de plus en pliis l’ouvrage ; 
de mon falut. Qu&jumus:) Domine ut cum 
frequentdtione tr^ eriicr^ d t nqftr&falutû 
eJFeâm. Oi, Eccl.

M
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P O U R  I E  J E UDI .

d e r n i e r  j o u r  d e  l o c t a v e ,

Hic eft panîs qui de Cœlo deicendtt. Non ficut 
tnanducaverum paires veltri manda & niortuî lunt. 
Q.ui manducat hune panem, v îvet in æternum.C’</2 
tei le pain qui ejt defcendu du Ciel. Ce n'< Jl pas comme 
la manne que vos peres ont mangé, &  qui ne les 
a pas empêché de mourir. Celui qut mange ce pain » 
vivra éternellement. Joan. 6. s», ^

de l'E ucharistie comme VunpvE.

I, P o i  n T .L ’Euchariftic nous fert de Via
tique à l’heure de la mort. j

II. P o  INT.  Nous devons aulii la recevoir 
comme Viatique pendant la vie.

■■y ' ’ '
I. "VT Otre Seigneur JefuS-Chrift eft dan* 

JL v l’Euchariliie une manne cachée 5 
mais bien différente de celle dont les Ifraë*: 
lites fe font nourris dans le défert : ceux, qui 
ont mangé cette manne, font morts ‘y mai*' 
celui qui fè nourrit comme il faut de 4> E u-- 
cliariftie , vivra éternellement. C’eft le vé
ritable pain vivant quieit defeendu du Ciel 
pour nous y  conduire : en le recevant, non 
feulement,nous recevons la vie de la grâce y 
mais encore un gage ajfliiré de la vie éter
nelle & bîenheureufe •, Futur a  gloris. nobir 
pignui datur. Quelle faveur ! remercions- 
en Jefus-Chrift, reconnoiiïons le , & ado- 
rons-le dans rEuchariftie, comme notre 
Viatique, qui vient en nous pour nousCv >
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aider à biesn mourir &  nous faire paffer de 
la Terre au Ciel. Trois chofes pourraient 
nous troubler â l’heure de la mort. i. La 
réparation des créatures, z. Le combat que 
nous avons à foûtenir contre l’ennemi de 
notre falut. 3. L ’attente oti nous femmes 
'des jugements de Dieu. L ’Euchàriilie nous 
fortifie au milieu de tous ces périls.

1, Elle rend douce la réparation des créa, 
turcs qui paroît fi rude aux gens du monde: 
une Ame accpûtumée à bien communier, fe 

■ détache tous les jours des biens , des hon
neurs & des plaifirs de cette vie \ &  lors
que l'heure de la mort eft venue, elle quitte 
fans peine ce qu’elle a poffé'dé fans attache
ment. C’eft dans cette difpofition que Saint' 
Jerome fe trouvoit à l’extrémité de fa vie 
quand il s’écrioit : « O  mort que vous êtes 

î » belle pour moi! Que les hommes ont tort 
» de vous dépeindre fi fâcheüfe j vous ne- 
» l’êtes que pour les méchants depuis que - 
» Jefus mon Sauveur vous a aimée : vous- 
» plaifez même dans l’horreur des tour- 
» mentsa, parce que vous êtes toujours 
» accompagnée de l’efpérance d’une heu- 
» reufe éternité. « Ce qui rendoit la mort: 
fi douce à Saint Jerome, étoit l’Eucharif- 
tie pour laquelle il avoit une fingulière 
dévotion, &  qu’il regardoit comme un- 
Viatique nécenaire pour faire le grand: 

^ ¿ v o y a g e  de l’éternité. O Efc a facratijjîma r 
iu morte Quam.'verè corne dern Deus effcimr ! s’écrioit 
Hteron, ce Saint Doâeur. O Jacrum peregritiationit 

nofira Viaticumt quode hoc/kcuio n iq u a i
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fervenituradç&lefiisjerujfelçmçonj^rtiitml 
Eia ergâ, fidelis Anima , gaude '&  epqlarty 
nemoreris iis deliciit fiai.

i. L ’Euchariftie nous rendfacilelecpm- ' 
bat que nous avons à foûtenir contre les 
ennemis de notre falut. Il eft vrai que plus 
tin moribond eft foihle, plus le Démon 
fait d’effort pour le furprendre : mais quand 
il a bien communié & qu’il eft uni à Jefus- 
Chrift, le Tentateur eft défarmé •, il n’a plus 
de force , &  ne fçauroit lui nuire. Dorai- P/* 
nus régit me , i f  nihil mihi deerit : in locü 
pafcuct, ibi me collocavit, dit-il avec ie Pro
phète : je marcherai avec affurance au mi
lieu des ombres de la-mort j parce que vous 
êtes avec moi «Mt.fi ambulavero in medio 
timbra mords, non timebo mala \ quoniam 
tu mecum es. Tels étoient les fentiments de - .

■ Saint Nicolas de Tolentin je délire, di- fa 
foit il , de recevoir Iq Saint Viatique pour ipfîüsi 
ne pas tomber en défaillance dans le grand 
voyage1 que j’ai à faire. Je mangerai ce 
pain des anges , afin que me tirant du 
inonde, &  m’élevant de la Terre il me 
foûtienne & me trafporte avec lui dans- 
le C ie l, d’où il eft defcendu. Ayant mona 
Sauveur avec m oi, je ne craindrai ni les 
douleurs de la m ort, ni les ennemis de 

- mon falut '. Dominas mihi adjutor , &  egoff 
dejpiciaminimicosmeos. 7*

5. Enfinquelques terribles que foient 
les jugements de Dieu , le Saint Viatique^ 
nous les- rend! aimables. Nous portons 
pour ainfi dire , notre Juge avec nous j-s fisc

G -v j;
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il nous fera d’autant plus favorable y  que 
nous aurons pris foin de le recevoir dévo
tement en la fainte Communion. Vous ne 
pouvez, Seigneur, ni méconnaître , ni re
buter Celui, qui non-feulement vous pré-î 
fente l’image de Jeius-Chrift j mais qui 
vous porte Jefus-Chrift même : vous rece
vrez volontiers auprès de vous dans le Ciel, 
le ferviteur prudent &  fidèle qui aura di
gnement reçû chez lui votre Fils bienj 
aimé. -

Voilà comme l’Euehariftie nous fert de 
Viatique à l’heure de la mort. Mais com
me il pourrait arriver pour lors, que nous 
ne ferions pas en état de recevoir<(ce Sacre
ment1, accoûtumons-nous pendant la vie à 
le recevoir comme Viatique.

II. Pour cet effet, tâchons de communier 
chaque jour, comme fi c’étoit la dernière 
fois de notre vie. Difpofons-nous avec au
tant de foin &  d’attention à manger l’A
gneau de D ieu , que fi nous étions à la 
veille de notre mort \ comme Jeius-Chrift 
ctoit à la veille de la fienne., loriqu’il le 
mangea lui-même, ôc qu’il le donna à fes 
Difciples,

Nous imiterons en cela les Saints Mar-, 
*yrs, qui fe fortiiioient par le fréquent ufa- 
ge de cette viande facrée , contre les ap
préhendions &  les approches de la mort ; 
ce qui eft, félon S. Cyprien , l’un des prin
cipaux effets de l'Euchariftie. Cum ad hoc 

,faciat En ckarifiia , utpojjù; accifientibus ejjè 
attela t dit ce Pert  x quoi tutot ejfe contra
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[ adverjarium vdlumus, munimsntodominiez 
f Jaturitatisarmemut. -■ -m» ? ^

Si nous femmes Prêtres, nous pouvons 
à cette fin ôc dans ce même efprit dire la 
Sainte Meffe. Récitons d’abord avec piété 

; les cinq pfeaumes marqués dans le Miiiel > 
j pour préparation à la Meffe, qui. nous inf- 
[ prieront de faintes penfées & de faints dé- 

lirs de la mort. Pendant la Meffe ne nous 
contentons pas d’annoncer à l’Autel la mort 
de Jefus-Chrift, ainfi que l’Apôtre nous 
l ’ordonne , demandons encore à Dieu la 
grâce d’une bonne mort. Plufieurs Saints 
ont fouliaité d’expirer au milieu du Sacri
fice , attachés comme le bon Larron à la 

, croix avec Jefus-Chrift : ayions de pareils 
fentiments de pieté, le pieux Cardinal de 
Rerulle. mourut,. difant la Meffe. Q. mon 
Dieu, que ne m’eft-il permis non-feulement 
devous facrifierma vie comme les Martyrs, 
mais auifi de le faire fer le même A utel, 
&  dans Je temps que je vous offre Jefus- 
Chrift en Sacrifice j Sed Ù  Ji immoler Juprà I 

Jacrificium gaudeo. . '
Lorfque nous allons vifiter Jefas-Chrift 

dans le Très-Saint Sacrement, accoûtu- 
mons-nous à le i regarder dans nos taber
nacles comme notre Viatique j non-feule- 
rnent pour l’heure de la mort, mais encore 1 
pendant tout le temps de notre pèlerinage : 
prions-le qu’ils nous faffe la grâce de rece- 

' voir à la mort les Sacrements qu’il a établis1 
dans fori Eglife , pour nous prémunir &  
fortifier dans ce 'dangereux pairage.

17.
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Pour votre prédation à la Mefle ou |  

la Communion , entrez aujourd’hui dans 
ces faintes pratiques, &  tâchez de vous y 
exercer le refte de vos jours ? C ’eft le grand. . 
moyen de vous préparer à une bonne mon. 
O u i , mon D ie u , je recevrai déformais ce

Eain célefte comme un Viatique dont j’ai 
efoin tous les jours y &  afin de ne pas tom» 

ber dans la faute que commettent ordinai
rement la plûpart des perfonnes infirmes 
qui different jufqu’à l’extrémité leur der
nière Communion y je devancerai le temps,- 
&  je me fortifierai avez ce facré Viatique.- 
le plus fouvent & lé plutôt qu’il me fera1 
poffible. Quand on entreprend un grand- 
voyage , il eft de la prudence de ne pas- 
attendre l’heure qu’il faut partir pour faire 
provifion de ce qu’il eft nécéflaite :-je me 
pourvoirai donc de ce pain des forts $ pour 
ne pas tomber en défaillance dans ce grand; 
voyage, qui doit me conduire a l’éternité;- 
Seigneur Jefus, qui êtes le pain des Anges 
&  la nourriture des Ames faintes , faites 
que je n’aie plus de goût que pour vous y 
que mon cœur vous délire avec ardeur y 
qu’il vous cherche avec foin ■, qu’il vous; 
trouve avec plailuy qu’il vous conferve avec 
fidélité, &  qu’il vous pofféde avec un 
amour, & une joie, qui ne finiîfent jamais, 
Domine Je/u r da ut Anima mea te efuriav 
panem Angeloram , rëfeSftonem Ahimarum' 
janftarum : tejfimper ambïat, te qu&rat, te 
inventât r ad te perveniat. Qr. S. Bonav.- 
poa Miir,



P O U R  L E  V E N D R E D I .  !
l'Octave du Saint SacrementsHomo quidam fecit cœnam magnam, 8e vocavît? multos. Un homme fit un grand foupê, auquel il invita? 

plufieurt perfonnes• Luc* n- >6, ( + )
DE LA V ISITE DU SA IN T SACREMENT.

I. P o i n t . N ous devons vifïter Jefus- 
C h riit dans ce Sacrement, avec em— 
preflement &  avec confiance.

H. P o i n t . N ous ne l’y  vifitons cepen
dant qu’ avec tiédeur &  avec ennui.

I. f~~\ Onfidérons fous la figure de cet hom- 
V J  me qui fit un grand feftin auquel il-

invita plufieurs perfonnes , le Fils de Dieu 
nous donnant à tous fon corps à manger r . 
&  fon fang à boire dans l’Euchariftie : il. 
envoie fes ferviteurs qui font les M inières- 
de fon Eglife pour nous raffembler à l’en— 
totir de fa ta b le } il nous prefie &  nous- 
invite lui-même , non-feulement à la man
ducation de fon corps, mais encore à Fado— 
ration de fa Divinité : c’eft pour cela qu’il 
habite dans nos Eglifes , &  réfide fur nos* 
Autels , comme un Roi dans fon Palais( + ) Du fécond Dimanche d'après la Pentecôte > qui 
arrive toujours dansVOSlave du Saint Sacrementenousi 
renvoyons ici cet Evangile > afin de nous occuper encore 
ces deux jours du TV ès- Saint Sacrement».Comme ert' 
plufieurs Eglifes on fait lafêtedufacrê Coeur Jciefus. 
on a mis uneMéditationfur ce fujet * après celle-ci»-

du faint Sacrement. é r j f



«4 . Pour le Vendredi câpres FQ5tai/e 
qui eft élevé fîir fon trôné, pour recevoir 
les vifites ,& les hommages de fes Sujets ! 
C ’eft là oti fon amour nous a p p e l l e & oh 
il veut nous faire reflentir les effets de fa 
magnificence, &  de fes divines libéralités.
O  quel foin &  quel empreifëment ne de
vons-nous pas avoir de rendre nos adora
tions & nos refpeâts à ce divin Agneau 7 
qui dans cet état fi Humiliant oîi il paroît à“  
nos yeux , eft le même que les Anges Sc les 
Bienheureux adorent continuellement dans 
le féjOur dé la gloire \ 8c qui, comme dit 
Saint jean, eft digne de recevoir avec Dieu 
fon Pere toutes fortes de louanges, d’hon- 

'Apoc. neurs & de bénédi&ions : t in throno
i* i J. gy ,  henediËio &  honor ,  &  gloriaiii 

fdcnla fkeuforutn. . 1
i . Soyons exafts à vifiter lé Saint Sacre

ment aux heures qui nous font marquées ,  
ou que nous nous fommes preferites nous- 
mêmes. Quand nous fommes à l’Eglife, 
regardons Jefus-Chrift dans l’Euchariftie 
coitime le grand Adorateur du Perdéternel tf' ; 
uniffons-nous a lui dans toutes'nos prières , 
fi nous voulons être écoutés de Dieu , &  ’ 

£ph. i, avoir accès auprès de lui : Per ipfum habe- 
**• mus accejjlim in uno Spiritu ad patrem.

|| ï*. N’entreprenons rien d’important fans
R avoir eonfulté ce divin Oracle y de peur " ' 
Il qu il ne nous arrive comme aux Ifraelites ,
H qui furent trompés par leurs ennemis pour 
il . avmr négligé, dé coym térleSdgnejirdéV^t:^
fj Jofui s.l Arche : Os Domitii non interrogaverunt. ' X 
* i.Ayioris-ÿrecoqrs, particulièrement dàns^'



1  ¡duJaintS^c^fmepif- ■
l i e  temps.. dés tentatiojï?jd”esK déf6l t̂iç) ŝ |̂|
I intérieures , des déçdu'r^ép^Alis -4«!¡<MnF£' •.
I goûts fie des autres peines qui arrîyen£ peu-, î; 

dant la vie. Au lieu de chercher notre forpç^
8c notre confolation dans les compagnies ( i 

; &  les divertiflements du monde ; allons„T 
devant le Saint Sacrement nous jetter aux ,: ,

; pieds de Jefus-Chriii;} lui demander avec 
confiance tous nos be foins, ceux de toute , 
l’Eglife, oc en particulier ceux de la paroilTe, 
ou de la maifon , au nom de laquelle nous 
le vifitons , &  nous y  trouverons du foula-. , 
gement dans nos peines, ainfi que le Sau
veur lui-même nous en affure. Ventte 
me orrynes qui laboratis t f  onerati efiis , (xV\ 
ego reficiam vos.

Eft-ce ainfi que vous avez eu foin de 
vifiter Notre Seigneur dans le Très- Saint 
Sacrement de l’Autel ? N’avez-vous point,, 
laide palier quelquefois des femaines entiè- 

; res fans lui rendre ce devoir ? N’avez-vous .
point préféré à cette vifite celle de vos pa- ,

! rents &  amis, regardant comme un temps . 
d’ennui celui que vous paiTeriez au pied des. 
Autels ? Pendant le peu de temps que vous 

; avez été en lapréfence de Jefus-Chrift ,
: vous y  êtes-vous tenu dans la modeftie , 

dans le recueillement & dans le refpeéfc.. 
que demande de nous la grandeur &. la 
majefté du Roi des Rois ? L ’avez-vous adoré.

I dans fes états de grandeur & de baiTeffe , 
d’élévation & d’abailTement oh il fe trouve.. ■ . 
dans ce myftère ? Hélas ! fi nous prenonsla 
peine de faire cet examen comme il faut :
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II. Nous- n e . trouverons qu’impatiehcey  

que diffipations * qu’indignité dans la plû- 
part des Chrétiens j &  même des Eccléfiaf. 
tiques. En combien d’Eglifes le Fils de, 
D ieu eit'il tout feul caché dans des ciboi
res &  enfermé dans des tabernacles ? Y a. 
t’ il rien de plus abandonné, que les Eglifes 
de tant de Villages, où l’on eft des huit 
jours entiers fans que perfonne y  entre ? 
Mais parlons ici feulement de ceux qui 
parement avoir quelque dévotion pour le 
Saint Sacrement ; que de tiédeur à le vi- 
fiter, que de diftraclions en fa préfence! 
A  peine y  a-t’on demeuré quelques mo
ments quTon s’ennuie onfupporteroit tout, 
plutôt que de demeurer en la préfence du. 
Saint Sacrement : Solius^Dei impatientes,,  
difoit autrefois Tertullien. Nous endurons 
■ bien des incommodités flcheuiês, quoi
qu’elles durent un temps coniidérable : 

»fans parler de ces AfTemblées mondaines, 
oh l’on palfe plufieurs heures dans Un état 
contraint 6c gêné y fouvent la civilité hu
maine plus puiilânte que la religion, nous 
donne de la patience pour recevoir, en
tretenir & fopporter avec une joie & une 
fatisfa&ion apparente des compagnies en- 
nuyeufes & qui nous déplaifent. Ce n’eft 
qu’en la compagnie de Jefus-Chrift, & 
en la préfence du Saint Sacrement qu’on 
ne garde aucune meiiire. On y  eft comme- 
des chiens à l’attache, ( on me pardonnera 
cette expreffion qui eft d’un ■- Saint Doc- 
teur| y  on s’y  ennuie fi fort y qu?après;
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l’avoir témoigné par mille poftures indé-

!f contes, on s’aifeoit, on s’endort, &  comme 
fi l’on ne fçavôit plus quelle contenance 
tenir , on fe retire enfin plein d’ennui &  

j de dégoût. Nous regardons même comme 
| une pénitence confidérable celle que nous 
| aura impofé un Confeffeur, d’aller pen- 
| dant quelque temps nous mettre en prière 
î devant le Très-Saint Sacrement. O  moa 

Dieu , où en fommes-nous, fi c’eft pour 
nous une fi grande gêne que de demeurer 
un moment avec vous ! Cependant, Sei
gneur , vous avez la patience de ne rien 
dire de cette impatience criminelle que 
nous avons auprès de vous } ôc vous fouf- 
frez avec une bonté infinie des gens , qui 
par un dégoût plein de mépris ne fçau- 
roient vous fouffrir ! Ah , Seigneur, nous 
méritons aufli-bien que les Juifs , ce repro
che que vous leur fîtes autrefois : O gene- msttfo 
ratio tncredula, i f  perver/a, quo ufque ero *vch.. 
vobifeum ? ufque quo patiar vos.

Dans votre préparation pour la M éfié, 
ou la Communion ; demandez à Dieu par. 
don d’avoir manqué fi fouvent dans un 
point fi effentiel à la religion. O mon 
D ieu, qui ne gémiroit de voir nos Eglifes - 
défertes &  vos Autels abandonnés, pen
dant que les Souverains de la Terre font 
toujours environnés de Courtifants, &  que- 
leurs Palais font fi fréquentés ? Quelle con. 
fufion pour nous qui vous reconnoiilons 
pour notre D ieu , de nous tenir fi éloignés; 
de vous ! O Sauveurqui faites vos délices.
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de vivre parmi les enfants des hommes * 
comment ne fais-je pas les miennes d’être 
auprès de vous , &  de répandre moi) coeur 

- en votre préfence ? Changez, Seigneur, la 
difpofition de ce cœur, J k  pour lors  ̂ je ne 
foupirerai qu’après vos ■ tabernacles, & 
toute ma joie fera d’être aux., pieds de vos* 1 II. 
Autels. Quara dUeStatabernacula tua , Do~ 
mine virtmum ! concupifeittf déficit Anima 
mea in attia Domini'P£ $}'

POUR LA F E T E  D U  SACRÉ CŒUR

DE NOTRE SEIGKEUR JESüS-ChttïST. "

Un us militum lanccâ lacus ejus aperuit, &conti- 
nuo exivit fanguis St aqa&.JJn dès Soldats perçt U 
côté de Mus, ¿r avJJi t$t il «ri Jorttt du fàng &  de 
Peau. Joan. iÿ.
DE LÀ DÉVOTION AU SACRÉ CŒUR 

, '• ■ * .. D E  J £ S U S. î _

I. P o i n t . C ’eft une dévotion folide &
excellente. ;

II. P o t  n t . A caufe de ion objet.

III- P o i n  t . A  caufe de fès pratiques.

L Ommencez votre méditation parla 
. prière de l’ëpoufe des iSantiques&  

Ĉant. dites à Jefus votre bien-uimë : Poneptevit, 
Jtgnaculum fuper brachium tuum. Si vos. déli- 
ces, 6 Jefus, font d’être avec les hommes,

* les nôtres ne doivent-elles pas être dé vous
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f aimer-, &  de mériter une place fixe dans 
I votre, cœùr fi charitable ?
I La dévotion au facré coeur de Jefus a pour 
! objet le cœur adorable de cet aimable Sau- 
f veur, embrafé d’amour pour les hommes , 
> &  outragé par leur ingratitude. Ce cœur 
i facré quoique créé comme l’humanité 
' fainte de Jefus-Chrift dont il eft une pré- 

cieufe partie, eft néanmoins digne de tous 
nos hommages par fon union à la divinité. 
Cet objet vifibîe & corporel reçoit fa di
gnité ôc fon excellence de l’objet invifible &

I fpirituel, qui eft l’amour immenfe dont le 
; cœur de Jeius-Chrift eft embraie pour les 
| hommes , amour pourtant méprifé & offen- 
! fé par l’ingratitude des hommes. Unis en- 
* fem ble, ces deux objets font honorés indivi- 

fiblement & d’un même culte. Un Prêtre 
qui inftruit les fidèles, leur fait comprendre 
aifément cette doârine par l’exemple des 
dévotions ou des Fêtes qui regardent l’hu
manité fainte de Jeius-Chrift. Dans la dévo
tion aux fâcrées plaies du Sauveur . dit-il, 
ces mêmes plaies font l’objet fenfiole , les 

j fouffrances que ces plaies ont cauféesà Jefus- 
| Chrift, &  le myftère d’amour qui y  eft ren- 
! ferme , font l’objet fpirituel: cette dévotion 

prend fon nom des plaies mais ce qui nous 
les rend fi. vénérables & fi aimables, c’eft le 
myftère des foufifrances & de l’amour de 

- Jeius-Chrift qu’elles renferment. RaifonneZ 
dé même,continue-t’i l , de la dévotion au 
facré coeur de Jefus. Elle reçoit fon nom de 
ce divin cbeur, ôî fon mérite,fon excellence
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de l’amour infini d?un Dieu fait homme. O 
mon Jefus, tout ce quiéii en vous e f f  digne 
des plus grands honneurs, votre facré coeur 
feroit-il excepté ? Non. Vous êtes tout entier 
le Dieu de Mon cœiit. ^uid rnihi efitncœlo 
&  â  te quid i/olui fuper terramï Defecitcor 
meum &  caro mea, Deut cordis met &  pars 
me a Dtus in aternum.
~ Avez-vous regardé ious ce point de vûe 
la dévotion au cœur embrafé d’amour pour 
vous de votre Sauveur? Peut-être avez-vous 
été du nombre de ceux qui l’ont regardée 
comme dangéreufe à caufe de fa nouveauté : 
mais ne fçaviez-vous pas que l’amour de 
Jefus-Chrift, tout ce qui eft à lu i, a fait le 
•fujet des admirations, des honneurs, de 
-l’amour des Anges 8c • des hommes con- 

, 'vertis à la foi depuis les premiers -jours du 
Chriftianiime -, peut-être avez-vous été de 
ceux, qui fans l’avoir examinée, cette dé
votion, l’ont rejettée & décriée,uniquement 
■ conduits par les préjugés, par l’elprit de 
contention 8c de contradiction. Corrigez 
aujourd’hui vos idées fur l’eftime qu’en 
font tant d’Eglifes, tant d’Evêques , tant

■ de faintes anies, qui ont embraile ' avec 
ferveur une dévotion fi fainte &  fi falu-

■ taire , qui , honorant le cœur adorable de 
Jefus, ont fenti brûler leur propre cœur

' d’un amour plus ardent & tout divin , &
■ qui fe font vûes heureufement portées à
■ s’écrier avec le Prophète : înflammatüm efl. 

cor meum ¿7* renei mei- immutati fu n t , Ô* 
ego a i nihilura redaftus fum &  nefcivi.
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IL » Dévotion excellente à cauléide. fa fi% 

Le motif qu’un fidèle fe propofe en hono
rant particulièrement le facré coeur deJefus, 
c ’eit de réparer les injures que .cet aimable 
Sauveur a fouffertes 6c qu’il fouffre encore 
chaque jour dans l’auguite Sacrement de 
nos Autels. J. Ç. Fils unique de D ieu,égal 
à fon Pere , Dieu comme l ui , a aimé ces 
hommes qui ne font devant lui que cen
dre ôc poulfière , qui étoient fes ennemis , 
-6c les efclaves du Démon, il les a aimés 
jufqu’à facrifier pour eux fa gloire, fon 
repos , fa propre vie \ il les a aimés, en un 
m o t , d’un amour infini -7 parce qiie c’étoit 
un amour divin 7 il les aime encore avec 
autant d’ardeur, 6c pour preuve de fon 
amour , il fe donne tout à eux dans fa di
vine Euchariftie, il veut bien demeurer au 
milieu d’eux. Un Roi fi généreux, un Maî
tre fi charitable, un Ami fi tendre, que ne 

^doit-il pas attendre de la reconnoiifance des 
hommes , 6c que peut- il recevoir de pro
portionné à tant de bienfaits , 6c comment 
eiî-il payé de fon amour ? Hélas ! l’ingrati
tude des hommes ne fçauroitêtre plus gran
de. J. C. dans le Saint Sacrement eftexpofé 
.aux mépris, aux outrages des infidèles, des 
■ hérétiques , qui refufant de l’y  reconnoître 
préfent, fe portent aux derniers excès con

tre fon adorable Corps 7 des libertins qui 
l’offenfent jufqu’aux pieds de fes Autels,des 
¡mauvais Chrétiens qui profanent ion Corps 

1 par dés communions facriléges :,des Ecclé- 
iiaftiqües, des Prêtres vicieux qui boivent
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à l’Autel le Sang de l’Agneau fanstache/ 
&  qui en me Aie temps y  cruci fient de re
ch ef le Fils de Dieu de ces Prêtres indé
vots qui omettent les faintes Ceremonies 
de la Méfié , qui les font avec indécence , 
avec précipitation, qui femblent s’ennuyer 

. d’être avec Jefus Chrift : quelle douleur 
pour l’aimable Jefus !

Miniftre d’un Dieu qui vous a tant aimé, 
ferez-vous le dernier à lui témoigner votre 
amour, votre reconnoiiTance , à gémir fur 
les outrages qu’on lui fa it , à vous laiiTer 
toucher & pénétrer de douleur, a témoi
gner votre fenfihilté , à vous efforcer de 
réparer tant d’injures / tant d’excès, à vous 
unir à toutes les faintes âmes qui s’offrent 
en victimes pour porter quelques parties 
des peines de l’aimable Sauveur ? Le laif- 
ferez-vous fouffrir feul ? Il ne ceffe de cher
cher des perfonnes qui tachent de le fou- 
lager & qui trôuvera-t’iî, fi les Miniftres 
font froids, indifférents fur fes fouffrances ? 
Improperium expeclivit cor meum &  mife- 
riant , fy fuflinui qui Jimul confirïtaretur , 
&  non fuit j Ô" qui confolaretur &  non 

1 inverti.
III. D évotion excellente dans fes prati- 

ques. Adorer le divin Cœur de Jefus, le 
louer comme l’objet lè plus digne de com- 
plaiflances de la Très Sainte Trinité, & des 
adorations des Efprits céleftes , comme la 
juftice divine \ l’aimer comme le cœur 
le plus noble , le plus libéral, le plus

généreux.
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généreux ,1e plus magnifique, le plus doux, " 
le plus humble , le plus pur , le plus pa
tient , le plus charitable de tous les coeurs,

! le cœur d\m ami , d’un frere , d’un pere ^
I d’un époux de nos âmes qui mérite toute;
! notre tendreffe ; recourir à lui comme à la 

fource inépuifable de tout bien, avec une , ;
! entière confiance; lui faire amendehono- 
i rable , pour réparer les injures innombra- •
| blés qu’il reçoit dans le Très-Saint Sacre

ment ; s’offrir à lui pour entrer en partici
pation de ion amour & de fes fouffrances i  • 
pour lui être entièrement 8c perpétuelle-; 
ment confacré ; le prendre pour modèle des 
diipofitions, des vertus de notre propre 
cœur ; l’honorer en. un mot 8c intérieure- ; 
ment &  extérieurement par différentes œu
vres de piété : voilà en peu de mots les pra
tiques de cette dévotion ; pratiques autori- r 
fées dans l’Eglife , pratiques fanâifiantes.

Renouveliez-vous aujourd’hui dans l’Ef- 
prit de cette dévotion , &  vous unifiant à - 
tant de faintes âmes qui font pénétrées en 
cette fête de la plus grande ferveur, puri
fiez votre cœur de l’attachement qu'il avoit - 
aux créatures, laiifez l’enflammer du pur 
feu de l’amour divin , allez enfuite , mon
tez à l’Autel, unifiez votre cœur pauvre &  
fujet à mille infirmités, au coeur, au riche, 
au Sacré Cœur de Jefus, qu’ils n’en failent , 
plus qu’un, vous le recevez avec le refte de 
fon Corps adorable, confervez-le avec foin, . 
dites à l’Aimable Sauveur ; inverti 
âiligit anima mea , tenui mm medimitam*4# 

Tome H L  D
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P O U R  L E  S A M E D I .

APRES VOCTAPE DU SAINT SACREMENT.E t tniüt lervum fuum horâ cœnæ dicere invitati* ut venirent» qaià jam parata funt omnia , &  cœ- perunt fimul omnes excufaret &  à l heure du foupc, 
il envoya Ion fervitcur dire aux Conviés de venir « 
parce que tout étoit prêt t mais tous comme de concert 
commencèrent à s'excufer. Luc. 14 . !7*

DE LA FREQUENTE COMMUNION.

I. P o i n t . On doit fouhaiter de commu. 
nier fouvent.

II . P o i n t . Les excufes de ceux qui com
munient rarement. I.

I. T  E refus incivil que firent ceux que 
JLj  le Pere de famille avoit invités à 

fon Feftin , eft une image bien fenfible de 
l’ingratitude de tant de Chrétiens , qui né
gligent de venir au Banquet facré de l’Eu- 
chariftie, auquel Notre Seigneur nous in
vite avec tant d’amour &  de bonté , nous 
difant par la bouche duSage, Venitej com
me dits panem meum , bibite vinum quod 
mifcui vobis. Voyez comme il vous ap
pelle à, fa table , & veut vous nourrir de 
la propre fubftance. Ce Pere , le meilleur 
de tous les Peres, délire voir fouvent fes 
Enfants à fa table, y  manger le pain des 
’Anges, y  boire dans fa coupe facrée , y  
‘croître dans la piété chrétienne. Quotidiè
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hoc convwium celebratur , quotidïè pater ftitr-tp 
F ilium recipit. Ce Médecin charitable quiad di- 
connoit nos foiblelTes , nos infirmités , nosBMi* 
chûtes , fbuhaite ardemment que nous 
allions fouvent à lui , il n’a rien plus à 
cœur , que de nous foulager, nous guérir, 
nous fortifier, nous préferver de ces fautes 
où nous tombons fi fouvent ; ce Dieu fort, 
veut nous aidera repoufiér , à terraiîer nos 
Ennemis  ̂ à triompher des tentations , à 
réprimer nos paffions. Eh î où eft-ce que 
s’accomplit plus efficacement la parole duf 
charitable Pafteur de nos âmes, de nous; 
foulager ; que dans le fréquent & fervent; 
ufage de la divine Euchariflie ? Venite ad 
me omnes qui laboratis &  onerati ejlis , &  
ego reficiam vos. Saint- André fe glorifioit 
d’offrir tous les jours l’agneau fans tache« 
Quotidtè faciifico Deo Agnum immacula-tna&is, 
tum. Saint Cyprien avoit la même pratique 
avec fes Prêtres. Sacerdotes qui facrificia 
Dei quotidiè celebramus. Eucharifliam quo
tidtè ad cibum Jalutis accipimtts. Saint Epijf, 
Ignace Martyr y  exhortoit les Fidèles d'E- 
phefe. Ad Eucharifliam Deique gloriam fre-àom* * 
quenter &  properè accedite.

Entrez dans l’efprit de l’Eglife , qui de- 
fireroit que les Fidèles fùflent afTez faints 
pour communier à toutes les Méfiés qu’ils 
entendent, dans l’efprit de Jefus-Chrift 
voilé fous les fimboles delà nourriture la 
plus ordinaire. Quel emprefifement ne de
vez vous pas avoir de profiter de l’honneur 
qu’il vous fait ? avec quelle avidité ne
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'  devez-vous pas vous nourrir de ce pain vi

vant defcendu du Ci e l , qui empêche nos 
âmes detfiourir, &qui redonnera un jour , 
la vie à nos corps ? Ah ! Seigneur, puiique 
la Sainte Euchariftie eft la viande &  le breu- ; 
vage de mon ame , ne permettez pas que • 

■ je T’en prive par ma négligence ! Que mon . 
plus grand foin foit de me préparer à le re
cevoir! Que mon unique douleur ioit de 
m’en voir privé par mes infidélités. Unus 

* * fit nobis dolor hac efcà privari.
Voyez maintenant j  f i  vous avez un dé-, 

fir fincère de communier fouvent. Voit on 
dans vous, cette joye &  cet empreiTement 
que témoigna le bienheureux Zachée ,

- * lorfque Jefus Chrift lui dit , je veux au-
Lai.ii.jourd’hui loger chez-vous. Et fefiinans def- 

cendit &  excepit ilium gaudens.
Avez-vous bien compris que Jefus-Chrift 

étant dans l’Euchariftie notre pain de cha
que jour, comme difent les Saints, il n’y 
a point de jour que nous ne dévions dé- 
firer de le recevoir } & que ce défir s’il eft 

Sem. véritable , doit nous engager à mener une . 
JW  ̂ Pure & fi feinte , que nous méritions
t.n,edAe n’être jamais féparés de fon Autel. Sic 

vivamus , ut ab Alturi tuo non feparemuu 
Avez-vous infpiré au Peuple le fréquent 

tifage de la Communion? Vous êtes-vous 
■ , élevé avec zélé contre l’indifférence crimi

nelle de tant de Chrétiens, qui attendent 
les années pour recevoir ce pain de chaque 
jour, & qui trouvent même des prétextes, 
pour fe difpenfer du fréquent uiage de ce
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“Sacrement. Si quotidianus eft partit 5 ™r 
poft annum ilium fum isl Accipe quotidiè, 
quod quotidiè tib 't profit. c, ♦ «

II. Confidérez combien ces prétextes 
font frivoles &  non moins condamnables , 
que ceux de ces Conviés dont il eft parlé 
dans l’Evangile. \

Viilam emi, dit l’un d’eux : « J’ai acheté 
»une terre, il faut que je l'aille voir. » *
Celui-là eft la figure de ces hommes am
bitieux qui ne cherchent qu’à ’paraître & à 
fie diftinguer dans le monde. Vocaveruntpf.'+t, 
uomïna Jua in terris fuis- Ils nefongent qu’à 1**

: s’établir , qu’à fe pouffer dans les charges ,
&  à pofféder de riches Bénéfices : ainfi oc
cupés des grandeurs de la Terre , ils laif- 
fient facilement la table du Seigneur , 8c 
ne daignent pas profiter de l’honneur qu’il 
leur fait } pretium meurn cogita-verutit re~ P/ 
fellere.

Juga bomm emi quinque, dit un autre 
des Conviés , tX eo probare ilia. 1« J’ai 
» acheté cinq paire de boeufs , je vais les 
» éprouver. » Celui-ci repréfente les hom
mes avares qui font tellement occupés à 
acquérir les biens de la Terre qu’ils oublient 
ceux du Ciel. 11 repréfente ces Eccléfiafti- 

. ques , qui paffent la meilleure partie de leur 
vie , à vendre , acheter, plaider , augmen
ter leur revenu par un travail & un com
merce méchanique ; & que l’on prendrait 
plûtôt pour des Fermiers & des Marchands, 
que pour des Prêtres 8c des Miniftres de 
•Jefus-Chrift ; les affaires 8c les embarras du

D iij
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ilecîe j l’amour du lucre ? & peut-être mê
me leurs injuftices, Sc les obligations qu’ils 
ont de les réparer, ne leur permettent gué- 
res de communier fouvent , ou de dire la 
Meiïe ; 6c s’ ils la difcnt quelquefois , c’eft 
ordinairement par un efprit d’avarice , pour 
faire des épargnes & des réferves aux dé
pens de leur divin Maître , comme Judas r 

Jojtf.i^dont il eft dit ; Fur erat ? &  loculos habens*
Enfin le troinéme des Conviés s’excufe 

fur ce qu’il vient de fe marier ! Uxorem 
duxi t & ideo nonpoffum ventre. Attache
ment aux plaiûrs \ voilà fon excufe. Mal- 
heureufes excufes, excufes .réprouvées de 
Dieu , & punies de l’exclufion du Royau* 
me des Cieux, qui eft la Sale du foupé r 
vous n’êtes que trop ordinaires dans notre, 
fiécle ! On voudroit bien communier fou- 
vent 5 mais parce qu’on voit qu’il faut fe 
fëparcr de cette compagnie , de cette fen- 
faalité 6c de cet attachement  ̂ on aime 
mieux s’éloigner de la Sainte Table que de 
renoncer aux pallions qui nous dominent Ôc 
d’en faire un facrifice à Dieu* On n’a que 
du dégoût & du mépris pour cette manne 
du Ciel ; parce qu’on a le coeur attaché aux 
viandes d’Egypte : on aime le monde &  
fes plaifirs, on s’aime foi-même & fa pro
pre chair ; de là vient qu’on aime fi peu la 

$um* de Jefus-Chrift. Naujeat Atti-
st 5. M*a wojiraJupsr cibo ifto levijjtmo.

Mais je crains  ̂dites-vous, de commu
nier indignement dans l’état où je me trou
ve ; j’ai lié une étroite amitié avec cette
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perionne , &  elle eit il engageante, que 
je ne puis m’en féparer. Ecoutez ce que 
Saint Àuguftin vous répond: Si quit indi- 
gnum/è Communione eccle/iajlica pu fat 
dignumfè effe faciat. Quomodo ? Erroresm» in- 
prijiinos relinquat, pœnitentiam petat, /ît, 
iitfaëlione mundetur. Mettez ces moyens en 
pratique : les avantages quèTon retire’ de 
la fréquente ■ Communion, méritent bien 
que vous vous fafliez un peu de violence- 

Pour votre préparation , priez Jefus-- 
Chrift qu’il vous donne une nouvelle ar
deur pour lafainte Communion. Mon Dieuy 
qui êtes le pain dés Anges dans le C i e l , &  
qui voulez bien être celui des fidèles fiir la 
Terre , remplifieznous delà même avidité 
qu’ont ces Efprits céleftes : ils fe nourrif-- 
fent inceffamment dé vous, & ne s’en raf- 
fafient jamais $ qu’il en foit ainfi de nous , 
ô mon Sauveur : faites que nous n’oublions 
jamais de prendre ce pain des Anges , que 
vous avez donné pour la nourriture des 
hommes } & dont l’oubli feroit capable dé 
nous faire perdre tous les fentiments de la 
piété & de la dévotion  ̂ percujfus Jum ut 
fœnum , Ù" aruit cor meum- quia oblitut % 
ium comedere pattern meum. Pf. ior. V. $• ,



2o Pour la troifieme Jemaine

T R O I S I E M E  S E M A I N E  
[ APRE* S L A  P E N T E C O T E .

POUR L E  D I M A N C H E .Humiliamtni fub potenti manu Dei, ut vos exal- 
tet in tempore vdicacionis, omnem follicitudinera veftram proiicientes in eum « quoniam ipii cura elt 
de vobis. Humiliez vous fous la puiffante main de 
D itu , afin qu'il vous ék*>e dans le temps de fa vijite : 
jet tant dans fon fein toutes vos inquiétudes > parce 
qu'il a foin de vous• i. Îetr. )■  ®.

DE LA SOUMISSION A LA VOLONTE*
u £ D i e u.

L P o i n t . Nous fommes en ce monde 
pour faire la volonté de Dieu.

II, P o i n t . Les moyens que nous devons 
prendre pour l’accomplir.1  T L  n’y a point de devoir plus -eflentiel 

X  à l’homme, que celui que Saint Pierre 
nous preferit ici : qui éil de nous humilier 
fous la main toute puiiTante de Dieu, d’a
dorer les ordres de fa Providence, de jet- 
ter dans fon fein toutes nos inquiétudes , 
&  de nous foumettre entièrement à fes vo
lontés : quiconque veut faire fon falut , 
doit vivre dans cetre heureufe 'foumiffion. 
C  cil ce que Jefus-Chrilt lui-même nous a 
appris dans l’Oraifon qu’il nous a enfeignée, 
¿k dans laquelle nous difons tous les
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jours à Dieu : Fiat voluntas tua. Il nous en 
a donné l’exemple dès le premier moment 
qu’il eft entré dans le monde } car le pre- ......
mier ufage qu’il a fait de fa volonté a été " 
de la foumettre à celle de fon Père. Me 
voici, dit- il, par la bouche du Prophète, &  Pf. 
par celle de Saint Paul : Je viens , ô mon ** 
Dieu, pour faire votre volonté Tune d ix i, 9' 
ecce venio , ut faciam , Deus, voluntatem 
tuant. S’il a réitéré fi fouvent. cette déclara
tion $ ce n’a pas été feulement pour nous 
montrer qu’elle étoit là delTus la difpofi- 
tion de fon cœur -, mais encore pour nous 
apprendre que nous ne venons au monde 
auifi bien que l u i , que pour faire la volon
té du Pere célefte.

Faites lâ-deflus un aéle de fo i, C royez,, 
mais d’une foi vive , que vous n’êtea point 
en ce monde , pour faire votre propre vo
lonté , mais celle de Dieu : que vous n’ y  
êtes point ,  pour y  amaflerdes ncheifes ,  
briguer des Bénéfices, prendre vos pîaiilrs - 
& contenter vos pallions , ce qui ferait 
vous égarer <5c vous perdre : Non envm qui 
operantur iniquitatem ,  in viis ejus ambtt- 
laveruttt. Mais que vous y  êtes pour faire- 
ce que Dieu demande de vous , dans la- 
¡condition & dans le lieu où fa Providence- 
vous a placé. Car un Chrétien , comme dit" 
ailleurs Saint Pierre, doit fe réfoudre à; 
palier le relie de fa vie à fuivre , non les 
défirs des hommes , mais uniquement la. 
volonté de Dieu : Ut jam non defidsriis ho— 
minum TJed voluntati D e i q u o d  reiiquurm 
0  in carne vivat tmgorit. -
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Etes.vous dans cette difpofition ? Pou

vez-vous dire comme le Roi Prophète ,, 
que vous ne cherchez qu’à obéir à Dieu en.

iy*,î#toutes ck0fes : [n toto corde meo exquifivi.
te ; ne revtllas me à mandatis tait. Etes- 
vous fatisfait de refter dans l’état où fa Pro
vidence veut que vous foyez y dans l’hon
neur comme dans le mépris $ dans la mala
die , comme dans la fanté  ̂ dans la profpé- 
xité ou dans l’adverfité j bénilfant Dieu de- 
tout , fans jamais murmurer, ni vous, plain- 

**»dre : Obmutui & non aperui os meum, . 
quoniam tu feàfti. Hélas ! que vous. êtes, 
éloigné de vivre dans cette humble fournit- 
iîon ! Réformez votre conduite : Reforma- 
mini in novitate ftnjtts vefiri '-¡ ut probetis 
quafit voluntas Dit bona, berteplacens &  ' 
perfeBa.

II. Confidérez qu’il ne fuffit pas de fça- 
voir en général que nous devons faire la; 
volonté de Dieuy il faut encore fe mettre - 
en difpoiîtion del’accomplir.

Le premier moyen , ç’eft de prier inf- 
tamment le Seigneur , qu’il nous faife la s 
grâce de connoître & de fùivre ce qu’il - 8/1' Mi» demande de nous : Notant fdc mihi niant 
in qua ambulem ; quia ad te levant ani
mant meam. Auffi lifons-nous dans les A£tes-. 
que le premier mouvement que la grâce.* 
jnfpira a Saint Paul parfaitement converti , 
fut de lui faire dire à Jefus-Chrift :, Sei— 

AU: 9 &neur » que vous plaît-il que je faffe l  Do
mine quid me vis facere ? Remarquez que* 
cet. Apôtre, ne demande pas. feulement , sf
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£)ieu en général, ce qu’il faut faire, &  ce 
qu’un Chrétien eft obligé de faire ; mais 
u demande en particulier ce qu’il doit faire 
lui-même.

En effet le fécond moyen pour accom
plir la volonté de D ieu, c’eft d’entrer dans 
le détail des différentes vues que Dieu a- 
furnous : car il ne demande pas d’un Paf- 
teur, ce qu’il demande d’un Religieux ; 
ni d’un Religieux , ce qu’il demande d’un 
Prêtre. Pour apprendre donc la volonté de: 
Dieu, il faut que chacun étudie les obli
gations de fon état $ & il verra dansfon état 
& dans les obligations qu’il renferme , ce" 
que Dieu demande de lui : Qusprscepiigec[ 
tibi Deus ilia cogita femper ? c’eft l’avis **,- 
que nous donne le Sage. On doit aufii re
garder la volonté de Dieu dans l’ordre des 
Supérieurs *, dans ce que le befoin, ou Pu- ■ 
tilité des autres y demande de nous, & en 
général dans les différents événements qui5 
arrivent dans le monde ,-lefquels font tous ; 
réglés par les ordres de la Providence. - 

Enfin un troifiéme moyen .-.qui eft un des* 
plus excellents fervices de piété , & Pu ri1 
des plus utiles qu’un Eccléfiaftique puifie 
pratiquer } c’eft de nous offrir à Dieu cha-- 
que jour dès lë matin , pour accomplir fa* 
fainte volonté , lui difant le plus dévote-- 
ment qu’il nous fera pofilble : Uiinam dï~ 
rigantur via mes. ad euflodiendas jujiifica-r * 
tiones tuas. Tâchons même dé le faire au - 
commencement de chaque action de la* 
journée en union de ce que Jefus-Chriftai

' ^  D-'-vji
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fait au commencement de fa v i e , &  qu’il a 
continué à tous les moments & dans toutes 
fes actions , comme il nous en aiTure lui- 
même lorfqu’il dit. « Celui qui m’a envoyé 
» eft avec m oi, il ne m’a point laiffé feul, 
» parce que je fais toujours ce qui lui eft

i. » agréable. Qu&placita funt et faciamjem- 
per. Unifions nous donc à ce divin modèle j 
cherchons à plaire à Dieu dans toutes nos 
aéfions; ne les commençons jamais , que 
nous ne les ayons fanâifiées , en les offrant 
à Dieu par Jefus-Chrift Notre* Seigneur : 
c ’eft ce que l’Eglife fouhaite de tous les 
fidèles, particuliérement des Ëccléfiafti- 
ques, à qui elle fait dire à Dieu dans l’offi
ce de Prime, que les ayant1 fait arriver par 
fa toute puiflance au commencement du 
jour, il leur fade la grâce que pendant la 
journée ils ne fe }aiilent aller à aucun pé
ché mais que toutes leurs paroles, toutes 
leurs avions , étant conduites par les lu
mières de falagefife, ne tendent qu’à ac
complir les loix de fa divine juftice.

Voilà quelques moyens d’accomplir en 
ce monde la volonté de Dieu T autant* que 
nous en fommes capables : faites y  réflexion 
avant que d aller à l’Autel j & dans votre 
préparation , demandez à Dieu la grâce de 
tes mettre en pratique. Doce me facere vo- 
luntaum juam,quia Deus meus es tu. Pf. 14.
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P O U R  L E  L U N D I.Sobrii eftote & vigilate > quia adverfarius veftcr Diabolus, tanquam Léo rugiens circuit * qusrens quem dévorée : cui refiftite forte* in fl«e. Soyez 
jobres i f  veillez : car le L'émon votre ennemi tourne 
autour de vous ,  comme un Uon rugiffant,  cherchant 
gui ilpourra dévorer : refift&-lui,  en demeurant fer- : -
mes dans la foi. ». Petr. $. *.

DES TEN TATION S D U  DEMON.

1. P o i n t . Comment il nous tente.

II. P o i n t . Comment nous devons lui 
réfifter.

I. T ’Eglife nous fait dire tous les jours à 
i a Complies ces paroles de Saint Pierre 

afin que nous n’oublions pas les dangers 
aufquels nous Tommes expofés en cette 
vie \ le Démon comme un lion rugiffant 
rodant fans celle autour de nous, pour nous 
tenter & nous perdre. Remercions Dieu 
d’avoir infpiré à cette Sainte Mere de don
ner un avis fi falutaire à Tes Enfants ? & tâ
chons d’en profiter. Souvenons* nous que le 
plus grand adverfaire que nous avons, pour 
le peu de temps que nous Tommes en ce 
monde, c’eft le Démon. V a terra, Mari,
dit Saint Jean dans Tes révélations  ̂ quia Apoe. 
defeendit Diabolus ad vos ,  habens iramll‘ **» 
magnant, feiens quod modieum tempus ha- 
beu II nous tente différemment, mais fur 
tout de ces trois maniérés..
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i . Par les paffions dominantes qui ré

gnent en nous : cet ennemi raie confidere 
le naturel, &  les différentes inclinations 
des hommes , dit Saint Grégoire Pape ; il 
remarque à quels vices ils font plus-enclins j- 
&  leur met devant les yeux les chofes pour 
lefquelles ils ont plus d’affection : il tend,, 

]0b, i». comme il eft dit dans le livre de Job , des- 
piéges & des filets dans le chemin, par otl 
il fçait que l’ame doit marcher 5 jettant fes 
fuggeftions 6c fes tromperies, on il juge 
qu’elle porte fes penfées 6c fes défirs : la- 

Greg- tu e tu r  in im ic u s  gen eris h u m an t u n iu fc u ju f-  
M ag > L q u e  m ores ,  c u i  v it io  J î n t p r o p i n q u i } &  i l i &  
t o f r ^ a p p o n i t  an te  f a c ie m  a d  quA  co g n o fc it f a c w  

i i ù f  in c lin a r i m em em  \ i b i e r g o  d e c ip u la m  
ponit, a h i ejfe femitam mentis confpicii. 
C ’eft de la forte , dit encore le même 
Saint, que ce Chef malheureux de tous les 
impies, fait goûter fes charmes &  fa dou
ceur aux uns par l'orgueil, aux autres par
le menfonge , aux autres par la luxure , 6c 
par divers autres genres de vices qu’il leur 
préfente pour les emprifonner : Onot ergo 
vitia carnalium cordibus inferit , quajt tôt- 

Idem i,P otusf UA dulcedinis porrigit. 
tuMor Ules tente parla coutume :1e Démon-1 
W> '»-qui eft le Prince de ce fiécle, Deus hujus 

J&culi, veut que l’on vive fuivant les ufa- 
i>es Si les maximes du fiécle  ̂6c c’eft par” 
là qu il engage les hommes dans une infini
té de péchés, qui quelques grands qu’ils : 
oient, paiTent pour petits , ou même ne • 

palfent pas pour péchés, lorfqu’ils onttour»-
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né en coûtume. Hinc accidit, dit Saint Au- Augi- 
guftin, quot peccata quamvit magna &  /»or- 
rendu cum in confuetudinem vtnerint, aut ' * i 
fiarva , aut nulla effe credantur. Et Saint 
Grégoire dit dans ce même fens, que ce- 
qui de foi-même eft illicite , félon la rai- 
fon , devient licite par la coûtume : de-là- 
viennent ces nouvelles modes, particuliè
rement en ce qui concernent les meubles & 
les habits , pour lefquelles on fait tant de 
dépenfes dans le monde , & que les Ecclé- 
fiaiiiques n’ont point honte d’imiter, parce 
qu’on lès fait palfer pour licites, en les 
couvrant du fpécieux prétexte de la coû
tume : Fitconfuetudine licitum quod rationeGreg.Jl 
confiât ejj'e illicitum. *

qui étant par leur profeffion & par l’obli
gation de leur état confacré au fervice de 
D ieu, vivent d’iine maniéré toute mon
daine & toute payenne. Il tâche de perdre 
les Chrétiens par l’exemple même des Chré
tiens: ExemploChrijîianorum fitffbcat **•
tianos , dit Saint Auguftin $ mais que ne*•'' 3i‘ 
faut-il pas, par la mauvaife doftrine & 
les mœurs déréglées de tant d’Eccléiiafti- 
ques, qui fous un habit Saint , remplis de 
l’efprit du fiée le ,  font fujets aux mêmes 
pallions., fié commettent les mêmes crimes • 
auxquels fe portent lés gens du monde. Oii 
croit aifément qu’il n’y  a point de mal dé
faire ce qu’ils difent, ou ce qu’on leur voit; 
faire. On ne s’imagine pas que des Prêtres* 
ou des. Religieux employés jour & nuit- au;;



gg Pour ta troißemeßmaine 
facré miniftere veuillent trahir leur con-*

. « ? feience * Homo ßacerdos de femine Aaron 
îÆ CÎ venit, non decipiet nos. Voilà quels font les 

pièges ordinaires que le Démon nous tend • 
voyons maintenant comment nous devons 
lui réfifter.

II. Saint Pierre nous fournit trois moyens 
pour réfifter aux tentations du Démon.

Le premier eft la tempérance : fobr'ti ef- 
tote. Ce font nos paillons, comme nous 
avons vu, qui fervent d’initrumens au De» 
mon pour nous tenter } qui lui fournifTent 
les armes & les machines qu’il employé 
pour fe rendre maître de notre cœur. Si 
nous voulons réfifter à fes efforts, il faut 
les domter par une tempérance qui regne 
fur tous nos fens, particulièrement lorfque- 
nous éprouvons des tentations contraires 
à la chafteté , c’eft alors qu’il faut garder 
une exafte frugalité *, nous entretenir de 
faintes penfées , & fur-tout de la paillon 
de Jefus-Chrift , qui par tant de fouffran- 
ces a expié la délicateife & la fenfualité du 

,, Borgt,pécheur difant fouvent ces paroles, d’un 
j hn. vit. Saint : Dominus meus pendet in patibulo r 

S :  ego voluptatis operam dabo ?
Ben. Le fécond eft la vigilance qui nous eft. fi 
tom^t.fon recommandée dans l’EvangileiVigila»  

te. Elle nous eft neceffaire pour voir ce qui 
iê pâlie dans nous. »• Prenez garde à vous 
M nous dit Jefus-Chrift , de peur que vos 
” coeurs ne s appefantiflent par l’exeés des 

tse. it.” mandes & du vin. » Attendue ne forte 
. SXuyintur corda veflraittcrapulu & ebrietfltlü
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Elle nous eft néceilaire pour découvrisse 

éviter les pièges de Satan : Vigilate ne in- 
tretisin tentationem. Enfin elle nous eftné- 
ceiTaire pour reconnoître notre foiblefle 8c 
ïa corruption de notre nature j Si» nous faire 
recourir à la grâce de D ieu, qui eft toute 
notre force , difant avec le Roi Prophète : 
Oculimeifemper ad Dominum, quoniamipfe VfalM* 
evellet de laqueo pedes tneos. ‘ s.

Le troifieme moyen que le Prince des 
Apôtres nous donne pour rélifter au Démon 
c’eft la foi : Cui refijlite,fortes in fide. C ’eft ^  
par elle que nous commençons &cbn- ^  
tinuons de le vaincre dans ce monde , en 
Jefus-Chrift, avec Jefus-Chrift , 8c par 
Jefus-Chrift qui eft le bras , la vertu , 8c 
la puilfance du Père, comme parle Saint 
Ambroife j 8c c’eft elle qui achèvera de le Ambré* 
ruiner dans la dernière victoire que les Elûs 
remporteront fur lui. Armons nous donc », 
en toute occafion du bouclier de la foi, afin 
de repoufter tous les traits enflammés de 
cet efprij de malice , l’empêcher de nous 
nuire./» omnibus Jumentes Îcutum fidei , in 
quo poffitis omnia tela nequijjimi' ignea ex- Epi. f» 
tinguere. lS*

Pour préparation à la Mefle , priez Jefus- 
Chrift de vouloir bienvenir à votre fecours 
dans tous les combats que l’ennemi de 
votre falut vous livrera •, dites lui en com
muniant : Pone me juxta te , &  cujufvis ma- ^  «
nus pugnet contra me. z, '

Mon Dieu , qui permettez que nous 
foyons fi fouvent tentés en cette v ie , mais

/
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qui ne multipliez nos combats que pouf 
multiplier nos couronnes ÿ fortifiez-nous 
par votre grâce : afin que faifant un bon 
ufage des moyens que vous nous donnez f  
pour vaincre le tentateur nous puiffions 
vous dire comme votre Apôtre , &  avec la 
même reconnoilTance:Gracesfoient rendues 
à Dieu:qui nous a donné la vi&oire par 
Jefus-Chrift notre Seigneur iDeoautem gra
cias ? qui dédit nabis viBoriam , per Domi- 
numnojirum Jefum Chriflum i. Cor, 15,17, * I. * III.

P O U R  L E  M A R D I .D e u s  averti om nis grabat ,  qu i v o c a v it  nos in  «Eiernam iu a m / Jo m m  in C h n t t o j e i u *  m o d icu ra  palTosiplc p e rfic ie c , co n firm a b u , io lid a tm q u e . Ce 
fera le Dieu de toutes grâces,  qui nous a appel lés en 
jejus Chnfi à fou éternelle g  loirs qui nous perfe&ion- 
nera lui mémettious confirmera ¿r nous rendra inébran- 
labiés,après que nous aurons un peufouffert*PzttAA*è

LA MANIERE DONT DIEU NOUS
SOUTIENT PARMI LES MAUX,

JDE CETTE FIE .

I. P o i n t . Il les abrège.
ÏI. Po i n t . Il nous eonfole.

III. P o i n t . Il nous donne la patience 
pour les fouffrir.

*• O  Aint- Pierre finit cette Epitre par de* 
paroles qui doivent bien nous encou

rager a fouffrir. Elles nous apprennent que 
Dieu eft fi plein d'amour &  de bonté pour
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nous y qu’il veut bien nous foutenir parmi 
les maux &  les peines de cette v ie , en les 
abrégeant, modicum paffos , & en les pro
portionnant à notre foiblefle. Ce n’eft pas 
toutefois qu’il veuille nous exemter en
tièrement des fouffrances $ cela n’eft pas 
jufte , ni même avantageux pour nous : .
étant pécheur, nous devons fentir les coups vf; 
de fa juftice , &  ii eft à propos qu’il nous 
frape. Mais c’e ft, dit Saint Auguftin, com
me un pere qui châtie fes enfants, & non 
comme un Juge qui condamne les crimi
nels : [ta plané irafceris tn P ater corrigent, Aug ht 
non ut Judex damnant. Quand il connoit f/* ?** 
que nous fommes trop foibles pour fouf- 
frir de grands maux , il nous expofe feu
lement à des tentations humaines & à de 
légères affligions: car, comme dit l’Apô
tre , il eft fidèle & il ne permet pas que 
nous foyons tentés au de là de nos forces ; 
mais en permettant la tentation , il nous en 
fait fortir avec avantage , enforte que nous 
pouvons la fuporter. Fidelis Deus qui non / ctoi;. 
patietur vos tentari Juprà id quod poteftis }io, i j. 
Jèd faciet etiam cum tentatione proventum, 
ut pojjitit Jufiinere. Il fait juftement com
me un fage Médecin, qui connoiiTant la 
grande foibleffe de fon malade , l’épargne 
tant qu’il peut. Il ne lui donne pas des 
remèdes violents , mais il fe contente de lui 
donner quelques potions douces & pro
portionnées à fon peu de force j &  c’eft 
ce que reconnoit le Prophète, quand ilpŷ  
dit à Dieu :.Cibabis nos pane lacrymarum, &  s,
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potumdabit nobis in lacrymis in  menfura. 
Vous nous nourrirez , s’il vous p la it, Sei
gneur , d’un pain de larmes, &  vous nous 
ferez boire l’eau de nos pleurs , mais avec 
meiiire : c’eft-à-dire , comme l’explique 
Saint Auguftin , en nous châtiant pour nous 
corriger, &  non pour nous opprimer 

/fe  iff* mmfura efi ut erudiaris , non ut op- 
lM ' primant. Admirez la bonté de Dieu , & 

tâchez de lui en témoigner votre reconnoif. 
fance,

IL Non feulement Dieu nous foutient 
dans nos maux ea les abrégeant, mais en- 
eore en noixs confolant intérieurement, 
lorfque nous fouffrons. Modicum pafiot îpje 
perficiet, confirmait ? Jolidabitque. Je ne 
parle point ici des confolations qui nous 

JoJ. 16, viennent de la part des hommes qui ne font 
49* guère en état de nous foulager. Confolato- 

res onerofi omnes vos eftis* Je ne parle 
que de celle que Dieu répand dans les 
âmes qui fouffrent pour l’amour de lui. O ! 
qui pourroit exprimer la joye qu’elles ref- 
fentent au milieu de leurs affligions ! Vos 
confolations, ô mon Dieu, difoit David * 
ont autant réjoui mon cœur, que mes dou
leurs & mes peines étoient grandes : .Se* 

tj* $$* cundum muhitudinem dolorutu meorutn 9 
caiij olaiimes l&tificaverunt animant
meam* Mais de toutes les confolations qui 
peuvent adoucir les peines des âmes fouf- 
i antes : la plus douce &c la plus aimable 9 

> eit louque le Saint Efprit leur" rend ce 
témoignage qu’elles fouffrent pour Je*
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fts-Chrift comme Jefus-Chrift. C ’étoit 
ainfi que Saint Pierre confoloitles premiers 
Chrétiens qui étoient difperfés en diverfes 
Provinces , au fujet de ia perfécution de 1 
du martyre de Saint Etienne. Mes chers- 
Freres, leur dit-il , ne foyez point fur- 

| pris, lorfque Dieu vous éprouve par le 
I feu des affligions , comme s’il vous arri- 
| voit quelque chofe d’extraordinaire : mais 
I rejouiUeu-vous plutôt de ce que vous par

ticipez aux fouffrances de JefusXhrift y i, p#, 
afin que vous foyez auffi comblés de joye<* **• 
dans la maniféftation de fa gloire. C ’étoit 
par cette même coniidération , que Saint 
Paul fe confoloit , & avec lui , les fidèles 
que Dieu avoit convertis par fon miniitere.
Béni fo it, difoit-il, le Dieu & le Pere de 
Notre Seigneur Jefus-Chrift , le Pere des 
miféricordes , &  le Dieu de toute confo- CorA* 
lation f qui nous confole dans tous nos 
maux •, afin que nous purifions auffi confo- 
ler les autres dans leurs maux , par la 
même confolation dont nous fommes 
nous-mêmes cônfolés de Dieu \ car à me- 
fure que les fouffrances de Jefus-Chrift 
s’augmentent en nous , nos confolations 
s’augmentent auffi par Jefus-Chrift. Sicut 
abundanr pajjîones Chrifii in nobis , ita Cf 
per Chriftum abundat conjblatio noflra.
O fi nous fouffrions comme cet Apôtre , 
quelles confolations ne reffentirions-nous- 
pas ?

III. Dieu nous foutient encore dans nos - 
maux, en nous donnant la patience pour*
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les fouffrir chrétiennement s’il? nous pa
rodient pefahts Si inÎuportables ; nous n a- 
vons qu'à nous foumettrç a la volonté de 
Dieu, & nous les trouverons faciles 6c lé
gers* V e r u m t a m e n  D e o  J u b j e ë l a  e jio  a n i m a  

* m e a  *> q u o n ia m  a b i p j o  p d t ie n t ia  m e a . Un 
Éccléfiaftique qui vit dans cette humble 
foumiffion, ne fe plaint point des contra
dictions qui lui arrivent : un Pafteur ainfï 
fournis ne fe laide point accabler à l’afflu 
tion parmi les peines qu’on lui fait injufte- 
ment dans fa Parodie les injures , les af
fronts ôc les autres peines auxquels fa vie 
eft expofée , font pour lui un fujet de gloi
re filles méprife généralement, ou plutôt 
il les regarde comme de véritables biens, 
qui produifent en lui la patience  ̂&  toutes 
les autres vertus qui nous conduifent à 
Dieu : S e d  & g [ o r i a m u r  in  t r i b u l a t i o n i b u s , 
dit Saint Paul , f a e n t e s  q u o d  t r i b u l a t i o  p a - 
tien tia m  o p e r a tu r  1 p a t ie n t ia  a u i e m  p r o b a -  
r io n e m , p r o b a tio  v e ro  f p e m  , (T e . Heureufe 
Famé à qui Dieu fait trouver les avantages 
que produifent les fouffrances , quand on 
les reçoit de fa main.

Allons à P Autel demandera Jefus-Chrift 
la grâce de bien fouffrir tout ce qu’il veut 
que nous fouffrions pour Pamour de lui. 
Reconnoiffons que la plus grande faveur 
q.u il nous puilTe faire , c’eft de nous mener 
avec lui fur le Calvaire. Ce n’eft rien que 
deconnoitre le Fils de Dieu félon la chair; 
tant de Juifs tpi l ’ont vu dans Jérufalem , 
qui ont mangé ôc converfé avec lu i, n’en
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font pas devenus plus faints: mais pour être 
fort Difciple bien-aimé $ il faut le connoî- 
tre à.la croix, où prefque perfonne n’ofe le 
fuivre. Si nous avons le courage de fouffrir 
pour lui f comme il a fouifert pour nous i 
ce fera pour lors que nous pourrons dire 
avec Saint Ignace Martyr : Nunci inctpio 
Çhrifti ejje Üifcipulus ‘y nihil de iis qu& vi~ 
denmr defiderans, ut JeJitrn Chriftum inve
ntant : ignis, crux, beftt&, confraftio ojjtuw. 
membrorum divijio, lotit! s corporis contrit io. 
&  tôt a tormenta diaboli in me veniant, 
tantum ut Chriflo fruar. Ep. ad Rom.

\



Pour la troifieme femaine

P O U R  L E  M E R C R E D I .

Erant appropinguantes ad Jefum Publicani 8t pec-
catorcs ut auditent illuta - às rhurnmràbant Plia* 
rifsci & fcrîbse > dicentes: quia hî : peccatores reci- 
pit. Scmanducat cumiihs Comme il y avait des Pu- 
bltcains &  des pécheurs qui s'approchaient de Jefus 
pour l'écouter , ies Pharifiens &  les Scribes en mur
muraient , &  dijoient : Quoi cet homme reçoit des gens 
de mouvéfe vie > &  mange même avec eux. Luc. 15» 
V.i.*.

DEL ¿MISERICORDE DE DIEU ENVERS 
L E S  P E C H E U R S ,

I. P o i n t . Elle les attend à pénitence. 11. P o i N t . Elle les y  invite.111. P o i n  T. Elle les reçoit.

I. A  Uand nous lifons dans l’Evangile 
Vernie les pécheurs & les Publicains 

s’appiocnoient de lefus Chrift pour l’écou
ter ; & que cet adorable Sauveur les rece- 
voit avec tant de bonté , qu’il ne dédai
gnent pas même de converfer &  de man
ger avec. eux pour les attirer à lui j que 
pouvons-nous faire de mieux que d’admirer 
ici la mifericorde de Dieu envers les pé
cheurs ?

Premièrement, elle les attend à péniten
ce , afin de les engager à la faire, ExpeSlat 

J®- Dominas ut mifireatur veftri, dit le Pro
phète Ifaie. Que ce pécheur s’égare , elle 
lelouffre j qu'il s’éloigne de fon Dieu, pour

courir
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courir dans des voies détournées , elle ne 
dit mot. O Domine, ibam longiùs, &  rece- 
debam à te , &  non fugisbas ! s’écrie Saint .<£»£. L. 
Auguilin . en parlant des, défordrcs de fa 
jeuneilé. llelr. ' Seigneur, tous les jours'* 
je m’éioignois de vous de plus en plus ; tous 
mes pas-de toutes mes démarches étoient 
autant de chûtes dans de nouveaux préci
pices : mes paillons s’allumoient toujours 
davantage, 5c vous preniez patience ? Et 
non fugiebas. A h , patience infinie de mon 
Dieu ! il y  a tant d?année s que nous vous 
offenfons \ 5c cependant vous ne nous avez 
pas encore puni comme nous le méritons j 
vous nous attendez , comme vous fitès au
trefois ces hommes incrédules, qui périrent 
enfin par les eaux du déluge. Et pourquoi 
nous attend-il', demande Saint Pierre : c’eft # 
qu’il ne veut pas qu’aucun de nous périiîe ? 
mais que nous retournions tous à lui par la 
pénitence. Patienter agit profiter vos , »0- v  Prfr. 
¡eus aliquos perire , fèd omnes ad pœniten- î , î®* 
tiam reverti.

Servez-vous de ce motif pour vous rap
procher de Jefus-Chrift , 5c pour ramener 
les pécheurs à lui : dites-leur avec Saint 
Paul, quoi ! fera-t’il dit, que parce que 
Dieu vous attend à pénitence depuis fi 
long-temps, vous ne la ferez jamais? N’eft- 
ce pas au contraire cette bonté de Dieu , 
cette patience , 5c cette longue tolérance 
qui doivent vous engager à retourner à lu i,
& à vous convertir ? An divitias bonitatisRm, *; 
fjtss, ¿r patiemÏA} &  longanitnitatis con 

Tome l l l % E
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temnis ? Ignoras quoniam benignitas Dei ad 
foenitentiamteaduxitl

Apprenez auffi de la patience de Dieu à 
attendre les pécheurs, à ne point vous iaifer 
de travailler à leur converfion ; & a ne 
défefpérer jamais de ceux dont la vie même 
par oit la plus défefpérée , comme parle 

^  foÇwt' J*aint Bernard. Non/uni quandiàhic vivant 
'defperandt f quantumlibet vivant defperati*

Mâtth

%

C a r,
IL Non-feulement la miféricorde de 

Dieu les attend ; mais elle les invite en
core à la pénitence. Voyez comme Jefus- 

‘ Chriii leur parle. Jfenite ad me omnes qui 
laboratis t f  onerati efiis , &  ego reficiam 
vos. Pécheurs, vous vous êtes laffés dans 
la voie de f  iniquité j revenez à. moi & je 
vous foulagerai. Venez & goûtez combien 
le Seigneur eft doux , combien ion joug 
cil lég cr, & combien les commandements 
font aimables. Ce Dieu de toute bonté &  
ce Peredesmiféricordes les prie, lespreffe,

fe fert de toutes les voies poffibles pour 
les ramener à lui. Il emploie les remords 
de leur confctence , la voix des Prédica
teurs, les avis des ConfelTeurs , les confeils 
des amis, les perfécutions des ennemis, la 
profperité 8c l’adveriîté, les biens & les 
maux de cette vie , pour les gagner ; &  
s’ils demeurent inflexibles, il en verfe des 
larmes comme fur Pinfîdéle Jérufalem, Et 
vous qui avez Phonneur d’être fon Minifc 
tre qxVavez-vous fait depuis que vous êtes 
dans cette Pareille pour rappeller les pé-̂

%
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clieurs de leurs égarements ? On fçait bien 
que ce n’eft pas à vous de les délivrer de 
la pourriture du péché •, c’eft l’effet de la 
grâce de Jefus-Chrift ; mais c’eft à vous: ' \ 
d’empêcher par toutes fortes de moyens 
qu’ils ne fe corrompent &  fe pervertit 
fent davantage. Liberare à putredine pecca- 
torum Chrifii virtuels ejl : ut autem àd ilia n%lithC 
non rever tantur , Apoftolorum cur& ejl ac la« 
boris , dit Saint Jean Chryfoftome.

III. Enfin, quand le pécheur fe convertit, 
la miféricorde de Dieu eft fi grande, qu’el
le le reçoit , oc lui pardonne tous les pé
chés qu’il a commis : elle ne reproche plus 
à cette ame pénitente qui rentre dans le 
chemin de la vertu, les défordres de fa 
vie paiïée. Tu autem fornïcata es cum ama- Jtrm, 
teribus multis : tamen revertere ad me , 3.1, 
dicit Dominus , £f ego fujpicxam te. Voyez 
avec quelle bonté le Sauveur reçoit la Pé- 
chereife , dont parle Saint L u c , qui vient 
fe proftemer à fes pieds : bien loin de la 
rebuter &  de lui reprocher fes dérégie-' 
ments, il prend fa défenfe contre le Pha- 
rifien qui la condamne \ il la loue d’avoir 
arrofé fes pieds de fes larmes , &  il pro- 
îeiie que plufieurs péchés lui font remis j 
parce qu’elle a beaucoup aimé. .0  mon 
Sauveur , votre infinie bonté me charme !
Quam magna multitudo dulcedinis tua. ,P/*î®» 
Domine ! Quand eft-ce que j’aurai foin de 
l’imiter.

Examinez maintenant comment vous 
avez traité les pécheurs, Avez-vous eu pour

E ij >
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eux toute la compaffion que demandoit 
de vous l’état pitoyable oh le péché les 
avoit réduits ? Vous êtes-vous fbuvenu en 
les corrigeant, de vos défordres paffés, &  
de ce qu’a fait la miféricorde de Dieu pour' 
vous en retirer, difant avec le Roi Pro
phète : Mifen corda i tu a  magna efi J u p e r  me î 
(y eruifti animam rneam ex inferno inferiori. 
Ne les avez-vous point rebutés jufqu’à ne 
vouloir pas les entendre en confeffion ? Par 
une conduite trop févére , 6c des paroles 
trop aigres, ne les avez-vôus point poulies 
jufqu’audéfefpoir? Demandez à Dieu par
don des fautes que vous avez commues à 
leur égard.

Pour préparation à la Melle $ priez Jefus- 
Chriif, qu’en vous donnant fon Corps ado
rable , il imprime dans votre cœur les fen- 
timents de fa miféricorde ; afin que vous 
en foyez toujours revêtu dans tous les exer
cices & dans toutes les fondions de votre 
miniftère. Induite ergô vot jtcut EleBi Dei , 
JanHitydtlefti, vifceramtjericordiéi, béni- 
gnûatem , humilitatem, modejtiam 9 patien- 
tiam. Cololf. 3. i l .
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P O U R  L E  J E U D I .

Q u ïs  ex t o b is  h o m o  g u i habet Centura ovcs * &  fi 
jserdiderit u h sra  ex iilis* nonne dimiuit nonagînta 
jiovem in deisrto » fît vadit ad îllam q u x  perierat » 
*3onec inventât iilam* Q mî ejt l'homme d'entre vous 
m i ayant cent breiïfs, ¿r en aymt perdu une% rte ¡aîffi 
tes quatre-vingt dix-neuf dans le défert * pour s eu 
aller après celle qui s'ejî perdue » jujqu'à ce qu'il U  
trouve. Luc. ü .  4.

D E  L A  B R E B I S  E G A R E ’ E.

II. P o i n t . Nous fommes des brebis cher- 
chées dans leur égarement..

ÎII, P o i n t .  N o u s  devons être des brebis 
pénétrées de reconnoiilance envers le 
bon Pafteur qui nous en a retirées.

ï. EconnoiiTons humblement devant
Dieu que nous avons été eette bre

bis égarée , dont il eft parlé dans cette 
parabole de l’Evangile. Difons avec David: 
Erravi, fteut ovis qv& periit. O que nous 
ferions neureux , fi nous pouvions le dire, 
•avec les fentiments d’humilité & les fou- 
pirs de ce Roi pénitent ? Nous avons donc 
tons été dans l’égarement : je ne parle pas 
feulement de celui dans lequel nous fom
mes nés, &  qui eft commun à tous 1er 
enfants d’Adam 5 je parle d’un égarement 
volontaire oh nous nous fommes engagés ,

I. P o 1 n T. Nous avons été des brebis 
égarées.

E ü j
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pour vouloir fuivrenos pallions &  les dé- 
ilrs déréglés de notre coeur: Omnes nos 
quafoves erravimus ; unufquifque, in viam 

Juam declinavit. Nous avons quitté le che
min étroit qui feul conduit à la vie , le 
chemin de Jérufalem notre patrie , le che
min du Ciel, la voie étroite } pour fuivre 
la voie large , qui conduit à la mort. Et

?[u’eft-il arrivé ? Nous nous fommes laf- 
és* dans ce chemin que nous nous figu

rions fi aifé 5c fi délicieux : Laffiattfîimus 
id via iniquitaris &  perditionis , &  ambu- 
lavimus vias difficiles. Car il eftimpoifible 
d’abandonner ion Dieu , en qui leul on 
trouve une paix & un repos folide , fans 
éprouver auuitôt que hors de l u i , il n’y  a 
qu’agitation , qu’inquiétude, &  chagrin. 
Hélas ! que ierions-nous devenus dans cet 
égarement ? la proie des Démons , fi notre 
divin Paileur n’eut eu compaffion de nous, 
Ôc ne nous eût arraché de leurs mains. 
C ’eft ce qui doit nous occuper fans Cefle 
l’efprit ; ce doit être l’objet de nos réfle
xions : tout le rcfte de notre vie nous 
devons pleurer nos égarements : 0  tortuo- 
f i s  vias. ! 8c avoir le coeur percé de regret 
d’avoir quité comme des enfants prodi-

fues , un Pere fi tendre, fi bon & fi digne 
’avoir des enfants moins dénaturés. Di- 

fons lui donc avec Saint Auguftin : De~ 
fiuxi abs te ego erravi, Deus meus, ni- 
• Yiiis devius a jiabtlitate tua in adoiefcentia , 
&  faSiutfum mikiregioegefiatis... Va , va, 
quibus gradibus deduütus fum in profunda
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hfiri. Non, grand Dieu , car jè ne mérite 
pas de vous appeller mon Pere $ je ne me 
confolerai jamais de vous avoir abandon
né & de vous avoir préféré le Démons ' ' 
•hélas ! Quelles obligations n’ai-je pas à 
votre infinie miféricorde , qui, au milieu 
4e mes égarements, avoit cependant les 
regards attachés fur m oi, & ne m’a pas 
abandonné au pouvoir de l’ennemi : Et Ibid, 
circumvolabatfuper me fidelis à longe mi-l*c>$» 

Jericordia tua. Votre providence veilloit 
à ma confervation , lors même que je cou- 
rois à ma perte avec le plus d’ardeur*
■ Quel retour y  eut-il eu pour mon éterni
té , fi la mort m’avoit furpris en cet état ! 
iQud'enim it em 9 f i  tune abîrem , niji in ig- 
stem atque tormenta digna faBit mets injbfjé 
-veritate ordinis tui ? Voilà les fentiments 
:oà nous devons être à l’égard de nos 
misères pailëes. ’ -

I I. Confluerez que le bon pafteur qui 
nous eft venu chercher dans nos égare
ments , n’eft autre que Jefus-Chrift: Venit 
er.im Filiur hominis qu&rereÎT falvnmfacere ic. 
■ quod perieraf. Car c’eft une vérité que . 
•nous devons fçavoir, & qui eft digne, 
comme dit Saint Paul, d’être embralîée de 
toute l’étendue de notre cœur , que le Fils 
de Dieu eft venu en ce monde pour fau- 
Ver les plus grands pécheurs. Ftdelis 
mo &  omni acceptione dignus : quod Chrif'-i.tU 
tus JeJùs venit in hune mundum peccatores 

Jdlvos facere. Cet Apôtre qui en avoit fait 
une épreuve particulière, nous apprend

E iy
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que cet admirable Sauveur prend plaifir â 
répandre le plus abondamment fa grâce, 
dans ceux qui en ont été fes plus grands 
ennemis, &  que le Démon a le plus ty- 

Rom, s rann^ s • UW abundavit deliSlum, Jupera- 
ij. bundavit &  gratia, Hé , que n’a pas fait ce 

Divin Pafteur pour nous ? Combien de 
temps nous a-t-il cherchés ? Combien de 
fois nous a-t-il appellés, fans que nous 
ayons voulu retourner à lui ? Au contraire 
lorfque nous entendions fa voix , ou exté
rieurement dans les prdications ,& dans 
la lecture des livres de piété; ou intérieure
ment parles reproches fecrets de notre conf- 
cience ; nous la mépriiions; nous tâchions 
■ de ne pas Pécouter : de pour l’étouffer en
tièrement , nous allions encore nous égarer 
plus loin; nous fuyons , & nous réfutions 
de nous laiiTer prendre.

III. Maintenant que la bonté de ce D i
vin Pafteur a vaincu notre malice & notre 
■ opiniâtreté, que devons-nous faire ! Nous 
devons le remercier continuellement d’a
voir fait éclater en nous fon infinie mifé- 

Vf. 4 i7,ricorde : Confitemini Domino quoniam bonus 
quoniam inuternum mifèricordia ejus. Je ne 
vois rien de plus preilant pour nous y  ex
citer , que d’avoir toujours préfents à no
tre mémoire nos égarements, &  le dan
ger où nous étions de nous perdre ; &  d’un 
autre côté les peines, les fatigues 8c les 
foins que nous avons coûtés à Jefus-Chrift r 
& la charité avec laquelle il nous a cher
chés, C’eft cette charité qui nous prejTe ;
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lui témoigner la reconnoiflance que nous **•t+* 
lui devons j tâchons de l’imiter & de cher
cher à notre tour la brebis égarée, com- 
me il nous a cherchés lui-même. Voyez ce 
qu’a fait un Saint Paul,  pour reconnoître 
la grâce que le Seigneur lui avoit fait de 
le convertir. Voyez quelles ont été les 
.courfes de ce Pafteur incomparable pour 
chercher les brebis égarées, &  les faire en- r \ 
trer dans le bercail de Jefus-Ghrift. Quel 
fpeftacle pour les Anges &  pour les hom
mes , de voir ce grand Apôtre chercher les 
brebis de Iefus-Chrift dans les Synagogues .  
dans les villes , dans les bourgades } tra- 
verfer les Mers & les déferts } parcourir, "  
les Provinces , les Royaumes, tout l’Em
pire Romain , &  même les lieux les plus 
barbares qui ne reconnoiiTent pas la domi
nation , pour en faire des conquêtes à J. Ç,.

Jettez les yeux fur cet exemple , avant 
que d’aller à l’Autel} & fouvenez-vous qup 
Je Fils de Dieu vous ayant retiré de vqt 
égarements, afin que vous ne viviez plut 
que pour lui , vous devez vous confacrer 
tout entier au falut des pécheurs ; c’eil la 
reconnoiflance que demande de vous votre 
divin Bienfaiteur, afin que ceux qui vivent, 
ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour- 
celui qui eft mort &  réiTufcité pour eux».Ut qui vivant, jam mn fibi vivant, fèdéji qui pro ipjts mortuus ejl, & rejurrexii> Z*
Cor. 5 . 1 5 * ' "
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P O U R  L E  V E N D R E D I .E tc ü m  in v e n e rit  ram ,  im p o n it in  h u m e ro sT u o *  gau<fenss& v e n ie n s d o m u m ,c q n y o ç a t a m ic q s  ik  v id *  n o s  dicets ilU s : co n ^ re tu la m in i n i h i l , q u ia  in ven t oyem xneam  q u æ  porteras. Etlorjqtfil Va rétrouvée$ 
la met fur fis épaules avec joie > &  étant retourné en 
J a maifm ¿ ï  appelle fis amis & fis  voijtns &1sur dit% K êjouipez- vous avec moi} parce que fai trouvé maire-  
bis qui étoit perdue* L u c . * 5. s* * «I. Po ï n T. De la tendreiTe des faints Pat leurs envers les pécheurs.IL  P o i n t . Dufoin que nous devons avoir de les imiter, -L  E Pafteur qui ayant trouvé fa brebis V J  égarée f la met avec joie fur fes épaules , eft une image bien fenfible de la ten- dreiTe que les faints Pafteurs ont pour les pécheurs, même pour ceux qui le méri«* tent le moins. Y  eut-il jamais de Peuple plus indigne de la tendreiTe de fon Pafteur ? c[ixe les Ifraélites le furent de celle de Moyfe ? Cependant combien de fois ce charitable Pafteur a-t-il défarmé par fes larmes la colère de Dieu , prête à éclater contre les révoltes reitérées de ce Peuple ingrat & incorrigible ? Mais lorfque Dieu irrité au dernier point contre l’idolâtrie de ce même Peuple paraît réfolu de l’exterminer 5 ^ Moyfe de le lailîer faire , luipromettant qu’il le rendra Chef d’un grand Peuple ; que fait ce Pafteur admirable j il
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répond au Seigneur : « Ou pardonnez leur 
>i cette faute , ou ii vous ne'leur pardon- 
» nez pas, effacez moi de votre livre. »
Sur quoi Saind Bernard s’écrie avec raifon : 
ô homme, plein de tendreiTe & decliari-R 
té ! Il parle comme un vrai père à qui rien Qanu* 
n’eft doux fans enfants. Si un riche invi- ser. 
toit à manger une pauvre femme, en lui+v 
difant, vous dînerez avec moi  ̂ mais c’eft: 
à la charge que vous lailTerez dehors vo
tre enfant que vous nourriffez t parce qu’il 
nous incommoderoit par fes cris : cette 
femme aimeroit mieux jeûner à l’écart que 
d’être dans la maifon de ce riche, admife 
au plus fomptueux feftin fans cet enfant 
-chéri. T el Moyfe dit a Dieu , qu’il aime 
mieux ne point entrer dans la joie de 
fon feftin éternel, que n’y  être reçu, fans 
ce Peuple dont il l’a chargé. Ce Peuple eft v 
•rébelle , il eft vra i, mais c’eft fon enfant ; 
fes entrailles font déchirées , quand il eft 
fans lui. J1 ne peut être heureux qu’avec 
lui.

Qui fut encore plus indigne de la ten- T# 
dreife de fon Pafteûr que Saül : Samuel ne (pr 
l’a pas plûtôt joint Roi fur le peuple jPIf- lS*
•raël, qu’il oublie, qu’il néglige , qu’il 
méprife tous les falutaires avis qu’il lui avojt 
donnés, & foule aux pieds les commande
ments les plus exprès , que le Seigneur lu! 
avoit faits par la bouche de ce Prophêtq.
Cela diminue-t-il la tendrelfe de Samuel^ 
pour ce prince ingrat & défobéiftant ? Nul
lement : ce .Prophète jeft fi touché-nou â#
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mépris qu’il a pour lui , mais du malheur 
qu’il s’attire de la part de Dieu, qu’il en 
pleure jour &  nuit j &  il ne difcontinuë 
point jufqu’à ce que le Seigneur lui-même 
arrête le cours de fes larmes., en lui di- 
fant qu’il avoit rejette ce malheureux Prin
ce : Ufquequo tu luges Saiil, cùm ego proje- 
jterium eum -, On pourrait à ces exemples en 
‘ ajoûter quantité d’autres ; mais ces deux 
iliffifent pour nous faire avoir de quel ef- 
prit les faints Fadeurs ont été animés.

II. Un Miniftre de l’Eglife doit avoir 
grand foin de les imiter : c’eft à quoi il eft 
appelle en même temps., qu’il eft chargé 
du pefant fardeau du Sacerdoce., ou delà 
conduite des âmes. 11 doit dès lors n’efti- 
mer aucun avantage comparable à celui 
de procurer le retour des pécheurs a Dieu. 
C ’eft ne pas eonnoître fon Miniftère , que 
de t’en former une autre idée ; 8c c’eft: en 
■ trahir le plus eiîentiel devoir, que de le 
‘rapporter à autre chofe. Si officium pref- 
hyterisvit exercere, dit Saint Jerome, alio- 
ram Jalutem fac lucwm anim& nt£L. Rien 
n’eft plus agréable à Dieu , que l’amehde- 
mrent & la converiion d’un pécheur., dit 
Saint Grégoire de Nazianze, parce qu’il 
■ recouvre par ce moyen ce que le Démon 
lui avoit ravi ; NulLt re perindè deleciatur 
O Ou s , ut hcminis emendatione &  falute,
. -Ainfi, fî vous êtes Pafteur, ayez une ten- 

idreiTe de mere pourtousceux qui compo
sent votre troupeau-, mais-fur tout pour 
les ¿Jainrres pécheurs gui ont été le grand
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objet de la charité de Jefus-Chrift, qui 
vous dit : Non venivoeare jujios ,Jèd pecca-Luc. f. 
tores ad pœnitentiam. Voyez ce que l’Apôtre31' 
-.Saint Paul a fait pour Onéfime efclave &  
voleur '■> jamais xl n’a écrit pour perfonne 
avec tant de tendrefie que pour cé fervi- 
teur fugitif : il prie Philémon de le rece
voir en fa maifon comme un autre lui- 
même:Si ergo haies mtfocium, fufcipe ilium 
faut me. S’il vous a fait tort, s’il vous 
a offenfé., ou s’il vous eft redevable de 
quelque chofe,, mettez-le furmon compte :
Si autem alïquid nocuit tibi aut debet, hoc 
mihi imputa.

Quand un pécheur voit que fon Pafteur 
le traite de la forte, il ne peut s’empêcher 
de l’aimer \ &  s’il l’aime , il fe rendra à fes 
avis , &  à la douce violence qu’il lui fait 
pour le remettre dans le bon chemin. PaC- 
teurs, aimez donc vos brebis, ne vous laC- 
fez point de leur donner des marques effec
tives de votre amour & de votre tendre/Te ;
& vous rendrez infailliblement celles qui 
font faines , encore plus fortes & plusvi- 
goureufes, &  celles qui font malades, vous 
les rendrez faines. Si „Saint Paul n’eut eu de 
la charité pour Onéfime , qui eût'Voulu 
penfer ce miierable efclave atteint d’une 
maladie, qui paroiiFoit incurable ? vous lui 
avez fuccédé comme Pafteur dans l’emploi 
de Médecin des âmes & de protecteur des 
miférables ; il y  va de votre falut de vous 
en acquiter avec zélé, avec affeâion 8c 
avec tendrefle : priez bien le fonveraia
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Paileur qui vous nourrit tous les jours 
l ’Autel, qu’il rernpliile votre cœur de fou 
faint amour , qui vous apprendra com- 

_ . ment vous devez traiter les pécheurs. Bona
Ép_ 2. mater chantas in Pajtore', cum arguit^mt- 

tis efl cum blanditur ,  fimplex ejl : pie Ja~ 
let f&vire , fine dolo mulcere, patienter 
trajet, humiliter indignari. O mou Dieu ! 
fi les Éccléfiaftiques vous aimoient comme 
ils doivent \ quel bien ne feraient ils pas ? 
Combien cTAmes- n’attireroient-ils pas |  
vous ? Si amans Deutn ,  ràpite omnes ad 
amorem Dei, r api te quos pote fit s hortando , 
portando , rogando, difpmando, ràtijonem 
reddendo, cum manfuetudine, cum teinta te. 
À ujt, in PC $3, v. 4.
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P O U R  L E  S A M E D I .

Dico vobîs, quod ità gaudium erit in Coe’o iuper 
üno peccatore pœnuenciam agente ; quàm iuper no- 
ftaginta novem juuis, qui non indigent ptenitcntiâ. 
je vous dis, qu'il y aura autant de joie dans le Ciel • 
pour unjeul pécheur qui fait pénitence, que pour qua-
irevin&t dix-neuf juftes > quin'ont pas befoin de péni
tence. Luc. u . 7. *

DE LA T R I S T E S S E  DE L A  JOI E 
DU BON P A S T E U R .

I. P o i n t . L ’égarement du Pécheur fait 
le fujet de la trifteffe d’un bon .Pafteur.

II. P o i N T. L a converfion du Pécheur fait 
le fujet de fa joie.

ï. A Près que l’Evangile nous a rapporté 
X jL la peine que prend le Pafteur pour 

la brebis égarée, &  celle de la femme 
qui cherche par tout la dragme qu’elle a 
perdue \ il marque la joie qué 'l’un &  l’au
tre reffentent d’avoir recouvré ce qu’ils 
avoient perdu j &  finiftant la parabole , il 
conclut en.difant que les Anges de Dieu fe 
réjouiront de même du retour &  de la con
verfion d’un Pécheur. Arrêtons nous à ces 
paroles ; regardons dans la perfonne des 
Anges, les irons Pafteurs qui font envoyés 
de D ie u , comme eux , pour prendre foin 
du' falut des Ames : I n  m i n i f l e r i u m  m i j j i  p r o - ^  
p t e r  e o s  q u i  t i A r e d i t a t e m  c a p t a n t  f a l u t i s .  14, 
ConGdérons d’abord quelle eiï leur peine,
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leur follicitude, leur chagrin &  leur trif- 
telle lorfque quelques-unes de ces âmes 

i pr9lviennent à s’égarer. V i d e  q u a l i s  Jbllicitu- 
». 8. d o  q u a n t  patenta , q u a n t  m a t e r n a , s’écrie 

Saint Auguftin, en parlant d’un des pre
miers Pafteurs de l’Eglife. Siunemere eft 
inconfolable fur la mort d’un feul de fes 
enfans ; quelle doit être la douleur des vrais 
Pafteurs qui voient plufieurs de. leurs en
fants en danger de m ort, ou qui font morts 
en effet par le péché, qui eft la véritable 
mort*, puifque c’eflla mort de nos âmes, 
mort infiniment plus dangéreufe que celle 
de nos corps. Quelle confolation peuvent- 
ils avoir, quand nous refufons de nous fau- 

, ver 6c de nous convertir malgré tous leurs 
adRom' & tous leurs .efforts ? S i c u t  Angeli 
s. g a u d t n t  f u p e r  p œ n i t c n t e  , dit Saint Jerome j 

4t a  d o l e n t f ù p e r  c o n v e r t i  n o l e n t e s ,  Les plaies 
qui nous font les moins fenfibles, font 
celles qui leur caufent le plus de dou
leur l ils ont le cœur percé de nos m aux, 
dont nous faifons fi peu de cas, &  dont 
peut-être nous nous moquons. Mais pour 
pouvoir exprimer l ’abondance de leur 
douleur, il faudroit çonnoître l’étendue 
de leur charité  ̂ car, comme dit Saint 
Auguftin, plus la charité eft grande, plus 

|f m - i n « o n  eft affligé des péchés d’autrui-; Q u a n t o  
9 * m a j o r  e f l  c h a r i t a s  , t a n t o  m a j o r e s  p l a g a  d e  

> p e c c a n t  a l i e n i s .
Examinez-ici quelle eft votre charité ; 

voyez combien vous êtes fenfible aux éga
rements des pécheurs y pouvez-vous dire
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tomme le Roi Prophète : Vidt pr&varican- PÍ. n*. 
tes, &  tabe/cebam j quia eloquia tua nonv,l5i' 
cufiodierunt. Nons liions dans la vie de ; 
SainteThérèfe,qu’elle pleuroit continuel
lement la perte des Hérétiques & des infi
dèles ; Infidelium &  H&reticotum tenebras 
perpetuis deflebat lacrimis. Et vous quelles
larmes avez-vous répandues, je ne dis pas
fur les Infidèles $ mais fur tant d’ames chré
tiennes qui périifent à vos yeux ? Hé oh 
eft la charité &  le zélé de la maifon de ^ 
Dieu ? Quis corne dit ur %elo Domûs Dei 1 Joan- 
Qui omni a que forte ibi videj perverfafat a- Evang» 
git corrigi, cupit emendari, non q*. ' , fij, l9*
emendare non potefl, tolérât, gémit, dit Saint 
Auguftin : êtes-vous dans cette difpofition ?

IL Remarquez, qu’autant qu’un bon Paf- 
teur a de triftelfe de l’égarement du pécheur, 
autant a-t’il de joie de fa converfion, &  
de fon retour. Il fe réjouît véritablement 
en voyant les juñes perfevérer dans la grâ
ce : Majorent horum non habeo gratiam , 3-Jo4to 
quant utaùdiamfiliosmeos invertíate ambu-v'* ' 
lare, dit- il avec Saint Jean mais il n’y  a 
point dejoye fur la Terre, qui foit pa
reille à celle qu’il relfent, quand un pé
cheur fe convertit &  fait une véritable pé
nitence. Nunc gaudeo, dit-il avec l’Apôtre, 
non quia contrijîati efiis \ fed quia contrijîati** Cor» 
eftisad pœnitentiam. En effet fi la joye que ' 
eaufe cet heureux changement, fe répand 
jufques dans le Ciel fi les Anges même y  
font fenfibles , &  plus fenfibles qu’à celle 
que leur donne la perfévérance des jufftes



f  14 p o u r  l a  t f o ï f i ê m e  f k m a i n edans le bien ; quelle impreffion ne doit pas faire fur le coeur d’un bon Pafteur ? ôt d ’un bon Prêtre , le * plaifïr qu’il a d’avoir retrouvé la brebis perdue , & de voir ref- fufciter à la grâce celui que l’on comptoit déjà pour mort ?Ne foyez point furpris 9 difoit Saint Auguftin 5 de nous voir dans la joie. Ce pécheur qui revient à nous, eft un fujet rebelle qui a porté les armes contre fon légitime Prince ; qui pendant fa rébellion s’eft mis mille fois en danger de périr 7 &  dont la conquête doit nous réjouir d’autant plus , que nous avons eu bien P£tae à le réduire à fon devoir: O u a n t o  
Con/1, m a j u s p e r i c u l u m f u i t  i n  p r a . l t o  , t a n t o  m a j u s  
tap* i* g a u d i u m  ejl i n  t r i u m p h o *  O ! ü nous avions un peu du zélé de ce Saint Evêque } iï comme lui nous avions foin d’employer tout notre temps ? toute notre induftrie 9 tout notre travail, & tout notre efprit, à ramener dans le bon chemin ceux qui s’en font éloignés •, quelle feroit notre joie en cette vie : mais fur tout quelle feroit notre confolation à l’heure de la mort , où Dieu couronnera le mérite de fes E'ius ?Priez Jcfus-Clirift dans votre préparation a la Melle ? qu'il vous falle part de cette charité perfévérante ? qu’ont eu tous íes Saints Pafteurs , de cette charité, qui ne fe laite jamais 7 qui agit toujours, qui prie toujours, 5c qui fait tout fon poffîble pour détruire le péché , 6c guérir les pécheurs $ «fin que vous ayez auffi p arti leur joie ? h
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leur confolation, & à leurrécompenfe. Hoc 
tji curam agere pro delifto jfemper nitiJèm- 
per intendere,/èmper Jludiosè, éffidulo age- 
re ut fanes peccantes. Aug. inPf. 37. v. 19.

Q U A T R I È M E  S E M A I N E

a p r e s  l a  p e n ï e c o s t e .
i

P O U R  L E  D I M A N C H E .

Exiftimoquod non funt condignæ paflïoafes huiua 
rempori:adfuturap Rlomm3qu3£ rcvelabicur in no- 
bis, nam expeâatio creaturse, tevelatïonem Eilio* 
rum Dei expédiât. Je fuis perfuadé que tes fouffrances 
de la vie pré fente n'ont point de proportion avec ente 
gloire* qui fera un jour découverte en nous* Aufji Us 
créatures attendent avec grand déjirla manifixation 
des enfants de Dieu. Rom* «* v* i** ^

DES SOUFFRANCES DE CETTE V IE .

I* P o i n t . Penfer fouvent qu’elles n’ont 
point de proportion avec les biens du 
Ciel.

II. P o 1 N T. Se foutenir par cette penfée.

I. Ous.fouffririons prefque fans peine 
l N  les maux de cette vie,, fi nous pen* 

fions, comme Saint Paul , gu ils n ont 
point de proportion avec la gloire que nous 
efpérons. Prions Dieu , qu’il imprime for
tement dans notre efprit les paroles que cet 
Apôtre vient de nous dire 3 & faifons là 
deiTus oraifon, enfuivant les idées que les 
Saints nous en ont données»
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0er, Voyez , dit Saint Bernard, combien ce
%n f eque nous avons à fouffrir en cette vie,  a 

peu de rapport avec la gloire que nous 
attendons en l'autre,, « Les ibuffrances « 
font paffagères, félon l’Apôtre, elles« 
font légères : la gloire , non feulement « 
eft éternelle , mais immenfe dans fa « 
grandeur &  dans fon élévation. Pour- « 
quoi donc vous amufez-vous à compter « 
à l’ incertain , les jours &  les années que « 
vous avez à fouffrir en ce monde ? Le « 
temps paiTe , & la peine, paiTe avec le « 
temps. Ces jours de fouffrances ne fe « 
joignent pas enfemble ils fe cedent la « 
place & le fuccédent les uns aux autres : « 

"mais il n’en eft pas ainli de la gloire « 
&  de la recompenfe de nos travaux} « 
elle n’aura point de fueceflïon &  de « 

tu 5 comme elle n’aura point de «
"fin ; elle nous fera donnée tout à la fois : « 
elle demeurera éternellement. Quand il « 
aura donné le fommeil à fes ferviteurs , « 
dit le Pialmifte , voilà ^héritage du « 
Seigneur qui eft prêt. Le mal de cha - « 
que jour eft confommé chaque jour, il'« 
n en refte rien le lendemain } mais la 
recompenfe de tous vos travaux vous « 

t- fera donnée dans un jour, auquel au- (< 
cun autrê  jour ne fuccëdera. Une cou- 

prt tonne de juftice n’eû réfervée,dit l ’Apô- « 
*re j que le jufte Juge me rendra , non « 
dans ces jours, mais dans ce jour uni- « 
que & eterneh Un feu! jour dans vos « 
parvis, dit le Pfalmifte, vaut mieux «
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>i que mille jours. On boit la peine goûte 
» à goûte, on la prend peu à peu , elle 
» pâlie par dès petites parties •, mais la 
» récompenfe fe répandra fur nous comme 
« un torrent, comme un fleuve impétueux 
» de plaifirs. Ce fera un torrent de joie ,  
» un fleuve de gloire, un fleuve de paix ; 
» mais un fleuve qui nous remplira de 
» fes eaux , &  qui ne s’écoulera point 5 
» un fleuve qui jamais ne paiTera $ mais 
» qui nous inondera éternellement de fon 
1» abondance. /

Faifons y  réflexion, conclut Saint Ber
nard , toutes les fois que nous croyons por
ter le poids du jour : penfons au poids 
éternel de cette gloire future : Ad omne 
quod videmus portare pondus diei $ &ter- 
num gloriet, pondus cogitemus. Penfons y  
donc , Miniftres du Seigneur. C ’efl: cette 
penfée qui a foûtenu un Saint Paul parmi 
les travaux apofloliques , de dans les per- 
fécutions continuelles qu’on lui faifoit de 
toute part. C ’efl: cette penfée qui a foû
tenu un Saint Bernard, dans les emplois 
extérieurs & accablants dont il étoit char
gé malgré lui. C ’efl: cette penfée en un 
m ot, qui a foûtenu les Saints : ils s’en 
font fervis, pour fe confoler eux-mêmes, 
& pour confoler les autres, parmi les pei
nes de les maux qu’on fouffre en cette vie. 
Servons-nous en de même à leur exemple } 
de faifons voir par notre réfolution à tout 
fouffrir pour Jefus-Chrift, que nous comp
tons très-certainement fur fes promeffes :
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g » Certa eft atque fecura expeSlatio promijja 
Sn,?*dcbeatiiudinïs , ubieft participatif) domintea
PÆ0,<. pajïïonis. . -
DomHt.r £ j Confidérons l’utilité qu’il y  a de

bien méditer cette vérité. UnÈccléiiaftique 
qtii confidère comme il doit, que tout ce 
qu’on fouflfre & qu’on peut fouffrir en ce 
monde, n’eft qu’un moment d’affli&ion 
très court &  très léger , en comparaifon 
de ce bonheur immenfe , dont les Saints 
jouirent dans le Ciel-, cet Eccléfiaftique, 
dis-je , ne perdra jamais courage au mi
lieu des contradictions dont les fondions 

' de fon miniftère font ordinairement ac
compagnées. Quand un Pafteur vient à 
faire réflexion à ces paroles de Saint Paul : 

\ ^ r A ’ I d e n i m  q u o d  i n  p r & f e n t i  e ft  m o m e n t a n e u n t  
&  l e v e  t r i b u l a t i o n i s  n o f t r &  f u p r a  m o d u m  
i n  f u b l t m i t a t e  A t e r n u m  g l o r i A  p o n d u s  o p é r a -  

t u r  in  n o b is .  Quand il médite avec atten
tion fur la difproportion des maux de la 
vie préfente, avec la récompenfe qui lui eft 
préparée dans l’autre peut-il fe plaindre 
que fa condition eft malheureufe ? Il eft 
vrai que la vie d’un bon Pafteur eft labo-' 
rieule Ôc pénible ; il eft le ferviteur aufiî- 
bien que le condudeur des Peuples} il eft 
redevable à tous, à toute heure , à tout 
mpment ■ cette fervitude paraît bien rude 
à ceux qui aiment le monde j mais elle 
paraîtra douce f à celui qui la comparera 
avec la gloire que Dieu découvrira un jour 
dans un Pafteur fidèle. Bien loin donc qu’il 
s’afflige de mener une telle vie : il s’en ré-
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jouît, étant perfuadé qu’à mefure qu’il 
i'ouffre & qu’ai travaille, il augmentera' le 
tréfor de gloire que Dieu doit un jour révé
ler en lui.

Un Marchand fe plaindroit-il en diiant 
que les fatigues qu’il eiTuie font infuppor- 
tables, fi fon gain augmentoit à mefure 
que fes peines augmentent ? Comment donc 
un Minift-re de l’Eglife' ofera-t*il fe plain
dre ] lui qui fqait qu’à mefure qu’il tra
vaille à remplir les devoirs de fon mi- 
niftère, il augmente le poids de la gloire 
qu’il recevra dans l’éternité ? Peut-il être 
lâche &. pareiieux à l’égard d’un travail 
qui pâlie fi vite , & qui fera fuivi d’un 
repos qui ne paiîera jamais ? Noli ejfe pi
ger » laborare breviter , (7 gaudere incejfa- 
biliter , hac ejl requies fempiterna ; vous dit 
Saint Auguftin. Prêtres, Fait eues,, Minifi 
très du Seigneur, qui que vous foÿez} fai

tes là delius de fréquentes réflexions,' Tou
tes les fois que l’occaiion fe préientera de 
fouifrir quelque chofe pour la gloire d e . 
Dieu & le falut des âmes: dites en vous- 
mêmes : Non funt cond?gn& pajjtones hujus 
temporis, (7c. Tout cela n’eit rien com
paré au bonheur du Ciel, Vous confidé-, 
rez fouvent la peine .& le travail que vous • 
avez ici bas : mais confidérez en même 
temps, continue Saint Auguftin, quel re
pos & quel bonheur Dieu vous promet. 
Pouvez-vous feulement vous le figurer} 
Ah! fi vous le^pouviez, vous comprendriez 
aifément que tout ce que vous fouffrez ,
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n’eft rien en comparaifon des biens que 
vous attendez. Attende te hic habere labo- 
rem } fed attende qualem ille requiem pol- 
licetur : numquid cogitare potes ? Si illam 
pojfes cogitare , vider es te nil laborare ad 
cotripenfationem.

Faites là deffus votre préparation à la 
Melle : priez inftamment Jefus-Chrift qu’il 
renouvelle dans vous le fouvenir des biens 
éternels. O Jefus, qui êtes dès cette vie 
notre confolation dans l’Euchariftie *, ré
veillez notre f o i , relevez nos efpérances, 
enflammez nos coeurs de l’amour des cho- 
fes céleftes ; afin que fermant les yeux fur 
les peines de cette vie, nous ne les ouvrions 
plus que fur les biens immuables du Ciel. 
L e repos que vous nous promettez, de- 
manderoit un travail éternel  ̂ &  vous vous 
contentez néanmoins du peu de temps que 
dure notre vie. Quelle bonté! O  mon Dieu, 
quelle miféricorde } Cette feule penfée ne 
Cuffira-t-elle pas pour nous rendre toléra
bles 6c même douces les fouffrances paifa- 
gères de cette vie ] Qualis mifericordia Dei ! 
Mon dicit, centena tnillia annorum labora z 
non dicit, quingentot annos labora'.cùmvivis 
lav or a j in paucis annis, itidè requies erit „ 
&  finem non habebit, Aug. in Pf, V. io.
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P O U R  L E  L U N D I .

Vanitati enim creatara fubje&a eftî non volens* 
fed proptet e.um gui lublecii eam in fpe. Les créâ
mes font aJftijettieS' à la vanité , elles ne le font p is  
volontairement » mais a caufe de celai qui les y a ¿¡¡fa- 
jetties. Rom# 8.*o#

DE VET AT DES CREATURES DEPUIS 
l e  P é c h é . .

J. P o i N T. L e danger qu’elles renfer-. ..i 
ment.

IL Po i  n t . Les précautions avec lefquel- 
les nous devons en ufer..

J. Onfidérez que les créatures avoient 
V j  été faites pour l’ufage de l’homme,

& pour exciter en lui de continuels mou- 
vemens d’amour , de reconnoiflance 8c de 
louange envers Dieu : mais l’homme étant 
devenu par fon péché l’eiclave du Démon ; 
elles ont fuivi la condition decelui qui de- • 
voit être leur maître $ c’eft-à-dire qu’elles 
ont été afiujetties comme lui au Démon.
U fe fert d’elles pour tenter, l’homme & Eftivüs 
l’éloigner de D ieu , comme cet ufage Âîe- 
contre leur nature , & la fin de leur c r é a - ^ ' 
tion ; Saint Paul nous dit ici que ce n’eil 
pas volontairement, qu’elles y  font aflii- 
jetties, & qu’elles foupirent dans l’attente 
d’être délivrées de cette fervitude : c’eft 
ce qui arrivera dans le renouvellement 

Tome [II, F
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du monde $ lorfque Jefus-Chrift ayant dé
truit tout empire , toute domination 6c tou
te puiffance , détruira auffi la m ort, & par
conféquént l’empire injufte que les Dé
mons ont ufurpé fur les créatures. Mais juf- 
qu’à ce renouvellement &  cetre délivran
ce , il eft certain c[ue le Démon fe fert des 
créatures pour tenter l’homme &  l’éloigner 
de fon Dieu : c’eft ce que nous apprend 

' l ’Ecriture &  l’expérience funefte que nous 
en faifons tous les jours. Il le fait entant 
de maniérés différentes ,  & avec tant de 
malice , queles Saints à qui Dieu a daigné 
en faire connoître quelque chofe , en ont 
étéépouvantés. Qui pourra refpirer, difoit 
Saint Jean Chryfoftome , au milieu des 
pièges que le Démon nous tend de tous cô- 

k g , tés ? Unie, qu&fo, re/pirare dabitur inter 
Smri.tQt âHueos 7 Qui pourra fe garantir , difoit 

Saint Antoine enfoupirant, du nombre 
effroyable de pièges &  de filets dont le 

-, a. Démon a couvert toute la Terre : Quishos 
il vit', tran/tre poterit ?
Pet.i.j. GémiiTons avec.ces Saints de voir qu’il 
n. y  ait tant de dangers dans les créatures j 

&  qu’éiies fervent à la vanité du Prince 
des ténèbres pour nous faire la guerre , & 
pour le faire triompher de nous. Ah ! nous 
ferions bien inienfibles à notre malheur fi nous ne géiniflîons pas d’être ainiî l’objet 
de la malignité du Démon , qui emploie 
toutes les créatures pour nous tenter 6c 
pour nous perdre.
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II. Si nous voulons nous garantir du per* 

nicieux ufage que cet ennemi de notre felut 
fait des créatures, ayons exa&ement re
cours aux précautions fuivantes.

i. N’ufons jamais des créatures qu’a- 
près .avoir pris foin de détourner par la 
priere les mauvais effets auxquels le Dé
mon peut les employer contre nous : c’eft 
l’exemple que l’Eglife nous donne dans 
toutes les bénédi&ions qu’elle fait. Elle 
nous apprend par cette conduite à n’ufer 
d'aucune créature qu’après nous être munis 
par la priere contre l’ufage pernicieux que 
le Démon peut en faire pour empoifonner 
nos Ames. Ce feroit s’expofer aux traits 
enflammés que les Puiflances de Pair lan- 
cent continuellement contre nous par le **’ 
miniftere des créatures, que d’en ufer in
différemment &  fans s’être armé de la 
priere : on ne fçauroit donc trop fréquem
ment s’adreflfer à Dieu , pour lui demander 
que les aliments qui fervent à notre confer- 
vation , de même que les objets qui frapent 
nos fens , ne foient point employés à notre 
perte par l’ennemi de notre falut.

2. Üfons en avec beaucoup de modéra
tion ôc de réferve \ de non avec la paffion 
de ceux qui y  cherchent leur repos & leur 
félicité : Utentis modejïtâ , non amantis af-yjÿg. j  ̂
ftSiu , dit Saint Auguftin. Tout le dérégie-de qq. 
ment qui fe voit dans la vie des hommes 
vient de ce qu’ils veulent joüir des choies^, 1Q) 
dont ils devraient feulement ufer, & ufer 
de ce dont ils devroient joüir : Omnis hu•

F y



i Pour la quatrième fimatne
maria perverjto eft, quod edam vidum vci- 
catur ,frttendis mi nelle } atque utendis 
fruì. Il s’enfuit de là que la feule néceffité 
nous doit porter à l’ufage des créatures , & 
que ceux qui font les plus réfervés dans cet 
ufage , font les plus fages & les plus pru- 
dens. Car comme elles font toutes dangé- 
reufes, & que le péché y  a répandu une 

■ certaine malignité qui les rend très conta- 
gieufes, le moins que nous en uferons eft 
toujours le plus avantageux. On ôte par là 
mille occafions au Démon \ de tenter & de 
nuire. Dieu empêche ces mauvais effets y 
quand il n’y  a que fon ordre, & la néceiiu 
té qui nous porte à ufer des créatures , mais 
il n’en fera pas de même quand nous vou
drons en ufer , non feulement fans néccffi- 
té , mais purement pour fatisfaire la curio- 
iité , ou la fenfualité.

?. U ne faut point fe contenter d’ufer des 
créatures avec ré ferve , il nous connoiifons 
qu’elles ioient capables de nous corrompre  ̂
de nous difuper & de nous diftraire ; com
me il arrive fouvent à l’égard du commer
ce des hommes les uns avec les autres il 
faut alors s’en éloigner entièrement, & vi
vre dans cette retraite que le Sage nous re- 

EcclLs. cominande. bioli circumfpicere in vicisci- 
f.  7, *, vii ans y nec oberraveris in plateis illittf- 

Averte furierà tuam à muliere compta *, &  
ne arcumfpicias fpeciem aliénant. Propter 

fpeeiem mul 'uris multi perierunt, Çf ex hoc 
coticupifcentia quaft ignis exardefcit. 

Examinez ici quelle a été votre conduite
i
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en ce point* Avez-vous reconnu le péril 
qu’il y  a parmi les créatures ? Vous êtes- 
vous armé de la prière avant que d’en ufer : 
En avez-vous ufé avec tempérance ? Com
ment avez-vous converfé parmi les hom
mes , fur p u t avec les perfonnes d’un fexe 
différent ? Quelle a été votre modeftie , 
votre retenue ? Enfin avez-vous regardé les 
créatures, comme des moyens & des* dé- 
grés pour arriver jufqu’au Créateur, fie à 
îa joüiiïance de ce fouveraîn bien , qui 
feul peut vous rendre éternellemment bien
heureux ?

Pour préparation à la Meffe, priez Jeiiis- 
Chrift qu’il détache votre cœur des créa
tures 3 •& qu’il l’attache à l’Etre immuable 
& éternel, en y  répandant fon faint amour; 
avec lequel vous uferez toujours bien des 
créatures ; &  fans lequel vous n’en uferez 
jamais comme il faut, comme vous rap
prend Saint Auguftin. Per hmc amorem 
Çreatoris ; benè quifque utitur creaturis fine 
hoc amore Çreatoris , nullus quifquant benè 
utitur freaturis.àug. L. 4. cont. Julian, c. 3.

#

F
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x26 Pour la quatrième femkint
«b

P O U R  L E  M A R D I *Scimus quod omnis creatura ingemiicit*8t parturit uique adhuc.Non iolum autem ilia » ted 8e nos ipfi primitias Spfritûs habentes:8e ipfi intrà nos gemimus adoptionemFiHorum Uei expédiantes * redemptio- nem corporis noftri.Nous[gavons que jufqu'à mainte
nant toutes les créatures [empirent * (y[ont comme dans 
le travail de l'enfantement* Et non feulement elles » 
mais nous encore quipoffédons les prémices de PEfprit ; 
nous Joupirons &  nous gémijjons en nous-mêmes atten
dant Peffa de f  adoption divine « la rédemption * ¿9* 
la délivrance de nos corps. Rom- 8» V* »z< *}.
DISPOSITIONS OU NOUS DEVONS ETRE. 

durant cette v if *

I, P o i « t . Nous devons gémir à la vue
de nos misères»

ïl. Point. Soupirer après la délivrance.
de ce corps mortel.

ï» \  Près que l’Apôtre nous a repréfenté 
x V la  douleur que reffentent les créa

tures , celles mêmes qui font inanimées , 
de fe voir aiTujetties à la vanité •, il conclut 
que les Chrétiens qui poifédenî les pré
mices de l’efprit, qui ont goûté le don de 
Dieu , 8c fe font nouris de l’efpérance des, 
hic ns du fiécle à venir, gemilTent encore 
davantage à la vûë de tant de misères qui 
les environnent, & qui font lés fuites fà- 
cheufes de la malheureufe condition , Oïl 
le péché les a réduits. Ces misères font fi 
confidérables 5c en fi grand nombre, que Saint Auguftin } qui en a fait un allez long
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détail ¿ans le chapitre vingt-deux du 22. -
livre de la cité de Dieu, ne croit pas qu’au
cun homme puiiTe les repré&nter , moins 
encore les comprendre : Quoi &  guantifj . 
pœnis agitetur genut hominum , quif ulloy^jg" 

ftrmone digerit , quis ullâ cogitatione com-Civit. 
prehendit ? Nous ne les expliquerons pas en®**'*» 
particulier ; la néceffité fi fâcheufe où nous*4* 
fommes de les voir dans les autres, ou de 
les éprouver nous-mêmes, doitfuffire pour 
nous faire gém ir, pendant tout le temps 
que nous fommes fur la Terre. Qu’apperce- 
vons nous dans le monde , que défordre 8c 
confufion. qu’injuftice , tromperie , vani
té , perfidie , &  diffolution ? Dieu n’y eit 
prefque point connu, & encore moins fer- 
vi. On fe contente de quelques pratiques 
extérieures , &  l’on viole fans fcrupule ce 
qu’il y  a de plus eflentiel dans la religion*
Quel fupplice ,  &  quel martyre pour un- 
cœur feniible à la gloire de D ieu, de le 
voir tous les jours déshonoré par une infi
nité de blafphémateurs, d’y  vrognes, d’im
pudiques , &c. Peut-on voir la face du 
inonde auffi défigurée, & cette confpira- 
tion prefque générale des Chrétiens contre 
leur Seigneur 8c leur Dieu , fans avoir le. 
cœur déchiré &  percé d’une vive douleur y 
fans palier les jours dans l’afHiéHon , dans> 
le deuil &  dans l’amertume ; & fans de-- 
mander à Dieu inllamment avec fon Pro
phète : « Seigneur, c’eft allez ; retirez mon 
» ame de mon corps : car je ne fuis pas 
» meilleur que mes peres. » Sujficit mihi ,  -

F iv



ï  î S Four la quatrième Jhnatne
î. Re Dominé, toile animant meatn ; neque e»m 
ip> 4» tneliorfum quàm patres met.

Eft-ce-là la difpofition où vous êtes ? 
Même les chofes infenfibles gémifient en 
leur maniéré , & foupirent après la fin des 
fiécles •, parce qu’alors tout ce qu’il y  a de 
déréglé, de mauvais, de corrumpu dans le 
monde, fera corrigé &  rétabli dans une 
beauté d’ordre ¿fc de perfe&ion , à laquelle 
toutes les créatures s’intéreffent : &  nous 
qui fommes Chrétiens &  Eccléfiaftiques, 
qui avons reçu les dons les plus précieux du 
Saint Efprit, avec quelle ardeur ne de
vrions-nous pas gémir ? Nous devrions dire 

p , fans celle avec lePfalmifte : Gémi tus meus 
‘ à te non efl abfconduus. Gémiflotis au moins 

de ce que nous gémifibns fi peu. -Nous ne 
fçaurions prier plus utilement : car , com
me remarque Saint Auguiiin, la vraie prière 
fe forme plûtôt par nos foupirs . que par 
nos difcours , & par nos larmes ,, que par 

Attg* nos paroles : P lerumque hoc negotium plus 
gemiribus agitur quàm fermonibus ,  plus 

edii, nfis,a y"*™ affeftu.
H. Souvenons-nous que non feulement 

nous devons gémir ici bas, mais encore 
foupirer continuellement après notre en
tière délivrance ! attendant l’effet de l’a
doption divine, la rédemption de ce corps 
de mort qui nous environne , la fin de cette 
vie fujette au péché & à des infirmités fans 
nombre, & le bonheur préparé aux En- 
fans de Dieu dans le Ciel : Ipfi intrà nos 

jpmimus ,  adoptitmem Filiorum Qei.expef*
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tantes, redemptionem corporis nàflri. Nous 
devons fouhaiter avec un faint emprelle- 
jment , de fortir de cette maifon de terre,
.où nous habitons préfentement, pour aller 
demeurer dans cette maifon de gloire que 
le Seigneur lui-même nous a préparée, \ . ’
Nam &  in hoc ingemifiimus , nous dit ail- *; 
leurs l’Apôtre, habuationem noflram qu& U 
de Ccelo eft Jùperindui capientes. Quoi de 
plus convenable à des miférables, ôc à des 
.exilés que de gémir dans le lieu de leur 
exil, &  de foupirer vers leur patrie ? Incola 
,tgo fum in Terra. Nous fommes tous des 
hommes qui ne font que palier fur la terre , 
qui n’y  font que pour un teins, même fort 
court : que pouvons-nous donc faire , que 
de gémir &  de foupirer dans cette vallée de 

.larmes ? Qui fumus in hoc tabernáculo ingt-Ibit- 
raifcimus gravad. Malheur à ceux qui ne v‘ 
gémiilent pas ; ils ne fentent point leurs m'i- 
feres & leur exil-, en cela doublement nfi- 
férables: car celui, dit Saint Auguftin ,  
qui ne gémit pas comme étranger fur la 
Terre , ne fe réjouira point comme Ci
toyen du Ciel  ̂parce que le déflr de la vie 
bienheureufe n’eit point en lui : Qui autem Aog.m 
non gémit peregrinar, non gaudrbit ut Ç url.1̂  
-vis ; quia de/tderium non ef} in illo.

Cependant ,, quoique mille rnifons , 8c 
une infinité de maux quiont comme inondé 
toute la T erre, duffent nous détacher de 
l ’amour du monde de de nous mêmes  ̂ ôç 
mous faire foupirer -après la Cité célefte 
¿lu Cécie future cette parole de Saint 'Gré*

Far



ï  jOi Pour la quatrième femaine
goire n’eft que trop véritable à notre égard,, 
que nonobftant les miferes qui nous acca
blent , notre eSprit fuperbe ne peut Se ré- 
foudre à abandonner volontairement ce 

Grtg. qu’il perd tous les jours malgré lui. Et ta- 
Ma&'inmenfuperba métisnoftraadhucnon vultfpon. 
Etang» ?è deferere , quod quotidie perdit in vit a. _ 

Pour préparation à la Meife r demandons,
, à jefus-Chrift qu’il nous détache de cette 
miférable vie , oh nous ne faiSons prefque 
autre chofe que l’offenfer. Souhaitons de le 

s recevoir dans l’Euchariftie $ mais Souhai
tons encore plus de nous réunir à lui fans 
voile. Difons lui Souvent avec l’EgliSe Son, 

Ap, u.Epoufe : V ent, Domine Jefu. Entrenons 
*°* tous les jours dans nos coeurs le déiir de la. 

bienheureuSe éternité : c’eft-là que nous 
l’aimerons Sans meliire 5 que nous le loue
rons Sans dégoût, & Sans fin. Tibi dtcit cor 
meum , exquifivit te faciès mea : faciem. 
usam *Domine r requirarii*.PC. 26..
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P O U R  L E  M E R C R E D I .
Cùm turbae irruerunt in Jelum, ut audirent ver* 

bi m üei»& ¿pie ftafra t lecùs ftagnum Ĝ nefa* eih.Et 
viduduat naVcs liantes lecus nagnum *pilcatorer 
autem defcenderant » &  hvabant recia. Vn jour que 
Mus étoitfur le bord du fac de Genefaretkje trouvant 
accubié par la fouit du P*uple%guifefetirejjbtt pour en* 
tendre la parole de Dieu, il vit deux barques arrêté s 
ou bord du lac » dont les pécheurs étoient dcfcendus »
¿r lavonnt leurs filet t' Luç. j. v* t* s*

DE LA PECHE SPIRITUELLE DÇS AMES*.
V ' ■ \ -, * ■

I, Po IN t. Les hommes apoftoliques font 
comparés à des pêcheurs.

II. P o i K  T .  Ils font inftruits par notre 
Seigneur. I.

I. Et Evangile contient la première- 
V j pêche miraculeufo que firent les« 

Apôtres qui doit être regardée comme un- 
gage alluré de la pêche* Ipirituelle, que- 
Notre Seigneur leur avoir promife en 1er 
appellant à fa iuite: Venite poft me %ficia m  
vos fieri pifiatoret hominum. Confidérons* i**- 
ici pourquoi les hommes Apoftoliques font 
comparés à des pêcheurs, ainfi que nous> 
le voyons dans l’Ecriture : Ecce ego mit*- 
tam pifiatores multos , dicit Don.inus t &  ,é-, 
pifiabuntur eos.

C’eft i. parce que comme les pêcheurs* 
font profeffion d’être continuellement-fur 
l’eau , occupés à jettfer' leurs filets pour tâir
cher de prendre quelques poiffons 51

fv ) \
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-même les Miniftres Evangéliques doivent 
toujours avoir les filets à la main ,  c’eft-à- 
d i r e l a  parole de ; Dieu en bouche /, pour 
tâcher félon les rencontres de gagner quel
ques âmes à' Jefas C hriif, éc les tirer de 
cette vie pierdue & abominable que Ton 
même dans le monde ; quieil.., comme dit 
Saint Auguftin , une Mer toujours agitée 
de tempêtes , fameufe par lès naufrages, 
&  on les, hommes comme des poiifons fe 

iÆei». mangent lés: unsf les1 autres. An tim efi 
deâivlr Matebot fa-CMlum̂  ¡ubi /k iqvjcem hoptines 
jetas ;s. quaji pifcei dévorant ? Notre devoir eii 

donc de nous appliquer -continuellement à 
les retirer du danger ou ils font de fe per
dre , fuivant ces paroles du Sage ; Eme tôt 
qui ducurtiur ad morttm'. &  qui trahuntür 
ad inteutum , liberare nt cejfes. ’ •

2. Les Ouvriers Evangéliques font enco
re comparés aux pécheurs ,  parce .que 
comme celui qui pêché , jette fes filets au 
Irazard, fans fçayok s’il prendra du poif- 
sfon , ni quel poiitpri il prendra $ il en eft 
de :,même de celui qui annonce FËvangile * 

Ccaitpas qui font ceux que Dieu veut 
attirer à lui par la prédication d.è FËvangi- 
Î  e - fd3 n;$ cette incertitude illui doit. Fuffire 
¿3e travailler toujours , ,<8f de jecter fes 
Sets fans /e mettre en peine s îl réuiEra ou 
ifïDri :: IctXArf rtrja njefira ïn capturam. Et 
comme lorrrPu’un Npecheur reuilit  ̂ il ne
<3o.ir p̂ s attribuer a Ton adreiîe le bon ~iut> 

*̂a pêche r tnnis.à -Dieu qui a coru- 
'gui y  a  ¿¡ait ¿nUfix
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joiifons, de même lorfqu’un Ëccléiïaftiqiie ' 
.exerce avec fruit les fondions de fon mi- 
jiiltere il n’en doit rapporter la gloire qu’à '
Dieu feu! ,r qui a béni les peines & les tra
vaux , difant avec Saint Paul :: Jsieqtie qui r ç - .  
plantai ejï qliquid 7 ne que qui rigat : fed 5,̂ 7, * 
.qui incrtmtnmm d a t, Deus. Eft-ce ainfi 
que vous vous êtes conduit ? À peine avez- 

, vous travaillé quelques années , que vous 
voulez qu’on vous loue, & qu’on vous efti- 
pae j au lieu de vous en humilier davanta
ge , &  de rapporter le peu que vous avez 
feit de bien à l’auteur de tout bien. Mais '
parce qu’il y  a d’autres inllmctions à reti
rer de cet Evangile :

II. Remarquez la conduite que tient ici 
Notre Seigneur Jefus-Chriil, laquelle doit 
fervir de régie à ceux qui parlent en public- 

1. De deux barques qui font fur le lac de 
Genefareth % il choiiit cédé qui apparte- 
.noit à; Simon Pierre. Afcmàens auttm in 
atnamriavim qu& erat Sirnonis, rogavi 1 eutn 
.à Terra Kfducere pufillum : Ù' fedent doce- 
,bateos. Cette barque étoit la figure de l’E- 
glife, dont le divin Sauveur vouloit éta
blir .Saint Pierre Chef vifible. Il y entre 
uouT y  préfider ,  gouverner les Peuples, &
l̂es ir.iiruire çe qui apprend aux Eccléfiaf- ; 

■ tiques à ne jamais s’écarter de la doctrine.
Ée l’Egîife-, qui n’eil autre que celle de Je- 
■ filîPChrilt même , félon ce beau .principe^
•de Saint .Auguftin : Neque enim fùa fvnt l0^ ‘
■ iqua. dicuqt  ̂fed Dçi 7 qui in Cathedra uni» 
Aaiis^<^rmaah jpçfuit vetitAjau •



péter ta quatrième fematnt 
a. Le Sauveur prie Saint Pierre d’éloi

gner un» peu fît barque dc-fe terre y ce qui 
montre, fuivant l’explication qu’en, donne 
Saint Grégoire le grande que ceux qui font 
chargés de PinftruéHon des Peuples , doi
vent s’accomoder à leur portee- fans trop 
s’élever, ni s’abaifler dans leurs difcours ;
Îfardant un jufte milieu qui lès rendent uti» 
es à tout le monde. Nec in altumduci, &  

jj/hg* eamenpretcipit removeriiprofetòJignificant 
Moral, Pr&dicarorer Jiiot rudibus debere Populis net 
* h7‘n a t̂a de c&lefiibus : ntc tamen terrena pr&dU 

** *care.
%. Mus-Chrift ordonne â Saint Pierre , 

& à fes compagnons, de jetterleurs filets 
pour pécher  ̂ quoiqu’ils n’euffent rien pris- 
pendant la nuit, qui eft le temps le plu», 
favorable pour la pêche *, ce qui nous mon» 
tre qu’il ne faut jamais fe dégoûter de tra» 
vailler *,mais qu’il faut travailler en là com* 
pagnie de notre Seigneur , & par fon or* 
dre*, c’eft-à-dire, avec vocation y en état: 
de grâce & d’union avec lui, en lui di- 
fant comme Saint Pierre : In verbo autem 
tuo lavabo rete. Travaiilerautrement, c’eft 
travailler pendant la nuit $ c’eft perdre ■fon1 
temps, & s’expofer à fe perdre foi même.r  

7 'Ecce qui elongant fe  à te ,peribunt,
A Voyez maintenant comment vous- voup 
etes comporté dans la Pêche des arnési 
Vous êtes-vous attaché à bien étudierla 
doitrine de l’Eglife, afin de ne' prêcher

’Ad Lit ce!Ie5u.’elle nous enfeigne, fuivant cet: 
*« î. ordre de Saint. Paul à Tite Jloquereqn*

tf.
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ekctnt fanam doRrinam. Vous êtes vous 
conduit avec cette humilité convenable à. 
un ferviteur de Je fus Chriil ; vous fouve- 
nant que pour être Minières de l’Evangile,, 
nous ne celions pas d'être pécheurs ? N’a
vez vous point cherché plûtôt à paraître ,
& à vous diftinguer r qu’à édifier , & à, 
vous rendre utile ? N’avez-vous point pré- 
fumé de vos forces ,prêché avant le temps ,
& fans examiner fi Dieu vous appelloit au 
miniftère de la prédication ? Enfin avez- 
vous vécu comme un.Miniitre de l'Evangi
le, qui ne fe contente pas.d’ènfeigner la. 
faine doârine ; mais qui fe conduit aufii 
d’une maniéré digne d’elle Tune doRrinarq. ... 
eji fanitas r dit Saint Jerôme , cùm Doflo- Connu 
ris doRrina pariter , t? visa cotijentiunt. h Ëp.

Demandez pardon des fautes que vous^ 
avez commifes en ce point : & pour prépa- * * 
ration à laMefîe ; fongez à purifier vos in
tentions ,  auffi bien que votre confcience ; 
comme les Apôtres lavoient leurs filets pour, 
les rendre plus propres à la pêche : ce ferai 
le .moyen d’éviter le reproche que Dieus 
fait à ceux qui ofent annoncer fa fainte 
loi; avec une confcience criminelle : Pec- 
catori autem dixit Dtus , quare tu enarras 
jufiitias me as , Ù ajjumit tejlamtntum< 
tneum per os tuum ? Pf. 49* té«



Pour la quatrième femaine

P O U R  L E  J E U D I .
Prscepot« per totatn uo&em laborantes, nihil 

■ cepimus. M a ítre  % nout Ovons U avaiU é tóate la  nuit 
J a r a  rienprendre- L u c .  s .  s .

de l a  p e r t e  d u  t e m p s .

ï. P o i  N T. Comment on le perd.1 1. P o i N T. Combien cette perte eft cri- 
minelle.

1. Ette nuit fans doute fut bien trifte 
V j  pour les Apôtres , pendant laquelle 

ils péchèrent fans prendre le moindre poif- 
fon qui pût les dédommager de leurs pei
nes \ mais plus trifte encore, &  plus déplo
rable eft la conduite de tant de Chrétiens^ 
,& même de plnfieurs Eccléfiaftiques , qui 
p a (lent leur vie fans rien faire pour le fa lut, 
&  qui fe trouvent les mains vuides à l’heu
re de la m ort, où les gens de bien font ri- 

■ Prov-’Ĉ es eii bonnes œuvres : Egejlatem o per ata4. efl manus xemiffa } matins autem fbrtiuttt 
d'virtas parat. Il eft aifé de voir que ce 
malheur qui n’eft que trop commun , vient 
de la per.te du temps. C ’eft pourquoi l’Ecri
ture ajoute, « Celui qui amaife pendant la 
»> moiifon eft fage mais celui qui doit 
* pendant l’été , eft un enfant de confit-

Kiâ. v?! - 10n a 2 ut ftongregat in méfié , fiüusfa- 
S. 'P ’ eus eft \ q u i  au te m  f i e r - i t  in  a j i a t e f i l i n s  

confujwnis. Voyons donc comment on perd 
Ion temps,
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ï. On le perd en ne faifant rien , com

me tant de perfonnes qui demeurent les 
bras croifés , dans une oifiveté intérieure 
5c extérieure qui ne penfent à quoi que ce 
foit, ou qui ne s’occupent que de penfées 
inutiles , de vains projets , 5c de deiTeins 
chimériques \ qui ont horreur de la peine 
& du travail, qui n’aiment que leurs aifes 
5c leur repos , ou qui fe rebutent pour la 
moindre difficulté. C ’eft la malheureufe 
difpoiition du parerteux , dit le Sage, 5c
nui le conduit à une effroyable mifere : „
T. s- ■- _ • i • > ■ Ffov«propter jrtgtts piget arare nolutt : menaica- 20i
bit ergo aflate, tX non dabitur illi.

2. On perd fon temps en faifant m al, 
comme font ceux qui le partent dans le jeu 5c la débauche, dans des médifances 5c des 
railleries continuelles , dans des vengean
ces , des procès injuties , 5c mille autres 
aâions défendues par la loi de Dieu. Hé
las ! que de Chrétiens en font ufage , 5c 
relient en ce malheureux état, fans fonger 
à fe convertir. Suât plerique intra fanftam 
Ecckfiam y dit Saint Grégoire le grand, qui 
mêlions vita vias aggredì metttvnt , &  ta, Évanff» 
men jacere in fu i corporis ignavia non per- 
timefcunt. Càrnque Je peccatore! conjiderant, 

JanBitatis vias arripere trépidant y &  rema
nere in fuis iniquitatibus formidant.

ç. On perd le temps en faifant des aérions 
indifférentes fans les rapporter à Dieu \ 
comme font le boire , le manger , le dor
mir , les converfations ,  les vifîtes , 5c plu- 
fieurs autres aérions femblables 3 où l’on



il8 Pour la quatrième femainen  «a que des vues humaines &  purement ns* 
turelles, fans faire réflexion à ce que nous 

i Cor dit l’Apôtre : Omnia in gloriam Dei facile. 
le) j i * 4. On perd le temps, lors même que l’on

fait des choies bonnes en elle-mêmes ,mais 
que Dieu ne demande pas de nous y com
me ferait un Pafteur des âmes qui vou
dront vivre en Chartreux, & demeurer en 
folitude -, un Magiftrat qui au lieu de ren
dre la juftice , employeroit tout fon temps 
à vifiter les malades &  les hôpitaux un 
ferviteur qui au lieu de fervir fon Maître , 
pafleroit tout le jour à l’Eglife j un jeune 
Séminarifte qui au lieu de s’affermir dans 
la piété 8c dans la connoiflance de (es de
voirs , voudrait aller de côté & d’autre dans 
les millions , monter en chaire 8c enfeigner 
les autres avant que de s’être inftruit lui- 
même. i

Enfin on perd fon temps quoique l’ on 
fafle de bonnes chofes , ék que Dieu de
mande de nous •, fi l’on ne les fait pas com
me il faut, 8c avec une fainte intention ; 
comme ferait de prier , f# mortifier, don
ner l’aumône , 8c pratiquer d’autres bonnes 
oeuvres , pour des fins qui n’ont point de 
rapport au falut. Ouodcunique agit ( homo )  

Tr. odquod profiter hoc non agit, Jcilicet ut Deo-
mni/‘j* rvia,ur ’ in e0 ûod agit » otiatur- O  qu’il 
Dti< y a de perionnes dans le monde qui perdent
•op. j.leur temps ; voyez fi vous n’êtes point de 
Btrn cc non,l)re’
te». ». Confidérez combien cette perte eft 

criminelle.
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I. Perdre fon temps, c’eft de foi un pé

ché , qui feul eft capable d’attirer l’indi
gnation de Dieu fur nous : l’Evangile nous 
le déclare par ces paroles : Inutitem fer- Matth* 
vum ejicite in tenebras esterions. Et Saint *4. 
Bernard le dit expreffément, écrivant à un 
jeune homme de Chaumont en Baffigny , 
nommé Gauthier : je vous plains, mon cher 
F ils, lui dit ce Saint Abbé , de ce qu’ayant 
plufieurs talents, vous les négligez , &  
vous les faites fervir à de vains amuie- 
ment $ au lieu de les employer au fer vice 
de Jefus-Chrift. O  que deviendriez-vous fi 
la mort vous furprenoit en cet état ? Oh en 
feriez-vous fi celui qui vous a accordé fos 
dons, venoit à vous trouver les mains vui- 
des ? Sçachez qu’il viendra bientôt pour 
vous en demander compte , &  rechercher 
le profit que vous en avez fait. Quid retri- jj{rfî 
bues Domino pro omnibus qu& retribuit tibi ? tp, 
Qjuid t inquam ,  lucripro tôt tibi creditis 
talentis référés creditori l O f i  vacuam ma- 
num invenerit ille , ille donorum promptut 
quidem auftor ,  fed importunus exador !
Veniet enim, veniet ¿T non tardabit, ad 
requirendum utique quodJtium eft cum ufu• 
ra. V o y e z , continue ce Pere , à quoi vous 
expofe une vie mondaine ; 8c confidérez 
quelle eft la grandeur des châtiments que 
mérite le péché j puifque la feule du temps 
fuffit pour vous damner. Attende quid me- 
reatur iniquitas %fifo la  Jùffiçit inutititas ad 
iamnationem.
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2. Non feulement la perte du temps eft 

de foi un péché -, elle eit encore la fource 
Eecli. d’une infinité de péchés. Multam enim ma- 

?î* 29 litiam docuit otiofitas , dit le Saint Efprit : 
l ’oifiveté ne va jamais feule : l’orgueil, la 
gourmandife, l’impureté, les murmures, 
les impatiences, la malignité des paro
les , l’endurciifement du cœur , l’impié
té fe joignent ordinairement à ce vice , 
ainfi que le remarque le Roi Prophète, 
quand il parle de ceux qui fuyent le 
.travail, auquel tous les hommes'font con- 

Pf, 72, damnés. Ir* labore haminum non Junt , dit- 
il , cura hominibus non fiagellabuntur. 
Q u’en arrive-t-il ? Ideà tenait eos Juperbia ? 
operti funt iniquitate &  impietate Juâ } 
prodiit qua/i ex adipe iniquttar eorum j 
tranjierunt in ajfeEUim cordis j cogitave- 
rant , (y locuti funt nequittam. Voyez 
quelle fuite effroyable de crimes , & ce 
que l’on devient $ quand on fe plait à 
perdre fon temps, ëf. à vivre dansl’oi» 
iivete.

Rentrez ici en vous-même, <5c fouvenez- 
vous pour préparation à la MeiTe , que le 
Dieu que, vous allez recevoir à 1?Autel, 
a toujours été dans les travaux : [n labori~ 
bus fui a juventute me&. Eft-il jufte qufil 
ait tant travaillé , & que vous demeuriez 
inutile ? Faites , ônaon Dieu , que je com
prenne aujourd’hui  ̂ fi jufqu’à préfeut je 
i?e 1 ai pas compris , combien la perte du 
temps eft criminelle. Ce temps eft court, 
ia durée eft incertaine  ̂ & fa perte irré-
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parable : quel fujet pour moi, de gémir 
d’en avoir tant perdu ! Mon D ieu, je vous 
en demande pardon 3 je fais une fermé ré- 
folutioii de mieux remployer à l’avenir y 
& je reconnois avec l’un de vos Saints ; 
que le teiups de notre vie fe paiTe inutile
ment , fi nous ne cherchons dans tout ce' 
que nous faifons à acquérir un nouveau 
mérite pour l’éternité. N o n  u t i l i s e r  in t e m -  
p o r e vwitur, niji ad c o m p a r a n d u m m e r i t u m  
qiio  in A t e r n t t a t e ‘v i u a t u r ,  Aug. Ep. 130. 
ad Rrobam. alias 12 x. c. 7. * I. II.

P O U R  L E  V E N D R E D I .Q u o d ^ çu ro  v id e r e t S im o n  P e tru s  procidic ad  g e -  nuas Je fu ,d ic e n s ;e x i  à m e ,q u ia  h o rao  p e ccato r iu n j ,  D om in e* C e  que Shnon Pierre ayantyu Jlfejcttaatm 
pieds de JejuSyvn difant Se¡gneur-¡retirez - mus de moi% 
parce que je fuis un pécheur* L u c  , 5 s .

D E  L ' H U M I L I T E ?  AVEC L A Q U E L L E

I L  F A U T  T R I E E .

I. P o i n t . L ’humilité extérieure.

II. P o i  N T. L ’humilité intérieure.

I. \  Dmirons ici l’oraifon de St. Pierre, 
J \  & faifons en le iujet de la nôtre. 

Cet Apôtre tout hors de lui-même à la 
vue de cette pêche prodigieufe , qu’il ve- 
noit de faire par le commandement de 
JefuS-Chrift 3 fe jetta à fes pieds 3 & con
férant qu’il ne méritoit pas de demeurer
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avec lui, il lui dit : Seigneur,  retirê -vout 
de moi, parce que je  Juis un pécheur. O 
que fon humilité confond bien notre or. 
gueil. Voyez le profternéaux pieds du Sau. 
veur : procidit ad genua Jefu. Sa poilure 
fuppliante fuffit feule pour nous inftruire, 
&  nous apprendre l’humilité extérieure 
avec laquelle nous devons prier.

Il eft vrai , qu’il n’y  a point de loi qui 
prefcrive dans quelle fituation notre corps 
doit être durant la priere} car comme ait 
Saint Auguftin, Dieu regarde particuliere- 

AuÆ* L ment la difpofition du cœur : Non efl pr&f- 
S‘mpq.er*Ptum quomodo conftituatur ad orandum\
4,, dummodo animus Deo pr&fèns peragat in- 

temionem fuam. Cependant la maniéré la 
plus convenable à des fupliants , la plus 
propre à animer nos prières, & la plus dé
vote pour fléchir Dieu, &  lui témoigner le 
profond refpeét que nous lui devons, c’eft 

l/a. 4j.de prier à genoux \ Mihi curvabitur omne 
* genu , dit le Seigneur par fon Prophète.

C ’eit auffi la pratique de l’Eglife , comme 
Hiirj remarque Saint Jerôme , Morit efl eccle- 

ibid. flaflici Chriflo genua fleEtere , excepté les 
Dimanches & le temps pafchal, oh l’on 
prie debout en mémoire de la Réiurreition 
de Jefus-Chrill.

Vous êtes.vous conformé à cet ufage ? 
e vous en etes-vous point difpenfé fans 

necenite ? Lorfque vos infirmités corpo
relles ne vous ont pas permis de vous met- 
*rer a genoux pour prier  ̂en avez-vous 
reilenu quelque confufion , tk vous en
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êtes-vous humilié davantage devant D ieu, 
difant avec le Roi pénitent : Humiliât a P/* 4|4 
eft in pulvere anima mea. Avez-vous*** 
gardé d’ailleurs toute la modeltie, &  tout 
le recueillement que demande de nous 
l’infinie Majefté du Dieu que nous prions ? 
au lieu d’avoir les yeux toujours attachés 
à cet aimable o b je t, combien de diffi- 
pations! combien d’irrévérences commi- 
fes en ia préfence ! Demandez-lui en par* 
don.

II. L ’humilité extérieure ne fuffit pas, 
attachez-vous donc particulièrement à l ’hu
milité intérieure, qui confifte à bien con- 
noître ce que nous fommes. La feule vue 
de nos misères & de nos péchés , fuffit 
pour nous faire dire avec Saint Pierre , 
que nous ne méritons pas d’être en la 
préfence de Jefus-Chrift : Exi à me , quia 
homo peccator Jum, Domine. Peut-on, Sei
gneur, être plus pauvre, plus foible, & plus 
miférable que je le fuis ? Il n’eit pas nécef- 
faire qu’en votre divine préfence j’exagère 
mes maux : l’aveuglement de mon efprit, 
la dureté de mon coeur, la foiblelfe de ma 
volonté , la légèreté de mes penfées, l’im- 
puilTance de mes défirs, la violence démon 
penchant, les tentations qui m’environnent, 
la corruption dont je fuis rempli font allez 
fenfibles : vous voyez tout cela dans moi ;
& je me contente de dire devant vous dans 
l’amertume de mon ame , que je fuis tout 
ce que vous voyez ; c’eft-à-dire en général 
un amas de toute forte de miféres : Ego
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I jr' cinu & vilijjtma pars luti\ etiamfavilla 
Ep.yàddu.m uror ; ego cunSHs peccatorum fordibus 
Florent.inqvïnatus. Ainfi parloit Saint Jerôme; & 

moi que ne dois-je pas dire ! j?avoue , ô 
mon Dieu, que je fuis indigne de paroître 
devant vous 7 'toute la grâce que je vous 
demande, c’eft de gémir , de m’humilier 
ôc de m’anéantir fous un poids que votre 
feule miféricorde peut tolérer avec pa
tience ) c’eft là le devoir auquel m’aflujet- 
tit la condition d’un miférable , tel que 

rAug. mjt fais i Gemitus non efi nifi mïferorum. 
î f' Mais, ii nous joignons à nos péchés par

ticuliers ceux du Peuple , dont nous de
vons être les intercefTeurs auprès de Dieu 5 
quel fujet d’humiliation ! Pouvons - nous 
dire autre chofe aujourd’hui, que les dé
for dres font fi communs , que ce que di- 

1. efd.loit le Saint Prêtre Efdras: Deusmeus, con- 
9‘ 6’ fundor & erubefco levare faciem meam ad 

te : quoniam iniquitates noftrs multiplions, 
JuntJuper cqput noflmm , ¿f delilüa nojlra 
creverunt ufque ad Coelum.,

Pour préparation à la Communion ou 
a la Meiie, prions Jefus-Chrift de venir 
voir la misère où nous fommes. Les pau
vres font tous les jours cette prière aux 
perfonncs charitables : nous ne pouvons 
rien dire de meilleur m7 parce que nous ne 
pouvons rien dire de plus vrai. Je crois ,, 
même que pour notre a&ion de grâces 
npr̂ s la Communion , au lieu de multi- 

nos actes intérieurs, nous pourrions
nous
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nous contenter de dire a Jefus-Çhrift dans 
l’humiliation la plus profonde : mon Dieu , 
qui êtes maintenant dnns mon coeur , &£ 
qui voyez combien ma misère eft grande , 
ayez pitié de moi : Refpice in me &  mife- 
rere met, quia unicus &  pauper fum ego. 
Pf. 24. 16.

P O U R  L E  S A M E D I .

Et iubduétis ad terram navibus, reliáis omnibus 
fscuti tunteum. Eî ayant ramené leurs burguesa 
bord, ils quittèrent tout, &  le fuivirent Luc. s. 11.

DES VOCATIONS- DEFECTUEUSES.
* h

I. P o i N T. La vocation intéreiTée.

II. P o 1 N T. La vocation indifcréte.

III P o 1  n  T. L a vocation forcée.

I, E prompt renoncement &  cet 
V J  abandon de toutes chofes , que 

firent Saint Pierre & fes Compagnons 
pour s’attacher à la fuite de Jefus-Chrift 
pauvre , condamne bien hautement les 
vocations intéreffées, qui pour être aujour
d’hui fi communes , n’en font pas moins 
criminelles. Il y  a long-temps que Dieu 
reprochoit aux Prêtres Juifs par le Pro
phète Malachie, qu’ils n’agiiToient que par 
des vues d’intérêt, qu’ils exigeoient des Peu
ples des chofes qui ne leur étoient pas 
dues  ̂ 6c qu’il n’y  en avoit aucun d’en- 
tr’eux, qui fermât les portes du temple , 

Tme III, G
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Ôc allumât le feu fur fojï Autel gratuite- 

Malnchmç'nt : Quis efl in vobis qui claudat qftia , 
i *1° ¿f jfieendat A lt are mettm gratuité 1 Saint 

Paul ie plaignoit dans le premier, établiffe- 
ment de l’E glifc, que la plupart de fes 
Miniftresnecherchoientque leurs intérêts, 

phMp, Sc non pas ceux de Jeius-Chnft : Ornnes 
1, îr< qus. fud funt quorum , non quo Jefu-CkriJtt. 

Combien de fujets n’aurions-nous pas de 
rc nouvel 1er ces reproches Si ces plaintes , 
en .ee temps où tant de perfonnes fe jettent 
dans le Sacerdoce par des motifs fordides 
d'avarice , Si dans la vue de trouver dans 
TEglile un établiiTement plus commode 
qu'ils ne Tauroient eu dans le monde. 

Hifr. Nonnulli enïm fum ditiores Monachi, qwam 
f ‘ieram Jfteulares , di Saint Jerome, &  Cle- 

* r ici, qui pojjïdeam opesJub Chrijio pauperet 
qtias fub locuplete &  foliacé Diabolo non 
ha outrant j ut fufpiret eos Ecclefia divites 
quos mundus tenuit ante mendicos. Prenez 
garde de ne vous pas laifler furprendre à 

... ce piège de Satan. He lucrajocuii in Chrijii 
1 * quoras militia. Pour profiter dé cet avis 

de Saint Jerome , faites fouvent réflexion 
à ces paroles que l’Egiife met en bouche à 
ceux qui fe préfentent pour la tonfure: 

P/itji Dominus pars horediiatis mes.. Quoi ! ce 
partage ne doit-il pas vous iutfire \ ferez 
vous avare julqu’à ce point , que de 
ne pas vous en contenter ? On fçait bien 
qu’il efl jufte que celui qui fert à l’Autel 
vive de l’Autel \ de que l’ouvrier ell digne 
de fa récompenfe v mais' en attendant
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foyons contents de la fubfiftance que*, - î( 
l’Eglife nous donne, pour la fervir 
diftradtion 6c fans embarras. Habentès4 'j>fa é, 
alimenta &  quibus tegamur, his comenti-6. ». 
/imut. " _ ; ®

IL Les vocations intérelTées ne font pas5» 
les feules qui affligent l’Eglife j les vocai* 4*x-m 
tions indifcrétes, où Ton fuit le mouve» 5 4 
ment d’un zélé précipité , qui n’eft point' 
réglé par la icience , 6c où l’on ne prend 
pour l’ordinaire confeil que de foi-même, 
ne l’affligent pas moins. Dès qu’une per-1 
fonne qui aura vécu dans le défordre fent 
uuelque deiir de changer de vie , elle* 
longe auffi-tôt à entrer dans l’état ccclé- 
iiaitique : elle croit que c’eil faire une 
bonne pénitence , 6c beaucoup honorer , >
Dieu que de fe faire Prêtre. Quoi! s’écrie 
Saint Bernard , vous avez profané tant de 
fois en vous le temple du Saint-Efprit % 
vous vous êtes proftitué au Démon fouillé 
par mille impuretés y vous ne faites que 
fortir de l’ordure & de la boue où vous 
étiez plongé \ 6c vous vous préfentez pour 
être affls à la table du Seigneur parmi 
les Princes du Peuple ? vous voulez vous 
nourrir de la chair de l’Agneau , l’im
moler 6c le facrifier vous-même! Quoi ! '
vous vous préfentez à fon feftin facré, tout 
fumant encore de vos diflolutions & de 
vos débauches \ hier dans un lieu fcanda- 
leux , 6c aujourd’hui à l’Autel : Heri de luto **
traidants, hodïe vultui gloxiœ. pr&fèmaris.
Quoi fo u s elpérez que des ulcères de dix

G ij
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annnées, & des plaies qui fuppureront peut- 
être toute votre vie , feront fermées dans 
l’efpace de trois mois de temps que vous 
demeurerez dans le Séminaire ? Songez, dit 

- ailleurs Saint Bernard , qu’il y a encore une 
grande diitanpe , entre obtenir le pardon 
de fes péchés, & acquérir la fainteté &  
la gloire du Sacerdoce : Aliud efi adi- 

Jffadfiifà ce^rem VL'niœm peccatorum , &  aliud 
Brum, de ipftt fceleribut ad infulas mox provehi 

digtiitinutn.
Il y  en a d’autres, dont, à la vérité, la 

vie a été plus réglée ; qui entendant dire 
que la Prêtrife eit un état de fainteté & de 
perfection, fe hâtent d’y  entrer fans avoir 
examiné s’ils ont la fcience & les vertus 
convenables à l’état qu’ils ibuhaitent. Ce
lui qui veut être Prêtre , veut une grande 
choie : Bonura opus de/tderat. Mais il faut 

*• aufli qu’il ait de grandes difpofitions ; 
qu’il foit en état de fervir l’Eglife de 
continuer la vie fainte & laborieufe de 
Je ius-Ciirift, des Apôtres & des Hommes 
Àpoitoliques. Celui qui n’y fait pas réfle
xion efl un téméraire 6c un précipité , 
qui fera blâmé comme cet homme , dont 
parle l’Evangile, qui ayant commencé à 
bâtir, n’a pu achever le bâtiment qu’il 

i  sr.H. avoir commence : Hic hornoccepit ¿cdificare t 
10> Ô" non poîmt confùmmare.

III. Un troiiiéme défaut dans les voca
tions , c’eft quand elles font forcées , & 
qu’on n’a point d’autre inclination d’entrer 
dans l'EgUle , que parce que les parents
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lé veulent ! O  combien font criminels 
les pères & les merés , qui dans ces occa- 
fioris changent leur autorité paternelle en ' 
une domination tyrannique. Au lieu ’dè' 
facrifier à Dieu leurs enfans, ils les immo
lent au Démon, en lès engageant dans un 
état qui ne leur convient pas j Immolave-pf, tos. 
rutit filios jltos , t f  filias fitas Ds.moniis. 37. ;

C ’eft à Dieu d’appeller l’homme à un 
état, &  à l’homme de correfpondre à fa 
vocation : Vocabis me , &' ego refpondébo]cb, 14« 
tibi. Le Seigneur n’agrée point un facri-15* 
iîce qui n’eft pas volontaire , ni les vœux 
qu’on ne veut pas accomplir. Quiconque 
deilre fe confacrer à lui dans un état de 
vie , doit le faire de bon cœur & de plein 
gré : Voluntariè factificàbo tibi. p».

Examinez maintenant, ii en entrant dans * 
l’état eccléfiaftique , vous n’êtes point 
tombé dans quelqu’un de ces défauts dont 
on vient de parler. Si vous vous recon- 
noiifez coupable , n’allez point à l’Autel 
fans avoir réparé le vice de votre entrée ,
Sc fans avoir rectifié ce qu’il y  a eu de dé- 
fe&ueUx dans votre vocation. Et ii vous 
n’êtes pas encore engagé , penfez-y férieu- 
fement  ̂ car il vaut bien mieux que vous 
demeuriez dans un degré inférieur, ôc 

‘que vous travailliez à vous iauver parmi 
le iïmple Peuple , que de vous faire Reli
gieux ou Eccléfiaftique , fans en avoir les 
difpolltions, & vous expoferainfi , comme 
parle Saint Bernard , à un jugement beau
coup plus terrible. EJfet autem fine dubio
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iç o  Pour la qHatr&mc jemarne T  
raeliusnubere, quàm uri'/ffalvarï itikitmiti* 
gradu fidelis Popttli, quàmitt Cleri fublimi- 
t at e , & deterius vivere, &  diJlnAuts 
cari. Bern. de Conv. ad Cler. c. 20.

^ v » J W  1 » —  Hi  ' *  j  ■

C IN Q U IE M E  S E M A IN E  ;

’ , ; v i  P R E S L  A P E  N  T E C O S T Éf

P O U R  L E  D I M A N C H E .
Omnîs unanimes ia oratione eilote. Soyez,tous 

d'/tn même ejpriî » &• d'un même cœur dans la prière* 
1. Petr.’î.
D E S  O F F I C E S  D É  P A R O I S S E .

I. P 0 I n t , Obligation qu’il y a d’y  affilier* 
7 IL P o i n t . Avantages qu’on en retire.

•« I- T  Es premières paroles de l’Epître de 
A -M-J ce jour , telles que l ’Bglife nous les
. . ' ¡ donne à méditer , nous portent à prier 

en commun dans un efprit de concorde 
’ de charité , ainu qu’il fe pratique dans 
les atîemblées des fidèles, qu’on appelle 
communément les Offices de raroiiTe. Ces 
iainres aîTembiées étoient fi recommanda
bles dans les premiers fiécles de l’Eglife,. 

J  y/?«, que Saint Jiiftin de Tertullien faifant l’apo- 
^ |ŝ ,vlogie des Chrétiens , ont cru que rien. 
nm> ne pouvoit contribuer davantage à donner 
. Tcrtui une grande idée de notre fainte religion , 
tn Apol. q.je  ¿e repréfenter aux payens la fidélité 

avec laquelle les Chrétiens avoient foin de 
s’aiTembler tous les. Dimanches., pour
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. entendre la parole de Dieu delà bpuçhe de 

leur Pailcur ; unir avec lui leurs prières ,
& participer au Sacrifice qu’ il offroit pour 
touie l’affamblée. Rien ne pâroiflbit alors 
plus blâmable que de s’abfenter. de ces 
Îaintes aiïémblées : car nous voyons dans
S. Ignace que l’un des principaux reproches 
que ce Saint Martyr faîioit aux Méréti-^’ - 
ques deTon temps , eil qu’ils, s’abftenoient 
des prières publiques de l’Eglife.

Dans la fuite, les faints Conciles’tou
chés' du refroidiffement des fidèles qui 
commençoient à négliger leurs ParoiiTes, 
leur ont .pardonné de les . fréquenter ious 
peine d’excommunication - & en dernier 
lieu , voici ce qu’ordonne le faint Concile 
de Trente : « Que les Eveques qui font^ îj 
» les ordinaires des lieux , avertiffent très-ofer-dc 
» ioigneufement lePeuple d’affifter forcent oéJVr.tÿ'
« à ; fa Paroiffe, au moins les dimanches 
» & les : principales.Fêtes^de l’année. » Et &  Sejj. 
ailleurs ,: «¡Que les Eveques ne manquent &
F,pas d’avertirfouvent les fidèles , que.cha- 9 c'** 
v cun. d’eux eft obligé d’entendre la parole 
K de-Dieu en fa propre Paroiffe, s’il n’y  a 
»quelque raifonnable incommodité qui II fit) 
» l’en empêche. » Saint Charles animé derroawàlj 
rpfprit de ce faint Concile, a fait làrdeflusçj ^ ^ f  fi 
un excellent avertiffemerat, où il raj)orte t;(,nx 
les râffbns qui obligent les fidèles à affifter«‘S’<J»»fi * 
à leur Paroiffe- Ces raifons font fi touchan-^^"ûr 
tes, &  partent d’un amour fi ardent pourordre iit 
leur falut, qu’elles doivent faire impreffion £/«•£* 
fur ceux même dont la licence iro it^ jJ ^

G  w



i j2  Pour la troifièmeftmAine 
jufqu’à s’oppofer à une ii fainte inftitution; 
L iiez cet avertiffement, & faites-en part 
aux fidèles $ mais fur tout foyez exaâ: vous- 
même à affilier au fervice de votre Paroiffe 5 
&  contribuez par votre piété , votre bon 
exemple & vos bonnes inftruciions, à ce 
qu’il le faiTe dignement : ce fera le moyen 
a’y  attirer le Peuple.

IL Comprenez bien les avantages qu’il 
y  a d’affifter au fervice de la Paroiffe , & 
tâchez de les expliquer au Peuple.

I. Les prières y  font plus efficaces : on' 
s’unit à fon Pafteur Sc à fes freres en 
Jefus-Chrift $ il eft certain que la prière qui 
fe fait en commun, a toute une autre force 
que celle qui fe fait en particulier. C ’eft 
comme une fainte confpiration &  une 
agréable violence que nous faifons à Dieu , 
dit Tertullien^ qui lui arrache des mains 
avec encore plus de fatisfa£tion de fa part 
que de la nôtre, ce qu’il auroit peut-être 

y erf, refufé, fi nous l’euflîons prié feuls. Coi ma s 
Apoï, e.in cœtum, ut ad Deum quafimanufaSiâprè- 
*’ cibus, ambiamus orantes. H&cvisDeograta 

efl. Ce fut, dit Saint Chryfoffome, par 
les prières communes de l’Eglife , que le 
P rince des Apôtres, le grand Saint Pierre 
fut délivré de la prifon. Dieu écoute bien ; 
plus volontiers les prières qu’on fait en 
commun : l’unité , le concours de tant de 
perfonnes, le lien de la charité, &  les 

* h Æ rièrcs des Prêtres ont une grande vertu 
jt’op /bi~ devant Dieu. Or tout cela fe trouve dans 

les offices de Paroiffe. Hic enim majtis al:«
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auid efi ; pûtà unanimitas (y confonantia \ 
charitatifque vinculum &  Sacerdoium ora- 
tiones.

2.  Les inftru&ions y  font plus utiles: 
Dieu y donne une bénédiâion particulière.
C'eft le Pafteur qui paît fes brebis, &  qui 
connoît le pâturage dont elles ont befoin : 
c’eft un père qui diftribuë à fes enfans le 
pain de la parole de D ieu, &  à chacun 
ielon fa portée &  fon befoin} ayant une 
million fpéciale.pour cela , on ne doit pas 
douter qu’il ne le faiTe avec plus de fruit 
que tout autre. C ’eft ce qui obligeoit Saint 
Chryfoftome de dire aux grands Seigneurs. ^  
&  aux perfonnes riches de fon temps qui 
avoient des maifons à la campagne, oh ~Apoÿ 
il les exhortoit de fonder des Paroifles $ 
qu’il croyoit que les inftruâions qu’ils y  
entendraient de la bouche du Prêtre qui 
y  préiideroit, pourraient être plus utiles 
pour leur fan&ification, que celles qu’il 
leur faifoit lui-même à la ville.

Les avertilfemens y  font plus fré
quents : c’eft là qu’on explique les myftères 
de la religion, les vérités & les prières 
qu’un Chrétien doit fçavoir : c’eft là qu’on 
annonce les jeûnes, les vigiles & les fêtes 
que l’Eglife commande $ c’eft là que fc 
publient les mariages, monitoires, indul
gences, & les ordonnances que les Evêques 
font pour lebien de leurs Diocèfes; c’eft là 
enfin qu’on adminiftre les Sacremens, 6c 
que nous avons regénérés dans les eaux 
du Baptême. Peut on envifaser tous ces
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avantages (ans aimer ià  Parojfle : farts s’at
tacher à fort Pafteur, &  le chérir comme 
celui qui doit être notre médiateur auprès 
de Dieu j qui doit nous apprendre à le 

nfetvir, &  à ? vivre chrétiennement, & qui 
< doit en untfiot nous confoler dans tous
l;ksé̂ 'héfohis £v" . t

Pour votre préparation à la 'Communion 
la Meffe j priez Jefos-GhrifÉ qui veut 

bien honorer les Eglifes paroifliales de fa 
préfence, 8c qui les a choifies particuliè- 
jemertt, comme le lieu -oà il; veut nous 
diitrlbuer fes grâces , qu’il vous en falîè 
concevoir ùne grande eftime ;? afin que 
vous puiffiez; eniuite l’ infpirer au Beuple- 
« 3e vous louerai, ô mon D i e u &  je voùsi 
» bénirai diUis les affemblées des fidèles. » 
I^ecdi£isfiepedicans te , DomiwêVlPf 2Î5.11,.

\



aprh la Penteçotf,

pour  le l u n m . ■,Non reddentes tnalum.promalo, oec raaledidhim pro raalédiilo » ied contrario benedicenres ; «juia in hoc vocati eftis « ut bcnedi&ioncm hæreditate poiïideatis. Ne rendez point mal pour mal , ni ' . : 
tnalêdiSion pour malédiflioti , mais plutôt des béni- 
di&ions t puifque c'eJJ à cela que vous Ôtes appel- 
tés % afin de recevoir la bénédiQion par héritage*
3, P ctr. s. $•

D U  P A R D O N  D È S  I N J U R E S ,

ï. P O I N T. Il faut les fouffrir.
IL P o i n t . Il faut les oublier.

I. / " I  Ônfidérons dans ce texte de Sainte 
V J Pierre, le pardon des injures , qui 

eft la grande perfection des Chrétiens.
Ils font appelles , dit un autre Apôtre , 
non-feulement pour croire en Jcfus-Chrifl : 
mais encore à iouffrir toute forte d’injures 
pour l’amour de lui : Vabis donatum efl pro Philip? 
Chrifio, nonjolùm ut tn eum credatis \ feâ *• 
ût etiam pro illo patiamtni. .

Il faut les iouffrir, i. avec humilité.
Difons donc en nous-mêmes quand on 
nous charge d’injures, que nous les avons' 
bien méritées •, que Dieu permet que nous* 
foyons traités de la forte, pour nous hu
milier & nous apprendre à le fervir aveu-, 
pliis de fidélité s Bommmihi quia humi- tli*?,- 
Uajti mer  ut di/ïam jujiif.cqtione:' tuatv1u’

G-vf
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C e font les fentiments dans lefquels étoit 
D avid, quandSéméï le chargeoit d’im
précations : il ne confidéroit point l’af- 
front-que lui faifoit ce miférablc ; mais 
uniquement la volonté de Dieu, qvu le per- 
m ettoit, & fes péchés qui en éroient la 
caufe. C’eft aufli ce qui lui fit dire à Tes 
Officiers, qui voûtaient venger l’outrage 
fait à leur maître, ces paroles fi remarqua- 

«.TWg.hles 8: fi dignes d’un Roi pénitent : D u  
ri. 10. tnittite etttn ut maledicat j Domitius enim 

pr&cepit ei ut malediceret David : ¿7* quit 
eft qui audeat dicere , quare Jtc fecerit l 
Sont-ce là les fentiments d’humilité que 
vous avez eus quand on vous a fait quelque 
affront?

2. Il faut les fouffrir avec patience $ 
étouffer tout fentiment de vengeance que 
la nature peut infpirer, être doux au mi
lieu de ceux qui font emportés, humble 
avec les hautains } modéré avec les vio- 
lents ; combler de bien ceux qui nous : 
font du mal &  nous chargent de malé- 

i *h étions. Telle a été la conduite des pre-
I miers Difciples de Jefus-Chriit, &  parti

culièrement des faints Payeurs. Ce que 
! Saint Sevère Sulpice dit de Saint Martin 
■ Syp. eft bien à remarquer. Tamam adversùm
■ Ac 'vita°Tnes tndtiYtas patientiam aJJ'umpferat,  ut 
Smart, effet Summus Sacerdos , itnpunè etiam 
*•»■ **♦  ab infitr.it Clericis Uderetur } nec profiter id 

eot loco unquam amoverit. Ce que cet 
auteur raconte dans fes dialogues du même 
Saint a Toccafion de Brice eft qmffi
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furprenant. Brice étoit un homme violent 
ôc emporté de ion naturel , qui avoit 
peu d’efprit lors même qu’il le poffédoit 
le plus j ôc qu’il n’étoit point troublé pan 
fes pallions ; c’étoit un Moine propriétaire 
ôc prefque apollat ; c’étoit un Prêtre dé ré-' '
glé; c’étoit l’ennemi de ce grand Saint 8c 
fon fléau, qui lui faifoit toute forte d’ou
trages ? qui- le traitoit de bigot , 8c de 
viiionaire , ôc qui lui difoit mille injures 
avec toute la violence , que les Démons: 
peuvent infpirer à un furieux. Comme 
Saint Martin qui étoit fon Abbé Ôc fon 
Evêque ne fe laifoit point de fouffrir tous 
les emportemens de ce miférable avec une 
patience, ou il paroiifoit même qu’il y  
avoit de l’excès } fon Clergé 8c fes Difci- 
ples lui remontrèrent qu’il de voit remédier • à ce fcandale , 8c chaifer cet impudent.
Ce grand Evêque leur ferma la bouche 
par ces belles paroles : Si Chrijiut Judam « 
paffus efl ÿ cur ego non pdtiar Bnxionem ?
Que dites-vous à cet exemple ?

II. Il ne iuffit pas de fouffrir les injures 9 
il faut encore les oublier. Quand on nous 
fait du bien, la reconnoiffance veut qu’on 
s’en fouvienne :/ mais quand on nous fait 
du mal, la charité veut qu’on l’oublie :
Memor officii, immemor injuria. Amb.l,

1. Il faut oublier les injures au plutôt. *, m" .* 
Si vous les reifentez comme homme  ̂par-bac* f** 
donnez - les comme Chrétien : ne les 
repafièz point dans votre efpritf, autrement 
vous réveillerez la paffion de la colere ôc
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ïe defir de vous venger , que Dieu vous 

- commande de réprimer. Ne vous accoû- 
- tumez pas non plus a en parler dans la 
convention , fous prétexte de demander 
confeil, ou de chercher quelque confo- 
îation. Vous en ferez tout coniolé lorfque 
vous n’y penferez plus. Ces diicours ne 
fervent qu’à vous rendre plus fenfible 
l ’affront que vous avez reçu , 8c à aigrir 
davantage votre efprit. Si vous n’y  penfez 
-pas , fr vous n’en parlez pas., vos reiTen- 
timents fe diminueront, & votre colere 
paiïera. Profitez de cet avis , qui eft celui 

Eccli. du Sage : Omnts injuriée proximi ne memi-  
neris, &  nihil agas in operibtis injuriât

2. Il faut oublier les injures pour tou
jours , & en laiilèr à Dieu la vengeance ; 
étouffant jufqu’aux moindres mouvements 
d’aigreur, d’averfion qui pourroient s’é- 

ELph 4.1ever dans nous : Omnis amaritudo , &  
i*1* ira, &  indignatio tollatur à vobis. Ge n’eft 

pas pardonner à notre ffere du fond du 
cœur, comme Jefus-Chrift nous l’ordonne, 
que d’attendre l’occafion & le temps favo
rable de nous venger Sc de lui témoigner 
notre reffentiment. O  que l’on commet 
de fautes en ce point ! examinez, vous- 
même , fi à cet égard vous n’avez manqué' 

; en rien.
Pour préparation à la meflê, animez- 

vous au pardon des injures} en confidé- 
rant l’extrême bonté de Jefus-Chrift, qui 
veut bien fe donner à vous , nonobftant 
lés injures que' vous lui avez faites , ;
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peut-être, même dans l’Euchariitie. Je fais 
donc la réfolution , 6 mon D ieu , de ne 
plus conferver de reffentiment pour toutes 
les injures qu’on pourroit me faire $ afin 
d’être en état de vous demander avec con
fiance, qu’il vous plaife oublier toutes 
celles que je vous ai Faites : Dimitte nobis MottUi 
débita nofira , ficutiy  not ditnitiimus debi-*.iK 
toribus nofirit. Malheur à moi fi j’approche 
de votre Autel fans cette difpofition. Inter- , 
rumpatur cultus meus , ut tua chantas inte- 
gretur, facrifictum mtki efifratrum rtcmci-  
îiatio. Chryf. h. 19. in c. j. Matth.

P O U R  L E  M A R D I .

; I t  quis effqui vobis noceat » fi boni emulatore^ fueritis ? Sel 8t fi quid patitnini propter juib'tiam .  
beati. Et gui fera capable de vous nuire , f i  vous 
ne penfez qu'à faire du bien ? jQue fi néanmoins 
vous fouffrez pour la jaiiice, vous ferez heureux, 
i.Peu a- ij.14.

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

I. P o  1 K  T .  L e bonheur des perfécutés,

II, P o  i  n t . Le malheur desperfécuteurs.

I; T  ’Apôtre Saint Pierre tient le même 1 * langage que fon divin Maître.« Bien- Matt.9* 
» heureux, dit Jefus-Ghrift, ceux quifouf-tV*.* 1 II,̂  
» firent perfëcutîon pour la juilice, parce 
» que le Royaume des Gieüx eft à eux.
» Vous êtes heureux, lorfque les hommes 
» vous chargeront de malédictions, qu’ils-
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»> vous perfécuteront, &  qu’ils diront fauf- 
» fement toute forte de mal contre vous 
» â caufe de moi. Réjouiflez-vous alors , 
» &  treflaillez de joie, parce qu’une grande 
» récompenfe vous eft réfervée dans les 
» Cieux. « Comme le monde ne comprend 
guère ce bonheur, faifons-y un peu d’at
tention i &  voyons ce que fait la perfécu- 
tion dans une ame qui la fouffre pour 
Jefus-Chrift &  pour la juftice.

i. Elle produit, la joie du Saint-Efprit, 
qui nous confole, comme dit Saint Paul, 
dans toutes nos affligions. Quelle joie 
n’eurent pas les Apôtres , après avoir été 
maltraités par les Juifs pour le nom de 

Í43, 5,Jefus-Chriit! Ibant gaudentes à confpeBu 
concilii\quoniâm digni habitsfunt pro nomine 
Jefa contumeliam pati. Quelle a été la 
joie d’un Saint Paul au milieu des peines 
&  des travaux qui accompagnoient fon 
miniftère ? Sa vie n’étoit qu’un enchaîne
ment de perfécutions, de priions , &  de 

s. Cor. m0rt i comme il le dit lui-même : Semper 
*i. enim nos qui vivimus, in tnortem tradimur 

propter Jejùm. 11 a été traité comme les 
r. Cor.ordures Scies balayeuresde la Terre : Tan- 

4,v' ' î *quant purgamenra hujus mundifaSlifamus, 
omnium peripjema ufque adhuc. Néanmoins 
il avoue que fa joie furpaifoit de beaucoup 

v Cor. toutes les fouffranccs : Replet us Jum con- 7«4» Jalatione'f fuperabundogaudio in omni tri- 
bulatione noftra. Qui pourrait dire quelle 
a été celle des Martyrs & des Confef- 
feurs de Jefus-Chrift j &  quelle eft encore
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¡aujourd’hui celle de tant de faintes âmes«'  ̂ :ïï 
qui foufFrent quelque choie pour la gloire 
de fon faint nom ? C ’eft une manne 
cachée & un plailir fecret qu’on ne içau- 
roit exprimer.

2. Elle perfectionne la vertu. Comme 
l’or & l’argent fe purifient dans le creufet, 
ainfi la vertu d’un Chrétien & d’un Ecclé- 
fiaftique fe perfectionne dans les persécu
tions. C ’eft pourquoi Saint Jacques nous 
avertit de ne pas nous laiiïer abbattre par 
les afflictions qui nous arrivent mais de 
nous en réjouir, fçachant que l’épreuve- 
de notre foi produit la patience : Omnejacoj)>it 
gaudium exijlimate, Praires , cùm in ten-1* ». 
tationes varias incideris , Jcientes quod 
probatio fidei vefira patientiamoperatur. Or 
la patience nous conduit à la perfection 
de toutes les vertus : plus on la pratique , 
plus on avance dans la voie du falut ; 
jufqu’à ce qu’enfin on devient entièrement* , 
parfait & accompli en tout point : Paiientia Ibid, 9. 
autem opus perfèBum habet} ut fins perfeBi*' ; '
&  integrt, in nullo déficientes.

2. Elle augmente notre couronne. C ’eft 
ce que Jefus-Chtiit lui même nous pro- 
met dans l’Evangile : Gaudete &  exultate ; *
quoniam merces vefira copiofa efl in coulis...
Avoir une place diftinguée dans le C ie l, 
être dans le rang des Prophètes , des Apô
tres , des Martyrs & de tant d’illuftres 
défenfeurs de la vérité qui ont été proicrits 
fur la Terre, privés de la liberté, & obliges 
de mener une vie errante &  vagabonde ,



i6z Pour ta quatrièmefemaint 
comme ces anciens luîtes dont Saint Paul 
écrit que îe inonde n’étoit pas dupe : quel 
bonheur ! quelle gloire pour des Chrétiens ! 
Ne vous affligez donc pas, fi vous fouf. 
ir e z  des injures & des diffamations pour 

u p̂ j. le nom de Jefus-Chrift : Si exprobramini 
4,14.. in nomtne ChriJH , beati erttis , dit le Chef 

des Apôtres. Mais pourquoi ce grand 
" , Saint citime-t.il tant les perfcnnes que 

le monde traite mal? C ’eft , répond-il , 
parce que l’honneur, la gloire, la vertu 
de Dieu, &  Ton efprit repofe fur eux: 
Quod efi honoris , gloria &  virtutis D ei, 
&  qui eftejus ipiritüs. reqttiefbitfuper vos.

' Que peut-on dire qui foit plus à d’avantage
des perfonnes qui fou firent des injüftes 
perfécutions ? Ne doutez point après cela 
qu’ils ne foient véritablement heureux.

II. Soyez auffi peffuadé que leurs per* 
fécuteurs font malheureux r ■

1. Parce que leurs dépeins- font décou- 
Prov* verts : Non eft fapensia , non efl conf.lium 

**■ î0* contra Domhüm, dit le Saint-Efprit. La 
fageffe, la prudence, & le confeil font 
utiles, quand on les emploie pour Dieu : 
mais rien-de plus inutile, loriqu’on s’en 
feir contre lui & contre fes ferviteurs.

C ’eft ce qui a paru dans l’établiiTement 
s de l’Eglife : les Princes du monde l’ont 

perfécutée , ils ont confpiré enfemble con
tre Jefus-Chrift & fes fidèles difciples, 

ff, *.*.a*n  ̂due David l’avoit prédit : Afiiterunt 
Reges Terr& , ¿r Principes convenerunt in 
ttnum aâversiis Dominant, advenus



après la Pentecôte* ;
Chrifium ejus* Mais qu’ont-ils avancé ? à" ukE ; 
quoi ont fervi tous leurs projets? Us ont 
voulu étéindre le nom chrétien 5 en répan
dant le fang des Martyrs y ¿k ce fang eft 
devenu lui même la fèmence d’une infinité 
de Chrétiens , fuivant ces paroles fi remar-, ^  
quables de Tertullien : Cruciate , tùr̂ tfj/ipòlogM 
damnate , &  atteritt nos :probatiocfi innove, so* 
cer*ti&nofir& irnquitas vejlra»., me quid- 
quam proficit vejïra crudelitasyillecehra efi 
magis feeSta : plures efpcimur , quoties rnrti
vù-: y à vobisfeanguisfemen eft Chrifli anorum 
Nous voyons encore tous les jours que la 
Providence Divne fe joue des entreprifes 
que les méchants font contre les bons, QuiWt i , 4* 
habitat inCcdts irridebiieos  ̂dit le Prophète;
Et Daminus fubfannabit tes. ■

i. Leur malice eft confondue. Scriptum t.Cor*V 
rfl erim, dit Saint Paul, perda ni fapîen-V<l*> 
dam iapientium, t f  prudetscramprudemium. 
reprobabo. Dieu prend plaifir a confondre 
ces faux fages &  ces prudents du iiécle.
Que le monde les loue tant qu’il voudra , 
leur gloire n’eft que d’un moment. Laus ]0b.f* 
impiorum brems, dit l’Ecriture ; la joie de *• 
l’hypocrite paiTera 'bientôt : quand fon 
orgueil s’élèverait jufqu’au C ie l, &  que fa 
tête toucherait les nuës, il périra à la fin 
& fera rejettée comme de l’ordure : quafe ^  
fisrquiliniuminfmeperdentr.

3. Leur injuftice fera punie. Quand les 
perfécuteurs des gens de bien auraient 
l’avantage en cette vie ; qu’eft-ce que cela 
comparé à l’éternité l une fumée, un fonge,



x£a ■ pour la quatrième femaine 
une vapeur, une.illufion. Le jour delà 
vengeance du Seigneur étant venu, tout 
cet avantage difparoîtra dans un moment : 

fj. 7 JZelut[omnium jurgentium, imaginera ipfo. 
««• f rum a [  nihiliü^, rédigés. Adors tout ren- 

trera dans l’ordre : le fond des coeurs fera 
connu y le menfonge n’ aura plus de lieu; 
il n’ÿ'aura plus que des yérités réelles ; 
confolantes pour les uns , & funeftes pour 
les autres. Ce fera pqur lors, que le faux 
jour des paillons étant diilipé, ceux qui. 
ont perfécuté les femteurs de Dieu , con- 
noîtront, mais trop tard , qu’ils l’ont bielle 
dans la partie qui lui cil la -plus fènCble, 
dans la prunelle de fes yeux , &  en un 
mot qu’il n’y  a rien qu’il venge iur fes 
ennemis avec plus de rigueur que la per- 

Jwd/iir.féçution de fes amis : V& gémi injurgenti 
I*# 2°* [uper genus meum : Dominas enim omnipo

tent vindicavit in tisfin die judicii vijfitabit 
îllot. - V \ : -

O que ces vérités font terriblës y  mais 
peu connues ! Méditez-les avant que ¿’ap
procher de l’Autel : & offrez - vous en 
lacrifice avec votre Divin Maître, pour la 
converfion de ces malheureux aveuglés , 
qui en perfécutant les autres-y ne voient 
pas le mal qu’ils fe font à eux- mêmes : 
Pater, dimittt illis y non enim Jciunt quid 
[aciunt. Luc. 1 j. 34,
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P O U R  L E  M E R C R E D I .Timorem aucem eoratn ne timueritis , 8 r non ccmurbemmi : Dominum aatcm Chrilium fanéti-ficate in cûrdibus vellns. Ne craignez point 1er 
maux t dont iis veulent vous faire peur , ¿7- «V» 
Soyez point troublés ; mois, rendez gloire dans vos 
cœurs à la Sainteté de Jefus-Chriji Notre-Seigneur. i.Petr. 3. i4. *5.

D U  R E S P E C T  H U M A I N .

I. P o i n t . Le mal qu’il fait.

II. P  0 1 N T. Les moyens de le vaincre.

I. TJOur être entièrement à Jefus-Chrift,  
JL & rendre gloire à fa fainteté, comme 

Saint Pierre nous y  exhorte? nous devons, 
félon cet Apôtre , nous élever au-deflus des 
menaces, aufii-bien que des careifes du 
monde : Timorem eorum ne timueritis. La 
crainte mondaine, qu’on appelle commu
nément le refpeit humain, eft capable de 
nous féparer de notre Dieu , & de npus 
faire tomber dans une, infinité de fautes. 
Qui timethominem, cita corruet, dit le Saint 
Efprit 5 faites-y bien réflexion dans votre 
oraifon.,,

Celui qui eft efclave du refpeâ humain ,
1. n’ofe fe déclarer pour Jefus-Chrift. Il 
reiTemble à ce Difciple dont il eft parlé 
dans l’Evangile , qui n’ofoit fe montrer 
fur le Calvaire, à caufe qu’il craignoit les j 
Juifs ; occultas autem propter metum Jud&o~ 3 ».



ï 6 6  P o u r  l a  c i n q u i è m e  f e m a i n e  
r u m .  Il .voudrait-bien fuivre le Sauveur;

, mais le trouver* avecdui lur le Calvaiie , 
y  faire mourir le péché , c’eii à quoi il 

‘ ne peut fe réfoudre. Comment changer 
de vie , quittér ces compagnies, embraifer 
la dévotion ? Que dira-t-on de moi ? Fatal 
quedira-t on, malheureux refpecd humain, 
que tu arrêtes de Chrétiens, & même d’Ec- 

pr [lS clcfiahiqr.cs dans la voie du falut ! lilic 
' trepidmerunt timoré ubi non erat timor.

2. Il ne fait pas le bien qu’il eft obligé 
de faire. Ce Magiftrat voudroit bien s’ac
quitter de fa charge ; les préfents ne peu
vent le corrompre : mais l’appréhenilon 
de déplaire à un sGrand qui prend à cœur 
une mauvaife caufe, rend mutiles fes meil- 

' leurcs réfolutions; ôc dès qu’on lui dit ce 
Jeaiwî* que les Juifs dirent à Pilate : « Si vous 
i0' » renvoyez cet homme , vous ne ferez plus

» ami de Céiar ; »il cède lâchement à cette 
terreur panique. Ce Curé voudroit bien 
remplir les devoirs d’un bon Pafteur : niais 
faut-il s’attirer l’indignation du monde ; 
il trahit honteufement fon miniftère, fans 
fair  ̂aucune attention à ces paroles de l’A
pôtre qui condamneront éternellement tous 
les Eceléiiaitiques lâches. , timides & com- 

Gaht. pdaifants ; S i  h o rn in ib u s p la c e r e m  ,  C h r i f i i  
i ,  îo» J 'e r v u s  m n  O ui, dès le moment que

vous voulez plaire aux hommes au mépris 
de votre D ieu, & de votre falut, vous 
n êteŝ  plus le ferviteur de Jefus-Chrift : 
vous etes le ferviteur de cet impudique &  
de. cet ivrogne dont vous fouffrez les
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embauches \ vous êtes le ierviteur- de cer 
avare & de cet ufurier dont vous n’olèzr; 
choquer l’inclination vous êtes le fervi- 
teur de ce jureur , de ce railleur & de ce* ■’ 
libertin que vous i craignez de reprendre 
par des confidérations de des’ bienfeances 
humaines; &  Jefus-Chriil: ne vous recon- 
noîtra point pour fon Miniftre devant l'on 
Perc éternel. Vnum Evangelium, dit Ter- 
tullien, &  idem Jefus negaturus omneni j ,  , 
negatorem, &  confejfttrus omnem confejfo- Corona. 
rem Dei. , et »■ *

j. Celui qui eft efclave du refpeft hu
main, fait le mal par eomplaifance, La 
crainte mondaine l’emporte fur les devoirs- 
les plus eiTentiels de la religion : comme 
on n’ofe choquer perfonne, qu’arrive-t’ii ? 
on raille avec les railleurs, médit avec 
les médifants , on fait un mal qu’on n’aime 
pas; parce que plufieurs perfonnes qu’on 
aime le font. Quand on entend dire, allons, 
faiibns ; on a honte de n’etre pas auffi ' 
impudent que les autres, dit Saint Au- 
guitin , Cum dicitur, eamus , faciamus 'ifcînf' 
pudet non effe impudentem. Examinez àfii, 
préfent les fautes que le refpeâ humain 
vous a fait faire ; &  demandez-en pardon 
à Dieu.

II. Voyez quel moyen vous devez pren
dre pour le vaincre. Le grand moyen pour 
vous mettre au deffus du refpeâ humain, . 
c’ett de Craindre Dieu uniquement: F i r t n a - ^ 14'  
mentum efi Dominustimtntibus e u m .

1. Cette crainte vous fera méprifer les



1 68 Pour la cinquième femaine
vains difcours du monde' S’il fe moque
de vous 5 fçachez qu’il s’eit moque de 
Jefus-Chrift le premier , &  de la plûpart des 

t. Cor. Saints : Nos Jlulti propter Chrijlum. Quand 
donc vous entendrez ce malheureux que 
dira-t-on , prononcé par ceux qui ont le 
^caractère de la bête } répondez : qu’en penfe
ront les gens de bien t  qu’en diront les An
ges ? qu’en dira Jefus-Chrift ? Heureux 
celui quieft dans cette difpofition,rienn’eft 

Î M  r, capable de l’abbatre. Beatus vir qui timet 
V* u Dominum, in mandait s ejus volet nimis, dit 
, le Roi Prophète. Qu’on difede lui tout ce 

qu’on voudra  ̂ les traits fanglants des mau- 
vailes langues ne feront pas capables de 

Ibid, l’ ébranler : Ab auditione mala non timebit. 
*• !• L a crainte de Dieu dont il eft animé , le 

met au deifus des difcours du monde.
i. Cette crainte vous fera méprifer les 

promettes du monde. Qu’on promette tout 
ce qu’on voudra à un Eccléiiailique qui 
craint Dieu j établiiTement, bénéfice , ra- 

: veur des grands, tout cela ne l’empêchera 
jamais de frire fon devoir & de foûteniï 
la caiife de Dieu : il aime mieux renoncer 
à tons ces avantages temporels, que de 
jouir du plaifir il court qui fe trouve dans 
le péché ; parce qu’il juge avec Moyie que 
l’ignominie de jeius-Ciiriftcil un plus grand 
tréibr que tous les biens du monde, &  
qu'il envifage comme lui la récompenfe 

„  , que Dieu a promife à fes fidèles ferviteurs.
Moyfis, grandis fa  ftus j negavit fe  ejjè 

*«; fütum jilia Vharaonis j  magis eîigens affligi
cttm
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mm Populo Dei , quant temporalis peccatt 
habere jucundttatem , majores dwitias aJU- 
mans thèjauro Ægyptiotum , tmproperium 
Chrïjli : afpiciebat enim in remuntrationem< : <

3. Un Miniftre de l’Eglife qui eft péné-  ̂
;tré de ces fentimens, mépriie non-leule- 
ment les promeiTes , mais encore les mena-'
■ ces du monde , quelque terribles qu’elles 
foient. Si on lui ôte fes biens & fes revenus, 
il eit content au milieu de la plus grande 
indigence : Non eft inopia timentibas tum. f f -tu  
Quand on voudrait même lui ôter la vie , v‘ **•-' 
il ne fléchirait point contre fa confcience \ 
ainfi que les trois enfans Juifs ne voulurent 
point fe rendre aux ordres impies de Nabu- 
chodonofor. Grand Prince , lui dirent- Daniel* 
i ls,  vous nous commandez d’adorer v o -** 
tre ftatue nous ne pouvons le faire fans 
bleiler notre confcience : vous nous mena
cez de nous faire jetter, pieds & mains 
liées , dans une fournaife ardente $ mais 
fçachez que le Dieu que nous adorons neuf 
nous en retirer, s’il lui plaît  ̂ mais s’il ne 
le veut pas, nous vous déclarons que nous 
n’adorons ni vos Dieux , ni la Îtatue d’or 
que vous avez fait élever. Qjtod [t nul unit , 
notum tibi f i t , 0 Rex , quia Deos tuos non 
colimut, t j  Jlatuam auream quant erex j ly  
non adoramus. Ainfi parle un Chrétien 8c 
un Eccléfiaftique qui a la crainte de Dieu. 
Demandez-la inftamment dans votre pré
paration à la MeiTe.

Seigneur, rempliflez non-feulement mon 
imagination 8c mon eiprit, mais percez 

Tome III, H



i j o  Pour la cinquième femaine
encore ma chair & tous mes fens de votre 
crainteTalutaire : fervez-vons de ces im
pré thons , comme d’autant de doux pour 
ni ’a rtacher inviolablcmcn t à vous : pércez- 
en mes yeux ; afin que je n’aie plus de vues 
&  de çohiidërations humaines : percez-en 

'mes oreilles ; afin que je n’écoüte plus , ni 
lésprômèiTes du monde, ni lés menaces 
qu’il fait : percez-en mes mains ; afin que 
"je demeure attaché au bien que vous m’df- 
donnez de faire : percez-en mes pieds:; afin 
que je ne faite aucune démarche qui puilTe 

'm ’attirer votre indignation. Faites, ô mon 
' D ieu , que je vous craigne toujours, 6c 
que je ne craigne que vous; puifque vous 
êtesfeul, 6c mon Dieu 6c mon Juge : Con
fiée timoré tuo carnes meas , à jùdiciis enîm 

PC iiS. v. 120.
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P O U R  L E  J E U D I .Ntfi abutirhvcrit jüftkia veftra p!u* quàm Se ri- 
b’ ram , 6c Phariiæorum , non intrabiiis In Regnum 
Cœ lorum . Si votre Juflice n'/Jî plus abondante que 
celte des Scribes ¿ r  des Pharifiens , vous n'entrereü 
point dans le Royaume des deux. Macth.c. $. *«.

DE L A VERTU.

I. P o 1 K T. Quelle étoit celle des Pharifiens«

II. P o 1 k t . Quelle doit être la nôtre.

I- Ui ne tremblera en entendant Je-' 
fus-Chriil qui nous dit i c i , que iï 

nous 11e fommes plus parfaits que lés ,Pha- 
riilens , nous n’entrerons point dans le Ro
yaume des Cieux. Ces Pharifiens jeûnoient 
,deux fois la fcmaine j ils faifoient de lon
gues & de fréquentes prières ; ils payoient 
exaucement la dîme , prêchoientprefque 
continuellement. Un Eccléfiaifique qui en 
feroit aujourd’hui autant ,paiïcroit pour un 
Saint, au jugement des hommes : mais au 
jugement de celui qui ne peut fe tromper , 
il en faut bien davantage pour être eilimé 
tel. Voyons donc ce qui manquoit à la 

1 vertu des Pharifiens *, afin de rendre la nô
tre plus accomplie. '

1. Les Pharifiens n’avoient foin que de 
l’extérieur : ilsétoient exa£fs jufqu’au feru- 
puîe à obferver les plus petites cérémonies 
de la lo i, ôc les traditions de leurs Peres : 
pendant qu’ils violoient cette même loi

H ij
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172 Pour la cinquième femaine 
dans le fond de leurs coeurs : ils affe&oient 
de paraître par tout avec ün extérieur ré.
glé • mais dans l’intérieur chez eux tout 
écoit en défordre , comme Jefus-Chriit le 

'leur reproche : Similes ejîis fepulchris dtal- 
bxtis , <7u a  à forts parent hominibus. fpecio-
f *  , inràs vtro plena funt ojjtbus mortuorum% 
iT omm fpurcitiâ* O combien voyons-nous 
encore aujourd’hui de ces fépulchres blan
chis, qui paroiifent beaux aux yeux des 

„hommes 5 mais qui au dedans ne renferment 
que de l’ordure & de la corruption ? grands 
oofervateurs de quelques petites pratiques 
qu’ils fe font prefcrites , ils détruifent &

' ruinent la charité quieft Paine de la loi : Ex- 
'cotantes cultcem, camdum autem glu tien tes*

2. Les Pharifiens ne cherchoient que 
Peftime des hommes: ilsprioient au milieu 
des places publiques, afin que tout le mon
de les vît : ils faifoient fonner de la trompet
te , lorfqu’ils vouloient donneri’aumône : en 
un mot, ils n’avoient en vue dans tout ce 
qu ils faifoient, que de s’attirer la réputa
tion & Peftime des hommes : Omnia opéra 

Jtta faciunt , tn videantur ¿s b hominibus. 
'N ’eft-ce point là le motif qui vous fait agir? 
Combien ne trouve-t-on pas d’Eccléfiafti- 
ques jaloux de leur autorité , qui veulent, 
auflï bien que les Pharifiens , qu’on leur 
cède, qu’on.les eftime , qu’on les honore, 
& qu’on leur déféré en toutes choies. 
Amant primos recubitus en cœnis, primas 
cathedra* inSynagogis ^falutationes itt firo 
( f  vocari ab hominibus RabbL
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j. Les Pbarifiens étoient pleins d’eftime, 

pour eux-mêmes , &  n’avoient que du 
mépris pour les autres ; témoin celui qui 
prioit dans le temple avec le Publicaih : Nota 
jum  , difoit-il, Jicvt c&teri hotninum. De
là vient qu’ils blâmoient Notre-Seigneur de 
ce qu’il mangeoit, & converfoit avec les 
pécheurs. Quelle fuperbe de fe croire le 
feul fage, de de regarder tous les autres 
avec mépris ! O qu’il y  a encore aujour
d’hui de ces faux dévots!Ces paroles de S. 
Jerome conviennent encore mieux à notre
liécle qu’au fien : Va nobis mi/eris ad quos Hier. 
Phari/korum viria tranfierunt. Examinez- ^ ali 
vous fur ces défauts , &  prenez la réiolu- * 
tion de les éviter.

II. Remarquez que la vertu d’un Chré
tien , & particuliérement celle d’un Ecclé- 
fiaftique, doit avoir trois qualités oppofées 
à celle des Pharilïens.

i. Elle doit être intérieure. Il ne fuffit 
pas deparoître jufte aux yeux des hommes 
qui ne voient que le dehors } il faut l'être 
aux yeux de Dieu qui voit le fond du cœur: 
Homo videt eaqua patent ? Dominas autem > Re 
intuetur cor. Un Prêtre qui dit tous les 
jours la Mefle , qui prêche , qui adminiftre 
les Sacrements , eft d’une grande édifica
tion dans l’Eglife : mais s’ il n’agit pas avec 
des intentions pures & faintes, s’il fait ces 
a ¿fions de piété par des vues humaines, par 
des motifs fecrets d’intérêt ou de vanité $ 
la dévotion n’eft qu’extérieure & fur les 
lèvres, &  ion déguifement ne fervira qu’à

H iij



174 Pour la cinquième fimaine
le rendre plus condamnable devant Dieu : 

Mûtî,/Iccipii-nt praltxius judicium^
H. 4*  2. Elle doit être humble., fans retour fur

nous-mêmes. Ce n’eit pas à nous, à nous 
regarder, ni à vouloir qu’on nous regarde ; 
c’eil à Dieu à nous juger, & à nous ré«; 
compenfer.' C ’ell à lui feul que la gloire aP- 

r Ti~ p^Ttient : Soit Deo honor & gloria. Pour peu, / 
moih* i..que nous, fafiions dans la vue de plaire à 

„D ieu, nous en ferons réçompenfés : mais* 
quelque belle aâion que nous publions 
faire } fi nous ne cherchons que Papplau- 
diffement du monde, &  à être loues des, 
hommes, elle fera fans fruit. Attenduew 

MûttLnoos dit Jefus-Chrift , ne juftitiam.wjlram-* 
l\ faciatis coram ho minibus , ut ntideamini abi 

eis \ alioquinlmërcedem mn habebms apudr 
Patrem veflrumqui rn C os lis ejl* Il eft vrai 
que nous devons édifier nos frétés par le - 
bon exemple *, mais il faut que nos bonnes . 
oeuvres paroiffent tellement en public, que 
notre intention demeure dans le fecret 

Greg- comme dit S. Grégoire le grand: Sicautem
Jt% 0püs ¡n pum €0 yqu#tenus intenîiorndneaP : 

in* Èb* *n occuPo  ̂ut de'bonOtQpereproximis pr&bea~ 
mus exempkim : &  tamen per intentionenti : 
quâ Deo Joli placere qu&rimus , Jetnper 
te mu s fecretum. Avez-vous ces fentiments 
d?une ame véritablement humble , qui ne 
s’attribue rien , qui rapporte tout à Dieu ?

;Notre vertu doit être affable &  fans.,;:; 
mépris .pour perfonne. La véritable vertu r, 
n’eil point rebutante , ni d’un accès diffici
le  ̂ au contraire elle fçait fe faire ainjer
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de ceux mêmes qui refufènt de l’émbraf-; 
fer : favut diftülans labia ejus. Celui qui 
eft folidement vertueux,, fe mjet au delToüs 
de tout le monde ; de là vient qu’il ne re
bute perfonne : Nec advfrsùs pleheïum Qr(gt 
quemquam, &  infimi ordinal hominsp. 
pe> ciiium attolitnus, diioit S. Grégoire de *0* 
Nazianze. C ’eft ce que nous devons dire ,
& pratiquer à ion exemple. ,

Voyez fi votre vertu a toutes les qualités ;, 
dont on vient de parler. Qu’il eft à crain
dre que vous ne les ayiez point encore ac- 
quifes ! Demandez à Dieu celles qui vous 
manquent, au nom de Jefus-Chriû , i o n  
Fils $ qui vous ayant clioiiî pour fon Mini& 
tre , exige de vous une juftice plus com- 1 
plette que du refte des fidèles. Çeüx-ci doi
vent fervir Dieu dans leur condition le plus 
exa&emenr qu’il leur eft poffible : mais 
pour nous qui approchons tous les jours de . 
les Autels; nous devons, dit S. Bernard, 
lui être urds avec une application invaria- 
b l e , fans interruption , & fans relâche :. ''
Aliotttm ell fervir e Deo ; no finira efl (tdh&- c "£rf* 
rere. Que nous ferviroit*il d avoir coniacre^ cap, 
dans des vafes d’o r , difoit Saint Chryfoûo-j /̂»B. 
me : fi notre ame qui doit loger Jefus- 
Chrift étoit pire que, la terre & le plomb ?
Quod jt anima tua plumbo.qc tejîa deterior 
eji>, aureâautera,vafa ojferas j qujdprode- ®
Ht l Chryf. hom., in Matth. 11.



Pour la cinquième Jemaine

P O U R  L E  V E N D R E D I .

Audifiis î quia dîftum eftantiquù r non occides r 
eut autem occiderit, reus eric ludicio Ejço autera 
dico vobis, quia omnis qui irafettur fratri iuo* 
ieus erit judicio. Fous avez appris qiiil a été dit aux 
A  cii ns vous ne tuerez point* ¿ r  quiconque tmrat mé
ritera d'être condamné par le jugement* Mais moi je?, 
vous dis i Que quiconque fe mettra en colere coHre fon 
frire * méritera d'être condamné par le jugement* 
IVIa.th* j. * i . 2*.

D E  L A  N O U V E L L E  L O I .

I. P o i n T. Elle eft plus parfaite que l’an
cienne.

IL P o i n t . Elle eft obfervée parfaitement 
de peu de perfonnes.

foin, i 
¿7*

L T  Es paroles que nous avons a médi-
JLi ter aujourd’hui dans l’Evangile r 

doivent nous faire concevoir que la nou
velle loi eft beaucoup plus parfaite que 
l'ancienne.

z Dans fon Auteur. Ce nveft plus Moyfe 
& les Prophètes qui nous parlent} c’eft Je- 
fus-Chrîft : Ego auttm dico vohis. G’eft le 
Dieu de Moyfe , & le Roi des Prophètes qui 
nous inftruit avec plénitude de lumière, de 
certitude d’onclion-, & qui nous donne: 
la grâce d’accomplir ce qu’il nous com- 
mande. Lex per Mypm data eft , nous dit 
Saint Jean ; gratta &  veritas per Jefum 
Cht iftum faSia eft, Quel bonheur pour nous 
d’avoir un tel Maure ! Ce bonheur eft fl
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eonfidérable , que le Sauveur lui-même a 
voulu le faire fentir à tous les Chrétiens en 
la perfonne de fes Difciples, lorfqu’il leur 
dit , « Vos yeux font heureux de ce qu’ils 
» voient, oc vos oreilles de ce qu’elles en-1 J*® 
» tendent : car je vous dis en vérité , que17* 
>» beaucoup de Prophètes de de juftes ont 
» fouhaité de voir ce que vous vo yez, 6c >
» ne l’ont pas vu j & d’entendre ce quevousi 
» entendez , &  ne l’ont pas entendu. » Re
merciez Dieu de vous avoir fait part de ce 
bonheur, en vous faifant vivre fous la loi 
de grâce , qui eft plus parfaite que l’ancien
ne , non-feulement dans fon Auteur , mais 
encore dans ce qu’elle ordonne.

1. Jefus-Chrift ne fe contente pas de ré
gler le dehors 6c de contenir la main il va 
jufqu’à la réformation du cœur. On ne 
nous dit plus comme aux Anciens : « Vous 
» ne tuerez point j» mais vous ne vous met
trez point en colere 5 on ne vous dit plus :
» vous ne commettrez point d’adultere 5- 
mais vous ne jetterez point de regards im-

' ----- '-- - ' ~ ---- - 7 --" ^
nels ne comprennent pas : ils s’arrêtoient à 
la lettre qui tué \ 6c négligeoient entière
ment l’efprit qui- vivifie : pourvu qu’ils 
s’abftinflent de l’aâion extérieure du pé«- 
ché } ils s’en pardonnoient aifément le defir 
ôc la penfée. Il n’en eft pas ainil de nous ,  
dit Saint Ghryfoftome, c’eft le cœur , ce • 
font les penfées Sc la confcience même qu’il- 
faut puriher j /}pud- nos veto non ita
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lu Eçk cogitatio & confcientia éxpurgatur. Cole- 
ad} om re, vengeance , mauvaises penfées , de- 
C' firs criminels , il faut renoncer à tout celas 

pour obéir a Jefes-Chrift , & garder fa 
, fainte loi. Le croyez-vous bien ? le prati-: 

quez vous ? ■
3.,Laloi évangélique eft ' plus- parfaite* 

que l’ancienne , dans la maniéré dont on- 
doit l’obferver, Dans la loi écrite on obfer- 
voit les, conimandemens-de Dieu ■ par crain- 
te : dans la loi de grâce on doit les ob- 
ferver par amour. Les Juifs agilToient en, 
efclaves, & nous devons agir en Enfants?. 

p,;j de Dieu, illi pœno. formidine adduEtiomnia* 
agebdnt, hi autem Spiritüs defideria &  
amore , dit Saint Chryfoilome.. Les An
ciens attendoient une récompenfe tempo
relle-,, & nous , continue ce Saint, nous ne: 
devons refpirer que pour l’éternité bienheu- 
reufe. Dieu ne nous promet plus une terre 
oit coule le lait & le miel, mais il nous fait: 
efpérer que nous ferons un jour les co
héritiers de Jefus.Chrift fon Fils. Quelle: 
ardeur ne devrions nous pas avoir de lui; 
obéir?'

II. Quelque parfaite que foit> la loi nou
velle , cependant peu de Chrétiens , & mê
me d- Eceléfiaftiques, Fobferventparfàite- 
ment. Pour en être convaincus , voyons, 
comment on fe conduit à. l’égard de Jefus- 
Chrift, & de ce qu’il nous ordonne.. < ■ 

1. Nous fçavons que Jeius-Gbrift eft no* 
’¡Tras. ^ireLegiilateur 6c notre' Maître : Magiflcr 

ÈiJmdegM non. e$ ni£i dator legif dit. Saint:



apreila'Pen.tiçotf* • ï f  
Auguftin.:le Pere éternelno.Vi.s crié du haut,, 1 
du Ciel, que c’eft TonFiis bieij-,aiineque'. 
nous devons écouter,: îpjfcw çtuditç* i^ne>iy:.;y> 
nous parle plus comme, autrefois par‘lejs'i.i : 
Prophètes ; mais par ïefus-Çhfift fonFüs,, , 
le Maître.& le Do<fteu,r de tous les Prophê- 
tes, de toutes lê  vérités , dç tous les temps ,,
& de l’éternisé même., Muhifariam, mul-H'b- r* 
tifque modis olim Deus loque ta Panïbuje in^* 1 ! 
l Jrophttis , novijjimè diebfts ijli locutus ejl 
nabis in Filio , quem conjlituit h&redem uni-- 
njerforum pet quem fecit Ù’f& c u la .ïil ce
pendant qui cil-ce qui l’écoute ? Si un hom
me extraordinaire par ion éloquence 
ou par quelque autre don de la nature* • 
paroît dans le monde; on y,court avec eu- ;
riofitc & emptellement.; on l’écoute aveu 
admiration ; & vous 6 mon Sauveur 
vous daignez nous parler voqs-même ; 
vous venez nqn feulement pour nous injt* } 
truite , mais, ençorg pour guérir les hleiliv . 
res mortelles que l’ignorance & le péchéi 
nous ayoîent,faites , dç pour lions rendre-*;' 
la vie au milieu des ombres de la mort .'ce
pendant , qui eft-cc qui vous écoute ? <Sç 
parmi ceux qui vous écoutqnt, qui le fait;.: A
avec foi, avec refpgéï, dç avec la fournil- Vf 
lion convenable ? II!

2. Nous fçavons que la loi que Je fus-- «
Ch riif nous ordonne d’obferver eft font \ 
Evangile : Si vos manjèritisin fermant meorJÿ-a1̂  
dit-il lui même , vere Difcipuli met eritisA1** ’ 
Voilà la régie de nos moeurs ; mais qui* 
la luit ? Pour nous y  conformer, il faut.

• K v p  ' "
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régler non-feulement le dehors, mais en
core le dedans de nous-mêmes : il ne fuf-
£t pas que l’extérieur ioit bien compofé,, 
il faut, que l’intérieur k-'fbk auffi. C ’eft-à. 
dire qu’il faut combattre nos pallions 6c 
les défirs déréglés de notre, cœur, (fou 
naiiTent tous les péchés que nous com
mettons. Le faifons-nous ? Àh ! que nous 
avons fujet de dire avec Saint Auguftin 

Wrtpne Valde remota efi à.fenjibut hominum h&c
¿tfSÏ-fchola.

j. Nous fçavons que Jefus-Cbrift veut"' 
qu’on obferve fes commandements par un: 
efprit d’amour , & non par un efprit de- 

Joiri, crainte : Qui non diltgit me , fe< mones me or 
non firvat. Cependant nous fommes. pref- 
que tous Juifs d’eiprit & de conduite; Dieu 
nous commande : quelle peine n’avons- 
nous pas à obéir ? Au lieu d’agir par amour" 
pour la. juilice , & dans lé deiir de liai plai
re ; nous agilTons prefque toujours d’une' 
maniéré fervile : cleft là terreur , c’eft la * 
crainte du fupplice qui nous aiguillonnent. 
Quelle confufion pour des Chrétiens de re
conduire comme des Efclaves après avoir 
reçu l’efprit d’adoption qui" nous donne 
droit d’àppeller Dieu notre Pere : Non ac— 
eepifiii fpiritum fèrvitutis iteràm in timoré», 
nous dit Saint Paul -,fcâ accepiftis fpiriium 
adoptionis Btliorum , in quo clümamus Ab—
bii . P J ter.

GémilTez ici devoir que la loi de Jëiùs- 
Ĉ hriit: qui efr fi parfaite, foit fi mal ob~ 

Voyez vousimême; comment vau

M a ,*s
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FaceompliiTez : & puifque l’efprit de chari* 
te eft néceflaire pour cela \ demandez-le 
inilamment à. ce Dieu de charité que vous 
allez recevoir à l’Autel.

O  Jefus notre Legiflateur &  notre Maî
tre , faites que nous foyons du nombre de- 
ceux qui font toujours prêts à vous écou
ter , &  à exécuter' vos faints commande- 
ments. Vous nous avez parlé aux. oreilles 
du corps par la chair dont vous vous êtes 
revêtu j parlez à nos coeurs par-votre Ef- 
prit : car nous ne ferons jamais l’ufage que* 
nous devons de ce que vous nous avez dit, 
û votre lumière ne nous le fait compren
dre , II votre charité ne nous le fait aimer 
11 votre grâce ne nous le fait accomplir. O 
mon Sauveur , a^ez pitié de mon igno*~ 
rance'& de mafoibleile : voilà ce que j’ai 
rëfolü dé vous dire fouvent  ̂afin d’attirerr 
for moi votre infinie miféricorde : Qui ma- 
gnam mifèricordtam deprecatur, magnatrv
mijeriam confitetur> Aug. inPf. jo. n-6*-



Pour la cinquième femqine

P O U R  L E  S A M E D I .

S i  erçib oflfers tnunustmm adAîcare * &  ibi recor* datus fueristquu frater tuus habet aliquidadversùpï te ; reÜnque murms mum ante Altare &  vade pr As Teconcüianfracri cuo:&tunc venons ôfte^es munus- 
tau n u  S i donc lorfque vous pré fientez votre offrande à 
V Autel » vous vous Jouve nez que votre frêne a quelque' 
chofe contrevous * Igiff z 1« yotre don devant l'Autel >  

¡Ulez auparavant vous réconcilier avec votre frem 
&  puis vous reviendrez offrir votre don. Match, 5 * V«1

D E  LEXAMEN DE. C O N S C IE N C E .

h  P o i n t . La néççfiîté qu’il y  a de le; 
faire.

IL P o i n t . Les moyens de le bien faire*'

C Omme nous avons parle ailleurs du 
pardon des ennemis y npus prendrons' 

occaj&on de ees paroles : « Si vous vous 
» fou venez que votre frere a quelque; »  ehofe contre vous ; « Si records tus fueris 
quia fraser tuus habet aliqulA adverfàm te 7. 
pour faire quelques réflexions fur l’examen 
de confdence que nous devons faire de' 
nous-memes ? avant que de recevoir les 
Sacrements 7 & de préfenter notre offrande 
a P Autel. Cet examen nous eft nécefîaire 
les Saints nous le confeillent comme l’un
des principaux moyens pour aiforer notre 
falnt*T x’ ^ n̂ us eil néceiTaire , pour connoître’ 
tes péchés, 6c les défauts qui font en nous ^



Si. travailler
ger, : Cogitabo pro peccato tneo , difoit le PA 'Î-7V'> 
Roi pénitent;} St noms devons le dire aufii-19* 
bien que lui : car un pécheur ne; fçauroit " 
concevoir' une véritable douleur de les fau
tes , ni les. déclarer fidèlement en confef- ■ 
lion : s’il n’a foin de rentrer en lui-même,
& de repalTer dans fon efprit les dérégie- ‘ ; 
ments que la confcience lui reproche. C ’eft 
le premier pas qu’il doit faire pour fe con-; 
vertir : Cogttcivi viasmeas, &  converti, 11 ̂  
des me os tn teflimonia tua.

2. Il, eil néceiTaire, pour connoître les- 
venus qui nous manquent , afin de les ac
quérir. Une perfonne qui n’a pas foin de 
s’examiner, ou qui le fait négligemment 
n’avance point, ou que très-peu dans la, 
vertu: fon ame eil comme une vigne qui« 
tombe en friche , qui fe remplit de ronces,
& d’épines- , & qui ne rapporte aucun fruits 
parce qu’elle n’eft pas cultivée , ou qu’elle- 
ne l’eil que fuperficiellement. Auffi les 
Saints nous apprennent que le caratlere des- 
Réprouvés eil de faire beaucoup de fautes;
& ae les oublier au lieu que les Elus ont 
toujours devant les yeux celles qu’ils font ,
& s’appliquent fans celle à s’en corriger : 
Reproborum ejjeproprium Jolet jemper pi ava 
agere 7&numquam que. egerint retraftare, 
omne tnim quod facïunt ceca meme per- 
îranfiwm. At contra , Eltbiorttm eji aBus 

fùos quottdiè ab ipfo cogiiatianis fonte d îf  
cutere , ¿T omne quod turbidunt profiuit ab~ 
intimis exJîçcare.Yous voyez parla combien-

apret la Pentecôte. r
efficacement à nous en corn-
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l’examen de confcience eft néceflaire : mai# 
comment le faut-il faire ? c’eft ce qu’il nous- 
faut expliquer dans le fécond point.

II. Il faut : i. Demander à Dieu les lu
mières qui nous font néceflaires pour con- 
noître l’énormité , le nombre, la duree fit 

!Jé. n.les circonftances de nos péchés : Quant a s 
habeo iniquitates , &  peccaia , fcelera me» 
atque deliBa ofîende m ihi. Voilà ce que nous, 
devons dire d’abord avec le Saint homme.
Job.

2. Il faut nous examiner exa&ement r 
comme devant un jour paroître devant le
tribunal de Jefus-Ghrift i-Qtiem tanto quv 

iéid, fecurior expefftat, quantâ quondiè vitanv 
fiuam fiufipeBus examinai •, dit S. Grégoire, 
Il ne faut pas fe contenter de nous exami. 
ner fur les péchés qui nous font communs 
avec tous les Chrétiens il faut rechercher 
ceux qui font particuliers à notre état. 
Vous êtes Eccléfiaftique v Bénéficier, &c. 
Voy ez comment vous êtes entré dans l’E- 
gliie5 dans ce Bénéfice ? Quel ufage vous 
avez fait de vos revenus? Si étant Déci
ma teur vous avez eu foin des Eglifes qui 
tombent à votre charge. Comment vous 
avez dit la Meife 7 le Bréviaire r adminis
tre les Sacrements, Ôc faits les autres fonc- 
tions de votre état. O qu’il y a peu d’Ecclé- 

iques qui s’examinent de la forte : Nul- 
lus ejî qui agat pœnitentiam fuper peccato 

* fuo , dtcfns quid f i  ci ?
î II faut faire cet examen , non par 

routine, & par habitude ,  comme il arrive
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Souvent mais avec des fentiments d’humi
lité & de contrition, difant à Dieu avec le 
Saint Roi Ezéchias : Ke c o g ita b o  t ib ù o m n e s  
a n u o j  m eo t in  a m a r i t u d in e  a n im a , m e A .

' 4.11 faut lefaire tous les jours à une heu- ' 
re réglée , particulièrement le foir avant 
que .d’aller prendre fdn repos : Cum exit 
d o r m itu m  ,  à  judicio confcumie. tu  a  r a t io -  j  

tient exige. Hoc fac ftngulit dit bus. C ’cft 
une préparation journalière au Sacrement 
de Pénitence qui peut y  fuppléer quelque
fois , & qui elt d’autant plus néceflaire aux 
Eccléiiaitiques , qu’ils font plusobligés que 
les autres de fe conferver en état de grâce.

Pourijréparation à la MelTe \ demandez 
à Dieu d’être plus fidèle à ce faint exercice» 
Mon D ieu, fi les gens du monde font fi 
exacts à régler leurs com ptesquel loin ne 
devons-nous pas avoir de mettre les nôtres 
en état, nous qui devons un jour répondre 
devant vous de toutes vos grâces, de tour
tes nos aftions , & de tous les moments de 
notre vie. Ah ! Seigneur, que cette penfée* 
nous rende plus exacts à faire notre exa
men de confidence -, afin que nous exami
nant & nous jugeant nous-mêmes avec plus 
de foin, nous puifllons paroître fans crainte 
devant vous, à l’heure de là mort, & évi
ter la rigueur de votre jugement. Q t t o d J t  
n o fm e tip /b s  d i j u i i c a r e n m s , non u t iq u e  j t i -
dicaremur. 1. Cor. 11. v. $1-
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S IX IE M E :; S E ^ -A :IN .;E :

A  P  R È ’ S L A  P E N T E C O T E .

P O U R  L E  D I M A N C H E .

Quincuroque baptisât! fumus in Ciidftq Jefu , îa
morie ?î?îiu3 bapügad fumas : c o a m p ix x i etiïm la mua ' 
cum ïlla per Bapcilmum ia mortem ; ut quomodo- 
Chnftus lurrexit à movruis per- glQriarri.PaciiSï ica
&. nus ia novitace vit ĝmbulemus. N o u s  to u s  q u i  
a v o n s  été  b é p t ijê s  en M u s  O k r j $  ? nous * v ô à s  é té  b a p *  
t t fé s  en f a  m ort ; nous avons é t ê - e n je v d is  a v e c  lu i  p a r  
l e  B a p tê m e  p otirM o tirir  au p êc h é ^ f i - i  q u e com m e h j u s - 
C h r i j l  ejl r r jfk fc itê  d y n îr e  U s  m orts p a r  la  g lo ir e  d e  
fo ii P o r e , nous m a rch ion s a u ffi d a n s  une n o u v e lle  vî%*, 
Rom. 3.4.

S U R  L E S  O B L IG A T IO N S  Q IJE  NOUS A V O N S 
C O N T R A C T E E S  A U .B A P T E M E *

I. P o i n t . De renoncer au péché,
II. P o i n T, De mener une vie nouvelle-*;

I* OAint  Paul nous met aujourd’hui ■ 
C l devant les yeux, les deux grandes 

obligations d’un Chrétien , qui font de 
mourir au péché & de mener une vie nou- • 
velle. Nous avons contraidé ces deux obli
gations dans le Sacrement de Baptême ? 
¿k  n o i i s  les renouvelions dans.celidde la,, 
Pénitence* Ces deux Sacrements, \ félon îa t 

. C h t y f remarque de Saint ChriCoitcme , font à-
io s m ! h  notre égard ce que la croix & le fépub 

cre ont été à l'egard de Jefus - GhrifL 
Jefus-Ghrift eft mort fur la croix 9 &  a été
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enfeveli four détruire le péché , &  pouf 
rellufciter enfuite à une vie nouvelle, Nouf* 
devons de même dans cesSacremenfs faire* 
mourir le péché, & l’enfeyeiir de tellefortev 
que. nous entrions dans un gture de vie tout; 
nouveau.

O que cette doôrine eft belle 1 qu’elle 
mérite bien que nous en faftîonsle fujet. 
de notreoraifon. Un Chrétien qui la com
prend, dit Saint Grégoire de NyÆe , doit Or 
répondre au Démon toutes les fois qu’il le Pm 
tente par les faux attraits du ilécle ; Retire- 
»■ toi, malheureuxquç tu es,: ne fçais-tu 
» pas que j’ai été baptifé en la mort de Je-, 
»füs-Chrift , &  que j’ai etc enfeveli 
».avec lui par le Baptême ? un mort peut-.
» il être fenfible aux charmes d’une beauté;
» corporelle \ peut-il être touché des ri-;
» cheîfes, des honneurs & des plaiiirs de 
» ce monde ? » Mortuus corpora non amat \ 
Mortuus non capitur di'uitits , &c. Tel 
e ft, d itceP ere , le langage d’une ame 
véritablement regénérée. 'Hac Junt 

Derè regenerata. verba. Ce n’eft pas même 
afiez qu’un Baptifé fe regarde, comme 
mort il doit de plus félon Saint Paul, fe 
conildérer comme enfeveli.

Confipulti enim. furpus cum Mo per Bap- Rcr/h 
tifînum in mortem. Un mort n’a plus a** 
la vérité de commerce avec le monde j 
mais le monde en a encore avec lui: on le 
v o it, on le touche, on lui rend certains 
devoirs d’honneur ou de nécefîité : mais, 
celui qui eft dans le tombeau n’a plus rien;



iSS Pour la Jîxiçrné frmaîne 
de commun avec les'hommes, ni les hom
mes avec lui. Voilà ce que nous devrions 
être après avoir reçu les Sacrements : nous 
devrions nous éloigner de toutes les occa- 
iïons dangereufes'", & enfevelir dans un ou
bli éternel toutes les habitudes que nous 

Rouit «.avons contractées avec le péché. Qui tnim 
*i moKtut fumus ptcC'ito , quomodo uàhuc vi~ 

vemus in Mo ? Eft-ce là la dfpofition oît 
nous fommes ? On fe perfuade facilement 
qu’on eft obligé de mourir pour la foi & 
de foufFrir le martyre pour Jefus-Chrift j 
parce qu’il arrive rarement qu’on foit mis 
à cette épreuve : mais qu’il faille mourir 
pour Jefus-Chrift par la mortification de 
nos fens & de nos pallions, & faire mou
rir nos péchés paffés par le martyre de 
la pénitence c’eft ce qu’on ne comprend

Iras allez. Il eft vrai que les Ecclélîaftiques 
e prêchent j mais peu de fidèles le pra

tiquent , parce que peu d’Eccléfiaftiques 
leur en donnent l’exemple. Jugea-en par 
Vous-mêmes.

II. Confidérez quelle eft la fécondé obli
gation d̂’un Chrétien. Il faut que comme 
Jefus-Chrift eft entré par fa RéfurreCrion1 
dans une vie nouvelle, nous entrions de- 
même par les Sacrements de Baptême & 
de Pénitence dans un état de vie tout 
nouveau. Ut Cjuomodo Chrijïus Jurrexit d  
tnortuis per gloriam Patris , dit l’Apôtre 
ira &  nos in novitate vus. ambulemus. Un 
Pafteur, par exemple, qui s’eft oublié, doit 
tenir une conduite toute différente de celle
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<{u’ il tenoit auparavant. Si fon avarice le ‘ 
j>ortoit à accumuler fes revenus, & à exi
ger Tes droits avec duretc \ non feulement > ' 
il ne doit plus le faire , mais il doit répan- 1 V 
dre fon bien dans le fein des pauvres, & en 
afidfer ceux qui font dans l’indigence. S’il 
étoit négligent à inilruire fon Peuple , de 
à adminiûrer les Sacrements } il doit : 
;gémir de fa négligence paifée, & avoir 
grand foin que tout le monde foit irilhuit 
dans fa Paroiife , & qu’on s’approche fou- 
vent des Sacrements. Enfin, s’il adonné 
mauvais exemple } il doit en faire une ef- 
pece de. réparation publique, en témoi
gnant dans toutes les occafions le repentir 

. qu’il en a , & menant une vie vraiment pé- 

. ni tente.
Voilà ce que c’eft que de mener une vie 

nouvelle, il faut qu’il en coûte bien des 
„ larmes & de la peine, comme remarque 

le faint Concile de Trente : Ad quant ta-Stf**** 
men natwitatem (T integritatem per Sacra- câ ' u 
mentum PœnitcntiA , fine magnis nofiris 
fictibus &  laboribus, divinâ td exigente 
jttjlitiâ pervenire necjuaquam pojfumus. II j-j 
ne faut pas non plus s’imaginer qu’il fuffife la  

. que ce renouvellement fe foit fait une fois j | f  
: il faut le recommencer chaque jour. Quoti- Qrvl 
..dièfidicï potejl, ipfianovitasinnovanda efitÜ>i* M 
•w.ditOrigene furie paifage que nous médi- ' ! '  
_tons. Marchons donc, continue ce Pere 

dans une vie nouvelle ; tâchant de paroî- 
tre chaque jour des hommes tout nou
veaux devant celui qui nous a reflufeité»



la®  P o u r  l a  J t x i e m e / è m a i n e  
avec Jefus-Chrift : travaillons à rendre de 
plus en plus notre ame agréable à fesyeux: 
donnons-lui un nouvel éclat en nous for
mant à Jefus-Chrift , comme fur notre mo
dèle : étudions-nous à l’imiter autant que 

, nous le pouvons : coniidérons quelle eft fa 
gloire \ n’en détournons point la vue j 
qu’elle ferve à nous animer } fi notre vie eft 
conforme à la fienne , fa gloire paiTera juf- 
qu’à nous} nous pafferons comme lui de 
l ’humiliation de la mort à la participation 
de la gloire de fon Pere. I n  n o v i t a t e  e r g o  
v i t â t  a m b u le m u s  , o fte n d e n te s  n o jr n e t ip fb s  et 

■ q u i  nos c u m  C h r i j l o  J u J c i t a v ï t  q u o t i d i è  n o- 
v o s  &  u t  i i a  d i x e r i m  ,  p u l c h r io r e s . D é c o - 
r e m  v u U û s  n o jlr i  in  C h r i j l o  t a m q u a m  in  

J p e c u l o  c o ll ig e m e s  , g l o r i a m q u e  i n  ip fo  D o - 
m i n o f p e c u l a n t e s  , e a d e m  i m a g i n e  t r a n s f o r - 
m e m u r  , q u â  C h r i j l u  s  / u r g e n t  â  m o r t u is  , a b  
h u m i l i t a t e  t e r r e n â  a d  g l o r i a m  P a t e r n a  M a *  

' j e f i a t i s  a f c e n d i t .

Pour préparation à la MeiTe 9 vous ne 
pouvez rien faire de mieux 9 que de de
mander ce renouvellement, qui confifte 
imiter Jefus-Chriih Lorfque nous avons été 
revêtus de lui dans le Baptême , ( dit un 

QuÎn!),^ on9l\ù de^Conftantiriople , tenu dans le 
tjfxtum palais impérial ) nous avons fait profeffion 
fei m de régler notre vie fur la fainteté de la
Î Æ t fienne : Q u i  C h r i f l u m  p e r  B a p t i / m u m  i n - 

'd u e r t t n t  : e ju s  i n  c a r n e  v i t  a  a g e n d a . r a t i o 
n n e n t i m i t a r i  p r o f e Q ï J u n t - Mais , hélas ! le 

faifons-nous ? Il y  a fi long - temps que 
e nous promettons d’imiter Jeliis-Chrift : où
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éfl: l’effet de cette promeife ? Travaillons
avec plus de foin à un ii grand ouvrage ,
’&  prions le Sauveur de venir lui-même 
l ’achever en venant loger dans nous. O  Je- £is , affermiiTez mes pas dans les voies oh 
vous avez-marché i, afin que je vous fuive 
.avec plus de fidélité : Verficegrefifus meos inpr 
fem tis tü it ,  ut non’moveàtur vefiigtamea. 5,'

P O U R  L E  L U N D I .

Sì enim compiantati faûi fümus Hmilitudint hior- 
t:s ejus , fimulSt Kefurreéfionis en mus.; Si mus 
avons été entés en JeJus-Chriji , far la rcfi'.mbianct 
défit mort, nous fier Ou s au fil ‘intés en lui parla ref- 
fmblance dé jà  RéfurreèTio/t'. Rum. <s. s.

D U  R E N  O U V E É L É M E N T  
de la ProfeJJton Chrétienne &  Clericale.

I. P o  i lîT. Gomme Chrétiens , nous de
vons mourir au péché.

II. P o i n t . Comme Eccléfiaftiques, nous 
devons vivre de la vie Sacerdotale de 
Jefus-Chrift.

I. A Dorons Jefus Chrift comme l ’Au- 
X jL teur de la mort du péché , & le 

principe delà vie fpirituelle de nos âmes. 
Nous avons été plantés , & comme entés 
en lui par le Baptême , pour ne plus vivre 
que de fon efprit , & de fa vie j ainii 

' qu’une branche qui eft entée &  incorporée 
’ avec un arbre , vit de la vie de cet ar
bre, ôç fe nourrit de fa fève : Compiantati
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faftt fumus fimtlitudtni monts ejus. O que 
cette grâce eft admirable } mais que nous 
femmes peu fidèles à y  correfpondre par le 
réglement de notre vie & la fainteté de nos 
moeurs i

Renouvelions aujourd’hui la profeflion 
que nous avons faite de mourir au péché, 
&  apprenons de l’Apôtre comment nous de
vons y mourir. 11 nous donne pour modèle 
la mort & la Réfurreêfion de Jeius Chrilh 
Jefus-Chrift eft mort mais il n’eft mort 
qu’une fois : ce qui nous apprend que nous 
devons véritablement mourir au péché , 6c 
y  mourir pour toujours : c’eft pour cela 
que le Baptême dans lequel l’homme meurt 
avi péché , ne fe réitéré pas. Qu’on ne fe 
flatte donc point, dit un Pere de l’Eglife , 
qu’on peut aufli faire mourir le péché 
dans la Pénitence j car quoique cela foit 
conftant, 6c que ce (oit pour ainfi dire, 
un excès de la miféricorde de Dieu à 
notre égard d’avoir donné ce Sacrement,

! comme une fécondé table pournous fauver 
du naufrage •, c’eft être néanmoins bien in
grat envers Dieu & s’expofer au danger de 
périr, que de fe mettre en état d’en avoir 
befoin. Puifqu’il n’y  a plus de .Baptême , 
dit Saint Chryfoftome , craignons de re- 

Cirr. tomber dans le péché : Quod fi lavacrum 
Joli, ibi fj0ff efi y iteràm cave ne te ad peccatum in

cliner.
Jefus-Chrift reftufeité d’entre les morts 

,ne meurt plus. Un Chrétien qui eft vérita
blement reiîufcité à la grâce , foit par le

Baptême
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Saptême, foit par la Pénitence, ne-doit ;; 
plus mourir par le péché, La grâce que le 
pécheur reçoit dans ces Sacrement, ne lèBajtl. 
met pas dans un état inconftant, conime|(W|v 
bien des gens fe l’imaginent : c’eft uneg^^;* 
cliofe inouïe parmi lest Saints Peres, qui/aPA 77« 
nous ont parlé de l’état du Chriftianiime , 
que cette viciffitude de péché & de grâce , 
de vie & de m ort, dans laquelle tant de 
perfonnes fe perfuadent qu’on peut vivre. 
Aujourd’hui on les voit au tribunal de la 
Pénitence fraper leur poitrine, demander 
à Dieu pardon de leurs péchés, en obte
nir l’abfoiution , do peu de temps après 
on les voit auffife replonger dans les mêmes 
defordres. Ce n’eil pas l’idée que l’Apôtre 
nous donne de la vie chrétienne , quand 
il dit que nous Pommes entés en Jeiits- ■
Chrilt par la reïïemblance de fa mort : ; 4
il nous marque par là le fruit que nous 
devons porter.  ̂ c’eft-à-dire, que comme 
le corps de Jefus-Chrift étant enfeveli dans . i; 
la terre , a porté pour fruit le falut de tout 
le monde ; de même notre corps ayant été J  
enfeveli dans le Baptême,doit porter pour J* 
fruit la juftice 6c la fanclification y en at- " % - 
tendant le dernier fruit qui fera la ré- 
furreûion future. Si enim complantati ' 
faSti J'umusJtmilitudini mbrtis ejtts , Jimul 
&  re/urreSiionis erimus. Concevez bierr 
cette vérité, & tâchez d’en inihnïre le 
Peuple.
. II. Une fécondé réfiexlohque nous pou
vons faire fur ces paroles de Saint Paul?

Tome III. I
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c’eft de confidérer qu’en qualité d’Ecclé- 
fiailiques nous avons été entés deux fois 
en JefusXhrift : la première fois dans le 
Baptême comme Chrétiens, & la fécondé 
dans notre ordination comme Minières 
de Jefus-Chrift. Dans le Baptême nous 
avons été entés en Jefus-Chriit par la ref- 
fembiance de fa mort j ce qui nous engage 
comme le relie des fidèles à mourir au 
péché : ék dans notre Ordination nous 
avons été entés en Jefus-Chrill par la ref- 
femblance de fa vie \ ce qui nous oblige à 
mener une vie conforme, autant que la 
fragilité humaine peut le permettre, à celle 
que le Sauveur a menée en qualité de Prê
tre. Il a commencé proprement à manifef- 
ter fa vie de Prêtre, lorlqu’il a commencé 
à prêcher. Il fe fépara pour lors de les pa
rents, & déclara qu’un Prophète n’ell ja
mais confidéré dans fon pays \ pour appren
dre aux Ecclé fiaftiques qu’ils doivent, ou fe 
féparer entièrement, ou au moins vivre 
dans un grand détachement de leurs 
proches, s’ils veulent faire du bien dans 
leur miniitére. 11 aflembla des Apôtres pour 
les aflocier à fa miffion : ils doivent de 
même s’alfocier les uns aux autres pour tra
vailler de concert au falut des âmes. Il fe 
retiroit de tems en tems pour vaquer à 
la prière : quelque occupé que foit un Prê
tre \ il ne doit jamais fe priver d’un tel 
fecours , fans lequel il ne peut ni fe fane, 
tifier , ni contribuer beaucoup à la fanéli- 
ficaüon des autres. Jefus-Chrift alloit cher-
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cher les pécheurs pour les convertir , &  Ü; ^  
les gagnoit par fa douceur, de par la iain^i > V 
teté de fa vie : un Prêtre en doit faire dei-Ci 
même. Jefus-Chriit menoit une vie mor
tifiée , pauvre, laborieufe & pénitente : telle 
doit être celle d’un bon Prêtre. Jefus-Chriit 
s’eft facrifié pour le falut des hommes , fi 
un Prêtre ne donne pas fon fang pour le 
falut du prochain , il doit néanmoins fe 
confirmer en travaillant à fon falut, & à 
celui de fes freres : Et nos debemuspro roaL 
tribus ¿mimas ponere. Ecoutons le Souve- j, *«. * 
rain Prêtre , l’Evêque de nos âmes , qui 
nous dit : Qui mi ht minijlrat me fequatur. 

Heureux le Prêtre qui vit de la forte ! il 
eft véritablement enté en Jefus-Chriit par 
la reffenblance de fa vie , puifqu’il produit 
les mêmes fruits que Jefus-Chriit produit :̂ 
il a auili tout lieu d’eipérer qu’il fera pa
reillement enté en lui par la reifemblance 
de fa Réiirrreition  ̂ c’elt-à-dire, qu’après 
avoir eu part à fa vie laborieufe, il aura 
part à fa gloire dans le Ciel. Si JuJhnebi- ï. Tin» 

, conregnabimus, i. 1*.mus
Pour la Melle , confacrez vous tout de 

nouveau à Jefus-Chriit pour l’imiter dans 
fa vie de Prêtre. Tous les ans les bons Re
ligieux ont foin de renouveller leurs voeux j 
afin d’avancer dans la perfection ; faites en 
de même à l’égard de la profeffion cléri
cale. Habebitis autem hune diem in monu-Exoi, 
mentum : &  celebrabitis eunt fdlemnem Do~ n* 
mino in generationibm <veftrit cultu fempi-  
tertio. Oui, mon Dieu j je vous choifis tout

I ij
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de nouveau pour mon partage  ̂ je ne'de» 
lire que vous , &  je ne me lalterai point- 
de dire tous les jours de ma vie ce que j’ai 
prononcé folemnellement ,• en recevant la- 
tonfure : Dominas pars h&redttatts fne&, (y 
calicis mei ; tu es qui rejîitues h&reditatem 
meatn mihi. Pf. 15. 5*

P O U R  L E  M  A R D  /.

H oc fcîcntes, quia vêtus homo nofter fimul cru-- 
eifiitus eft, ut deftruatur corpus peccàri,&t ultra non- 
ferviamus peccato. Nom fçavons que notre vieil hom
me * été crucifié avec J ¡fus Chrtji, ¿fin que le corps 
du pêché fojt détruit tir que déformais nous ne foyons 
plus affervis au pêché. Rom. fi.

DU P ÉCHÉ M O R T E L ,

I. P 0 1N T. Son énormité.
II. P o i n t . L ’horreur que nous devons 

en avoir.- 11. Ous fçavons que’ notre vieil hom» 
a N me a été attaché à la croix, &  que 

nous avons été délivrés de la fervitude du 
péché par la mort de Jefus-Chrift : nous le 
difons & nous faifons profeffion de le 
croire:, néanmoins nous ne laiffons pas du 
luivre les inclinations corrompuës du vieil 
homme ? & de retomber fouvent dans 
l’état du péché ; parce que nous ne fai- 
ions pas allez de réflexion fur les paroles 
de l’Apôtre, de que nous ne concevons 
pas l’énormité du péché mortel : infirm
ions-nous là deflus, afin de pouvoir en- 
fuite inftruire les autres.
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1. Confidérons le péché mortel comme 

•renneini capital de Dieu. Dieu hait le pé- „ , 
;ché, 6c ne fçauroit le fouffrir : Odio j u n t ' l"‘ : 
Ceo impius tX impie tas ejus. Le péché hait 
D ieu , c’eft un néant rebelle qui voudroit 
•détruire & anéantir l’Etre infini : il atta
que tous fes divins attributs , fa fcience ,
-fa juftice , fa puiiTance, 6cc. Un pécheur '
voudroit qu’il n’y eut en Dieu ni connoif- f
fance pour voir le mal., ni juftice pour le 
condamner, ni puifiance pour le punir.
O  horreur! ô témérité ! ô préfemption!
•Auriez-vous la hardieiTe de commettre un 
■ péché mortel*, fivous pendez bien, que ce 
monftre horrible veut détrôner votre Dieu_,
6c vous révolter contre lui ? .Quoi ! Diéu 
commande, Dieu défend î ôc le pécheur 
dit je n’en ferai rien., j» veux fatisfaire ma 
paillon, il n’y  a ni loi, ni commandement 
qui m’arrête. Voilà comme vous avez parle 
à Dieu toutes les fois que vous l’avez of- ' ’
fenfé : Confiepijii jugttm ninniipiipijli vin-Jcrtm, 
cula me a , Cr d ix i/ ti nonferviam. *<îa*

2. ConHdércns le comme le cruel 
meurtrier de Jefus Chrift. O u i, c’eft le pé
ché qui a attaché Jefus-Chrift à la croix , 
qui a répandu fon fang , 6c qui lui a oté 
la vie : car fans le péché, jamais il ne fe- 
roit mort : Vulneratus ejl propter iniquitJ-jr 
tes ttof.ras , attritus ejl propter /celera no/ 
tra t dit le Prophète. Vous avez horreur,
& avec ration , des boureaux qui ont cru
cifié le Fils de Dieu , 6c s’ils fe prefentoient 

.-devant vous, vous ne pourriez les fouf-
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frir. Pourquoi donc fouffrez-vous dans 
vous ces mauvais defirs, ces paroles fi. 
bres, ces incontinences fecrettes, cette ava
rice , cette ambition , ces injuitices ç ces 
vengeances , Sc tant d’autres péchés qui 
ont été la caufe de fa mort Sc de toutes les 
fouffrances ; qui l’outragent Sc le crucifient 
de nouveau toutes les fois que vous les 

Htt>r.6' commettez, ainfique parle l’Apôtre : Rur- 
«. sàm crucifigentes Jibimetip/ts Filium Deifê 

ojlentui habentes. Ce n’eft pas tout :
2. Le péché mortel doit être regardé 

comme le voleur, 5c l’aflaffin des âmes : 
il leur ôte la vie de la grâce, les vertus,, 
les dons du Saint Efprit, le mérite des bou- 
nes œuvres; prières, jeûnes,aumônes, mor
tifications, Sec. Il enlève toutes fes richef- 
fes fpirituelles. O ame péchereife, voilà 
donc quelle cfc ta misère ! Il n’eft pointée 

Threa, défolation pareille à la tienne. Egrejfiiirfî 
i* «. à FiliaSion omnis décor ejus. Le péché, mor

tel te prive de tous les ornements dont Dieu 
t’avoit revêtue par fa grâce ; il te dégrade 
de la qualité d’enfant de Dieu ; il te rend 
l’efclave du Démon, Sc te condamne à 
fouffriravee lui des fupplices éternels. Scita 

jfro«. maium  ̂ (y anutrum eJ l  dere-
Uqiiijjc te Dominum Dtum tuum.

II. Confidérez L’horreur que nous de
vons avoir du péché.

i. Nous devons le haïr Sc le détefter 
comme la chofe du monde la plus exécra
ble , qui a introduit dans le, monde les, 
peines, les maladies , la mort, Sc ce dé-
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luge de"misères dont la'terre eft inondée 
depuis la défobéifiance du premier hom
me , & qui ne petit qu’attirer toutes fortes 
de'malheurs fur ceux qui le commettent. 
Vaeis quoniam resejferimtà nte, dit le Sei
gneur à des pécheurs par fon Prophète1’ 
Ofée , vajlabuntur , quia pr&varicati ftmt

H

tn me.
2. Nous devons le craindre Sc le fuir 

comme le plus grand de tous les maux , 
qui eft capable de nous perdre pour une 
éternité. Quajià facie colubri fugepecce samedi. 
nous dit le Sage, t f  Jt accejftrit ad ilia, f'if~ XU %% 5t 
dpi en t te dtrttes leonis : dentesejus inter--" 
ficientes animas hominurn. Lorfqivon- ren
contre un ferpent, ou u ji monftre fauvage, 
on ne délibère point on le craint, on le 
fuit de toutes les forces*, parce qu’on eft 
.aiîuré que il l’on s’en approchoit, & s’il fe 
faifiToit de nous, non feulement on péri- 
roit, mais encore ce ferait de la mort qui 
■ nous paroît la plus funefte , & dont nous 
avons le pins d’averiion. Ayons encore 1 
plus d’horreur du péché; Telle a été ladif-£jin 3fi 
poiïtion de tous les Saints. Ouomodo poffum 9. 
hoc mahitn factrejef feccare in Deum mtum ? 
difoit le chafte Jofeph fe voyant tenté par 
la femme de Putiphar. Nous lifons dans laFalad, 
vie de Saint Chriioftome que lhnrpératricc^f/**!' 
Eudoxie voulant fc défaire de ce Saint Pa- 11 w* 
triarche, qui dans l’ardeur de fon zele avoit 
parlé contre les défordres de la Cour j lui 
envoya de fes Gentilshommes pour le fon
der &. fçavoir çe qu’ij craignoit davantage :

J  iv
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iis lui firent toutes les menaces qui peuvent 
ébranler un homme mais voyant qu’elles 
étoient inutiles , ils retournèrent à l’Impé. 
ratrice, & lui dirent ce que le Saint leur 
avoit répondu , qu’il ne craignoit autre 
chofe dans le monde que le péché : Frujirâ 
■ ilium hominem terres : nih.il ille nifi pecca- 
tum timet. Miniftres du Seigneur , qu’il en 
•foit ainfi de vous : de toutes les difgraces 
de la vie, n’en craignez que le péché, 
■ Quelque fâcheux que foient les maux de 
ce monde , iis ne font rien en comparai, 
fon du péché : foyez en bien convaincus,, 
8c prêchez fouvent cette vérité au Peuple} 
car c’ell là le point capital de toute la mo
rale chrétienne , comme remarque un Pere 
de l’Egliie : S  u n ir a  a  t o t i u s  religioni: efi , 
-odtum peccati.

3. Ilnefuifit pas de liaïr & de craindre 
Je péché i) nous devons lui déclarer une 
guerre mortelle & fans relâche, comme 
les gens du monde perfécutent leurs enne
mis par tout oh ils les rencontrent ; Per- 

fequar mimico: meosfócomprehendam ilio: , 
non convertir donec déficient. Nous de- ' 

<vons en faire de même à l’égard du pé
ché : il faut le pouriuivre & l’attaquer par 
tout ; aller jufqu’à fa fource parla morti
fication de nos fens, l’éloignenient des 
occafions, -le crucifiement de notre chair 
avec fes convoitifes ) qui, comme dit Saint 

^Jacques , en font le funefte principe : Con* 
cupifcentia cum conceperit parit peccatum. 
J1 ne fulfit pas même aux Ecçléfiaftigues
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iHe le combattre en particulier ; ils doivent 
encore faire éclater leur zélé contre la îi-
cence des vices & des déréglements qui 
régnent dans le monde, comme, dit Saint 
Grégoire, Dtbemus pro dtjènfione jufittis, 
nofmetipjbs objicere, &  perverfis ad i»juftaÿ.iAtê  
prarumpentibus, etiam càmab ipjîsnon qua
rt mur çbviare.

Pour préparation à la Mcfle} entrez dans ^
ces fentiments , & priez Dieu qu’il vous 
infpire toute l’horreur que vous devez 
ravoir du péché. Ah ! Seigneur, qui nous 
permettez d’approcher fi.lpuvent de votre 
infinie Majefte, rendez nous des Miniftrçs 
dignes de votre fainteté : ne permettez pas 
fur tout que nous montions jamais à l’Ân- 
tel avec une confcience impure -, ce qui 
feroit fouiller ce pain du Ciel dont vous 
daignez nous nourrir, ainfi t que -nous en 
avertit un Saint J&o&eütsPolMmus'patom 
id ejl Corpus Chrifti. quando indigriiaccedi-An c->U 
mus ad Altare. Pour cet effet, .'8 mon 5̂ ^  
Dieu, rempliffez nous d’amour pour votre - ‘
fainte loi, 5c de haine pour ,1e péché ; 
afin que nous puiffions dire avec vérité 

,ce que nous vous difons tous.les jours avec 
le Roi Prophète : Iniquitatem odiohabui $T 
abominatusfum\ legem autan tuamdilcxL
iPf. 11&. 161«
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POUR.  L E  M E R C R E D I .

Exiftiraîte vos mortuos quidemeiTe peccato, vi. 
ventes àutem Deo in Chrifto Jeiu Domino Noftro. 
Çon/tderez voüi tomme morts au pêché ■> &  comme vi.  
v-tnts pour Dieu, en Wus Chrifl Notre-Seigneur* 
Rom. *. H.

DU PECHE VENIEL.

I. Point. Comment on y tombe.
II. P 01N T. Combien ileft à craindre.

I, O I  nous confiderons bien ce que Saint 
t3  Paul nous dit ici,. que nous fbmmes 

morts au péché depuis notre Baptême, & 
que nous ne devons plus vivre que pour 
Dieu enJefus-Chriii Notre Seigneur, 
nous ne nous contenterons; pas d’éviter le 
.péché mortel, dont nous parlions hier -7 
puiicjue ce n’ett là que le, premier degré;

. de la liberté chrétienne , comme dit Saint 
Augtiftin : Prima liber tas efl carere crimi- 
hus. Nous ferons encore tous nos efforts; 
pour enter le péché véniel, qui, quoiqu’il 
ne donne pas la mort à l’Ame, ne laide pas; 
de déplaire, à Dieu, & d’être, oppofé à la 
perfection qu’il demande de nous, lorf- 
qu’il nous avertit par ion Apôtre que nous, 
31e devons vivre qu’en lui & pour lui : Vi
vantes autem Deo in Chrifio Je/it Domino 
Nfojlro. Comme il eft aife d’y tomber,. 
examinons comment cela arrive.

On tombe dans le péché véniel par
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ignorance & par furprife, ce qui eft très- 
commun -, & nul, excepté la Sainte Vierge, ; 
n’eft exemt de ces légères'chutes : paroles 
inutiles, penfées vaincs, 'didraâions légè- i  ̂
res, difeours inconfidérés, curiofités frivo- 
le s , petites impatiences , &c. Ce font là 
des fautes où les plus juftes tombent fou- 
vent  ̂ mais aufïi ils s’en relèvent facile-  ̂
ment : c’eft pour cela qu’il eft dit : Septies^"^  
enim cadet ju jlu t , ¿7* refitrget.

2. On pèche véniellement par négli
gence : ris immodérés, railleries du pro
chain , légères médifanccs, trop de facilité' 
à juger m al, manquement de correélion ,  
de refpeéf dans les lieux faints , perte du, 
temps , louanges outrées, flateries, vifites 
inutiles, & autres femblables défauts, dont 
on pourrait fe corriger, fi l’on avoit bien 
la crainte de Dieu , fuivant tes paroles du 
Sage : Qui timet Deum , nthil negligit.

j. On commet des péchés véniels par * 
malice & de propos délibéré: fècrette elli- 
me de foi-même , envie de paraître, affec
tation des .modes , amour des pararçs , 
petits excès dans le boire & le manger, 
paroles d’aigreur , opiniâtreté , menfon- j
ge , mépris du prochain, jaloufie fecrette*
Scç. Ces péchés véniels font plus confidé- 
rables que les autres ; voyez fi vous n’y  
êtes point fujet : vous êtes d’autant plu*- 
obligé d’y  prendre garde , que ce qui ne 
paraît aux hommes qu’une faute vénielle ,y 
eft bien fouvenî un péchémortel aux yeux 
de Dieu 5 particulièrement à l’égard
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Ecclé/iaftiques, à caufe de la faînteté de 
leur état ,  &  du fcandale que le Peuple 
peut en recevoir. De là cette parole de 
Saint Bernard : Inter/kcularer , nug& nug& 

Jtd. tib fiant in ore fiacerdotis ,  blafphemis.. Faites 
-Mu, f .u .y  Jjien réflexion.

IL Confidérez combien le péché véniel 
eft à craindre.

1. Il déplait il Fort à Dieu ,  qu’il le punit 
*en ce monde par des châtiments temporels,

-même par la fouftra&ian de fes grâces, 
t̂t®*ainC que nous le voyons dans l’Ecriture} 

\'eg eou dans l’autre par les peines du Purga- 
toire , qu’il faudra fouifrir avant que d’en- 

dans le Ciel.; Ifipje autem/alajus erit ,
3. >j. fie tamen quafi per ignem,

2. Il refroidit la charité , &  diminue la 
dévotion. Per peccatum ventait , dit Saint 
Thomas, retardatur affrelus hominis, ne 
prompte ad Dtum feratur. Quand on s’y

1 accoutume  ̂ cette habitude nous met dans un état de fé chère île., & de tiédeur qui mous empêche de faire des progrès dans la 
"Vertu ; qui fait que l’on demeure fujet aux rmêmes imperfectionstoüjours auffi co
lère , auffi vindicatif, auffi envieux,, auffi vain , auffi attaché à fon propre fens , îriiiî ferifible aux moindres injures, après p̂luiieurs 'Confeilions £c Communions 9 ^rifon étoit auparavant. Cet état eft très-, ^dangereux ; & c’eft d’un Chrétien., parti- raifierement d’un 'Eccléfiaftique qui vit de 

f o t t e que  Dieu dit ;dans‘l’Apoc^ypfe i 
ïïJtwamJrigidus effeŝ  autcaltdus$ Jed ¿¡nia
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ztepidut M, nec frigidus , nec calidus., *»«- 

«  emovere ex ore meo.
j. Le péché véniel difpofe au mortel.

Qui fprmit modica, paulanm décidés. Ce-g^jg, 
lui qui néglige les petites fautes., dit le ».t* 
Saint Efprit, ne fera pas long.temps fans 
tomber dans les dît* grandes. Saint Ber
nard avance à ce iujet des paroles qui doi
vent nous faire trembler. Que perfonne , 
dit ce Saint'Abbé, ne dife dans ion cœur, 
ce ne font que des péchés légers } je ne me 
foucie pas -de m’en corriger : ce n’eft 
pas un fi grand mal que de perfifter en 
ccs fortes de péchés qui font petits , 5c qui 
fe remettent facilement : c’en là , mes Frè
res , une impénitence &  un blafphême,
Nemo dicat in corde f u a l e  v it funt ifia ; Berài 
non euro corrigere : non efl magnum , f i  in Ser.i.m 
iis maneam vtriiiilibus, minimifque pecca- o p w j 
tis. H&c efl. enim , 0ile8iJJimi } impœni- 
ttntia , h&c ejl blafphemta in Spiritum 
Sanftum.

Craignons donc le péché véniel } Sc 
pour préparation à la Méfié, fouvenons 
nous que pour communier fouvent, com
me le font la plûpart des Eccléfiaftiques , 
il ne ûiffit pas d’être exempt de péché 

.mortel, il faut encore -vuider notre cœur 
de l’affe&ion au veniel r c’efi ce dont il efl:
‘à propos d’avertir avec Saint Grégoire Je 
grand , les Miniftres des Autels qui vivant 
dans la négligence, ne laiflent pas néan
moins d’en approcher très-fouvent , fans 
sfe mettre en jieine de fe corriger. Quoi
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Grtg. contra negligentes facri Altaris Minijlrot 

atque audaces dominici cor ports fufceptores 
»*1 dici non inconvénienter potefl. Qu’ils fc» 

1*?fic h e n t, que quand on n’a pas foin d’e ï
---Æ — ~ î  XVi «-.«nn .. A _ _  ̂ j

v.......  ....7 *
ïuntt cette divine nourriture. Qui quotidie non 

exhaurit quod delinquit j etjt mínima fini 
peccata que. congerit, paulatim anima re
plet ur , atque ei mérito auferunt fruBum 
internet faturitatis. Purifions-nous donc 
dans ceiie de toutes les feuillures, du péché 
par les larmes de la pénitence , qui peut 
feule nous faire participer dignement à 
cette adorable viétime que nous avons 
le bonheur d’offrir. Oui ergo quotidie de- 
linquimus, conclut ce Saint Pape , quoti
die ad pænttentia lamenta curramus j quia 
ipfd fola vïrtus efi\ que, evacuat quod in 
ventre anima culpa coadunar», quo jîudio- 
fius mundamur lamentopoenitentiar eoulte
rior em divina gratis. fiuBurn recipimus w 
Jpirituali refeBione. Greg. ibid* '
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POUR LE J EUDI .Mifcreor fupet Turbam » quia ecce forn triduù luftinent me , ncc hobent quod manducent. J'ai 
compajjion de ce Peuple, parce qu'il y a déjà trois 
jours qu'ils ne m quittent point, ¿r ils n'ont rien à 
manger. Marc« 3. »•

D E  LA P R O V I D E N C E  D I V I N E ,

I. P o i n t . Soin qu’elle prend de nous»
II. P o i n t . Confiance que nous devons» 

avoir en elle.

I. \  Dorons ici la conduite charitable
A  que Notre Seigneur tient à l’égard 

de quatre mille perfonnes, qui étoient à fa 
fuite depuis trois jours. 11 fait un miracle 
en leur faveur & multiplie fept pains 6c 
quelques poiiTons pour les nourrir. Recon- 
noilfons dans cette marque d’attention & 
cette action de libéralité le foin que fa Di
vine Providence prend de nous.

i. Elle connoît nos befoins. VidiaffliBio-Exod. 
nem Populi mei in Æsypto : J’ai vu , dit 
Dieu à Moyfe ,  Paffliérion que fouffre mon 
Peuple dans l’Egypte : j’ai entendu les cris 
qu’il jette à caufe de la dureté de ceux qui 
l’accablent de travaux \ 6t fçachant quelle 
eft.fa douleur, je fuis defcendu pour le 
délivrer des mains des Egyptiens ; Etfiitns 
dolortm ejus dejcrndi, ut libèrent tum de 
mantbus JEgyptiorum. Quel repos d’efprit 
n’aurions-nous pas ? quelle ieroit notre
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tranguilité} fi nous croyions bien cette 
vérité , que la Divine Providence voit tout 
ce qui fe palTe dans le monde} qu’en tout 
temps & en tout lieu elle pente à nous} 
qu’elle connoît tous nosbefoins, Se. fçait ce 
'qui nous eft nécellaire : Scit enim Pater 
vefter quia hit omnibut indigent.

2. Elle en eft touchée. Mifereor jùper tur- 
bam, l̂it Notre Seigneur dans l’Evangile de 
ce jour: Il n’attend pas que ce Peuple qui 
a témoigné tant d’affeérion Se d’ardeur à 
le iuivre , demande fon afliftance} il pré-' 
vient fondefir, & va au devant.de lui avec 
tout le foin de fa Providence : Et in omni 
Providetitia occurrit illis. Lorfque vous 
êtes affligé , ou malade > quand on vous 
perfécute, 8t qu’on vous fait tort , vous mur- 
murez comme ceux dont parle le Prophète} 
vous vous imaginez que Dieu eft infenfible 
à vos maux , de qu’il ne s’en met point en 

• peine : Oblitus efi Deuss, avertit faciem fuam 
ne videat in finem. Vous vous trompez, & 
vous faites injure à fa Providence } car lça- 
chez, que fi une mere ne fçauroit oublier fon 
.enfant, Dieu vous oubliera encore moins., 
ainfi qu’il vous en avertit lui-même par un 
Prophète : Numquid ohlivifsi potefi mulier 
itifantemjuum ut non mifertaturfiliouterifui 
etfi ilia oblita fiterit, ego tamen non oblivijT- 
car tui. -Admirez ici la bonté dc Dieu envers 
nous} non feulement ià Providence eft tou-- 

■ Gheé de nos befoins : mais encore
Elle y  pourvoit abondamment. Voyez. 

•Gomment Jefus-Chrift nourrit ce pauvre:
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Peuple. Fallût-il faire un miracle , n’aban- 
xlonne jamais les gens de bien : Non efi 
pia timentibus eum , dit le Roi Prophète, to*
Que les riches Sc les paillants du fiécle 
s’appuyent fur leurs biens tant qu5ils vou
dront } ils ne feront jamais contents ; il n’y  
41 que ceux qui recherchent le Seigneur qui 
ne manquent de rien. Divites eguemnt &F f j U  
.ejurierunt^inqutrentesatitem Dominum nonlli 
minuentpr omni bono* O mon Dieu ! je vous 
adore comme la plénitude de tous les biens: 
vous feu! pouvez ralFaiier mon cœur, tout 
vie refte n’eft qu’un vuide univerfeh

3* RepaiTez maintenant dans votre efprit 
les obligations que vous avez à la Divine 1 
Providence. Combien de fois n’avez vous 
pas reilenti les effets de fa proteâion dans 
vos affaires , foit fpirituelles , foit tempo
relles ? O que vous avez bien fujet de re
mercier Dieu ! Ne foyez donc ni ingrat à 
l ’égard des bienfaits que vous en avez re
çus, ni incrédule à l’égard de ceux qu’il 
vous promet: Nec in eo quod adhuc nen 
donavït incredulus ? dit Saint Aiiguilin, 
in eo quod jam donavis ingratus* ctd,

II. Repofez vous fur les foiqs de fa Pro
vidence  ̂ Si attendez d’elle avec une hum
ble confiance tous les biqns qui vous font 
néceflaires pour le corps ôc pour l’ame, 
pour le temps 6c pour l’éternité*

i. Vous devez en attendre les biens 
corporels : Jaëla Juper Dominum curamPf* $4* 
tuam , &  ipfe te enutriet. Que vous a-t-il 
manqué jufqu’à préfent ? N’avez-vous pas
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Ecclit
H-V>u

*10 Pour la ftxiétne femaine 
€u tout ce qui vous étoit nécelFaire pour 
votre entretien ? Voyez comme Dieu a 
fait tout ce vafte Univers pour vous, 8c 
toutes les créatures pour vous fervir \ les 
unes pour vous habiller , & les autres pour 
vous nourrir : d’où vient donc que vous 
êtes toujours dans l’inquiétude , 8c que 
vous ne fongez uniquement qu’à amalfer 
des biens en ce monde ? N’eft-ce pas là 
manquer de foi & agir en païen, comme 
dit Notre Seigneur dans l’Evangile : Nolite 
ergoJolliciti ejje dicentes , quid manducabi- 
rnuï, aut quid bibemus, aut quo operiemurl 
hac enim omnia Gentes inqmrunt.

2. Vous devez en attendre les biens fpi- 
rituels : c’eft-à-dire les grâces- dont vous 
avez befoin dans l’état de vie oh Dieu vous 

, a appelle. Confide in Oeo , (T mane in loco 
tuo. Mettez votre confiance en Dieu , dit 
lo S'ige * q -’il ibit lui feu! la fin &  le prin
cipe de toutes vos aéKons , êc demeurez 
au lieu 8c dans l’état oh il vous a mis : 
car pourvu que vous lui foyïez fidèle , que 
vous demeuriez ferme dans la voie , 8c 
que vous n’entrepreniez rien que par fou 
ordre -, quelque pauvre que vous foyez, il 
lui fera aifé de vous enrichir tout d’un 
coup : Facile efl enim in oculis Dei Jubito 
honejiare paupsrem. Ne vous laiffez donc 
point aller à la défiance , ni à ces appré- 
nenfions fcrupuleufes dont le Démon fe 
fert quelquefois pour troubler les ames 8c 
les tenter de défefpoir à la vuë de leurs 
péchés paifés. Si D ieu, dit Saint Auguftûî »
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vous a pardonné de grands crimes $ vous 
perdra-t-il pour les fautes journalières que 
vous commettez ? S’il vous a jultifié lorf* 
que vous étiez dans le vice j vous aban- 
donnera-t-il lorfque vous êtes dans la piété ?
Qui jujlificavit impium, deferet piumd C on- Aüg. & 
fidérez que la miféricorde de Dieu n’a '*/ 
point de bornes : jettez-vous dans fon fein. *

5. Attendez d’elle,, non feulement les 
biens de la grâce, mais encore les biens 
éternels: Dieu nous les a promis, & il 
ne peut nons tromper, dit Saint Paul :
Ille fidilis permanet, negare fèipfum nonu<rimi 
poteji. Jefus-Chriit fon Fils nous les a me-*, u , 
ritées. Et ego difpono vobis Jicut dtfpofitit 
mihi Parer meus Regnum , dit-il à fes D if  ' 
ciples. Tous le Saints ont compté là def- 
fus, &  quelque grands pécheurs que nous 
fioyons, nous devons compter comme eux 
fur les mérites infinis du Sauveur, êc re
mettre tout entre fes mains difant avec 
l’Apôtre : S cio cui credidi , t? certus fùm *• T m» 
quia patent ejl depojîtum ni eu ni Jeryare i n t l** 
ilium diem : Voilà jufqu’cù doit aller notre 
confiance. Nous fommes la mai fon du 
Seigneur, fon temple fes enfants , dit 
ailleurs F Apôtre y mais à condition que 
nous conferverons jufqu’à la fin, une ferme 
confiance, & un attente pleine de joie 
des biens que nous efperons : Qua domvs „  , 

fumus nos , f i  fiduciam ¿7* glorianm fpei uf- e '** 
que ad finem firrnam retineamus.

Pour la MelTe : nous avons un grand 
motif de confiance en la bonté du Sauveur
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S i î  Pour la fixtème femaine 
qui après nous avoir enfanté fur la croîs 
mous nourrit tous IeS„ jours à l’Autel. Ah 1 
Ü les yeux de toutes Iss créatures font tour» 
Jiés vers lu i, & en attendent la nourriture 
qui leur eft neceffaire , comme dit le Pro- 

• phéte '.Oculi omnium in te fperant\ Que ne 
doivent pas faire ? que ne doivent pas efpé. 
rer ceux qu’il nourrit tous les, jours du 

, pain des Anges ? Nonne vos tnagis plant 
■ e/iis illis 1  Ne permettez donc pas, Sei
gneur, que je me défie jamais de votre 
Divine Providence. A quoi me ferviroient 
ces foins exceffifs &  toutes ces inquiétudes 
pour un temps qui n’eft pas encore, de 
qui ne fera peut-être jamais pour moi? 
Mon D i e u j e  me remets pour toutes 
.chofes entre vos mains', &  je tâcherai de 
•fuivre ce ■ que vous nous avez dit vous- 
Jtiême dans l’Evangile : Nolitefollicin ejfc 
in ôraftinum. Craflinus enim dies /ôlltcitut 
entfwi ipfi, Jitfficit dieimalitiafùa. C ’eft- 
làce que .je pratiquerai, non par une in- 
diférence de négligence que vous nous 
défendez  ̂ mais par une: indifférence de 
foi que vous demandez de nous. Jncttria 
/ olkcitudinis relata , non negligentia , ft4 
Jtdei eft, Hilarius in Matth. ibi.
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P O U R  L E  F E N D  R E D L

l Accïpiens feptern panes, grattas agens, fregit 8c :
; dabr t Diicipulis luis ut apportèrent, & appoiuerunt- 
Í Tü ibx* hjmprenant les jeprs pains ^  rendant gra- ' 

ces ? il les rompit, &  les donna a Jis Difripies pour‘
! dijbi uer * &  ils hs diftribuntnt au' 'Peuple*

Marc.

r>E l ’ a u m o k e  e c c l e s i a s t i q u e ,  ,fI ■
! I, P o i n t . Elle doit être corporelle,
| II. P o  i n t .. Elle doit être fpirituelle.

L T Es Apôtres chargés de diilribuer au 
, JL-J Peuple qui avait fuivi Jefus Chrift 

\ dans le deiert, les fept pains qu'il multi- 
l plia miraculeuiement ; font une image & c . 

une figure des Miniitres évangéliques 5 dont- 
le principal devoir eft de foulager les mife- 
res des Peuples, en même temps qu-’ils* 
leur dittrihuent le pain facré de la parole 
de Dieu. Les Eccleilaltiques doivent donc 
ici confiderer qu’ils font obligés à deux 
fortes d’aumône ? à la corporelle & à la 
fpirituelle. La corporelle conüite à fecourir 
les pauvres dans les befoins du corps ? fui- 
vant le bien que l’on a 5 & fuivant la né- 
ceflité où ils fe trouvent. Ouomodo poteris, Toh 
ita r/io mifericors, difeit Tobie à fou Fils \fi V. *• f* 
nmltum tibi fuerit 9 abundanter -tribut ¿fi 
exiguum t ibifuer i  t , ttia m ex tguurn l ibemtr 
irnpertm fiude* Voila la regle-cpie chacun ; 
doit fuîvre'} mais les Eccleiîartiqties y  font* \ . 
encore plus obligés que les autres*
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ménagez de la forte vos revenus \ ôc vous, 
aurez de quoi fecourir les pauvres.

II. Cependant , comme il ne fuffit pas' 
de pourvoir aux befoins temporels des pau
vres, eonfidérez que les Eccléfialliques font 
encore obligés envers eux à l’aumone fpi—• 
rituelle , qui confiée à leur donner les inf- 
tru£Hons & les autres fecours fpirituels. 
dont ils ont befoin. Ce n’eil qu’en prati*. 
quant cette double charité qu’ils deviens 
iront de parfaits imitateurs de Jefus- 

rASf. i*. C hriit, dont ileft dit : Pertranfitt benefa- 
î *i ciendo &  /manda omnes. Il annonçoit aux. 

hommes la doârine du fallut : rendoit 
la vue aux aveugles, l’ouie aux fourds , 
la fanté aux malades, i8c malgré fon extrê
me pauvreté, il faifoit des aumônes de 
celles qu’il vouloit bien recevoir de fes 
créatures. Nous donc qui fommes fes Mi
nières & qui le repréfentons, nous devons, 
à fon exemple , étendre notre charité fur 
les néceflités fpjrituelles &  corporelles du 
prochain •, faifant quelquefois le catéchifme 
aux pauvres} nous accoutumant à leur dire 
toujours quelques paroles du falut , quand 
nous leur donnons l’aumône  ̂ leur deman
dant s’ils fçavent les principaux myitères 
de la fo i, s’ils prient foir & matin , s’il» 
fréquentent les Sacrements & mènent une 
vie chrétienne , car jamais les pauvres ne 
l’ont plus fufceptibles de ces fortes d’inf- 
truftions, que dans le temps qu’il nous 
voient difpofés à leur faire du bien. Nos 
aumônes feront d’un merveilleux fecours t

pour
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pour faire entrer dans leurs efprits, &  en# 
iuite dans leurs cœurs les vérités de la reH# : %  , 
gion : delà vient que le Sage nous dit: Mî-Frov«*. 
flricordia ¿7* veritas te non déférant. %

Eft-ce ainfi que vous avez fait l’aumô
ne ? Helas ! combien n3y  a-t-il pas d’Ecclé- ' 
iiaftiques qui ferment les yeux fur les véri
tables beioins des pauvres ? On fçait que lar 
plupart des pauvres gens croupiiTent dans 
l ’ignorance , &  dans l’oubli du faîut, &  
prefque personne ne fonge à les inftruire : 
Parvuli petierunt panem &  non erat qui Threti. 
franger et eis. Bien loin de leur rompre le*' v‘ 4* 
pain de la parole de Dieu •, on ne daigne 
pas même les écouter, quand ils viennent 
demander quelques avis, ou qu’ils fe pré-' 
fentent au Sacrement de Pénitence. Eli-ce 
là avoir de la charité pour eux ? Demandez 
pardon à Dieu de votre dureté envers les 
psuvres} & pour vous en corriger , réglez 
à l’avenir votre charité fur celle que Jefus- 
Chrift exerce tous les jours envers nous 
dans l’Euchariftie. Voyez t, comme il nous 
admet tous à fa divine table : riches ou pau
vres , grands ou petits, fçavants ou igno
rants , chacun peut en approcher  ̂ oc ce 
qui eli encore plus admirable , c’eit que 
chacun peut en approcher autant de fois 
qu’il le fouhaite. O li nous comprenions 
bien cette charité infinie du Sauveur , qui 
va jufqu’à fe faire pauvre lui-même $ pour 
nous enrichir de fes dons j que ne ferions- 
nous pas pour les pauvres ? Faites y  un 
peu de réflexion en allant à l’Autel. Scitis 

Tome III, K



2iS Pour laJixieme Jemaine
enim gratiàm Domint nojlri JeJu Chrijîi ,  
quoniam profiter ms egenus faStus e jl, cùm 
ejjtt dives j ut illius inopiâ vos divites 
effctis.

E t pour aâûon degraces après la MeiTe7 
pefez un peu la grandeur du bienfait que 
vous venez de recevoir •, &  dites en vous- 
même , comment puis-je me refufer aux 
hefoins des pauvres, &  les oublier j pen
dant que le Seigneur lui-même veut bien 
prendre foin de ma misère & de ma pau
vreté ? Ego attiem mendicus fum pauper, 
Dominus fillicitus, ejl mei. Pf. 39. 18., * I. II.

P O U R  L E  S A M E D I .

Et manduca.verunt* 81. faturati funt j Çt.fuftule- 
runt quod luperav'erat de fragtncntis, ieptera ¡por
tas. Us mangèrent donc, ¿ r  furent rajfafiés t &  on- 
remporta Sept corbeilles pleines, des morceaux qui 
étoient refiés- Marc. S.s.

DES REPAS ECCLESIASTIQUES.

I. P o i n t . Les fautes que l’on commet 
dans les repas.

II. P 0 1 N T. Les vertus qu’on doit y  prati
quer.

I- T^T Ous pouvonsici admirer la fobriété 
A qui fut obiervée dans ce -repas mi

raculeux où Jefus-Chriil nourrit quatre 
mille hommes avec fept pains. On fçait 
bien qu’en rompant ces pains , il répandit 
l’abondance , comme, parle Saint Jerome.
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prangeait Domino , Jêminarium fit -ciltëffîj&fflf:, 
rum. La puiiîance étoit dans les mains 
Sauveur, dit Saint Auguffin •, &  il multipliai*> 1* ; 
les pains, comme il multiplie les moiilons "■
avec un petit nombre de grains qu’on ieraefg^jàf 
dans la terre : mais auffices corbeilles qu’on' 
remporta pleines des morceaux qui reliè
rent , nous donnent lieu de louer la tempe- ;; 
rance de ce Peuple, &  d’examiner en mê«r 
me temps les fautes que nous commettons 
bien fouvent dans nos repas. On y  pèche? 
ordinairement en cinq maniérés comprifes* ; ? ?
en ces paroles : Pr&properè , lautè, nimis, 
ardenier , fludiosè.

P r & p r o p e r è . On prévient l’heure du re
pas $ on s’accoutume à boire & manger in
différemment à toute heure $ on ne veuf 
s’allujettir à aucune régie ; ou il on le fait £ 
ce n’eil qu’avec plainte 6c murmure , ainir 
que ceux dont parle le Prophète : I p f i  d i f -  P/. J*. 
p e r g e n t u r  a d  m a n d u c a n d u m  : f i  v e r o  n o n f a e *  ,tf* 
tint J a t u r a i i ,  m u r m u r a  b u »  t.

Lautè. On nefe contente pas des viandes 
communes, on veut les bons repas \ fe trai
ter , ôc traiter les antres magnifiquement : 
on recherche avec affeâation les vins déli
cieux Ôc les viandes exquifes : en un mot , 
on veut faire tous les jours bonne chère j 
ce qui eft un des défauts que l’Evangile 
comdamne dans le mauvais riche , ôc qui 
eff encore plus criminel dans un Eecléfiaiti-^ j5 
que : Epulahatur quotidiè fplendidè. u .

J d i m i s .  On b o it, & on mange avec ex
cès J &  au lieu de iuivre les régies que le

K  ij



2-20' Pour la Sixième Semaine 
Efi’W. Sage nous prefcrit : Utere quaSi homofrugï 

. * 19'¡iis que, tibi ap-pomniur y &  plus bas, qulim
/ufficiem eSi hffmini erudito vinurhexiguum 
oji s’abandonne à fes appétits déréglés, 
qui font la fource d’une infinité de fautes 
que l’on commet dans la fuite.

Ardemer. On fe laiife aller à l’ardeur de 
fon appétit : on fe jette fur la viande avec 
précipitation 8c avidité, aulieu d’employer 
quelques moments avant que de manger, 
fuivant le eonfeil des Saints , pour arrê- 
ter l ’intempérance de la chair , &  reprimer 

Alex- l ’impétuoüté de fes defirs : Aliquâ morâ, 
pedag- iyagfliperantiam confitentes.
7‘, C‘ ' Studioïè. On veut que les viandes foient 

délicatement apprêtées } & fi elles ne font 
pas à notre goût, on fe plaint, on fe fâche, 
on murmure , au lieu qu’on devroit mor- 

^ tifier fa fenfualité , &  prendre fa nourri
ture avec cette joie , &  cette fimplicité dont 
les repas des premiers Chrétiens étoient 

AB, t.accompagnés : Sumebant cibum cum exuU 
e,uiovc , i f  jimplicitate cordis.

Examinez préfentement devant Dieu , 
fi vous n’êtes point tombé dans quelques- 
uns des défauts dont on vient de parler, 
&  peut-être même jufqu’à ne pouvoir vous 
appliquer enfuite à l’étude , à la priere , 
de aux autres fondions de votre état. Dé
mandez pardon à Dieu des fautes dont 
vous vous fentez coupable contre la tem
pérance.

II. Souvenez vous que lorfque vous pre- 
■ nez un repas, vous devez faire cette aàion
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comme toutes les autres, pour la gloire de 
Dieu : fuivant le précepte de l’Apôtre, Siyé- 
manducatis j ftvè bibitis , fwè ahquidalitid 
facitis \ omnia in gloriam Dei facile* Il faut 
pour cet effet :

1. DreiTer notre intention  ̂regarder les 
aliment (pie nous prenons , comme des re
mèdes que Dieu nous accorde pour reparer 
les beioins de la nature, &  non comme 
des moyens pour fatisfaire notre fenfualité. 
Hoc me docuijii, difoit à Dieu Saint Au- 
guitin , ut quemadmodum médicamenta \ 
jj'c alimenta fumpturus accedam.,-

2. Commencer & finir le repas par la 
prière : prenant garde qu’allant faire une 
aéfion dangereule oîi l’on commet pour 
l ’ordinaire beaucoup de finîtes, nous avons 
un grand befoin d’attirer la bénédiction de 
Dieu fur nous , & fur les viandes que noua 
allons prendre, & de faire avec ferveur 
cette priere : Benedic , Domine , nos ¿ &  
bac tua dona quA de tua largitate fumus 

Jumpturj.
3. Boire & manger pofément avec modé

ration & tempérance. Non tanquam ventris 
tnancipia manducantes , dit Saint Baille i  

fed  ficut decet fervos Dei, Il faut aiTaifonncr 
•le repas de quelques entretiens ou de quel
ques le£tures de piété,à l'exemple des Saints 
qui ont toujours eu foin de nourrir leur 
ame , en même temps qu'ils nourrifloient 
leur corps : Frugalis menfa , dit Poflidius , 
en parlant de Saint Auguftin , quam femper 
facrâ vel lefiione^vel dtfputamne condiebat.

K  iij
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zzz Pour la JïxiémeJemaine
Eft-ce ainii que vous avez fa notifié vos 

repas ? Au lieu de vous y  entretenir utile, 
ment ; ne vous êtes-vous point laiifë aller 
à des paroles trop libres , à la médifence , 
à des chanfons profanés , indignes d’un 
Eccléfiaitique , dont la voix ne doit plus 
fervir qu’à chanter les louanges de,Dieu?
Soyez à l’avenir plus réfervé dans vos repas. 
C ’ eft la grâce que vous devez aujourd’hui 
demander à Dieu dans votre préparation à 

F/.57*la MeiTe j Et jufli epulentur in confpeBu 
:•* Dei. #

Mon Dieu , qui nous deftinez à avoir 
■ une même table avec vous dans le Ciel, 

ne permettez pas que nous vous perdions, 
jamais de vue durant nos repas •, mais fai
tes que nous les prenions comme étant' en 

famte préfence , ainfi que les Saints 
Chryfc nous l’ont appris : In facie prandeatur auc- 

... epulis vejlris Chriflus interfiù Et 
n a ‘ pour nous régler dans cette a£lion, comme 

des Eccléfiaitiques doivent le faire , met
tez-nous fans celle devant les yeux Jefus- 
Chrift votre Fils $ mangeant avec fes Apô
tres , ou nous nourriffant de lui-même en la 
feinte Communion.

Frrcula noflra Deum fapiant t 
Chriflus &  influât in paieras :

- Séria , ludicra , verba , jocos ,
: Deniquè quod fumus , aut agimut 

Tfina fuperm regat pietas.

Prud. Hymn. ante cibum.
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S E P T I E M E  S E M A IN E

A P R E S  L A  P E N T E C O S T E *,

F O U R  L E  D I M A N C H E .

HumanuirîdicOtpfopter h firmttatetn carnîs veftraÊi 
ficur eaiin exhlbuiftis membra velira 1er vire immun* 
ciitiæ&e irnquitau ad iniquhaicm » ica ruine exhibece 
membra veftra fer vire juttitiæ in ÎHn&ifleatfcrem* 
Je mus parle knmainement à -caufv de la foible/Jc */# 
votre chair. Comme vous avez fait Servir les membres 
de votre corps à Pimpur été &  à tinjujlice pour com
mettre PhitQuité t faites les jervir maintenant' à la 
jiiftice pour votre f  mùhficaiton, Kom. i ,̂

SUR L A C Ü N V E R S I G K  DU PECHEUR.

I. P o x N t . Combien peu Dieu exige d’un 
Eccléiiaftique pécheur qui fe convertit*.

IL P o INT. Comment- cet Eccéfiaftique 
doit répondre à une fi grande bonté de 

- Dieu.

I. A Dmirons la condefcendance dont 
T jL Saint Paul fe fert à l'égard des Ro

mains nouvellement convertis ; ou plutôt 
dans cette condefcendance d’un Saint Paul, 
admirons la bonté de Dieu dans le peu 
qu’il exige d’un pécheur qui fe convertit. 
■ Que n’a-t-il pas droit de demander de 
nous après que nous l’avons offenfé ? Le 
péché eft quelque chofe de fi effroyable 
qu’il ne mérite pas moins que les fuppli- 
ces de l’enfer j 8c quand Dieu pour nous

K. iv



» 2 q. Pour lu Jèptiéme/èmaine 
en délivrer, nous obligerait de paiTer pat 
tous les maux &  par toutes les douleurs 
que l’on peut fouffrir en cette vie  ̂ ce fc- 
roit une miféricorde qui demanderait de 
nous une reconnoifiance infinie : mais s’il 
fe contentoit que nous menaffîons une vie 
auffi auftère que celle de ces anciens Soli
taires de l’Egypte , de la Paleftine , de la- 
Syrie , &c. qui ont étonné le monde par la 
rigueur de leur pénitence } ce ferait encore 
un excès de bonté & de condeicendance 
que nous ne pourrions aiTez admirer. Ce
pendant ce Dieu plein de bonté n’exige 
point tout cela de nous ; il fe contente de 
beaucoup moins , & fe réduit à ce que ¡on 
Apôtre vient de nous prefcrire , qui eitque 
nous nous donnions tout à lui comme nous 

CM ; nous femmes donnés tout au péché. Sicuï 
iM* exhibuifiis mtmbra vejlra fervire immandi* 

ti& y &  iniquitaxi ad iniqaitatem \ itanunc 
exhibete membra vtflra fer vire jufiitin in 
fmBificationem- C/eft ? comme s’il nous, 
difoit : pouvez-vous vous plaindre que j’en 
demande trop après tant de péchés par-, 
donnés ? & de graçes que vous avez reçues 
de moi ; puifque pouvant exiger que vous 
foyez préfentement plus attachés à la jufti- 
ce que vous ne l’avez été aux objets de vos 
paffions criminelles , & étant en droit de 
vous dire avec un Prophète , que vous me 
trouverez ii vous nie cherchez, avec dix 
fois plus de foin que vous ne vous êtes 

BarucfuécàTtés de moi ; Sicut fait fenfus vefier ut 
trraretis à Deo ; decies tantàm itçràm cou«
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y/rtentet requiretis eum : néanmoins je me . 
contente que vous fafîiez autant pour moi ' 
que vous en avez fait pour le monde y que 
vous foyez à lafaintcté &  à la juftice, ce 
que vous avez été à l’impureté fie à l’inr 
juftice \ que fi les membres de votre corps 
îpnt fervi d’ inftruments au péché, ils ier-; : h ■ 
vent maintenant d’inftruments à la péni
tence -, que fi vousavez autrefois employé 
.votre eiprit à vous attirer Ja gloire fie l’tfi- . 
time des hommes , vous l’employiez au
jourd’hui à me gagner des âmes. Eft-ce 
.trop donner au Seigneur , que de le fervir ' . 
avec la même ardeur que vous avez fervi ’ 
fon ennemi ?

Voilà qui eft pour le commun des Chré-;
.tiens : mais pour les Eccléfiaftiques qui font 
obligés de tendre à la perfection de la juf- 
.tice , ils doivent remarquer avec Saint Au- 
.guftin que ce m’en eft là , pour ainfi dire., 
que comme l’adolefcence : Et h&c quidem A e t  
quantum mihi videtur, nondum eft perfeFia Ep- »**■  
Juftitia ,fed qttodam modo adultii. Ils doutait-®» 
vent fe fouvenir que Saint Paul déclare qu’il 
.parle ici humainement  ̂ qu’il fe rabaiiTe à 
caufe de lafoibleiTe de ceux à qui il écrit. Il 
.leur en auroit dit davantage , s’ ils avoient 
-été en état de le porter. Le dévouement 
que nous devons avoir pour la juftice , doit 
aller bien plus loin que celui du commun 
des hommes pour le péché.. Ni'que mim  ̂
fhiflrà pr&mitteret : humanum dico propter $&+ 
infirmitatem carnisueflrs. y ni/ïaut¿plus.ali- 
,quid dicendum fuit ,Jt jam illi ferre pom if

Ü .v



225 Pour la fèptieme femaine
fent , Plut quippe fervitutis debeturjujUria, 
quant peccato/oient hamînes exhibere. Vous 
donc qui avez eu le malheur de tomber 
dans le déréglement} faites là deifus vos 
réflexions.

II. Confidérez ce que doit faire un Ecclé-, 
fiaftique qui s’eft éloigné' de Dieu par le 
péché pour repondre à la bonté dont le Sei
gneur a ufé à fon égard , de par là réparer 
fes fautes. Il faut qu’il s’attache à l’amour 
de la juftice de telle forte , que ni les pei
nes du corps , ni la cruauté de fes ennemis 
ne l’empêchent jamais d’en pratiquer les 

ÎHd. oeuvres : Juflitia vero Jtc amanda eft, con
tinue Saint Auguftin , ut ab ejus operibui 
ttiatn ptxn& corporis nos cohibere non de- 
béant, ettqtte inter manus etiam crudelium 
inimicorum, lu ce an t opéra noftra coram ho~
-minibus ut quibus placere pojjùntglorificent 
Patrem noftrum qui in Ccelis eft. Que doit 
faire un Miniftre de l’Eglife qui a mené une 
vie toute féculiere & toute mondaine, lorf- 
:que Dieu lui fait la grâce de connoître la 
Sainteté de fon état ? Il doit quitter les ma- 

.'ximes du fiécle, 8c remplir fon cœur de 
celles de l’Evangile } mener une vie toute 
nouvelle , 8c s’appliquer à tout ce qui peut 

Ezedn nourrit dans luil’efprit de piété iProjicite à 
■3 J. j ;* vobis omnes pr&varicationes vefiras 5 i f  fa- 

cite vobis cor novum , iffpiritumnovum« 
Que doit faire un Pafteur qui a vécu dans 
la négligence des devoirs de fa charge : de- 

•• v puis que Dieu lui a fait la grâce de le tou
cher \ Il doit non feulement donner au foin
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de (a Paroifle tout le temps qu’il donnoit à 
fes plaifirs; mais outre cela , il ne doit plus • 
fe reiTouvenir de fes négligences palTees , 
que pour en gémir devant D ieu, 6c en faire

Î»énitence. Que doit faire un Prêtre à qui 
’avarice a infpiré d’amafler ? Il ne doit pas 

attendre au temps de fa mort pour difpo- 
fer en faveur des pauvres ou de l’Eglife, de 
cet argent d’iniquité \ mais il doit le répan
dre dès fon vivant dans le fein des pau
vres, 6c combattre pendant lereftedefes 
jours par des œuvres de charité & de defin- 
téreifement la paffion qu’il a eue de théfau- 
rifer : Quiefcite agere per versé , difeite benej£a,ft 
faeere. Que doit faire un Prêtre qui 
abandonné aux joies du fiécle , 6c à des 
plaifirs criminels ? Il doit non feulement y  
renoncer pour toujours ; mais il eft encore ' 
obligé de mortifier fon corps par le jeûne y  
par la retraite 6c les autres œuvres de pé
nitence. Enfin que doit faire un Ecclcfiaf. 
tique 6c un Prêtre qui a négligé l’oraifon ?
Il doit non feulement réparer cette faute 
par des prières réglées 6c ferventes qu’il 
fera chaque jour mais il doit regarder 
comme un temps perdu tout celui dans le
quel il n’agit pas en efprit depriere , c’eft- 
à-dire , dans l’union de fon coeur à Dieu.

Hélas ! mon D ieu, qu’il y  a bien peu 
d’Eccléfiaftiques , de Prêtres, 6c de Paf- 
teurs qui fa lient pénitence de la forte : 
Qu&rounum pœnitentem , &  non inventa - /foie» 
s’écrie Saint Augutrin. Pcetnfentes , pœni-terœ, 
.tentes , dit encore le meme Pere ; f i  tamen1^’

K v j



, 22.8 P ou rla fep n ém efem a in e  
eflis pœnitentes , i f  non irridentes ,  mutine 
vita m . Hé , où trouverons-nous ce chan
gement de v ie , fans lequel il n’y  a point de 
véritable pénitence ?

C e  que nous devons faire aujourd’hui ère. 
allant à l’Autel, ii toutefois nous fournies 
en état d’en approcher \ c ’eft de prier pour, 
la converfion des pécheursparticulière
ment pour celle des Eccléfiaftiques, & pour, 
la notre : lorfque nous réciterons complies., 
difons avec plus de ferveur que, ci-devant : 0 iHS,Couverte nos , Deus Jlilutarïs no fier. Com
mençons aujourd’hui, fans plus différer, 
ce grand ouvrage de notre converfion mous, 
devons y  travailler avec d’autant plus d’ap-, 
Vacation qu’il eft difficile de bien finir,, 
quand on a mal commencé ! Difficile eft ut 

■ bono peragaatur exituqu&maloJunt inchoâ  
sa printipio. S. Léo. Ep. 87. C..L * I.

P O U R  L E  L U N D I .Quem fm£tum habuiftis tune in illis in qat’bus aune erubeicitis, nam finis illorum mors eft ? Quel 
fruit avez.vous,rctirJ de ces defordres dont vous rout 
giflez maintenant , puifqu'ils n'ont four fin que la 
snort : Rom. fi. 11*

DE L A  C O N T R I T I O N . .
I. P 0 rN t . Sa néceffité..

IL P 01 n t . Sa durée*

L  T%/T Etions la main fur la confcience, 
,-L* A  & avouons que nous avons bien 

iyjet de nous dire à nous-même§ ce que
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¡Saint Paul dit ici aux Romains : Qaem er- 
go frufdum habuiftit tune in illis in qui bu s 
nunc erubefeitis ? L'Apôtre partait à des- 
perfonnes qui pour la plupart avoient été 
engagée dans l’idolâtrie, oc qui parconfé- 
quent s’étoient abandonnées à mille defor» 
ares i il leur demande ce qui leur relie de 
¡tant d’aélions honteufes auxquelles ils fe. 
font proftitués. Si le feul ibuvenir de ces 
infamies devoit faire rougir des gens qui. 
avoient vécu fans Dieu & fans réligion, &  
qui fuivoient aveuglément les mouvements, 
de la nature corrompue quelle doit être 
la confufion de ceux qui les ont commifes, 
depuis leur Baptême \ qui ont fouillé 8c, 
prophané en eux la fainteté du temple, 
de Dieu ., 8c fait des membres de Jefus- 
Chrilt, les membres d’une débauchée. Si 
Saint Auguftin parlant des péchés de fa 
6̂006116 , s’écrie : Quem fiuSlum habuiQ 

mifer aliquando in iis qu-a nune re col en si 
erubefeo ? quoiqu’il ne fût pas encore en
fant de l’Eglife ; dans quels fentiments 
d’humiliation ,  de contrition 8c de confu- 
iion intérieure , ne doivent pas entrer r 
ceux qui étant non feulement baptifés, mais 
encore confacrés Miniftres & Prêtres du 
Seigneur , ont avili 8c prophané par le dé
règlement de leurs mœurs, la fainteté du 
Chriilianifme , 8c l’éminence du Sacer
doce , dont Dieu les a revêtus ? Et cepen
dant oh font les larmes de la pénitence 
qu’on leur voit répandre ? Quelle çft la 
contrition de leurcœur !. Les Saints étoient

'onf> J»
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r  inconfolables pour les moindres fautes *, 8c 

nous fommes infenfibles aux plus grandes.
Cern.Qttânam fronte attollo oculos ad vultum 

î err '6‘ tam boni, Patris tam malusfilius , difoit 
ta tant. sajnt Bernard ; exitus aquarum deducant 

oculi mei j operiat confufio faciem meam \
* deficiat in dolore vita mea , &  anni mei in 
gemitibus.

ReconnoifTez ici la néceffité de la contri- 
*ion : fouvenez-vous que-fans elle il n’y eut 
jamais , & il n’y  aura jamais de péchés par- 
donnés , comme dit le Concile de Trente : 

Séjf. h. Fuit quovis tempore ad impetrandam pecca- 
de pan.forum qjeniam hic contritionis motus nrcejfd- 
eop' * 'rius. Demandez-la donc inftamment à Dieu 

toutes les fois que vous approcherez du 
<£„re[' Sacrement de Pénitence. Da Domine, Deus 
er> io. meus , cjrdi meo poenitentiam ,  /piritui 

contritimem , oculis lacrymarum fontem. 
Saint Charles qui fe confeiloit fi ibuvent, 
&  dont la vie étoit fi réglée , ne faifôit ja
mais fa confeffion annuelle , qu’après 
avoir demeuré plufieurs heures à genoux, 
pour demander à Dieu la contrition : & 
vous dont la vie eft remplie d’imper
fections , & qui peut-être vous confefiez 
rarement, quel temps employez-vous pour l’obtenir ?

II. Cônfidérez quelle doit être fa durée. 
.La contrition d’un vrai pénitent doit être 

P  continuelle : il ne doit point cefler de dire 
Pf. 37. avec David : Ego in flagella paratusJùm , 

dolor meut in conCpeRumeoyêiwpér.C’eft 
pourquoi Saint Thomas enfeigne, après

, \
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Saint Aguftin, que nous devons perfévérer5. rt.*« 
ptfqu’à la mort dans la douleur & la d é te lé  
tat ion de nos péchés. La raifon en 
que nous ne fçaurions avoir en cette vie : 
une entière certitude qu’ils nous foient 
pardonnes ; &  quand même nous l’aurions r 
il faudrait toujours les détefter. C ’eft l’uni-, 
que moyen de mettre notre confcience en 
alTurance , comme le dilbit St. Grégoire le 
grand à une Dame Romaine. Cette DameL. 
lui avoit écrit qu’elle ne cefîeroit point de Bpiß. 
l’importuner, qu’il ne l’eût afliirée de 
part de Dieu que fes péchés lui étoient re- V 
mis. Rem difficilem etiam t f  inutilem poflu- 
laßt. Vous me demandez , lui répondit-il, 
une chofe difficile &  inutile en même 
temps : difficile , car je ne mérite pas d’a
voir des révélations *, & inutile auffi, puis
que vous devez toujours craindre pour vos 
.péchés paiTés, & en gémir jufqu’à la mort: ~ 
Difficilem qui dem , quia ego tndignus fiim  
cui revelatio fieri debeat : inutilem vero 
quia fecura de peccatit tuis fieri non deber , 
nifi cùmjam in die vit s. ultimo plangere ea- 
dem peccata minime valebis. Voilà com
bien doit durer la contrition.

Croyez-vous bien cette vérité, qu’il faut 
vivre jufqu’à la mort dans cet efprit de pé- I
nitence ? Hélas ! vous n’avez pas plutôt ,
confeifé vos péchés que vous les oubliez ;
& cependant pouvez-vous ignorer que les 
péchés des Eccléfiaftiques font beaucoup 
plus énormes que ceux du Peuple , & qu’ils 
ont befoin par conféquent d’être lavés par
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4es larmes plus abondantes ? Si vous étiez 
vivement touche de vos fautes 9 qui font 
fans nombre , comme vous le dites tous les 
jours à l’Autel i il ne fe pafferoit pas un 
jour que vous He vous en fiffiez de falutai- 
res reproches devant Dieu. V& mihi quia 
peccavt nimis in vit a mear  commijfa mea 
pwefco b  ante te erubefco. Vous ne feriez 
que gémir à l’exemple d’un Saint Auguftin 

Conf l.fur les égarements de votre jeunefle : £><#». 
%. (■  iqi ¡d abt te ego -, &  etravi » Deut meus , ni* 

mis devius afiabilïtate tua in adolefcentia.
Pour la Mefle : priez Dieu qu’il vous ac

corde cet efprit de componaion que les 
Saints lui ont demandé avec tant de fer- 

_, , , veur. Singults diebut d Domino compunftio* 
S t ,  nis lacrymas efflagitemut difoit Saint 
ùpp.c. Ephrem. Entrons, dans ces fentimènts \ Sç 

pour nous y  exciter, fouvcnons-nous de la 
douleur que Jefus-Chrift a reffentie de nos 
péchés pendant toute fa v ie , mais fur tout 
au temps de fa paffion. Nous allons à l’Au
tel en renouveller la mémoire : n’y  foyons 
pas fans douleur , & ne refufons pas démê
ler nos larmes avec celles que le Fils dé 
Dieu a répandues pour nous. Compatitwr 
mihi f  ilius Dei &  plorat, compatiar <& illïr 
\ac fimul cum lugente lugebo, Ber. Ser, j. ifl 
;Nat.Dorat
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P O U R  L E  M A R D I .

Nunc vero liberati à peccato ♦ iervùautem fatili
Deo t hshetis fruftum veftrum tn ianclificationeni^ 
fìnem vero vtani aster nam. Mais à préfent étant af
franchis du pêché % ¿r devenus ejelaves de Dieu « 
votre fanÉhficntïon (fl h  fruit que vous en tirez % &  
la vie éternelle en jera la fin* Kom. i s.

D E  L A  J U S T I F I C A T I O N .
I. P o i n t . En quoielfe confitte.

II. P o i n t . Quels en font les effets.

I. A Dorons Dieu comme l’auteur & le
X I .  principe de toute fainteté j qui par 

fa miféricorde nous a délivrés de nos pé
chés , & juftifiés par fa grâce en vue des 
mérites de Jefus-Chrift fonFils : Jufhjïcatt jiBmt 
gratis per grattant ipjtus , per redemptto- *4. 
tient qua efl in Chrijio JeJu. O  que ce grand 
don de la juftification mérite bien que nous 
lui en témoignions notre reconnoittance j de 
que nous lui rendions toutes fortes de louan
ges Ôc de bénédictions : BtnediBut Domi-ppt ^  
nus , quoniam mirificavit mijericordiama, 
Cuarn mihi. Pour nous acquiter de ce de
voir , confidérons en quoi cor.fifte la juttifi- 
cation du pécheur.

Cette juftification eft un renouvellement^ rit. 
intérieur de notre ame, par lequel nous J*5» 
fommes rendus agréables à D ieu, de pé
cheurs que nous étions auparavant. Ce re
nouvellement confitte dans la rémifîioa
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' ■ Çoitû• des péchés, & dans _ l’infulion des vertus 
TfJ’ 6 chrétiennes , particulièrement de la charité 
demif.qpi eft répandue dans nos cœurs par le 
cap. 7. Saint E fp ritq u i vie'nt habiter en nous, & 

y  faire fa demeure. Ainii c’eft le Saint Ef. 
prit qui eft le principe de ce renouvelle- 
ment : c’eft lui qui. nous rend juftes & 
faints, qui nous affranchit du péché, com
me parle l’Apôtre, pour nous afiujettir à 
l ’aimable joug de Jefus-Chrift : Nunc vm  
liber ad à~ peccato ,  fervi autem fafti 
Deo habetis fruchim ueflruni in fan bit fie a- 
tionem , finem vero vitam Ateraam. O 
heureufe fervitudequi fait toute notre gloi
re ! La fervitude des hommes ne fait que 
des miférables ; mais celle de Dieu ne fait 
que des Saints dans le temps, &  des Rois 
dans l’éternité. O que nous avons bien fu- 
jet de louer des bienfaits de la miféricorde 
de Dieu fur nous. Hélas 1  qu’étions-nous 
avant cette douce fervitude de là juftice ? 
Des enfants de Bélial, qui ne pouvoient 
fouffrir le joug du Seigneur , qui vivoient 
dans une orgueilleufe indépendance , ne 
fongeant qu’à fatisfaire leurs paillons , & à 
fe maintenir dans la dangereufe liberté de 
mal faire. Voilà ce que nous étions, & que 
nous ferions encore fans la grâce de la juf- 
rtification que le Saint-Efprit a répandue 
dans nos cœurs. Que toute notre applica
tion foit d’en remercier Dieu : Benedic ani- 

~W iouma mea Domino : &  noli oblivifci omnesre 
tributiones ejus» Remercions le non feule« 
ment pour les péchés qui nous ont été pur-
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donnés \ mais encore pour ceux que nous 
n’avons point commis : car ne doutons pas t 
que s’ il ne nous avoit prévenus de fes grâ
ces , nous n’y  fiiffions tombés comme tant 
d’autres qui ont été abandonnés à eux-mê
mes. C ’eltune humble a£Hon de grâces que 
Saint Auguftin reridoit à Dieu après fa con- 
vcrflon. Seigneur, hii difoit-il, je recon- 
nois que c’elt votre grâce qui a détruit mes 
péchés: c’eft elle qui m’a empêché de faire 
tout le mal que je n’ai point fait ; car y  
a-t-il quelque defordre dont je ne fus capa
ble , puifque j’ai bien pu prendre plaifir à 
commettre une mauvaife a£Hon par le feul 
plaifîr de la commettre. J’avoue donc , ô 
mon Dieu , que vous m’avez tout pardon
né généralement, tant les maux que j’ai 
commis par moi-même , que ceux que je 
n’ai point commis , mais que j’étois capa
ble de commettre , fi vous m’aviez aban
donné à moi-même. Gratta tu & députe , ¿T'A 
mifericordia tua , quod peccata me a tan-% 
quant glaciem folvifiï : gratis, tua deputo , “  
¿7* qu&cumque non feci mala ; quid enim 
nonfacere potui qui etiam gratuitum faci- 
nus amavi ? Ù“ omtiia mihi dimijfti ejfe fa- 
teor, qua me a /ponte feci mala , Ù1 qu& te 
duce non feci. Entrons dans les fentiments 
de cet illuftre pénitent, &  témoignons à 
Dieu notre reconnoiifance.

II. Confidérons quels font les effets de ce 
grand don de la juftification.

i. Il rend l’homme ami de Dieu , d’en
fant de colere qu’il étoit auparavant :
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üenc. E x  injufiofit jujlus , &  ex inimico amicus^ut 
Y' M' . fit heures fecundàm fpem vit& euertiA, dit le 
tati. C>‘ Concile de Trente. G’eft auflï ce que Saint 

Paul veut nous faire remarquer, quand 
il d it, que fi lorfque nous étions pécheurs, 
Jefus-Chrift n’a pas lailïé de mourir pour 
nous ; étant maintenant juftifiés par fon 
fang, nous ferons à plus forte raifon dé- 

_ livrés par lui des effets de la colère de 
K m .$•p i eu ¿e fon terrible jugement : Multi 

igitur mugis nunc juflificati in fan gu in e ip- 
jius Jalvi erimtis ab ira per ipjum.

2. Non feulement nous devenons les amis 
de Dieu I, mais nous devenons même fes 
enfants. Nous n’avons point reçu un efprit 
defervitude ôc de crainte comme les Juifs, 
dit l’Apôtre \ mais un efprit d’adoption 
qui nous donne droit d’appeller Dieu no- 

Rom, s. tre Pere : Non enim accepiftis Spiritum fer-, 
*’ • vïtutts iterura in timoré : fed accepijiis Spw 

ritum adoptionis Filiorum Dei in quo cla- 
■ tnamus Abba Pater. Quel honneur pour 
nous ? N’eft ce pas là.le comble de la gloi- 

i re , dit un Pere del’Eglife, que d’être mis 
de la forte au rang des Enfants de Dieu ?

I Sjpyr'dFaJhgium nobilitaiis eji interFtliosDei corn- 
{J///.7. PHtar‘ - Dui, ce que le Verbe éternel eft par 

I nature, nous le fommes par la grâce de 
l’adoption. Que peut-on concevoir de plus 
grand ! Je ne m’étonne pas fi Saint Jean 
lurpris de cette merveille, de ne trouvant 
point de termes aflez forts pour en expri- 

*.Jojp.mJer,Ia grandeur, s’écrie avec une fainte 
admiration: Videte qualemcharitatem dédit
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ttohis Pater, utFilii Dti nomincmurtyfimut*
Ah ! Chrétiens, & vous même Miniftre* 
du Seigneur , Videte. Confidcrcz quel 
amour Dieu nous a témoigné \ non feule-1 û 
ment il nous permet de nous appeller fes- 
Enfants ; mais il veut encore que nous le 
ioyons en effet : ut nominemur ( f  ftmut.
N’endemeuronspasà l’admiration, voyons 
comment nous ioûtenons- une fi haute di
gnité. 11 eft bien vrai que Dieu eit notre 
Pere ; mais eft-il bien vrai que nous lui1 
reilemblions en quelque chofe par la fain-.' ' 
teté de notre vie! Hélas, quelle différence!*
Sim ergo fa n fti, nous dit-il, quia &  egoLtviu 

fanftus fum. Hé ! quel foin avons-nous de le*4.1’ ** 
devenir ?

3. Le don de la juftification nous rend' 
les Freres de Jefus-Chriil: &  les cohéritiers 
de fa gloire. Si autem F ilii, &  haredes
dit l’Apôtre ; haredes quidem Dei , coh&re- r 
des autem Chrijîi, Quel avantage pour nous 
d’appartenir ainfi à  Ïefus-Chrift! Reconnoif- 
fons ici l’eKcellence de notre condition  ̂
s’écrie Saint Léon : fi un Prince nous adop- 
toit pour fon fils, & nous faifoit l’honneur 
de nous déclarer héritiers de fa couronne; 
quelle eftime ne ferions-nous pas de cette 
faveur ? Orun Prince, fût-il maître de tou
te la Terre , peut-il entrer en comparaifon 
avec le Roi du Ciel ? Un Prince en nous 
adoptant, que peut-il nous donner qu’un : 
royaume terreitre ? Mais*' Dieu en nous 
choifiiîant en Jefus fon Fils pour fes En
fants adoptifs, nous offre unroyaumeetcr.

u ;;
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nel. Quelle faveur ! ne nóus en rendons pai 

fv^ 'indignes. Agnofce to Chriftiane ydignitatern 
deNat-tuam j t t  ̂ * "» | ® ■
Dm. noli in veterem vilitatem degeneri converga

none redire.
Pour la MeíTe ; fouvenez vous que la 

Communion eft un puiiTant moyen pour 
conferver &  perfectionner dans nous la grâ
ce de l’adoption $ rien ne nous unifiant ii 
étroitement à.Jefiis Chrift que l’Euchariftie. 
Approchez-en avec une nouvelle dévotion, 
en renonçant de plus en plus à tout ce 
qu’il y  a dans vous, qui peut empêcher 
cette union admirable que le Fils de Dieu 
veut avoir avec nous. Qui juftui eft juftifi
ce tur adhuc , CT qui Jantius Jdnfiificetur 
adhuc. Ap. 2a. 11. * I. II,

P O U R  L E  M E R C R E D I .

Stipendia enim peccati mors ; gratta autan Dei, 
vita sterna, in Chrifto Jefu Domino noftro. Car 
la mort efi la Jolis &  le payement du pêc hé : mais la 
vie éternelle eli me grâce ¿r  un don de Dieu en Jefm- 
Chrijì Notre Seigneur-Rom. ». *ì .

I. P o i n t . Comment la mort eft l’effet 
du péché.

II, P 01 n t .  Comment la vie eft l’effet de 
la grâce.

I. T  ’Apôtre nous repréfente à la fin de 
JL~l cette Epître, le péché & la juftice, 

comme deux maîtres qui récompenfent 
leurs ferviteurs i mais d’une maniere bien
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différente i le péché donne la mort y  &  la 
juftice donne la vie. Faifons là deflita 
oraiibn. f i  f i - f i

Stipendia peccati mors : La mort eft lai 
folde Ôc le payement du péché. Etrange fol-., 
de ! payement funeitc ! récompenfe horri
ble ! Voilà donc tout le fruit du péché , 6c 
ce que l’on gagne à le commettre.

i. Il donne la mort à notre ame : anima EzecB, 
qaa peccaverit ipfia morietur, Il ne la dé^t*.i°i 
nuit pas , parce qu’elle eft immortelle de 
fa nature ; mais il lui ôte la vie de la grâcer 
qui confifte dans fon union avec D ieu , 
dont il la fépare. C ar, comme dit Saint 
Auguftin, Dieu eft à notre ame ce que 
notre ame eft à notre corps j notre corps- 
e!l m on, quand il n’eft plus uni à notre, 
ame \ &  notre ame de même eft morte ,, 
quand elle n’eft plus unie à Dieu. Sicut 
anima eji vita corporis , fie anima vita efi Aug. 
Deus : ficut expîrat corpus cùm 
amittit, ita expirât anima cum DeumQm» 
amittit. Non feulement l’ame qui eft dans 
l ’état du péché mortel eft morte devant 
D ieu, maisfes bonnes oeuvres le font aufii : 
jeûnes , prières , aumônes, 6cc. Rien de 
tout ce que fait un Chrétien , ou un Ecclé- 
ilaftique dans cet état ne fçauroit lui méri
ter le Ciel : Opéra eofum o p é r a  inurilia.lf#, ipt 
O l’étrange misère, qui faifoit gémir h 4- 
amerement un. Saint' Auguftin, quand il 
conGdéroit en quel ctat les pèches de fa 
Jeunelîè l’avoient réduit: Drfiuxi abs t e , 
ego, ô* cxravi '-¡ Deusmeus , nunn dtviusfi1 '



Z<iO Pour ta feptième fèmaîne
à fiabilitate tua in adolefcenàa, 6* faBut 
Jum mihi regio egefiatis. O mon Dieu ! que 
ne puis-je gémir comme ce Saint Pénitent r 
O ubiefiis fontes lacrymarum.

z. Le péché donne la mort à notre corps. 
C ’eil le péché du premier homme , quieft 
caufe que nous mourons tous. Adam avoir 
été créé pour être immortel} mais ayant 
défobéi à Dieu , & fa défobéiiTance ayant 
paffé jufqu’à nous, nous.Tommes tous de» 
venus fujets à la mort -, aux maladies, 6c 

-aux autres infirmités que l’on foufFre en 
cette vie , &  qui font comme les avant- 
coureurs & les apanages de notre morta
lité. P.erpeccatum mors , ¿T ha in omnesho- 
■ mines mors pertranfiit •, dit l’Apôtre , in qtto 
omnes peccaverunt* Ce font encore les cri
mes que l’on commet tous les jours dans le 
monde , qui attirent les guerres , les pef- 
tes ? les famines & les autres fléaux dont 
nous y fommes affligés : au lieu donc de 
murmurer, &  de nous plaindre de tous ces 
maux reconnoiifons que ce font nos pé- 
chés qui en font la caufe : Super iniquos 

, >o.cr eata fum h&c omnta ? dit le Sage.
5, Le péclïé nous donne la mort éternel

le ? &: nous rend dignes de tous les fuppli- 
The£lcf s l’Enfer : Oui non obediunt Etrange- 

su Ho * pœnas dabunt in interitu &t€vnas* Les 
• pécheurs auront beau faire \ ils ne fépareront 
jamais ces deux chofes , le péché , & la 
peine du péchés S’ils négligent de le punir 
eux-mêmes fur la Terre , il fera puni éter» 
nellement^dans les Enfers, Ils ont voulu

rnmbattre
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•ombattre fous les enfeignes du Démon 5. 
ils feront récompenfés comme ils méritent \ 
de l’être: ils feront, railaiiés du fruit de 
leurs voies *, les chofes dont ils fo ifo ie iït- " 
leurs délices en ce monde , feront alors ? 3 
leur iiipplice ; elles deviendront un ver im- 
mortel qui leur rongera le cœur, & uit; 
feu qui les dévorera r fans les confirmer, (ÿ;;;,- v 
ii l’on y  faifoit attention , le péché ne 
roit pas fi commun qu’il eft: D ’oh vient 
donc qu’on l’avale comme l ’eau ? c’eft que 
l’on n’enconnoît point les funeftes effets 5. 
c’eft que les Eccléuaftiques en parlenf peu ,  ■ - 
ou ne le font que foiblement : plutieurs 
même ne le font que de bouche, & très- 
peu le font d’exemple & d’une manière 
allez vive , pour faire impreflion fur l’ef- 
prit des Peuples. Prenez la réfolution d’en 
parler avec plus de force, afin de tourner 
le cœur des pécheurs à la pénitence : dites 
leur avec Saint Anguftin : Converse te ad/¡yg. fa 
punienda peccata tua, quia impuni ta  ejfeff- 4<u 
peccata non pojfunt : poniendum ergo erit , n* 
aut à te t aut ab ipfo } tu agnojee , ut ille 
ignofeat.

II. Après avoir vu que la mort eft l’effet 
du péché , examinons commet la vie eifc 
l’effet de la grâce : Gratta autem Dei vit a 
aterna in Chrijla Jefit Domino Noflro.

1. C ’eft la grâce du Sauveur qui donne 
la vie à notre ame, & le mérite à. nos bon
nes oeuvres : c’eft elle qui annulle la fen-v 
tence de mort prononcée contre les enfants 
d’Adam, & nous unit à Jefus-Chrift. en 

Tome UI. L

i



242 Pour la feptiéme femaine 
nous faifant fubiïiter en lui : c’eft pourquoi 
Saint Paul déclare qu’il n’y  a plus de con
damnation en ceux qui font à Jefus-Chrift: ; i  

P\5». 8,.N//u7 ergb nunc damnationis èfl iis qui Junt 
*>*• in Chriflo Je fit, C ’eil elle qui étant un éfprit 

de v ie , comme ajoûte le même Apôtre, 
nous retire des voies du péché , pour nous 
faire marcher dans celles de la juftice : fie 
fi elle ne fait pas mourir entièrement en 
nous la concupifcence ; elle la mortifie fie 

'Aug nous affranchit de fa domination : Lex 
contra, enim Spiritûs vit& in Chriflo Jefu liberavit 
y j^ -m e à  legepeceati Cf. mortis. O u , comme 
Manick dit Saint Auguftin, Gratia Dei liber avit me 
DiÎP. *.à lege peccati Cf mortis. Confervons donc 

foigneufement cette précieufe grâce. Quel 
malheur ne feroit-ce pas pour nous , fi 
nous étions ingrats jufqu’àjCe point, que 
de chairer par le péché cet efprit vivifiant, 
pour rétablir en nous le régne de la con
cupifcence &  de la mort.

* 2. C’eft la grâce de Jefus-Chrift, qui
rend la vie à nos corps, en leur donnant 

»•Cor* droit à la réfurre&ion : Quoniam quidem j 
is.i1# per hominem mors t (y per hominem re/ur- 

reSlio mortuorum : Cf ficut in Adam omnes 
moriuntur, icà &  in Chrtflo omnes vivifiât- 
buntury nous dit P Apôtre. Il eft vrai que la 
grâce de Jefus-Chrift ne nous exemte pas 
de la néoeffité de mourir •, mais elle nous 

: rend la mort utile ôc méritoire  ̂ de forte : 
. que lors même que la mort femble triom

pher de nous , elle ne fait que nous ouvrir 
l’ entrée à des biens ineffables, pour nous
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en faire jouïr avec une pleine aflurance 
ainii ne nous plaignons plus de la nécéffite 
de mourir ,'qui nous relte du péché $ puif- 
que la grâce de Jefus-Chrift nous en fait r 
tirer un il grand avantage. Ofa feroient les 
couronnes des Martyrs 6c la gloire des Apô
tres , s’ils n’avoient pu mourir ? N’eft-ce . 
pas la mort qui a confacré la mémoire 
d’A bel, qui a éprouvé la vertu d’Abra- 
ham dans le facrifice de Ion fils, qui a 
couronné la fainte vie du bienheureux 
Précurfeur de Jefus-Chrift , qui a éternifé 
la gloire d’un Saint Etienne , 6c généra- 
leinent celle de tous les Saints, pour qui 
la mort n’a été qu’un paftage à l’immor
talité bienheureule ?

3. Enfin c’eft la grâce qui nous conduit 
à la vie éternelle : Gratta Oei vita merna.
Ce n’eftpas à dire que nous ne la puiifions 
mériter , 6c qu’elle ne foit la récorapenfe 
de nos bonnes oeuvres, puifque P Apôtre1'̂ ®*'* 
dit ailleurs, qu’il efpère de recevoir de la 
main du jufte Juge la couronne de juftice 
qui lui eft préparée , 6c à tous ceux qui ai
ment fon avènement : mais quand il ap
pelle la vie éternelle une grâce que Dieu 
nous fait j il veut par là nous faire com-

Îirendrc que c’eft par la grâce que nous  ̂
ommes ce que nous fomraes , que nos Etiehir» 

bonnes oeuvres font des effets de la mifé- 
ricorde de Dieu , qui couronne dans nous cot/tp* 
fes propres dons , en réeompenfant nos &  $ri ' 
mérites. /melligrndum eft igitur , dit Saint 
Auguftin, etiam ipfh homittit bona mérita ». Edit*

Lij
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ï44  Pour la fieptiéme fiemaïne 
ejje Deimunera '■> quibus cum vita Aterna 
redditur, quid nifi grafia prò grana red. 
ditur ?

O  mon Dieu ! que d’obligations nous 
avons à votre grâce. Hélas ! que ferions, 
nous fans votre fecours , que ténèbres & 

i infirmités : Pr&ter ipjum nos tenebra tf in- 
firmitas. Comment puis-je vous en remer
c ie r , qu’en vous offrant Jefus-Chrili: votre 
Fils qui nous l’a méritée.' j’approcherai 
donc de vos Autels pour m’acquiter de ce 
devoir, &  pour vous prier de continuer 
fur moijes effets de votre miféricorde, en 
vuë des mérites infinis dé votre cher Fils 
en qui je mets mà confiance , de qui j’at
tends tout, & qui me tient lieu de toutes 
cliofcs. Omnia habemus in Chrijio, omnis 
anima accedat ad Jefium. . .  omnia Chriflus 
eji nobis. Si vulnus curare dejideras j Me- 
dicus efi j f i  fiebribus, sfluas , fins efi : fi 
gravaris iniquitate ; jufiitia efi ; f i  auxilio 
indiges \ virtus efi \ fi  mortem times vita 
efi : Jt Ccelum dejideras $ via efi -fi tenebrai 
figis i lux efi : fi cïbum qu&ris alimentum 
efi. Gufiate igitur, &  videte quoniam fiuti
vi s efi Dominas : beatus vir qui fiperat in 
to. Ainbr. de Virginit. lib. 3.
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P O U R  L E  J E U D I
■- ■ . *

Attendke àfidfis Frophstîs , «juî veniunt ad vos 
în vcitimemi o v i u m  , inmofeeus autem iunc lupiî 
rapaces 9à frii£üt>us corum co^noiceds cos.Girrfez 
vous des faux Prophètes gui viennent à vous* cou« 
verts de peaux de brebis , ¿r qui au dedans font deŝ  
loups ravtffants ; vous les connaîtrez par kurs fruits* 
Match. 7 . h , i«f

P E S  F A U X  F B O P H E T E S ,

1 . P o i n t * Combien ils font à crainde*
i l ,  P o i n  T.s Comment on peut les con

naître & s’en garantir.1. T }  Rofitons bien de PavertiiTement que 
JL Notre Seigneur nous donne dant cet 

Evangile: défions nous des faux Prophètes $ 
c’eft-à-dire, comme-l’explique Saint Jero
me, des hérétiques & de tous les faux Doc
teurs , qui corrompent la doctrine $c la 
morale de l’Evangile , foit par un relâche
ment criminel, foit par une févérité outree : 
Magijlri ? ( f  /IrchitrSU erro?is, quia nJêru 
tatis difcivtdi non fuere \ dit Saint Eéon.ê 
V oîci le portrait qu en fait Saint Paul dans, 
fa fécondé épitre aux Corinthiens. Ce font, 
dit-il, de faux Apôtres, des ouvriers trom-; 
peurs, des Miniiîres de Satan; qui fe trans
forment en Apôtres dc'Jefus-Chrift & en 
Minières delà jufticc : ce qui n’eftpas fur- 
prenant ; car ils fuivent en cela l’exemple* 
.du Démon leur maître. qui fe transforme

L  iii
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en Ange de lumière pour furprendre les 

a. Cor, âmes : Ejujmodi Pfeudo-apofioli Junt opera- 
x>' II* rit jfubdoli y transfigurantes Je in Apoflolos 

Chrifli : (y non mirùm ipje enim Satanas 
transfigurât Je in Angelum lucis : non efi 
ergo magnum Jt Mintfiri ejus transfigurent 
tur velat Minijlri juftiti&. Malheureux ou- 

' vriers, continue Saint Paul, dont la fin 
V fera conforme à leurs œuvres ; c’eil à-dire, 

qu’elle fera auffi funefte que leur vie a 
Ibid, ¿té mauvaife : Quorum finis erit Jicttndùm 
v, h, opéra ipjorum.

Il y  a eu dans tous les temps & dans tons 
les'fiécles de femblables Miniftres: s’il y en 
a eu du temps même de Jefus-Chriii & 
des Apôtres; ne doutons pas qu’il n’y  en 
ait encore aujourd’hui. Tels font non feu
le nient les Hérétiques déclarés, mais en
core tant de Prêtres & de Palpeurs hypocri» 
tes,  mercenaires, déréglés, ambitieux, 
calomniateurs; qui pour répandre plus aifé- 
ment le venin de l’erreur ou des maximes 
corrompues parmi les Peuples, ou leurs 

.noires calomnies contre les gens de bien , 
fe cachent & fe déguifent fous un extérieur 
trompeur de piété. O qu’il y  a des faux 
Prophètes! Qu’ils font du mal! & que nous, 
avons bien fujet de les craindre ; puifqu’ils 
font capables de tout gâter par leurs dif- 
cours, auffi-bien que par leur conduite. 

», Tim. Sermo eorum ut cancerJerpit, dit Saint Paul 
*"• T//» ân? k  êcon  ̂chapitre de la fécondé épitre 
3*1, à Timothée. Lifez le chapitre fuivant: Hoc 

autem Jcito quod in novijfimit diebus infia-
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êunt tempora periculofa, &c. Vousy trouve-/ 
rez combien ces faux doâeurs font dangé- . 
reux \ que n’ayant que les apparences de la 
piété,iis en détruifent la force de la vertujque/ 
ce font des gens d’un cœur corrompu, qui. 
entreprennent d’accommoder l’Évangile ;
aux pallions déréglées des hommes ; quii t : ; 
•taillent vieillir les pécheurs dans l’habitude" -
•du crime : qui leur permettent de vivre, 
dans l’occafion prochaine du péché ; qui, '/ 5
empoifonnent les fidèles par des maximes 
relâchées, que l’on reçoit avec d’autant . 
plus de facilité, qu’elles flattent notre eu pi-,
-dite ̂  8î qui en un mot féduifeut les ames> v 
fimples de crédules par des paroles douces 8Ù 
fiateufes , comme le dit ailleurs le même, 
Apôtre : Per dulcesfermants & hmediftio- Rmk 
nés feducuns corda innocemium. Voilà ce qui 
doit nous porter aufli-bien que le Difciple 
de Saint Paul à les craindre & à les éviter ; r  
Ethosdevita.

IL Voyons à cet effet les moyens quet, 
nous devons employer pour les connortre 
& nous en garantir.

Le premier eft celui que le Fils de Dieu h 
nous donne dans l’Evangile ; A ftuBihus 
eorum cognoÎcetis eos. Vous les connoîtrez
{>ar leurs allions. Il eft bien mal aifé que , 
a peau des brebis dont ils le couvrent, les.| 

cache tellement que celle du loup ne pa.- 
roiiTe quelquefois , de que leur hypocriiîe - -
ne fe découvre par quelque endroit : mais» 
comme ils font adroits à dérober au public 
la connoilTance de leurs dérèglements , dea

Liv
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leurs intrigues, & de leurs menées fecret- 
tes , il faut joindre à cette régie de Jefus-: 
Chrifl, une autre régie que nous donne 
Saint raul, qui nous apprendra à les con- 
noîire tels qu’ils font, indépendamment de 
tous leurs faits & de toutes leurs avions
particulières.

La voici : Licet Angélus de Cœlotvan* 
geii^et vobif prxterquam quod evangelism 
vimut vobis , anathema fit : 0 “ nunc iteràni 
dico tJi quit evangelis^erit prater id quoi 
accepifiis % anathema fit, Quand un Ange du 
'Ciel vous annoncerait -un Evangile diffé
rent de celui que nous vous avons annon
cé , qu’il foit anathème. Quand ces pré
tendus Apôtres feroient des miracles-, quand 
ils feroient auffi mortifiés & auflï pénitents 
qu’un Saint Jean Baptifte , s’ils prêchent ! 
autre chofe que la doctrine que l’Eglife a 
reçue de Jefus -Chrift de des Apôtres, qu’ils 
foient anathèmes.S’ils refiftent aux décidons
dû fouverain Pontife & dés premiersPafteurs 
de l’Eglife, qu’ils foierit anathèmes , parce 
qu’ils n’écoutent pas Jcfus-Chriften n’écou
tant pas fes Miniftres: qui vos audit me audit\ 
■ qui vosfipernit, me fpernit. Luc. io. 16.

Comme les Saints Peres font les dépo- 
fitaires de cette tradition & les plus fidèles : 
interprètes de PEvangiletle troifiéme moyen * 
pour difeerner les faux Apôtres , c’eil de - 
voir fi leur doctrine eft conforme à celle 
que ces Saints Do&eurs nous ont prêchée.: 
Ils ne nous ont point enfeigné des opinions ■ 
¿nouvelles, les inventions & les imaginations ■■
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-de leur efprit ? dit Saint Auguftin ,  mais:; 
ce qu’ils avaient appris des Peres qui les 
avoient précédés, & que, ces mêmes Peres 
avoient trouvé dans le trcfor de l’Egiife. - 
Quoi invinerunt in ' Ecclefîa , ' tem'trâi $$$&  ; 
quod didicerunt, doctterunt\quod a Pairibus contra- 
recepèrunt, hoc jiUis tfadiderunt.. . talibus<fu?^* 
poft apofloloi SutiBii Ecclefîa plantatoribus t 
rigatortbus, pafioribus crevit.

Attachez vous à ces régies , 8c vous ne 
ferez point trompé par les faux Doâeurs : 
rejettcz comme une fauflê monnoie tout ce
-cjui n’eft pas marqué au coin de la tradi- . p ■ 
•tion. Ne tran/gredtaris terminas antiquo s 
quos pofùerunt Patres mi. N’expliquez ja
mais l’Fcriture dans un autre fens que ce-çf,f +i 
lui quel’Eglife a toujours tenu, cru & en-peèref, 
feigne, & que le confeniement unanime  ̂$&• 
des Saints Peres a fait pafler jufqu’à nous ? 
comme parle le Concile de Trente, P riez h h 
D ieu en allant à l’Autelqu’H vous faffe la - - 
Çracedevivredansccttehumblefoumif- 
iion jufqu’à1 la mort, fans jâmais vous en 
départir gardant le précieux dépôt de la- 
foi, avec le même foin qùé Saint Paulresÿge 
de ion Difciple ̂  quand il •lui dit :;Q tnjtik- 
thee y depofiium cuJJodi ydevitansprofanab 
*uocum novìtate s, &  oppojìtiones f ì l j ì  notiti* 
msfetenti a. 1. Tim. 6. 2a

.IL, y
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P 0  U R L E  V E  N D R E D L

 ̂ J Omnis arbor quae non fàcit fruftum boriimi esci# 
^ fletur » &  iu ignem miccetur. Tout urbre qui ne pro* 

J y  duit point de bon fruit » ¡era coupé &  ietti au fen* 
Match. 7* i

L E S  B O N N E S  O E U V R E S .

: I. P o ï nt. La néceffité de faire de bon* 
nés œuvres. -

J !, P oint.. Le fruit qui en revient.
!.. T Efus-Chrift nousapprend dans ces pa~ 

J  rôles de l’Evangile , qu’il ne fulKt pas 
pour être à couvert de la juilice de Dieu 

 ̂ i ÿ ion Pere, de ne point commettre de cru 
• mes , mais qu’il faut encore faire de bon«- 
nes oeuvres , fans quoi nous feront jettes; 
dans le feu comme des arbres inutiles : 0m-- 
pis abor quA non facit fruëhtm bonum , ex— 
cidetur , fy in ignem mittetur. Voilà un, 
¿rand fùjet d’oraifon, tâchons de bien nous 

¿Convaincre des vérités qui y font renfer
mées. Les bonnes oeuvres nous font nécef- 
iàires, en quelque, état que nous nous con
sidérions..

i> Comme pénitents. Qu’eft-ce qu’un? 
pénitent ? C’eft un homme, dit Saint Au- 
guftin , qui ne fc pardonne rien , afin de- 

. mériter que Dieu lui pardonne : Quid ejl 
•dtmî 'foenitens, ni/i homo irnfcem JtbiX C’eft un: 

homme quiieft ii: bien- converti ,, qu’il ne-
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longe plus qu’à expier Tes péchés '.faut ifi/èjam,- 
puwtor. La converfion ne confifte pas fim-Sfr ni* 
plement dans la contrition du cœur & dans8***4 
la confeiüon des lèvres : il faut encore des j.r- , ; 
fruits & de dignes fruits de pénitence •, Fa- 
cite ergofiuHutdignespocnt^niU.San^celal^îÆÎ;t¡': 
il eft tmpoflible de déraciner de f  amé les ? > 
mauvaifes habitudes:& d’y établirla vertu: 
car, comme les Médecins ne guériflcnt les-, 
maladies du corps que par des remèdes 
qui leur font contraires ; le Sauveur du 
•monde a voulu de même , dit Saint Gré« 
goire, que pour guérir nos âmes des vices , * .̂¿v 
qu’elles ont con traité , nous nous atta
chions aux aérions , de vertu qui leur font̂  ‘ ■ ’
•oppoiées : de forte qu’un impudique qui ' ;kr  
prétend fe convertir, doit mener une vie 
charte j un avare, faire des aumônes ; un 
colère, pratiquer la douceur 51m fuperbe r 
l’humilité, ¿kc. lia Domimis nofier corura-Greg: 
ria oppo/utt médicamenta p ruait s, ut !u-*,onp 
bricis continentiam , tenacibut largiiatem ,?  
iracundis man/uettidinem , elatis praciperet 
rhumilitatem.

z. Comme jurtes. Les bonnes œuvres;; 
nous font nécelTaires pour nous conferver"
¡en état de grâce.. Zacharie &, Elizabeth5:
4 pere & mere de Saint Jean-Baptiile. étoient»
¡tous deux jurtes, non feulement aux yeux: 
des hommes qui ne voient que le dehors  ̂ ; *
mais encore aux yeux de Dieu qui voit 1er 
fond des cœurs :: Etant jufli ïAmko aatep ^ ’j* 

ipeum. Mais que faifoiéntrils popi fe con-- * 
fecver dans cette juôice & dans cette iaia*l

L vj. , ’ "
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teté Ils marchoient , dit l’Evangile , d’une; 
manière irréprochable dans tous les com- . 
mandements & dans toutes les ordonnant* 
ces du Seigneur: Inet fontes in omnibus man- '■ 
datis , &  juftijicamntbus Domini fine qué-ê 
-rèla. Voilà ce que nous devons faire , fi 
nous 'femmes du nombre des juftes } afin 
que par la pratique des bonnes œuvres f- 
nous méritions que Dieu continue à nous 
protéger : è’eft la prière que PEglife lui fait 

:';pour nous dans la célébration des feints! 
my itères, & que nous devons lui faire avec 

(&r.fepelie : D à , qu&fumus, Domine : Populo tuo, 
’fi'f'*“ ¡rut bonis operibus ihh&rendo. iuâfimpèr me- : 

a- reatur proteettone défendu
3, Comme prédeftinés , les bonnes œu-:> 

■vres nous font néceffaires. il ne fuffitpasi 
pour être fauve de faire le bien pendant un 
aertips , & de demeurer quelques années 

¿ ’ 1 en .état de grâ ce ; il faut y  perievérer : orf 
ÿ̂:.'.3a persévérance eft une faveur particulière! 

que Dieu n’accorde ordinairement qu’à - 
«ceux qui vivent faintement, de qui font de * 
bonnes œuvres jufqu’à la fin. Dieu rendra i 
a chacun félon fes œuvres , dit ‘Saint Paul \ 
ai donnera la vie éternelle à ceux qui par? 3a patience & la perfévérance dans les bon- ' 
mes oeuvres cherchent la gloire , l ’honneur ?

l’immortalité.Reddet untcuicjveJicundùm > 
¡opéra Jua îis qui dent quifècundàm panen~ 
niant boni operis , gloriam , &  honorem , -&

, nntorruptionem qtt&runt vitam aternam. Il 
■sn̂ y a  -donc point de ‘gloire,, d’honneur  ̂ » 

n̂antûfitttâlité ¿kde vie éternelle ,iièloncct :
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Apôtre, pour ceux qui ne perfévèrent pas
-dans les oeuvres de piété convenables à 
leur état. Voilà une vérité qui étant bienr i 
méditée doit faire trembler tous les Cliré-fî 
tiens, & tous les Eccléfiattiques quivivent|  ̂
dans l’oifiveté, ou qui négligent de remplir/ 
leursdevoirs avec fidélité. Qu’ils fçachent, 
dit un Pere de l’Eglife, que par la patience - ' > >:
dans les bonnes œuvres, l’Apôtre entend 
qu’il faut beaucoup fouffrir , & pratiquer 
la vertu avec beaucoup d’ardeurdc de cou« 
rage j & que ce n’eft qu’à ce prix qu’on a>? 
droit,d’efpérer cette couronne d’immorta-£ 
lité qui nous eft réfervée dans le Ciel. Per :
pjtieniiam boni operir, labores fignrficat :̂ eod<td» 
■ oportet enim /ufiinere , reffè ac for tuer vir s.mV fo 
•tutem exercere, -tf ità ejus coronasexpeBare.atm,
Il eft donc effentiellement néceilaire de 
faire de bonnes œuvres. v

H. Considérons le fruit & l’avantage 
•qu’on en tire.

t. Les bonnes œuvres aiîurertt notre vo
cation. Dieu nous a appelles à un état de
vie  ̂il s’agit de correfpondre à notre vo
cation : mais comment nous y rendrons- 
nous fidèles? Ce fera par la prière, le jeû-;
ne , l ’aumône ¡Sc ies autres bonnes œuvres 
-que nous fêtons : voilà le grand moyen- 
que Saint Pierre nous fournit pour rendre 
notre vocation & notre élection certaine 
de allurée. Saragite, ut per bona opéra cer- , -  , 
tant veflram vocationem &  ele&iontm. fa-[\ *
dans. En nous conduifànt ainfi, dit cet £ ,
Apôtre, nous ne tomberons point dans lün» .
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fidélité : hue enim furientes non peccabitif 
aliquando.

z. Les bonnes œuvres nous amailent un 
thréibr inépuifable de mérité. Ne vous ima-
S'nez pas que les oeuvres que l’on fait pour 

ieu, foient des oeuvres perdues, comme; 
celles que l’on fait pour le monde : la moin- ? 

' dre action que vous ferez pour Dieu , ne 
v--;- fut-ce que de donner un verre d’eau à un 

pauvre $ vous méritera une récompenfe
Î)lus grande que ne font tous les biens de 
a terre. Quelle folie donc de tant travail

ler pour ce monde,  & de faire fi peu pour 
dfyatth. le Ciel. Noli te thefauriçare vobis thefauros 

in terra y ubi &rugo &  tinea démolitur , &
V ubi f u r e t  effodiunt & fu ra n tu r: the/auriçate 

autem  vobis thefauros in cáelo‘. ubi ñeque 
Arugo &  sinea dem olitur, &  u b ifu r  es non 
ejfodiunt.

3. Les bonnes œuvres nous conduifent à 
la vie éternelle. C’eft pour cela que quand 

Vi le Sauveur fait entrer fes prédeftinés dans 
'fon Royaume , qui leur a été préparé dès 

V' le commencement du monde, il les fait 
; reffouvenir des œuvres de charité qu’ils ont 
exercées fur la terre, 8c qu’il va récompen- 
fer d’un bonheur infini. Nous voyons aufll 
que Saint Paul qui avoit tant, travaillé pour 5 
la gloire de Dieu, ne fonde fon droit à l’hé
ritage étemel que fur les bonnes œuvres-
Îu’il a faites avec le fecours de la grâce.
’ai, dit-il, par la mifexioorde de Dieu- 

bien combattu ; j’ai été un bon Soldat de- 
Jefus-ChriH: ; Bonum certamen certavi, Je
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fuis préfentement à la fin de ma courfe ¿ 
Curfum confummavi. Pai gardé inviolable- > 
ment le dépôt de la foi : Fidemfirvavi. Au 
refie, j’attends avec une fainte confiance: 
cette couronne de iuilice , que mon Dieu» , / 
qui eil unjufte Juge, m’accordera, & & 
tous ceux qui foupirent après fon dernier; ' 
avènement : ¡n reliquo repo/ita efi mihi co
rona juflittA, (Te. # :

Suivons, Minières du Seigneur, fuivont 
l’exemple de l’Apôtre j & nous pourrons à 
la fin de notre carrière tenir le même lan
gage. B onu ni autem facientesnon deficiamus.Gali 
Ne ceflons point de faire le bien \ puifque** 
nous devons un jour recueillir un bien 
qui ne finira jamais : Tempere enim fuo me-  
temus non deficientes. Ne difputons plus avec 
notre foibleiie, mais hâtons nous de pro
fiter du temps, avant que la nnit vienne 
on l’on coupera l’arbre mfruâueux ; fai. 
ions des oeuvres encore un coup, mais 
des oeuvres dignes de l’éternité : Ergo dum 
tempushabenrus, operemur bonum. Appro
chons de l’Autel dans cette difpofition , 
que demande de nous ce grand Sacrifice 
que nous avons le bonheur d’y offrir : Ut 
Sacerdotes qui Sacrificiel Del quotidiè cele- 
bramtts , heflias Deo (T viRimasprApare- 
mus. Cypr. Ep. $4. edit* PameL
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POUR LE SAMEDI .
"Non omnis qui rticit mihi, Domine, Domine . in- 'trâbit in RégnâniCœiotumr ied qui facit volunta- tetn Paris mei qui in CœWs eft ipie intrabit in Kègnura Cgêlomm. Ceux qui ms difent Seigneur,  

'Seigneur, n't .treront fiat tous dans le Royaume des 
■ Cieux : mais celai là feulement y entrera qui fait la 
■volonté de mon Etre qui eft dans les deux..Malth. 7. 
•v» **•

SUR LES O B L I G A T I O N S  DE 
SON E T A T .

ï ,  P  o I N T. Comment on doit s’ en ac- 
quitçr.

ï i .  P o i n t . Combien peu d’Eccléfiafti- 
ques s’en acquitent comme il faut. 1

1. TWTOtre Seigneur continue de nous 
X ^ l avertir qu’il ne fe contente point 

du dehors, ni des apparences de la vertu y 
qu’ il veut des fruits &  non des feuilles.' 
Ecoutons avec refpeâ les avis qu’il nous 
donne , & tâchons d’en profiter. Nous 
pouvons remarquer dans les paroles qu’il 
vient de nous dire , trois grandes vérités 
qui feront le fujet de notre oraifon.

s. Que pour être fauvés , i l  faut nous 
aequiter des obligations de notre état ,  
fans quoi nous ne pouvons aller dans le 
C ie l . quoi que nous faffions d ’ ailleurs. 
C 'e f t  ce que le Sauveur nous infinuë ,  
quand il dit , qu’il n’y  a que ceux qui fe
ront la volonté de fon Pere qui entreront 
dans le Royaume des Cieux. C a r ,  .comme
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¡Cette volonté nous eft manifeftée en géné
ral par les commandements de Dieu 8c de > 
l’Eglife, elle nous eft marquée en jrarticu- ., 
lier par les devoirs de la condition à la
quelle nous fommes appelles : de forte que 
la volonté de Dieu eft que chacun faiTe ce 
à quoi (a profeflion l’oblige. Un Religieux^ 
■ doit faire le devoir d’uaReligieux, un Prê
tre le devoir d’un Prêtre, un Curé le de
voir d’un Curé , un Evêque le devoir d’un 
Evêque, ainfi des autres; Et unicutque fictif 
Dominât dédit, dit Saint Paul. Un arbre J* 
ne porte point les fruits d’un autre arbre , * ■'* 
mais ceux de fon eljpéce ; ainfi nous ne de
vons pas nous attacher à des devoirs étran
gers, mais à ceux de l’état que nous avon6 ; 
cmbralTé. Numquid colligunt deJpinis uvai+ 
aut de trikulis ficus ï dit Notre Seigneur 
dans l’Evangile.

2. Il faut nous en acquiter entièrement. 
Minijhrium tuum impie, dit l’Apôtre à fon 
Difciple : remplirez tous les devois de vo- 1' TmJ 
tre miniftère Celui qui manque à une chofe 4* *' 
eiîentielle , manque à fon falnt, 8c celui - 
qui néglige les plus petites chofes, le rif- 
que beaucoup. Que les Prêtres 8c les Paf- 
teurs ne fe lailfent donc point aller aux 
louanges trompeufes que le monde leur* 
donne de ce qu’ils paroilTent s’acquiter fi 
bien de leurs devoirs : s’ils ne le font qu’à fi 
demi, s’ils ne remplifient pas toutes les 
obligations de leur charge , pendant que ' 
lés hommes les combleront de louanges 
¿peur ce qu’ils font de bien, Dieu les con- ;
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damnera pour l’autre moitié qu’ils n’au
ront pas faite. Cette vérité eft terrible; car 
qui d’entre nous peut fe Rater fans témé
rité d’avoir rempli, & de remplir chaque 
jour tous les devoirs du miniftère? Hélas ! 
ces devoirs font infinis ; & les befoins de 
ceux dont nous femmes chargés font fans 
nombre ; les obligations que nous avons, 
d’y fubvenir ne font pas moindres. Pou
vons-nous y penfer fans frayeur?Et la choie 
ne mérite-t-elle pas bien notre attention? 

Ibüt Tu veto vigila, in omnibus lahora , opusfae 
EvJtngelifisL, minifierium tuum impie.

3. (1 faut s’en acquiter parfaitement ; 
c’eft-à-dire , par un bon motif, & dans la 

/ r ^ e  plaire à Dieu feul : Non quaji ho- 
H '* minibus placentes , frd Deo. Faire le bien 

imparfaitement ; ce n’êft rien faire; quel
quefois même il devient nuifible par là , 
comme réciter le Bréviaire avec diftrac- 
tion volontaire , dire la Meife fans prépa- 
- ration , prêcher , adminiilrer les Sacre
ments par des motifs de vanité, d'intérêt,

- pt tkc- Cum autem cor direëtum non eft , dit 
77,^0. Saint Auguitin.opfra reéia non funt, etiamfi 

refta videantur. Le bien pour être un véri
table bien doit être fait comme il faut, 8c 
revêtu de toutes les circonftances qui peu
vent le rendre méritoire & agréable à Dieu. 
C ’eft à quoi on ne fait point aiTez ¿ ’atten
tion: de là vient qu’on s’acquitte fi mal 
des obligations de fon état.

I U . Remarquez avec Saint Bernard qu’il
I y  a trois fortes d'EccléfiaiHques qui man-
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quent en ce point : Sunt qui fruftum nonSprmidt:: 

factunt \ funt qui faciuttt, ftd non fuutn 
Jùnt qui faeiunt fuum ¡fcd non in temporeMfa^ 
fuo. :

Les premiers font ceux qui vivent dans 
une criminelle oiiîveté , & ne font rien ; ^-
moins que ce que leur condition deman
de d’eux. Aies voir, vous les prendriez 
plutôt pour des Soldats, pour des Mar
chands , pour des Courtifans , dont ils : 
portent l’habit, & font le métier, que 
pour des Eccléuaitiques cor.facrès au 1er- 
vice des Autels ? ils s’intriguent comme 
des Courtifans : ils négocient comme des 
Marchands : ils ne fongcnt qu’à faire va
loir leurs terres comme des Laboureurs : 
ils font fuivisde chiens, de chevaux, d’ar
mes comme des Soldants : mais pour les 
fonctions eccléllaltiqucs ; c’eft ce qu’ils ne 
connoiifent que de nom , & pour en tirer 
les revenus. Quid Jibi vult, s’écrie Saint 
Bernard, quod clnïci aliud ejje , alivd vi~L> ». Ht 
dtri volunt ? Nempè habitu Milites, qu&fiu Cwfid».
r i ■ ~ f 1 -L n cnp, ULIohcos , ac netanMi exhibttti :nam neque 
pugnant ut Milita , ne que ut Cltrici évan
gélisant. O que les Eglifes qui ont de tels 
Pafteurs font à plaindre, continue ce 
Pere : O miferandam Sptm/am taltbus cre- 
ditam paranjmphisl quiûjjignatacultuiejuî 
proprio retinere qu&flui non veremur.

Les féconds font ceux qui font le bien 
volontaire à l’exclu lion du néceffaire : qui 
préfèrent les choies qui ne font que de aé- 
votion, à celles qui regardent leur devoir ,
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qui fous prétexte d’étudier, de méditer ̂  
d’aller en pélérinage, 5c c. manquent d’af- 
lifter aux offices de ParoiiTe, de voir les 
malades, d’entendre les confeffions , 5c de 
faire les autres fondions aufquelles ils font 
obligés, ils feront l’aumône à des étrangers, 
5e oublient les pauvres de leur ParoiiTe : 
ils auront grand foin de certaines Eglifes 
qu’ils fréquentent \ mais pour celles des 
lieux dont ils font Décimateurs, 5c où ils 
perçoivent de gros revenus, ils ne fe met
tent guère en peine de fournir à leur en
tretien , ou à celui des Prêtres qui les def- 
fervent. O! qu’il y a d’Eccléfiaftiques 5c de 
Bénéficiers qui fe trompent en ce point ; qui 
fe croient fort avancés dans la vertu , 5c 
qui en font bien éloignés devant Dieu, qui 
les condamnera un jour, non pour avoir 
manqué aux oeuvres de furérogation ; mais 
pour n’avoir* pas fait celles qui étoient de 
•leur devoir. Hue autem oportuit faeère, ( f  
ilia non omitrere , leur dira Jefus-Chrift , 
ainfi qu’il le dit aux Pharifiens.

Les troiiiémes enfin font ceux qui tra
vaillent en effet, 5c qui paroilTent s’acqui- 
ter de leur devoir mais c’eft d’une ma
nière très-imparfaite, ils ne font point les 
chofes dans leur temps : ils négligent leur 
propre fa n&i fi cation , en voulant travail
ler à la fanftificatiôn des autres , 5c Ton 
voit bien qu’ils ne font animés d’aucun 
efprit intérieur. Ils font fcmblables à cet 
Evêque de Sardes , à qui Jefus-Çhrift fait 
iCe reproche dans l’Apocalypfe : « J.e fçats
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S» quelles font vos œuvre« : vous avez la /  
•» réputation d’être vivant ; mais vous êtes y 
» mort : » Scio Optra tua : quia nornen ha- ¿pot,?*, 
bts quoci vivas , ¿T mortuus es. Il en apporter* 
en même temps la raifon : « c’elt parce que 
» je ne trouve point vos œuvres pleines de- 
» vant mon Dieu : « Non invenio opéra tua 
plena coram Deo nieo.r V«*»

Ah ! qu’il eft à craindre que parmi les 
Eccléfiaftiques, 6c même parmi ceux qui 
travaillent, il n’y en ait plufieurs qu’on 
croit vivants par quelques œuvres exté
rieures de piété qu’ils font aux yeux des 
hommes j & qui font morts, aux yeux de 
Dieu par le péché , qui domine dans leur 
cœur, ou par la négligence de quelques- 
uns de leurs devoirs. Voyez vous-même fi 
vous n’êtes point de ces faux vivants & 
de ces véritables morts. Tous les jours vous : 
dites la Mefle ; vous récitez le Bréviaire , 
vous prêchez, 6c vous confefiez peut-être :
Nomrn habes quod vivas. Et avec tout cela 
vos œuvres'ne font point pleines, fi elles 
font deftituées de la charité qui en fait le 
mérite , mais elles font vuides, imparfaites ‘
6c defeftueuiés devant Dieu , &  mortuus 
es. Si par malheur vous étiez dans cet état, 
n’approchez pas de l’Autel fans travailler 
à en fortir, 6c prenez aujourd’hui une forte 
réfolution de vous acqüiter de tous les de
voirs d’un bon Eccléfiafiique, avec une 
entière fidélité.

O Jefus , qui êtes l’Auteur de la vie, 
tendez moi vivant à vos yeux : Vïvtfica me
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Pf, ut./ècundàtn verbum tuum. Vous voulez que 
* f \ I0Ma vie d’un Eccléfiaftique foit toute pleine y 

toute à Dieu & à FEglife : faîtes , ô mon 
Sauveur, que la mienne foit telle que vous 
le demandez, & que je m’applique fans 
celle à remplir le miniftère auquel vous 
m’avez appelle ; faites que je m’applique 
continuellement ce que votre Apôtre fou. 
haitoit que l’on dit à un de vos Miniftres, 
Dicite Archippo: vide minijlerium quod acce- 
pijli in Domino ut illudimpleas.ColoiT.q.ij.

H U I T I E M E  S . E M A I N E
AP RE' S  L A  P E N T E C O T E ,  * I. II.

P O U R  L E  D I M A N C H E .
Fratres, debitores furruis non carni, utfecundùm 

carneoi vivamus. Mes F reres , nous ne hommes point 
redevables à la chair , pour vivre félon la chair* Rom. 8. ix.

DE L A  FIN DE_ L’ HOMME.

I. P o i n t . Dieufeuleft notre fin.
II. P o i n t . Nous devons donc vivre 8c 

agir pour lui feul.

I. T )  EconnoiiTons dans ces paroles de 
X v  Saint Paul une dette : Debitores fù~ 

mus. Nous fommes redevables , non à la 
chair , pour que nous vivions félon fes de- 
firs,mais à Jefus-Chrilt, qui nous a affran
chis de fa fervitude, afin que nous ne vi-
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viens plus à l’avenir que pour Dieu, qui 
étant notre premier principe, doit êtreauifi 
notre unique fin. C’eft nous perdre St noua 
égarer qüe d’en chercher une autre. Il n’y 
a que Dieu qui puifie nous rendre heureux 
& content en ce monde-ci & en l’autre j 
& hors de lui, nous ne fçaurions trouver" 
qu’inquiétude 6c misère. Méditons aujour
d’hui cette grande vérité , 6c difons fou- 
vent à Dieu avec Saint Auguftin : Fecifli tfîCÊ* 
tios ad te, fy inquietum ejl cor nofiram do- 
nec requiefeat in te. Il faut pour nous en 
convaincre , confidérer que l’homme n’a 
point été fait pour aucun des avantages 
temporels que l’on trouve ici bas.

I. Il n’a point été fait pour les richeflcs 
elles font au deiTous de lui, dit Saint Ber
nard : Aurum &  argentum nonne terra ' / t t u  
rubra tfalba, quamfalus hominum errorfa-/Jdv, 
cit t aut magis reputat pretiofum ? Bien loin Don. 
que les richeiTes rendent l’homme heureux 
6c content \ elles ne font capables que de 
lui donner de l’inquiétude : car, comme 
remarque le même Saint ; on les acquiert 
avec peine , on les polîcde avec crainte, 6c 
l’on les perd avec douleur:« Cum labo>ê dmi 
»  acquiruntur , cum timbrepojjidentur ̂  cum ^
» dolore amittuntur* vtrf.AJ4u L ’homme n’a point été fait pour les 
» honneurs de ce monde. Les charges ôc » les dignités qu’on y recherche avec tant » d’emprellément n’ont rien de réel & de » folide, Vapor ejï admodicum parent, une vapeur q\ii fe diffipe 3 une fumée qui



*¿4  f o u r  la  h u itièm e fem a in e
parte : toute cette grandeur imaginaire di&,
Îjaroît du moins à la mort, où nous voyons 
es grands & les petits également enfévelis 

FA 4 ** dans la pouflîère du tombeau : D iv e t cùni 
in te r ie r it ,  non f u m a  om tiia , ne que defcen- 

' d e t  cum eog lorra  e ju s.
5. L’homme n’a point été fait pour les 

plaifirs des feus. Ces plaifirs ne regardent 
que le corps : ils nous font communs avec 
les bêtes, & par cotiféquent Us font indig
nes de l’homme} d’ailleurs ils ne durent 
qu’un moment, & produifent enfuite des 
chagrins mortêls. C’eft pour cela que S. 
Àuguilin les appelle une fauiTe félicité de 

ïn?I.*s» une véritable misère : F  alfa  fé lic ita s  ,  t f  
v e r a  rnifiria.

4. L’homme n’a pas même été fait pour 
les fciences &. les autres perfeélions de l’ef- 
prit. Combien de Sçavants quife font mifé- 
rablement perdus ? Il n’y a donc que Dieu 
qui foit la fin de l’homme, « Malheur à 
» l’ame, dit Saint Auguilin, qui elt fi 
» téméraire que de chercher ailleurs fon 
11 bonheur 5c fa félicite. Qu’elle fe tourne 

de quelque côté qu’elle voudra , elle ne 
» trouvera par tout que peine & qu’afflic- 
» tion. Vous feul, ô mon Dieu, êtes fon 

Ii. f . "  repos , fon centre, 5 c fa fin. » Va. audaci 
t?tÙ fperavit, f i  à te recejjtjfet , ali.

quid melius Je habîturam. Ver/a Ô" reverfa 
in tergum &  in latera , (X in venirem , tX 
durafunt omniti, &  tufolus requies. Dénia.

■ nez ici l’aveuglement de tant de Chrétiens 
qui font fi peu de réflexion fur cette grande

vérité y
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vérité *, tâchez de les en faire refîbuvenir  ̂ i- 
dans vos initruâions , profitez-cn vous- 
mêmcpour votre fanbUfication.

H. Remarquez que .Dieu étant la fin dç 
l’homme •, il s’enfuit de là que toute notre 
application doit être ; 1. De vivre & d’agir 
pour Dieu (cul ; 2. de détacher notre cœur 
des chofcs de ce monde , afin de le fervif 
avec une entière fidélité. Difcite ergo terre- 
ma camentntre, nous dit Saint Auguilin , fit9. in : '■ ; 
vultis Dfo fideli corde jervire. Tclle étoit^A 7i. 
la difpofition oh étoit le Roi Prophète, con-n‘ ■ 
tinue Saint Auguilin , quand il difoit à 
Dieu : Quid enim mihi ejî in Caelo ? Et ,î tepr 
quid volui fuper Terrant ? Qu’y-a-t’il pour 
moi dans le Ciel, dcqu’cft-cc que je délire 
fur la Terre que vous, 6 mon Dieu ! Telle 
doit être notre difpofition : nous ne devons 
fouhaiter que Dieu; ne chercher que Dieu; 
ne nous attacher qu’à Dieu , & le tervir uni
quement ; perfuadés qu’il fera lui-même la 
récompeniè de fes fidèles fervitcurs : Pre- n^t 
tium fidei tus. Deus tuus efi , ipfum habtbit,
Je ip/um prsparat pr&mium cultortbusjitii.

2. Nous devons lui rapporter toutes nos 
allions. Ex prscepto tenemur , dit Saint 
Thomas, Omnia in gloriam Deifacere. Un 
ouvrier doit travailler au profit de fon maî
tre : s’il perd fon temps , ou s’il travaille 
pour un autre , il trompe celui au fervice 
duquel il s’eil engagé. C’eil donc une infi
délité très-grande , fi étant plus à Dieu 
qu’à nous mêmes, nous négligeons de tra
vailler pour lui. Cependant fi vous com- 

TomelU. M



266 Pour la huitième jimaine
ptez bien toutes les a&ions de votre journée 
depuis le matin jufqu’au foir ; vous en trou
verez bien peu qui foient faites- pour Dieu, 
ou avec la perfeciion qu’il demande de vous : 
n’eit- ce pas là une efpèce de larcin qui de
vrait vous charger de honte & de confufion ? 
Que ii vous ne pouvez faire reltitution pour 
le palîë ; du moins mettez ordre pour l’a- 

t. Cor. v e n *r : O m t i ia  i n  g l o r i a m  D e i f a c i t e .  
là- 31/ Nous ne devons ufer des créatures que 

‘ pour arriver au Créateur : c’elt-à-dire, que 
nous ne devons pas nous y attacher; puif- 
que Dieu ne nous a point fait pour elles,

, mais pour lui-même. Vous n’êtes point ici 
bas pour y amalTer des richeiTes, pour y 
jouir des plaiilrs des fens , pour y acquérir 
de la gloire & vous y diftmguer ; vous y 
êtes uniquement pour procurer la gloire de 
D ieu, travailler à votre fanclification de à 
celle des autres. Eft-ce là à quoi vous vous- 
employez ? Hélas ! à coniiderer la vie de la 
plûpart des Chrétiens & des Eccléfiaftiques 
même , ne diroit-on pas qu’ils ne font en 
ce monde que pour s’y divertir & offenfer 
Dieu. O folie ! ô aveuglement deshom- 

, . mes qui oublient leur derniere fin, pour
ra : courir après le menfonge & la vanité ! F i l i i  
■ J '4' h o m im r n  ,  u jq u e q u o  g r a v i  c o r d e  , t a  q u id  

d î l i g i t i s  v a n i t a t e m  &  q u a r i i i ;  m e n d a c iu m  ?
Si par malheur vous étiez tombé dans 

cette illuiion , détrompez-vous avant que 
d’approcher delafainte Table; & pour 
vous préparer à cette grande a&ion , priez 
Notre Seigneur qu’il vous faiTe la grâce dé
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nToubHer jamais cette importante vérité que 
vous venez de méditer , & dont il inilruifit 
autrefois il bien Saint Auguftin; 
qu?on ne peut être heureux qu’en s’attachant 
à lui feul. Hoc tantum fcio quia malè efi 
raihi pr&ter te ; nonfolàm extra me, fied &  
in me ipfio •, &  omnis mihi copia qua Oeus 
meus non efi, egefias efi. L. 13. Conf. c, 8.

P O U R L E  L U N  D I.

Si enim fecunéùm carnem vi*erhi$ , moricniini: 
fi autetn fpiricu f*éla earnisojortificaveritii « vive- us. Car f i  vous vivez filon la chair , vous mourrez : 
mats f i  vous faites mourir par refprit les Œuvres de la 
chair vous vivrez. Kom. *. n ,

[d e  l a  m o r t i f i c a t i o n  d u  co rps .

I. P o 1 n T, Les perfonnes mortifiées ai
ment leur corps comme on doit l’aimer.

II. P o i n t . Les voluptueux en font les 
véritables ennemis.

I. A Dorons le Saint Efprit, fource ef- 
x \ .  fentiellede toute vérité , nous en- 

feignant par la bouche de Saint Paul ? l’o
bligation que nous avons de mortifier notre 
corps , pour vivre en bons Chrétiens. Que 
celui, dit S. Auguitin , quieil tenté par les 
pallions delà chair, écoute ces paroles ter
ribles de l’Apôtre : Si vous vivez filon laAug, 
chair , vous mourrez. Qu’il écoute , & qu’il 
tremble , s’il lui refte encore quelque ien- mm* l II.Q 
timent de ChriiUanifme. dudiat ereo qui cep. 4.

M ij



*68 Pour la huitième fimaine 
tuliJiiggeftione tentatur Jiullus ei chrijl
tianus Jènfus e j l , contremifcat : audiat, ia- 
quam : Jifècundàm carnem vixeritis, mo- 
riemini. Vivre félon la chair , c’eft fe eau* 
fer unemorîfans fin } c’eft s’attirer les feux 
de l’Enfer j c’eft mourir pour brûler éter
nellement. Il n’y  a perfonne qui ne fût épou
vanté à cette parole , 6c qui ne réprimât 
les defirs déréglés de la chair : fi on l’écou- 
to it comme il faut.: mais la voix tumul- 
tueuiè du monde qui s’élève de toute part, 
&  qui nous crie par la bouche de tous les 
mondains , que ce n’eft pas vivre que de 
fe combattre , 6c de renoncer à foi-même $ 
qu’il vaudroit mieux être mort que de vi
vre dans une mortification continuelle de 
tous fes fens : cette voix , dis-je, qui bour
donne incelTamment à nos oreilles , 6c qui 
flare le penchant malheureux que nous 
avons pour la chair , nous empêche d’écou
ter , comme nous devons, cet avertiiïe- 
ment que Dieu nous donne par fon Apôtre. 
Il nous enfeigne que la vie confifte dans la 
mortification de tous nos defirs déréglés, 
6c la mort dans la fatisfa&ion de nos pai
llons. Le monde dit le contraire. Malheur 
.à nous, fi nous l'écoutons préférablement 
.a la voix de Dieu.

Les perfonnes auftères 6c mortifiées qui 
fe refufent les plaifirs du corps 6c les déli
ces de la vie , partent pour ennemis de 
leur corps \ 6c ce font néanmoins ceux qui 
l ’aiment véritablement ; car , n’eft-ce pas 
aimer fon corps comme on doit l’aimer,
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rtuc de l’aimer comme l’Evangile nous l’or
donne , &  de la maniéré qu’il faut l’aimer 
pour appartenir à Jefus-Cnrift ? Qui autem 
funt Chriflt , carnem fuam crucifîxerunt u ^
cum vitiii &  concvpifientns. N’elt-ce pas 
l ’aimer comme on doit l’aimer , que de tra
vailler à le guérir de ces maladies, & a 
éteindre en lui les femences de la mort? 
Quândovitüsejuirefijiïtur , ipfa caro ama- Auf* 
tur . dit Sajnt Augultin , quia ipfa curatur.'/f' 
Or c’eft ce que font les perfonnes qui vi- * 
vent dans la mortification. Tout ce qu’ils 
pratiquent à l’égard de leur corps, eft le re
mède qui nous a été prefcrit par lefiis-Chriit 
le plus habile de tous les Médecins , & qui' 
a été pratiqué par toutes les perfonnes vrai
ment fages. Ce régime , quoique dur ert 
apparence , l’eft pourtant beaucoup moins, 
que celui qu’on le trouve tons les jourŝ  
obligé de luivre , pour fe guérir des mala
dies qui altèrent notre fanté. Ceux donc 
qui vivent de la forte > ne font point enne
mis d’eux-mêmes : ils font les vrais ama
teurs de leurs corps $ puifqu’ils lui procu
rent un véritable bien , & qu’ils le garan- |  
fiflent de ces maux effroyables oh conduit 
la vie molle & fenfuelle. Le croyez-vous 
ainfi? Etes-vous bien perfuadé que la mor
tification eft inféparable de la profeffion4 
chrétienne ; & qu’il n’y  a rien qui nous foit 
plus recommandé dans l’Evangile ?11. Remarquez que les vrais ennemis de’ 
leur corps, qui le traitent, non feulement 
avec iniuftice, mais encore avec inhuma-*

M iij
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nité \ font ceux qui le flatent, qui le caref- 
fent , & le fuivent dans l ’inclination qu’il 
a de jouir des plaiiirs du monde. Quelle 
plus grande cruauté, &  quel procédé plus 
ennemi que d’empoifonner fans celle fon 
propre corps, &  lui préparer des tourments 

. infinis ôc éternels ? C ’eft là cependant l’oc
cupation des voluptueux: ils paiTent leur 
vie dans la recherche des plaiiirs du mon- 
d e , & dans la fuite des mortifications ; tout 
leur foin eft de vivre dans les délices ;, 8c 
ils ne prennent pas garde que cette chair 
dont ils font idolâtres, eft une vi&ime mal- 
heureufe qu’ils engraiHent pour être à ja
mais la proie des flammes de l’Enfer. Eli. ce 
là aimer fon corps ? N’eft-ce pas au contrai
re le haïr que de le traiter de la forte ?

Voyez maintenant, fi vous n’avez point 
'été ce cruel voluptueux, qui s’ eft donné 3a mort en vivant dans les délices. Soyez, 
■ tout couvert de honte &  de confufion d’a
voir mené peut-être jufqu’à prêtent une 
vie toute animale , & plongée dans les fens: 
demandez en pardon à Dieu avant que 
d’aller vous préfenterà l’Autel $ & pour 
l’avenir , occupez vous fans celle de ces 

Cor. paroles de l’Apôtre : Caro 0 * fanguis Re- 
*"• gnum Dei pojjidere non pojjunt ,  ne que cor- 

ruptio incorruptelam pofjtdebit.
Seigneur, je fuis tout pénétré de regret: 

de m’être conduit comme un Epicurien, & 
comme un ennemi de votre croix : je n’ai 
eu de penfée de d’affe&ion que pour ce 
corps de péché: je defire à prêtent de le pu-
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•îfir &  de le mortifier, afin de le rendre di
gne du bonheur qui lui convient. Ce bon
heur ne conürte pas à contenter fës indi- 
nations : fi je le fatisfaifois 5 je vivrois iclon 
la chair t & je rendrois mon corps digne de 
fa mort éternelle : il confiée à le rendre im
mortel & glorieux. C ’eft en le mortifiant en 
ce monde ; c’ eft en faifant mourir par Pef- 
prit cespaiüons de la chair que je puis lui 
procurer ce bonheur. Mais il n’appartient 
qu’à votre efprit , ô mon Dieu , je veux 
dire à votre grâce, de faire mourir les paf- 
‘fions dans mon cœur fit dans ma chair. Sei
gneur , donnez-moi cette grâce qui cil un 
efprit d’amour \ afin que l’amour de mon 
Dieu fit de Jefus-Chriit crucifie me fa fie 
rniourir à l’amour déréglé de la chair & à 
fes plaifirs.

Pour la Mefle ; demandez à Jefus-Chrift 
cct efprit de mortification. Il s’eft offert 
fur la croix pour nous le mériter : fit c’eft 
encore pour nous Finfinuer* dit un Pere de 
PEgiife 5 qu’il fe donne à nous en la fainîc 
Communion. Oportet accèdentem ad corpus 
&  fanguinem Ckrifîi ? in. commémoration--, 
ntm ipfius qui pro nabis mortuus efl &  re- 
Jurrexit, non fatum purum ejfi ah omni m- 
.quittant ento carnis &  fpiritûs, ut ne in ju~ 
dtcium edat &  bibarSyfed etiam ewidenter 
ojlendere memoriam ejus qui pro nobis mor- 
tuus rjî rejttrrexit, in eoquad mortificp- 
tus fit peccato , té mundo, &  fibi ip/t } */f- 
vat autem D ec , in Chrifto Jtfu Domino 
Nofiro* S. Bafil, L i. de Bapt. cap, , >

M it '
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P O U R  LE M A R D I .

Quicu roque enim Spiritu Dei aguntur, ii funt. 
Filii Dei. Tous ceux gui font conduits par f  Efprit de- 
Dieu .font Enfants de Dieu. Rom. *. 14.

D E  LA M O R T I F I C A T I O N  D E  
l ' E s p r i t .

I. P 01 h t . Nous devons,mortifier.notre: 
propre efprit.

II. P o i n t . Nous devons agir par l’Efprit 
de Dieu.

I. T  L  ne fiiffit pas de mortifier notre 
JL corps , comme nous l’avons vu dans, 

la méditation précédente 5 il faut encore 
mortifier notre efprit, qui depuis le péché 
n’eft guère moins corrompu que le corps.. 
Les Epicuriens , au rapport de Saint Au-, 

t guftin , difoient : Mihi fiui meâ carne ho-, 
num efl. Il m’eft bon de joüir de ma chair. 
Les Stoïciens difoient, mihi frui meâ men
te bonum ejl. Il m’eft bon de jouir de mou 
efprit. Pour nous qui fortunes Chrétiens &. 
enfants de Dieu , apprenons de l’Apôtre 
que nous devons mortifier notre efprit, &, 
ne nous conduire que par l’efprit de Dieu : 
Quicumque enim Spiritu Dei aguntur , ii 
Jùnt Filii Dei. Et pour en venir à la prati- 
que, voyons quels font les principaux dé
règlements de notre efprit que nous devons, 
éviter.
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x. Ne nous biffons point aller à la curio- •

Cté , aimant les nouveautés , nous infor- ■ 
mant de tout ce qui fe paiTe , étant ravis 
d’entendre toutes fortes de nouvelles , ne 
nous plaifant que dans l’étude des chofes 
rares Ôc extraordinaires, & nous amufant 
à mille recherches vaines Ôc inutiles, au 
lieu de nous attacher à notre devoir, de à 
ce qui regarde notre profeffion : ce défaut 
n’eft que trop commun parmi les Eccléfiaf- 
tiques. Evitons-le avec foin , & profitons 
de l’avertiflement que Saint Paul donne à 
Timothée : O Timothee, depo/itum eufle-t. Tàv- 
,di , devitans profanas vocum novitates , ¿T4’ i01* 
oppoftiones faljt nominis feientia.

2. Refilions à la fuperbe de à la vanité de 
notre efprit, qui nous fait croire que nous 
en fçavons plus que les autres , de qui nous- 
poufle à nous élever au deiîus de notre por
tée  ̂ à vouloir pénétrer trop avant dans les4 
fecrets de Dieu ; à comprendre ce qui elE 
incompréhenfible dans nos myfteres. Hu
milions 6c captivons cet eforit orgueilleux 
fous le joug de la foi , «  reconnoilfons 
que nous ne fommes que des ignorants dans 
les choies mêmes que nous croyons fçavoir:
Si quis autem fe  exifîimat feire altquid, i. Car»- 
vondttm cognovit quemadmodum eportet** *» 
eum feire-

3. Arrêtons la légèreté de notre efprit , 
qui nous tient dans une diltraélion conti
nuelle , qui nous remplit de mille penfées' 
vagues , qui nous occupe de cent projets* 
Numériques , ôc qui nous faifant paiïar-

M v
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*. Cor. d’une idée à une autre , nous fait perdre 
J‘ u * tout le fruit que nous pourrions tirer de nos 

' travaux. Numquidlevitate ujlisJum , difoit 5 aint Paul aux Corinthiens , regardant ce 
défaut comme très-indigne d’un Miniftre 
de Jefus-Chrift , aut qu& cogtto } fèeundùm 
çarnem cogita apud me ejl & wow?

4. Enfin évitons ^opiniâtreté , ôc ne 
foyons pas comme ces efprits entêtés qui 
s’emportent auffi-tôt qu’on les contredit $ 
qui ayant choifi une opinion, ou avancé 
quelque propofition , ne veulent jamais en 

, ; démordre} qui réfolus de fè foû tenir à quel
que prix que ce foit , veulent difputer far,s 
fin , & s’engagent, comme dit l’Apôtre, 
dans des contentions qui ne fervent bien 
Couvent qu’à bleffer la charité , 6c à fcan- 

ï.T«î,jdalifer le prochain : Ou s, qu&ftiones pr&f- 
V-4* mugis quàm ndificationem Dri qu& tji

in fi le.
Reconnoiflez ici les déréglements de 

votre efprit : travaillez à vous en corriger, 
•de pour cela mettez dès aujourd’hui la main 
¡à l’œuvre.

IL Le meilleur moyen pour y  réuiïïr, 
* ’elt d’agir en toutes rencontres par l’eforit 
de Dieu -, le coniùlter dans tous vos.det 

• Ceins, dans l’ufage que vous devez faire de 
votre temps, de vos talents., de votre bien:
Si entm Capitntiam invocavens__ vous
dit l’Ecriture., tune intelliges timorem Do* 

s&w- 4* m ini, ¿7fiietitiam Dei invmies.
Avez-vous confulté ce D m nEfpritl eft- 

£e lui qui vous a pouifé dans £et emploi
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dans ce Bénéfice ? Vous n’avez pas manqué; 
de confultcr vos parents & vos 'amis '$ mais 
pour le Pere des lumières à qui vous de-î 
viez vous adreiTer , quel foin avez-vous eu 
de l’invoquer? Cependant ce n’eft qu’en lui 
-obéilfant que vous vous conduirez avec la 
fige île & la prudence qu’il demande de 
"vous. Ne vous contentez donc pas de dire 
que vous êtes Chrétien , Enfant de Dieu 
& de l’Eglife , que vous êtes Prêtre , Paf- 
teur ôt Miniftre de Jefus-Chriit : ce n’eft 
pas allez : il faut agir par Pefprit de Jefos- 
Chrift: Si Spiritumvimus , Spiritu &  am~ Gilttt 
bulemus , nous dit Saint Paul : il faut, j. »s. 
comme dit encore le même Apôtre, que 
vous ayez les mêmes inclinations Ôc les : ' 
mêmes fentiments qu’a eu Jefus-Chrift du
rant fa vie mortelle : Hocjemnr in mbis^ p, .,. 
■ cjuod &  in Chrijio Jefu. 1/efprit de Jefus-i.j* 
Chrift a été un efprit de douceur & d’hu
milité':: » Apprenez de m oi, nous dit-il,
» que je fois douK Sx humble de cœur. »
Ce même efprit agiiïani donc en nous , 
doit nous infpirer un deiîr de nous humilier 

,cn toute occaiîon , d'ufer de patience , de 
douceur Sc de condcfcendance à regard „du 
prochain. LWprit de Jefus-Chrift a été un 
efprit d’adoration, d’amour & de confiant 
ce envers Dieufon Pere. Cet efprit doit .de 
même nous porter a Dieu par des mouve- 
jticnts d’amour : c’cft pourquoi il eft dit â 
la fin de cette Epître., » que nous n’avons 
» pas reçu l’efprn de femtude m akj’eU 

prit ¿ ‘adoption qui nous fait erierj xrma
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» Pere, mon Pere..» Enfin l’Efpritde Je. 
füs-Chrift eft un efprit de pauvreté fie de dé. 
tachement de toutes les choies de la Ter
re : fi nous nous conduirons par le même es
prit $ nous mépriferons auifi tous les avan
tages que l’on trouve ici bas , &  que le, 
monde eftime fie recherche avec tant d’em— 
prellement. En un mot T, c’efl; en fuivant 
PEfpm de D iea fit de Jefus-Chrilt que. 
nous éviterons, tous le s . égarements, du

v. ;

nôtre. . .
Pénétré de cette vérité, allez à l’Autel 

renoncer de bon cœur à. votre propre ef-

Ïr i t j  &  demandez inftamment l’Eiprit de 
eius-Çhrift, qui feul peut vous conduire 14?. dans la voie de la. vérité : Spiritus mus bo~ 

nus deducet me in%enam reSatn. Priez vo~ 
, tre Divin Maître r . qui voit les fautes que 
; vous êtes capable de faire en fuivant votre 

propre efprit ,  de vaus détacher fi bien de 
vous-même. r que vous Reveniez,;.de'.ce& 
bienheureux pauvres d’efprit, qui comme 
difent. les Saints, font riches de l ’écrit de 
Dieu : Beatipauperes Jjsiritu fuo , divises. 

JUHr.SpirituDei *Ang. in PS. io j-xo...

¿•te

m
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P O U R  L E  M E R C R E D I .
Homo quidam erat dives quid habeat viliicum;& 

fie difF̂ matua eft apud iUum quafi diiUpaflei boa» 
ipiius. Un hnmmt riche avoir un fermier, qui fia ao* 
êtifé devant lui a'avoir dijjipé /on ¿»Vn.Luc. i». *.

D ES B I E NS  D’ EGLI S E.
I. Po i n t . Les Eccléfiaitiques en font les 

œconomes.
II. P o i n t . Ils en doivent ufer félon les 

réglés de l’Eglife.

I. \  Dorons Notre Seigneur Jefus-Chrift • 
il.qui, fous l’image de ce fermier ac

cu fé d’avoir diffipé le bien de fon maître r . 
nous apprend ce que nous fommcs , 6c ce 
que nous faifons men fouvent. Nous fom-' 
mes les œconomes de Dieu qui nous a 
confié l’adminiürationde (esbiens, 6c pour 
l’ordinaire nous les diflipons. Nous- de. 
yons employer pour fa gloire tout ce qu’il ' 
nous a mis entré les mains les talents de 
Pefprit 6c du corps , les biens de la nature 
£c de la grâce : le faiions-nous ? Tous les 
Chrétiens ont grand intérêt de s’examiner 
là deffus : mais les Eccléiiailiques y (ont 
particulièrement obligés ; puifque cette 
qualité d’œconome leur convient plus» 
qu’aux autres : 6c que le compte qu’ils 
doivent rendre un jour à Dieu des biens. 
d’Eglife ? fera beaucoup plus févère que 
celui qu’il exigera des gens du monde.

Pour vous en convaincre i conüdéxez
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quelle eftla nature des biens de l’Eglife : 
remontez , fl vous voulez , jufqu’à la four, 
ce : fouvenez-vous de ces offrandes que les 
premiers fidèles apportoient aux pieds des 
Apôtres, pour être diftribuées à proportion 
du befoin de chacun. Si dans la fuite l’Egli- 
fe a gardé les fonds qu’elle vendoit au 
cpmmencement ; ça été afin d’avoir un tré- 

• for affuré de la charité pour les pauvres. 
Voilà, riches Bénéficiers, la nature des 
biens de l’Eglife , & celle par conféquent 
des revenus que vous retirez de vos Bénéfi
ces : ne croyez pas en être les maîtres, 
pour en faire tel ufage qu’il vous plaira ; 
vous n’en êtes que les difpenfateurs de les 

Can, i c. oeconomes. Rebut Ecclejie. ita utantur non 
ut propriis ; Jed ut fibi ad dtfpenfandum 
commijfîf , dit le troifiéme Concile de 

'Can, í,T̂ our®* Brr Ecclefî& quibus Epifcopi non ut 
propriis, fed commendatis uti debent, pre- 

_ tia funt peccatorum ̂  patrimonia pauperum̂
■■ °'dit le fécond Concile de Châlons. Les pa

roles du Concile de Niantes font encore plus 
'fortes : Inflruendifunt presbytert ¡ quàtenus 
noverint décimas &  oblatiùnes quar à fide- 
libus accipjunr, fauperum éjfe fiipendta;  
■Ér non quajx fuis , fid  quafi commendatis 
uti , de qutbus omnibus fetant fe rationem 
¡pofuuros in confptSlu Dei: & nifieafideliter 
admimfirarint damnandos.

II eft aifé de voir par toutes ces autorités, 
■ qu’un Eccléfiaftique qui prodigue fes reve
nus en dépendes mutiles & fuperfluês , ou ̂  
qui les réferve pour fes parents, s ’ils fiait ’’
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.riches 5c accommodés des biens de la for
tune , commet une injuilice , un vol r un 
facrilege, & fe rend digne de tous les iiip- 
plices de l’Enfer, où il fera plus tourmenté 
que le mauvais riche qui étoit revêtu de ■ 
pourpre 6c de fin lin , ¿k fe trairait tous les 
.jours fplendidement : il ne faifoit grande 
chère, ôc ne s’habilloit magnifiquement que 
de fon propre bien 5c de fes revenus ; 6c 
néanmoins il fut enfeveli dans les flammes.
Quel fera donc le fupplice de cet Eccléfiak 
tique, qui aura employé en folles dépenfes 
un argent confacré a Dieu pour la fubfiftan- 
ce des mendiants & le foulagement des mi- 
icrables. Si enim nRimonio ueritatis it>w* ..... . . .  ./ W7'tgnem atemum mittuue qui Jua paupertbus ad 
non dédit, dit Pierre de Blois, ubi, qusjb tAnt$L 
mttttndtis efi quibona pauperum^vel Eccle- 
J.s, rapuit aut fraudavtt ? Les pauvres n’o- 
ferrt à préfent fe plaindre de la mauvaife 
conduite des gens a’Eglife, parce qu’il n’y  

<a -point ici de tribunal où l’on leur fit julli- 
ce , dit Saint Bernard ; mais leur gémilie- Sent* 
ment elt un cri, qui perce 5c monte jufqu’au fcp.4*. 
Ciel i  c’eÛ une voix de fane .. qui fe  fa it% ff£» .a ■ -i , . * ? , *  aaHtvrentendre  ̂ oc un jour ils s eieveront avec Sen, 
grande force au tribunal du Souverain Ju- Areb» 
ge , qui eit fpécialement le Pcre des pau

m es , 5c qui prendra foin de les venger. Sta- 
bunt in magna confiamia a du a sia tps qui 

Je angufliavervnt •, jiante quippè pro eis Pâ
tre orpkanprum &  Judice viduarum.

-II. Prévenez de fi terribles reproches ; 5c 
puifque vous n’êtes que difpenfatcur de*
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biéns d’Eglife ; apprenez quel ufage vous: 
en devez faire,pour vous acquiter du devoir 
d'un bon œconome 8c d'un fidèle adminiftra- 
teur.il faut en faire trois parts , comme les 
Saints nous l'ont appris par leurs inftru&ions. 
&  leur exemple. Une pour les pauvres, une 
pour l’Eglife , &  la troifiéme pour nous, 

i .  Un Bénéficier doit faire l’aumone aux
Î tauvres , particulièrement aux pauvres des 
ieux oh font fes revenus: il doit exercer à 

leur égard les œuvres de miféricorde félon 
leurs befoins, félon fes facultés , &fuivant 
le mouvement que Dieu lui infpire , fans 
renvoyer jufqu’à la mort à fe décharger de 
cette obligation., comme il arrive très- 

fètn fouvent. Non expefüesut pro te mortuo fiant 
Bfef- eleemojÿna, quas vivus ficiffè débiteras. 
w». E leern°Jyfa vivent!s , lumen eft ante facietu 
Smà. incedentis : elemojÿna verb pojl obitum ,. 
$tr>4(iquafi lu cerna pofl tergum.

z. Il doit avoir foin des Bénéfices & des 
Voyez lieux faints qui lui font confiés } y  faire les 
k*Çon réparations nécelfaires \ pourvoir les Egli-
MilÎn7Pe$ ês Paioiffes ^ perçoit les dîmes, de 

«i, * calices, ciboires, 8c enfin de tous les vafes 
iacrés 8c ornements nécelïaires pour y  cé
lébrer nos faints mifteres avec religion , 8c. 
faire avec décence tout ce qui regarde le 
fervice divin. Bénéficiers , vous acquitez- 
vous bien de tout cela ?

? • Il faut fe contenter de prendre fer les 
revenus de fon Bénéfice un entretien hon
nête $ c'eft-à-dire , qu’il faut retrancher la 
Bonne chère , la fomptuofîté desmeubles,,-
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¿0$ habits, ces belles maifons dê  campa
gne, ce grand nombre de Uomeftiques, de ; u 
mille autres fuperfluités qui ne conviennent 
point à notre état, & qui ne fervent qu’à 
entretenir le luxe &  la lenfualité. Quidquidn^ 
prater necejfarium viSlum ac fimplictm vrfi-Ep m . 
rhum de Altarlo retines , tuum non ejl : ra- F*l o~ 
pina eft tJacrilegium eft, Ainfi parlent lesBW>* 
Saints j mais hélas qu’ils font peu écoutés!
Faites là-deflus vos réflexions ; & comme 
la chofe elídela derniereconfcquencepour 
votre falut $ n’allez pas à l’Autel fans avoir 
réparé ce à quoi vous reconnoîtrez avoir 
manqué. Clamant pauperes ad Pontífices : 
cur in Jùperftuitates veflras conjumitis quxEp. 4*« 
nojlris debentur neeejfitatibus ? . . .

Mon Dieu ^quiètes le Maître de tous le» 
biens du monde \ qui ne donnez aux Ec- 
cléfiaitiques des revenus d'Eglife, que pour 
en être de fidèles difpenfateurs , St qui les 
menacez de les traiter avec la derniere ri-: 
gueur s’ils n’en font un bon ufage ; bénif- 
ïez , s’il vous plaît, la réfolution que nous 
prenons de nous en fervir à l’avenir avec 
tant de modération , qu’il foit aifé de juger 
que nous les pofTédons bien moins pour- 
nous que pour les autres , de que nous ne. 
les avons entre les mains que pour les em
ployer en bonnes œuvres. Hoc eft enim pojl 
fidendo contemnere , non Jtbi tJèd aliis pojfi- 
dere, non habendi cupiditate Eccltfia facúl
tales ambire, fed eas pie ta te /ubveniendi 
fufiiptrt. S. Profper, feu auáor L. a. de. 
vit. contempl. c. 9.
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— IT P n  tL B M W »  " * *  - ~  ,m  ' " * * -«T-d— '-^ ¡g

P OUR  L E J EUDI ,/Qtuid hoc audio de te ? Kedde rationem vilüca- tionhtuæ ; jam enira non pot rss viilicare Qu’ijî. 
i ce que t'entends dire de vosts * Retidez-mui compte de / votre ferme » car vous ne pourrez plus deiormais ré

gir mon bien. Luc. «®. *.
D U  J U G E M E N T  P A R T I C U L I E R .

■ I. P o i n t . Quel fera ce jugement.
II. P o i n t . Le compte qu’il y  faudra 

rendre.

I. T  T  Elas nous ne penfons guere que 
JL JL bientôt on nous dira comme à ce 

pauvre fermier : Recide rationem •uilltcatio- 
mis tua. Nous regardons comme une chofe 
fort éloignée , le compte que nous devons 
rendre à Dieu de notre vie , quoiqu’il foit 
.très-proche , &  que nous voyons mourir 
tant de personnes, qui ne celTent de nous 

’Ecclt. dire par la bouche du Sage : Memor eflo ju- 
dicii met , fie enim erit &  ttiurn : mihi heri, 
&  tibi hodiè. Penfons y  donc, puifquec’eft 
une chofearrêtée , comme dit Saint Paul, 
que tout homme doit une fois mourir , & 
êtreenfuite jugé. Statututn efl hominibus 

T̂ 'femel mort, poft hoc autem judiciunt. Cora» 
mençons notre oraifon par un a£te de foi 
fur cette vérité.

Pour la bien concevoir, il faut remar
quer, i. qu’outre le jugement univerfei 

»que les hommes fubiront à la fin des fié-
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des p i  y  a un jugement particulier, que 
chacun de nous,doit fubir à la fin de la vie.
Ce jugement arrivera incontinent-après no-A ■ : 
tre mort ; c’eit-à-dire, qu’au même inftant 
que notre ame fera féparéede notre corps, 
elle fera jugée  ̂6c Dieu appliquera le fceau 
rie fon immortalité Ôc le cachet de fon éter
nité fur l’état où elle fe trouvera : fceau r " 
cachet qui ne feront jamais levés, ni par les 
Puiifances du C ie l, ni par celles de l ’En
fer : Non efi reverfia finit nofiri, quoniam Sap.î,i. 
ccm/ignata ejl yô'nemorevertitur. Heureux 
celui qui fe trouve en état de grâce dans ce 
dernier moment  ̂ & malheureux au con
traire celui que la mort furprend dans le 
péché : il eft perdu fans reifource.

2. Dans ce jugement l’ame paraîtra feule 
-devant le tribunal de Jefus-Chrift , defti- 
tuée de tout fecours humain , fans parents, v . 
fans am i, fans appui 6l fans protection : il , ; - ; 
n’y  aura que fes oeuvres , bonnes ou mau- 
vaifes qui l’accompagneront. Vous ne de
vez donc pas compter fur les hommes •, ils 
ne pourront alors , ni vous fervir, ni vous 
nuire. Ayant à faire à un juge julte qui 
vous jugera fur le témoignage de votre 
confcience -, vous n’avez à craindre que vo
tre caufe , dit Saint Auguitin : inter jufiumyj£‘ ** 
Judicem (J confetentiam tuam , noli timere J‘ * ' 
nifi caujam tuam,

j. Ce jugement fera irrévocable : il s’y  t 
prononcera un arrêt, après lequel il n V  
aura plus d’appel ; plus de Juge fupérieur |  
qui l’on puiile recourir ; plus de moyens de
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détruire nos mauvaifes avions par dès-ver.- 
tus qui leur foient oppofées, plus d’huile à 

■ acheter des vierges fages , pour rallumer 
les lampes éteintes : tout fe terminera par 
cet unique &  épouvantable arrêt, qui dé. 
cidera ae notre bonheur ou de notre mal. 
heur éternel. Le jugement univerfel auquel 
nous devons tous paroître , ne fera que la 
promulgation folemnelie de la fentence 
qui fera prononcée dans ce jugement parti, 
culier \ enforte que tels que nous ferons ju
gés à l’heure delà m ort, tels nous ferons 
jugés à la fin du monde. O que cette vérité 
eit terrible ■, &  qu’elle mérite bien que vous 
la méditiez attentivement !

II. Réfléchiffez fur le compte qu’il nous 
faudra rendre , quad nous paroîtrons au ju
gement de Dieu. Tout y  fera connu & dé- 

*.Cor.s.couvert : Omnes nos mantfeftari oportet ante 
tribunal Chrijîi \utreferatunufqui/que pro
pria cor port s , prout gejjit five bonum f'.i'l 
tnalum. 11 faudra rendre compte de tout le 
bien, 8c de tout le mahqu’onaura fait dans 
fon corps , dit l’Apôtre : mais.quelle étran-

fe allarme pour les Eccléfiaftiques , s’écrie 
aint Bernard ; quand il faudra rendre 

compte de tout ce qu’on aura fait dans le 
corps de Jefus Chrift qui eft fon Eglife ! Si 

Dr reddenda eji ratio de tis qu& quifquegeflit in 
aTc'le-eorf>ore Jùo’̂ quidfiet de iis qua quifquegejfit: 
mot, 1n corpore Chrifii, auod eji Eeclejfia ? Nous 

ferons interrogés, i.fur les péchés que nous- 
aurons commis , foit par penfées, foit par 

jt, paroles , ou par aâions ; fur ceux auxquels.
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nous aurons contribué par notre mauvaife 
conduite : Cunfdn qu& fiant adducet Deux inEécJé*
judicium. Sur ceuxtpie nous ifaurons pas,*****f 
empêchés par defaut de correétion, 8c par \ ' -
la négligence que nous aurons eue de veil
ler fur nos inférieurs, & de travailler au fa- 
lut des âmes qui nous ont etc confiées. U ht 
efl grex qui datux ejl tibî, ubi pecuxinely- 
tum tuum ? Quid duces cùm vijitaverit te ?hrem*
Tu enim docuijii eos advertùm te , Ü' erudif- ”  • x°* 
n in caput tuant : numquid nondolores ap
préhendait te qua/t muliertm parturitntem ?

2. Sur les biens temporels que nous au
rons pofiedés dans ce monde. On nous de
mandera compte de l’ufage que nous au
rons fait de la fanté du corps, des talents ,
& des qualités de l’efprit, ainfi que des au
tres avantages de la nature  ̂ des charges 
& des Bénéfices que nous aurons occupés 5 
de l’emploi que nous aurons fait de notre 
temps, de nos revenus , &c. O que ce 
compte fera rigoureux } particulièrement 
pour ceux qui auront été prépofés fur les 
autres, ôc que Dieu aura revêtus de fa 
puiffance& de fon autorité : Judicium du-Soi» *< 
rijfimum his qui pr&funt, fier. *•

5. Enfin il faudra rendre compte des 
biens fpiritueîs $ des grâces que Jefus-Chriit 
nous a méritées  ̂des inftmftions que nous 
aurons entendues , ou faites aux autres : 
des Sacrements que nous aurons reçus ou 
adminiilrés  ̂ des oraifons, leétures , Mef* 
fes  ̂ Communions , 8cc. Qu’il y  aura de 
choies qui entreront en ligne de compte,



2 BS Pour la huitième femaine
fur tout pour les Eçcléfiaftiques  ̂ qui font 

, ' 'favorites fpécialement des grâces ôc desHom. 9 . biens du Ciel : Càm enirh augentur dona , 
m'Ëv* dit Saint Grégoire } rationèt etiam crefcunt 

donorum. Que s’enfuit-il de là , & qu’cn 
devons-nous conclure avec ce Saint Pere ? 
C ’eit d’être plus humbles , plus exaftsà 
notre devoir, plus appliqués au fervice de 
Dieu que nous n’avons été jufqu’à prêtent.

• Tanto ttgo ejje humilior , atqueadJèrvien. 
dum Deo promptior quifque débet ejfet ex 
munere, quantofeobligatiortm ejje confpicit 
m reddenda ratione.

Prenez en la réfolution;;& joignez à cet- 
te exa£titude dans vos devoirs , une gran
de dévotion au Très-Saint Sacrement de 
l’Autel j approchez en comme du trône de 
votre Juge , où il fait déjà dès cette vie le 
difeernement des bons &  des mauvais $ 
Mors efimalts, vita bonis. Engagez-le par 
votre piété à vous faire miféricorde, 3c à 
ne pas vous traiter, quand il viendra pour 
vous juger,, félon la rigueur de fa juftice : 
Jufie Judex ultionis, donum fac remifiionis, 
ante diem radonis. Ingemijco tamquam 
reus : culpâ rubet vu ltus meus l Jùpplicanti 
parce y Deux.
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P O U R  L E  U E N  D R  E D  L

Air a’item Viljtcui intra ie ■ qu:dfaciam,qu!a Do
minas meus aui\ n  à ftiê villuauonem ? fbderc non 
vaÜeo.mcndieaïe erübctCOiSc oquîd faciam,ut cùm 
amenas Hiero à vilbcadone , reetptatume in diurnos 
lúas, A h  í  cet œconom̂  dit en̂  lui meme : que fera U  
je  , puifqne mon maure m'ôte l'admhijlratkn de * 
j j  i ken ? je  m jçAHTQ s travailler à h  terre * é? S'au* 
rois honte de mendier ? jc fç â s  bien te que je ferai « 
afin que lorjqifon m'aura mé ta charge qtir fa i  ,  je 
trouve tlesperfonnes qui me reçoivent chez eux* Luc*
l$* V» *- 4*

I, P o ï N t . Le mauvais ufage que nous*
avons fait des biens que Dieu nous a 
donnes.

II. P o i n t . Ce que nous devons faire pour 
le-iéparer.

I. O  Entrez ici en vous môme , comme 
JLV cet œconome de l’Evangile j & en 

continuant la méditation d’h ier, examinez 
quel ufage vous avez fait des biens, dont 
Dieu vous a donné l’adminiiiration. Repré- 
fentez vous donc que l’heure eit venue de 
lui en rendre compte, & voyez ce que vous 
avez à répondre ? Quid factam càm june~ jBb 
xerit ad judie andum Dtus ? ¿7* cum quoefe-lA* 
rit , tjuid rr/pondebo illi ?

N’êtes-vous pas épouvanté à la vue de ' 
cette multitude de dettes dont vous êtes re
devable à la juftice de Dieu , & de la difïï- 
pation prodigieufe que vous avez faite de 
íes biens ? La parabole du ferviteur endetté
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2B8 Pour la huitième fimaine 
de dix mille talents, ne fe prefente-t-elle 
pas d’abord à votre mémoire ? Nombrez, fi 
vous pouvez , tant de différents dons de la 
nature & de la grâce que notre commun 
maître vous a confiés} car, il n’y  a rien 
qui ne doive entrer en ligne de compte, 
notre corps &  notre ame , nos richeifes, 
notre fanté , nos forces., nos lumières,, 
tout eft à lui : Ab ipfô quidquid boni ejl, 
donatur, dit Saint Auguftin. Rappeliez tant 
de grâces , tant de faintes infpirations, de 
bons mouvements, d’inftru&ions & d’au
tres marques de fa protedion : combien de 
gens qui n’en ont pas reçu la centième par
tie J Qu’eft devenu tout cela ? Quel ufage 
en avez-vous fait ? Hélas ! il n’eit que trop 
vrai que vous avez diifipé les biens de vo
tre Maître , en vivant d’une maniéré indi
gne d’un Chrétien &  d’un Eccléfiaftique : 
l^ivtndo luxuriosè.

Soyez tout pénétré de honte , de vous 
être fi mal conduit •, &  plein de confufion 
8c de crainte, avouez devant Dieu que 
vous avez été un mauvais œconome. Oii 
en ferois-je , ô mon D ieu , fi vous me di- 
fiez préfentement, rends moi compte de 
ton adminiftration Hélas, Seigneur , je 

m’aurois rien à répondre 5 mais je vous 
conjurerais inftamment , mon fouverain 
Juge, de me pardonner : Non refpondebo , 

ftd  meum Judicem deprecabor. Pardon , 
Seigneur, toute ma reflource eft dans vo- 

■ tre infinie miféricorde : Mirifica mifericor- 
dias tuas, qui falvos fasis Itérantes in te.
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ÎT. Après avoir demandé pardon à Dieu 

de l’abus que vous avez fait de fes biens $ 4 
[ appliquez-vous maintenant à réparer cette 41 faute.Jettezlesycuxfurlefermierdel’Evanè ; “
I gile, & profitez de ce qu’il y  a de bon dans 
; la conduite : car , bien ibuvent les enfants 
j du iîécle font plus prudents dans leurs 
| affaires temporelles , comme dit Notre 
; Seigneur, que les enfants de lumière new* ** 

le font dans la grande affaire du faîut.
1. Il délibère en foi-même fur les mefu-

res qu’il doit prendre pour fe tirer de l’em- ' -
; barras où il eh, ait vülicus intrafi, quid 
faciam ? Songez de même en quoi vous 
avez manqué, pour y  mettre ordre au plu
tôt: n’attendez pas que la dernière heure 

j foit frapée. La coignée eft déjà à la racine 
j de l’arbre & dans peu de temps on cn- 
I tendra la voix de celui qui veille fur tous 
* les inftants de notre v ie , qui dira : cou- ’ 

pez l’arbre , fecouez fes branches , &  fai- , 
tes en tomber les fruits $ féparez cet homme 
de fes plaifirs, de fes honneurs, de fes 
charges , de lès richeifes. Avant que cette 
terrible fentence s’exécute •, fongez à vous 

.convertir: dites en vous-même , comment 
j  un homme plein de péchés ofera-t-il pa- 
jroître devant le Saint des Saints ? Quid 
ÿaeiam ? 11 s’agit de faire pénitence.

2. Notre oeconome confidère fa foi- 
pleiïe'.fbderenonveileO) metidicareerube/co.31 eft une image de plufieurs pénitents, qui 
¡étant vraiment touchés de leurs fautes, ne 
¡font pas cependant en état d’entreprendre 
, Tome Ut. N



î$o P ou r laJiuitiéme Jèmaine 
les exercices laborieux de la pénitence. 
Doit.on les abandonner comme s’ils étoient 

*,Paral̂ ans efpérance ? A Dieu ne plaife. Dominui 
io.iUP bonus propitiabitttr cun£lis,qui in toto.corde 

requimnt eum. Le. Seigneur eft plein de 
bon té, il fera miféricorde à tous, ceux qui 
le cherchent de tout leur cœur. Et non 
imputa'oit eis quod minus Janttijicati funt. 
Il ne leur imputera pas , s’ils n’ont pas 
exercé contre enx-mêmes toutes les fain. 
tes rigueurs, que fa juftice aurait' droit 
d’exiger j pourvu que ce défaut ne vienne - 
pas de moleiTe & de lâcheté : car , puif. 
qu’ils ne peuvent faire la pénitence des 
forts , il faut du. moins qu’ils falfent la 

. . pénitence des foibles,, êc qu’ils tâchent 
de fatisfaire à la.juftice divine., en fouf- 
frant humblement. &  avec patience, les 
croix , les afflictions & les divers acci
dents dont cette, vie eft toute remplie.

5. Ce fermier fe fait des amis pour trou
ver chez eux un afyle j quand il fera dé- 
pofé de fa charge. Nous devons de même 
nous faire, des-amis & des protecteurs au
près de D ieu , en faifant l’aumône aux pau
vres afin que lorfque nous .viendrons à 
manquer, ils nôps reçoivent dans des Ta
bernacles éternels. Soyons bien convain
cus , que fi nous leur faifons du bien, nous 
travaillons plus pour nous que pour eux : 
c ’eft un fonds que nous enfeniençons , qui 
nous rapportera au centuple. Rachetons 
donc nos péchés par des aumônes abon
dantes : car , comme l’eau éteint le feu
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naturel, de même l’aumône éteint celui de 
l’Enfer que nos péchés ont allumé, tlli dam 
pretium miemptionis anima. Jua\ dit St. Au-U 
guftin , qui non crjjànt eleemofÿmas fdcre. 

Mettez ce moyens en pratique, fi vous 
voulez approcher dignement de l’Autel j 
afin que quand il faudra rendre compte de 
ce grand don des dons que vous y  allez 
recevoir, vous paroiifiez avec confiance 
devant, votre Juge, qui tiendra fait à lui- 
même tout le bien que vous aurez fait 
aux pauvres. Fiducia magna erit coram 
fummo Fko tleemojÿna omnibus facientibus 
eam. Tob. 4. 12. * I. II.

P O U R  L E  S A M E D I .

Ec efco dico vobis: facile vobis arnicos de mam-* 
tEona iniquitads; ut cura defeceritis, rccipiant vos 
in æcerna Tabetnacu'a- Ef moi je vous dis : faites-’ 
vous dis amis dts TtehtJfes d'iniquité > afin que quand 
vous viendrez à manquer , ils vous reçoivent dans Its 
Tabernacles éternels. Luc. 14. ?,

1“ * "

DEUX CONDITIONS DE L3AUMONE*

I. P o i  n  t . La faire avec humilité.
II. P o 1 N T. La faire avec joie.

C Omme nous avons déjà parlé ail
leurs de l’obligation qu’il y  a de 

J faire l’aumône, à laquelle Notre-Seigneur 
i nous exhorte fi puiifamment à la fm de 
j cet Evangile j nous nous contenterons d’ex- 
I pliquer ici les principales conditions de 
j cette oeuvre de charité.
I N ij



' 2cjï Pour la Huitièmefimaine 
Math. L a  première eft, qu’elle ioit accompa- 

«.3.4« gnée d’humilité. « Gardez-vous bien de 
» faire comme les hypocrites, dit le Sau- 

; » veur du monde, qui font fonner la trom-
» pette , quand ils donnent l’aumône ;

, » afin d’être honorés des hommes ; mais 
» que votre main gauche ne fçache pas 
» feulement ce que fait la droite ; que vo- 
» tre aumône fe faiTe en fecret ; &  votre 

“ » Pere célefte qui en eft témoin , vous en
» louera un jour devant tous les hommes 
» ék tous les Anges, "te a u t e m  f a c i e n t e  
e l e e m o f y n a m ,  n e j c i a t  f i n i f l r a  t u a  q u i d  f a »  
c ï a t  d e x t e r a  tua \ h t  f i t  e l e e m o f ÿ n a  t u a  i n  
a b f c o n d i t o  , ¿7* P a t e r  t u u s  q u t  v i d e t  i n  
a b f c o n d i t o , r e d d e t  t t b i .  Notre Seigneur ne 
prétend pas par ces paroles nous défen
dre de faire nos aumônes en public; il 
eft fouvent à propos d’en ufer ainfi, pour 
édifier nos freres, &  exciter les fidèles à 
eh faire de même: mais il nous défend 
dê  chercher l’eftime des hommes , & de 
nous arrêter aux louanges qu’ils peuvent 

Li»* <fcncnis donner. Laus e n i m  h u m a n a n o n  a p p e t i  
Serin•, a  r e B e  f a c i e n t e  , f e d  f u b f e q u i  d é b e t  r e B è  f x -  
Dom> i n c i f ;n t e m  dit là defius St. Auguftin, u t  illi 

projiciant , q u t  enam tmitan pojjunt qitoct 
l a u à a n t  ; non u t  h i c  p u t e t  a l i q u i d  eos J ï b i  
prodtjje quem Inudant. Il faut que il le bon 
exemple nous engage à faire nos bonnes 
œuvres en public , notre intention demeure 
dans le fecret \ & que toute la gloire en foit 
rapportée à Dieu feul  ̂ à qui nous devons 
plaire .uniquement. S i c  a u t e m  f i  o p u s  in
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publicoj qu a tenus intentio maneat in oeculto, t 
dit Saint Grégoire j ut de bono opéré proxi.Matth. 
mis pr&beanuts txemplum , tX tamen pro^P'**1 
intentione quâ Deo Joli placerequ&rimus , 

Jemper optemut Jecretum.
Pour ce qui regarde la perfonne des pau

vres que nous foulageons ; l’humilité veut 
qu’on ne les méprile jamais : bien loin de 
nous élever au deilus d’eux, regardons les 
au contraire comme au delTus de nous, 
comme des Princes du fang, & les plus- 
nobles membres du corps de Jefus-Chriil : 
que la misère où ils font réduits, nous faife 
reil'ouvenir de notre nudité ipiritucîle : que 
leurs plaies & leurs maladies nous fiilî’ent 

Ton ger aux plaies & aux maladies de notre 
ame ; ce qui nous obligera de nous con
fondre devant Dieu, Ain fi lorfque nous 
ouvrons la main pour feulager les befoins 
des pauvres; ouvrons en même temps la 
bouche , du moins celle du cœur , pour 
confeflér devant D ieu, l’exemple du Roi 
Prophète,, que nous ne femmes que de 
pauvres mendiants ; feyons pénétrés d’un 
v if fentiment de notre pauvreté intérieure ? 
anéantiflbns-nous , & humilions-nous juf- 
qu’au centre de la Terre : regardons-nous 
comme des néants revêtus des dons de 
Dieu , qui ne pouvons fubfiiler un feul 
moment, fans de nouvelles grâces & de 
nouvelles influences de fa bonté, Ergoveropj ij|f, 
egenus , &  p au per fum : Deus, adjuva me.
Voilà la première qualité que nos aumônes - 
doivent avoir ; il faut pour être agréables

N iij
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à D ieu, qu’elles foient faites avec humilité, 

II. Il faut en fécond lieu donner avec 
joie : Qui miferetur inkilaritate. Sanch- 

». ' ' fie a vos dons , dit l’Ecriture , par la joie 
avec laquelle vous les offrirez. Dieu ne 
veut point qu’on lui donne avec trifteffe , 
ou comme par force , il n’aime que celui 
qui lui donne avec joie. C ’eft pourquoi 
lorfque Saint Paul exhorte les Corinthiens 
à fe montrer libéraux envers les pauvres de 
Jérufalera j il veut que ce qu’ils leur enver
ront , foit un don offert par la charité , & 
non pas arraché à l’avarice } Unufquifque 
pro ut deftinavit in cordefuo , non ex ttifii. 
tia aut ex necejjitate ; hilarem enim data- 
rem diligit Deus. Soulagez donc les pau
vres , non en murmurant , mais de bon 
cœur -j non en les renvoyant à un autre 
temps, mais au plutôt. Ne dites pas com
me pluüeurs : nous voulons joûïr de notre 
tien  pendant que nous vivons $ à la mort 
nous en difpoferons en faveur des pauvres, 
nous ne les oublierons pas dans notre tefta- 

i ment. Belle piété de ne pratiquer les bonnes
| . oeuvres qu’avec de l’encre & du papier.

diviteu M Vous-ne voulez donc être charitable en- 
» vers les hommes, s’écrie Saint Baille,que 
» lorfque vous celferez de vivre parmi eux. 
» Lorfque je ne verrai plus de vous qu’un 
n cadavre } je vous regarderai comme un 
» ami fécourable de vos freres. Lorfque 
» vous ferez enfermé dans un tombeau, 6? 
» mangé des vers ; vous ferez liberal &  ma- 
» gnifique envers les pauvres. C e  qui efl:



après la Vente cote. _ *95
t) mortne s’offre point au lfaii£tuaire.q of- 
» irez une hoftie vivante : Celui qui h^bîfte 
» qtie le relie d’une victime , citiingrat. Si 
» vous receviez une perfonné illtxftre. dans 

;» votre maifon •, lui ierviriez-vous Icstiefbes 
*» de votre table ? Vous ne donnez à'Dieu 
» que ce que vous ne pouvez emportèt.>> Changez de conduite-/faites par tiaumo- » ne que tout ce bien Vous devienne pro- 
» pre emportez-1er outavec vous. »Profitons des avis de ce Saint Dofireur j foyons fenfibles aux néccffitcs pré fentes des pauvres $ parce que nous ne l’çavons pas, îi nous pourrons les fecourir dans les bo- ‘foins futurs : Ergo'dum fempus habenius , Ga/jf. 
'operemur bonum, Voilà la condufion (k le**10* fruit que nous devons tirer de cette méditation, Faifons l’aumône, tandis que Dieu nous en donne le temps & les moyens : .. n’attendons pas à être charitables à ce moment terrible ,  auquel il nous faudra comparaître devant lui, pour’ :rendre compte de notre administration. Si nous avons du •bien, Toit d’Eglile , Toit de patrimoine- fovotis ex nids à en faire bon nia ne : ca- choiis notre argent dans le fein des pauvres ; 6c cette aumône priera pour nous ; affiilojïsries de bon cœur ; ne nous contentons pas de leur donner du pain ♦ mais * ; partageons  ̂ pour ainiï dire  ̂ notre atne nvecetiK, ayant compaffion de toutes leurs misères; Mon de mu s panera nôjirum ¿Jed (j  
animam nôfiram  ̂ dit Saint Jerôme ,  ut ani- tapi s i .  
tnumfive e/urientem ,/ive ajfîiBum ndhrefo-^a*

N iv
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cillemus ex parte ¡fed futur émus j ¿7* delea* 
mus cum dolentibus , lugeamufque cum lu- 
gentibut. Faites, ô mon D ieu, que nous 

I fuivions un confeil fi falutaire j faites que 
nos cœurs penchent de ce côté là , & ja. 
mais vers l’avarice : Inclina cor meum in 
tefiimonia tu a , &  non in avaritiam. C’eft 
la prière que nous vous faifons chaque 

, jour en qualité de vos Miniftres : malheur 
v  à nous, fi nous ne la faifons pas du fond 

du cœur, &  fi nous craignons d’être exau
cés. Que nous ne nous défions plus de vo
tre Divine Providence : que la crainte de 
tomber dans la néceifité ne nous empêche 
jamais d’être libéraux envers les pauvres. 

Lfo.M. Ne timeatur , nous dru un de vos vrais 
¿•Oil» Serviteurs, in iis expert f i  s défitlio faculta- 
dtai, tum ; qaoniam ipfit benignitas magna fub- 

fiuntia efi. Nec potefi largitatis deejjè ma- 
teries ubi Chrijlus pafeit, &  pafeitur. In 
omni hoc opéré ilia intervenu manus qu& 
panem frmgendo auget , erogando multipli. 
ca t , dit Saint Léon.

Allez à l’Autel recevoir Jeius - Chrift 
avec cette fainte confiance ; perfuadé que 
fi vous femez dans le champ des pauvres 
avec humilité , & avec joie , le Sauveur 
donnera fa bénédi&ion à cette femence , 
qui rapportera pour fruits les biens de 
l ’éternité : Multiplicabit fimen vefirum, &  
avgebit incrementa fiugum jujlitia t 
2. Cor. 9.10.



NEUVIE’ ME SEMAINE f  -  
A P R E S  L A  P E N  T E C  O S  T  EU

P O U R  L E  D I M A N C H E .

F ratres, non fimus concupifcentes mnlorum, ficut 
&  illi concupiurunc. Mes Vrerrs , ne nous abandon
nons pas aux mauvais d éfi-s ,  comme firent Us Juifs*
». C o r . 'o .  é .

DES I>ESIRS DEREGLES DE LA CHAIR..

I. P o i K T. On doit s’en humilier.
IL P o i n t . On doit les combat re.

I. Ç  Aint Paul rapporte dans l’Epîtrc de r 
O  ce jour les differents péchés que cqm- 

mirent les Juifs , après que Dieu les eût: 
tires de l’Egypte: il commence par les de- 
firs déréglés qui furent la fource funelie de 
leurs chutes ; &  il nous avertit de ne pas 
nous y  abandonner comme eux. Cet aver- 
tiffement nous étoit bien nécelîàire car ,, 
notre nature corrompue a uns pente fu- 
rieufe vers le mal : fi nous fuivons fes mou
vements déréglés s, nous deviendrons le 
jouet de nos ennemis , qui fe ferviront de 
nous-mêmes , & des membres de notre 
corps, comme d’autant d’armes & d’inftru- 
ments pour nous perdre. De là vient que 
le Sage nous dit : Pofl concupifcemias tucssEcdii 
non eas, ¿7" « voluntate tua. avertere, 
prs.fles animés, tua concupifcmtias ejus  ̂fa- 
ci as te in gau cl i sim inimicis tuis..

U t
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2ç3 Pour la neuvièmeJemaine
Il eft vrai que ces defirs déréglés foni 5 

fouvent involontaires, fur tout dans lèsJ 
gens de bien : mais comme il n’-eft pas aifé 
de ccnnoître, s’ il n’y  a point de notre faute 
•dans ces rencontres j  nous avons bien fu. 
jet de nous humilier de nous voir fi fouvent 

. expofés aux combats, que la conoupifcence 
nous livre. Ce fchifme entre l’efpnt & la 
chair eft tout-à-fait déplorable : & il eft 
d’autant plus fâcheux , qu’il ne doit Unir 
qu’avec notre vie. Les Saints en gémiffent 

- ici bas, &  ne fe lafifent point de déplorer 
leur misère, comme remarque Saint Au. 
guftintils craignent d’être défaits dans cette 
guerre fpirituelle j parce que le fuccès en 

, eft incertain , & qu’il y  va de tout, s’ils 
fiMHÏbnt vaincus : H&c efîpugna Sanftorum ; tf 
ieverb™ noc ê̂ ° fimPer homôpericlitatur qumfque 
dpofioi;moïiatur. Saint Paul lui même qui a fi bien 
lie«. 7. combattu , ne craint pas de dire, quand il 
*’ ** parle de ce quife paflbit en lu i, que la loi 

«toit fpirituelle ; mais que pour lui il étoit 
Rom s. charnel, &  vendu au péché : Carnalis jura 
S4. t'i, ‘venundatus fub peccato : non enim quodvolo 

bonum horago:7 fed quod odi malum illud 
l/aeio. Ah ! fi les Saints, fi l’ Apôtre même 
des nations s’eft fi fort humilié , en confi- 
derant les cruelles attaques de la concupiC 
cence ; que ne devons-nous pas faire, nous 
qui n’avons ni leur vertu , ni leur fidélité. 
Mais ce n’eft pas affez, quand nous éprou
vons les mouvements déréglés de la chair, 
dé nous en humilier & d’en gémir j 
1 H. Il faut encore les combattre.il y en a
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qui s’affligent tellement dans ces'tentations 
de la chair, qu’ils perdent courage. Allu
re ment , ditent-iîs, 11 j’étois ¿1 Dieu, il ne 
permettroit pas qu’il s’élevât dans moi de 
Semblables defirs. Gardez-vous bien de par
ler de la forte , leur dit Saint Auguitin : 
voyez l’Apôtre qui combat, 6c ne "defefpé- 
rez pas : mais imitez-le : Vide Apoftolum

Îugnantem , &  noli te fictre defpeiamem.lbid* 
1 eft vrai qu’il feroit plus avantageux 6c 

plus agréable de n’avoir pas de tels com
bats à foûtenir. C ’eft ce que Saint Paul 
fouhaiîoit : c’eft aüffi ce que nous devons 
fouhaiter avec lui. Car, quoiqu’on com
batte & qu’on réfifte j il vaut encore mieux,, 
fans doute, n’avoir point d’ennemis à com
battre , que d’être dans la ncceffité de les 
vaincre : Kejtfiis enim , &  non confentundotÿf&, 
vincit Jêd mèlius eft hçftem non habere y 
quàm vincere. ‘Mais comme ce triomphe 
parfait de nos ennemis eft referve pour 
l’autre v ie} 6c qu’en celle ci nous Tommes 
dans la malheureufe néceifité d’avoir tou
jours à combattre contre eu x, puifqu’ils 
fe révoltent continuellement contre nous * 
il faut leur réfifter de même : s’ils nous 
attaquent, il faut fe défendre : s’ils redou
blent leurs efforts , il faut redoubler les 
nôtres, prenons garde feulement qulis n e. 
triomphent de nous. R e b e l l a n t , r e b e lla  
p u g n a n t , p u g n a  : e x p u g n a n t , c x p S t t .n  p-?ü c  

j i i  u m  v i d e t e  n e  v i n c a n t . ni
prières j ni jeûnes ? ni veîUevni suiiérju
tés j mettez tout en irfage dç

U v t
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are inutiles tous les efforts de vos enne* 

Ser tit.mis, Qtiid enim vultis , dit ailleurs Saint 
EvanglAuguftin., ô San&i , 6 boni pr&liatores, ô 
Jc4». <i.fûrtes Milites Chrifii , quid vultis } Ut non 

Jtnt omnino concupifcentis. mal a : fed non, 
potefiis. Exercete bellum , fperate tri uni* 
phum : modo intérim pugnatur, facile quoi 
potefiis.

Voyez ce qu’ont fait les Saints, pour 
‘ repouiTer les violents aiTauts que la chair 

leur livroit. On ne fçauroit lire fans être 
touché , ce que Saint Jerôme dit de lui. 
même dans l'a lettre à Euftoçhium, on 
après avoir fait le récit de fes tentations 
&  de fa pénitence , il conclut ainfi. « Me 

- »• voyant enfin réduit à un état il pitoya-
» b le , & dénué de tout fecours, je me 
» jettois aux pieds de Jefus-Chrift, je les 
» arrofois de mes larmes , &  lès eiïuyois 
»de mes cheveux , je domtois & mor- 
» tifiois ma chair rebelle, en paffant des; 
» fèmaines entières dans le jeûne. » Ita-- 

E p il' omm <*#**/« défit tutus , ad JeJltrn ja~ 
fi/i Euf cebam , pedes rigabam lacrymis , crins ter- 
torh. gebam , tX repugnantem cannent habdoma~ 

darum inediâ fitbjugabam. Si des perfonnes 
mortifiées qui ne font attaquées , que pat 
de nauvaifes penfées qu’ils ont en hor. 
leur , font néanmoins u fort à plaindre,, 

- que perf̂ r , 8c que dire d’une jeune fille 
qui vit ^ns les délices? dit ce Saint : 
ajoutons, l’un jeune Eccléiiaftique , qui 
ne refufe rie. à fes plaifirs ? Si autem hoc 
fufiinent ilh  ui exefo corpore Jolis cogita*
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ttonibus oppugnantur ? quid patiturpuella 
qua déliais frttitur ?

Faites là delïus un peu de réflexion fur 
vous-même. Comment vous êtes-vous
conduit dans ce combat fpirituel ? Quels 
efforts avez-vous faits pour réprimer les! 
defirs déréglés de la chair ? Ou font vos 
jeûnes , vos veilles, vos prières, vos mor
tifications ? Hélas ! qu’il eft bien à crain
dre que cet ennemi domeftique ne vous' 
ait fouvent vaincu. Soyez plus fidèle à lui 
ré fi lie r , perfuadé que vous n’avancerez 
dans la perfeâion , qu’autant que vous 
vous ferez de violence : Tantum proficies , .  
quantum ttbiipjt vint intulerif. (■

Pour la Me fie , priez Notre Seigneur t L 
que par le divin Sacrement que vous allez ** 
recevoir , il éteigne dans vous l’ardeur de 
la concupifcence : foupirez après fon en
tière deftruâion : gcmilfez de vous voir, 
fi ibuvent en prife avec elle , St ne ceflez 
pas de reclamer le fecours de votre divin* 
libérateur. Tu autem , 6 Çhrifliane , roga 
quantum potes : exclama &  die : ntifer tgm 
homo j quis me liberâbit de corpore mortis 
hujus ? S per a cum Chrifto Regnum ChriJH , 
jam pignus tenes Jànguinem ChriJH. Die ,, 
die, quis me liberâbit de corpore mortis? 
hujus ? Ut refpmdeatur tibi : Gratta Dei 
per Jejùm Chrijlum. Aug. Ser, 154.. des 
verb. Apoih. Rom, 7.
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3 0 s  Pour la neuvième femaine

P O  U  R L E  L U N D  L

Ñ e q u e  fo r n ( c e m u r * fic u tq u id a m >c x #ip fis fo rfiia t î  ï u n t  » 8c c e c îd e r u n t unâ d ie  v ig in ti  cria m ü iia . Ne 
commettons point de fornication,  comme quelques un 
d'eux commirent ce crime » -pour lequel il y en eut 
vingt'trois millequifurent frapés de mort en un Jad 
four, * ; C o r . 10 .  »*

D U  V I C E  D E  L ’ I M P U R E T É .

I. P o i n t . Horreur que nous devons en 
avoir.

II. P o i n t . -Châtiment dont Dieu le punit.

I. T ?  Ntrons dans la penfée de l’Apôtre, 
JC* qui veut ici nous donner une gran, 

de ’horreur du vice de l’impureté. Il nous 
marque dans le fixiéme chapitre de cette 

Mettre aux Corinthiens, les motifs, qui doi
vent nous porter à le haïr &  le detener.

x. Celui qui le commet , deshonore fon 
propre corps : Qui autem farnicatur, in 
corput Jttum peccat. C ’eft-à-dire , qu’il y 
imprime la tache la plus honteule que le 
péché puiilë imprimer. Le v o l, le meurtre, 
la violence, l’yvrognerie , &  la plupart des 
crimes fe commettent par l’organe du 
corps, de même que les aérions impudi
ques : mais quelque abominablesquefoient 
tous ces crimes \ il n’y  en a point qui fouille 
le corps comme l’impureté. Celui qui elt 
fujetà ce vice ,  pèche fans celle contre fon
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.propre corps pii l’offcnfe,il l ’outrgge, il le  
deshonore & le détruit en quelque forte : ^
il n’y a qu’à faire attention aux maladies  ̂
,& aux fuites honteufes de l’impureté, pour 
.en être convaincu ; Qui je  iumgit / arnica* 
riis, erit nequam , puttedo (y verrats hetre-ib ï* 
ditabunt ilium, \

j. U proftituë les membres de Jefus- 
Chrift, car nos corpsfont devenus fes mem
bres dans le Baptême & dans les autres Sa
crements que nous avons reçus. Ne/citis\£srM 
quoniam cor para veflra membtajùnt ChriJIi j ',s* 
Tollens ergo membra Ckrifii, factum mtm- 
bta meretricis ! C ’eft arracher, fuivant l’ex- 
preiîîon de Saint Paul, à Jefus-Chrill, fes 
propres membres, que de livrer les nôtres 
t. l’impureté. Voudnez-vous lui # faire un 3  
cruel affront ! Abjît. Ali î s’il fe trouve un t 
Chrétien qui feméprife lui-même, dit Saint ■ cA 
Auguftin &  qui veuille s’avilir jufqu’à 
s’abandonner au vice honteux de l’impu
reté  ̂ du moins qu’il ne foit pas allez mal
heureux pour mépriier Jefus-Chriil: en foi- 
même : Si ergo unufquifque cupiens firni- Sff-tlà 
cari y vilejeat J-Ibi, ¿Pinfeipjb contmmat Jt-àtvtée,-. 
ipfùm  ̂Jdltemnon in/ccontemnat Chrijtum 
Malheureux que vous êtes, ne fçavez-vctis 
pas que votre corps eit un membre du Sau
veur; Que voulez-vous donc faire, & dans 
quel abyme voulez-vous vous précipiter ?
Que le refpecf que vous devez à Jefus- 
Chrift vous retienne : ne deshonorez pas 
Jefus-Chrift en vous-même : Parce in te-mfa 
Chrijio ,  agnofee in te Çhrijlum* Conildé».
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r c z , continue cePere, quelle a été à votre 
‘égard la bonté du Seigneur : de la condi. 
tion de ferviteur, il vous a élevé à la qua. 
îité  dé Frere : il a cru que ce n’ctoit pas 

■ \aflez^ il vous a fait un de fes membres :: 
v: VI' 4»ouvoit-il vous honorer davantage. Com. 

ment donc ofez-vous le méprifer jufqu:â 
ce point, que de lui arracher vos propres 
membres, qui font les liens par tant dé 
titres, pour les faire devenir les membres 

i . i d’une proftituée ? Peut-on lui faire un ou. 
trage plus fanglant !

j. Celui qui tombe dans l’ impureté ,. 
profane le temple d» Saint Efprit. Nos 
corps lui font confacrés. Ce font des tem
ples oh il réiïde , de oh il fait la demeure
Î iar une faveur fpéciale , comme dit Saint

__’ aul : Neftttif , quoniam membra vefira
#»•*. templum funt Sptritûs SattBi qui in vob'u 

eft, &  non ejiis veftri ? G’eft donc une 
profanation facrilége que de les fouiller 
par le péché d’impureté. C ’eft pourquoi 

c i>. Saint Thomas dit que la fornication eft 
hûne /o-un grand peclie dans un raien $ mais 
«w* dans un Chrétien , c’eft un horrible facrï- 

lége : Horrendumjacrilegium.
Miniftres du Seigneur, méditez bien fur 

ces motifs que l’Apôtre nous fournit pour 
nous faire haïr de détefter l’impureté. Ex
pli quez-les au Peuple': mais fouvenez-vous 
que fi ce vice eft fi énorme dans un Chré
tien y il l’eft bien davantage dans un Mi- 

... niftre de Jefus-Chrift , qui eft uni à ce 
üivin C h e f, d’une manière bien plus--
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[intime que le refte des fidèle^ Tout c e '; ^
[ que vous faites en cette qualité , c’eft Je.' 
j fus-Chrift même qui le fait: fi vous pré- : 
[chez $ c’eft lui qui prêche : fi vous bapti- t 
[fez ; c’eft lui''qui baptife : fi vous célébrez - J 
les faints miftères c’eft lui.même qui y  
fait la fondhon de Souverain Pontife. Ah ! 
feroit-il bien pofiîble que vous voulufiîez 
¡.vous dégrader d’un fi haut rang , & des- 
honorer Jefus-Chrift, & votre cara&ere

.parles fouillures de l’impureté, Erubefca-„, 
mus \ horreamus quod tahto honore dignatt^P^ ( 
ut illius fupra fedtntis fiamus tnembra , 
vous dit Saint Chryfoftome , tôt malts nos 
prohro ac dedecore afficiamus, 
i IL Confidérez que c’eft le péché le plus 
féverement puni.

i. Chatimens temporels. Qu’eftce qui
¡attira le déluge univerfel fur la terre ? N’eft- 
ce pas ce vice infâme auquel les hommes de ; . ra 
ce temps là s’abandonnoient fans ménage- * 
¡ment ? Ûmnis q u ip p è  c a r o  c o r ru p e ra t  viarn^ç  ̂ • * 
uam. Qu’eft-ce qui fit defccndre fur So- 
ome &  les autres villes d’alentour , cette 

¡duie de feu & de foufre qui les réduillt en 
endres ? N’eft-ce pas cette paillon hon- 
eufe, dont leurs habitans étoient efcla- 
es ? Qu’eft-ce qui obligea Moyfe le plus 

ioux des hommes à faire pailér au fil de 
’épée vingt-trois mille Ifraelites dans un 

ul jour, comme l’Apôtre le dit dans les 
aroles que nous avons prifes pour le fujet 

le cette oraifon ? N’eft-ce pas les fornica- 
:ons qu’ils avoiept commifes avec les filles
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(oyons dignes de vous plaire, &  par la 
pureté de nos coeurs, &  par celle de nos 
corps. Ure igné SdniH Spiritûs renes noftros 
&  cor noflrum , Domine ut tibi cafio cor- 
pore ferviamus, mundo corde placeamuij 
O r. prep. ad MiiTam.

P O  U  R L E  M A R D I .

Itaquequife ex>itimic ilare, videat ne cadat -Que 
celui donc qui croit être ferme • prenne garde de ne 
pas tomber, i. Cor. i°. v. i*.

M O T I F S  DE C R A I N T E .

I. T  o i n t . La chute des autres.
CL  P o i n t . Notre propre foibleiïe.

I. Ç  Aint Paul après avoir parlé de la chu- 
t3  te funefte, & générale des Ifràëütes, 

qui tous, excepté Jofué & Caleb, périrent 
dans le défert en punition de leurs péchés , 
s’écrie : « Que celui qui croit être ferme , 
» prenne garde de ne pas tomber. » C ’eft 
là ce que les Eccléfiaftiques doivent prê
cher fortement aux Peuples à l’exemple de 
l’Apôtre : mais ils doivent fe le dire encore 
plus fortement à eux-mêmes $ car ils ont 
tout fujet de craindre , en voyant que non 
feulement les Ifraëlites, mais encore Moyfe 
& Aàron font tombés. Il eft vrai que leur 
chuté ri’a été ni fi grande ni fi funefte que 
celle de ce Peuple qu’ils condüiibient } elle 
a été néanmoins véritable, &  affez grande'

*
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pour irriter Dieu contr’eux &  les faire 
punir de mort dans le défert. S’ils veulent>. 
d’autres exemples qui leur conviennent 
aufli-bien que celui-ci; qu’ils confidérent David, cet homme félon le cœur de Dieu, t i ;Il étoit Roi, Pafteur &  Prophète tout femble ; il eft tombé. Salomon de même quipoiiédoit toutes ces qualités, &  qui a été le plus éclairé de tous les hommes, eft tombé, & a fait une chute lï funefte que tout ce qu’on peut penfer de plus avantageux de lu i, eft de croire que fon falut ; i eft incertain. Judas appellé de Jefus-Chrift à l’Apoftolat, eft devenu un enfant de per- . dition. Saint Pierre le premier des Apôtres a renoncé fon Divin Maître. Les autres Apôtres, fans en excepter aucun, ont man- |que de confiance &  de fidélité. Qui n’eut icm que tous ces grands hommes n’euiTent I
du être fermes &  inébranlables à jamais A : 1dans l’obfervation de la loi de Dieu ? Qui 
eût penfé qu’ils duifent tomber ?

Tremblons donc comme SaintPaul nous 
y exhorte. Ses paroles, dit Saint Auguftin , 
ont fervi à plufieurs pour fe garantir d’une 
élévation pernicieufe : qu’elles produifent 
en nous Tè même effet. Multos enim , dit Ar 
ce Pere, à perniciofa elatione reprimit^quod 
oit Apofiolus : quapropter qui videtur Jlare^de dont 
videat ne cadat. Servons nous de même ,prr/c.V 
pour nous humilier , de cette fehtehce de 1 Apôtre, & de l’exemple de ces grands 
hommes. David eft tom bé, parce qu’au 
lieu de fe mettre à la tête de fon armée,
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pour faire là-guerre à un Peuple ennemi 
a e  Dieu , il demeura dans l’oifiveté: Salo
mon s’eft perdu pour avoir fréquenté de 
aimé des femmes avec lefquelles la loi de 
D ieu lui défendoit dsavoir aucune habi
tude. L’avarice a damné Judas*. La pré- 
fbmption a fait tomber Saint Pierre. Le 
defir d’une grandeur temporelle dontl’ei- 
pérânee s’é vanouît à la paflion du Sauveur , 
rendit lès autres Apôtres infidèles à leur 
Maître. Si les Eccléfiaftiques veulent éviter 

v de femblables chutes j qu’ils évitent l’oi- 
fiveté, le commerce des femmes, l’avarice, 
la-préfomption , le defir des biens de des. 
honneurs de ce mondé. S’ils ne fuivent'pas 
cet avis falutaire j s’ils ne profitent pas de 
l’exemple funefte de ces grands hommes , 
&  de tant d’autres que l’Ecriture fainte, de 
l ’hiftoire de l’Eglife nous fournirent\ qui 
font tombés pour ne l’avoir pas- fuivi j ils 
tomberont comme eux.

II. Notre foibldfe eft bien plus grande 
que la leur, de nous donne bien plus fujet 
de craindre , de de nous défier de nous- 
mêmes. Cave cafum , nous dit Saint Jean 

ialumc Chryfoftome. Nous fommes fi foibles , 
locum- qu’un regard nous tuë, une parole nous 

démonte, le moindre refus nous aigrit. 
Qui èft-ce qui eft maintenant debout : 
s’écrie ce Pere, de à qui addreflons-nous 
ces paroles de l’Apôtre : « Que celui qui 
» croit être ferme , prenne garde de ne 
» pas tomber. Ce n’eft plus le temps de 
parler de la forte, lorfque tous, pour ainfi
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d:re, font renverfés parterre. C ’eft plu- 
tôt le temps de crier avec le Prophète :
« Celui qui eit tombé ne fe relevera-uil 
»pas? » puifque prefque tous font tom- - 
bés, de que perforine, ne fonge, à fo rele- s 
rer. Ainii nos exhortations ne doivent 
plus tendre à empêcher qu’on ne tombe , 
mais à exciter ceux, qui font tombés à fe ; 
relever : Quamobrem nabis ejî adhortatio ,Ghryf 
non ut non cadamus v fid  ut.jacmtes 
mus refargew*. « Relevons nous donc.,, mes -¡:
» Freres, conclut ce grand Saint , rele
vons nous , de enfoite demeurons- fer*
» mes : tendons nous la main les uns aux 
» autres, afin de nous relever. J’avoue 
»moi-même que; je fuis du nombre de 
» ceux qui ont été blefles, &  que j’ai be- 
» foin d’une main charitable qui remé- 
» die à mes plaies. » Alter alteri manum 
vicijjimpr&beamus &  txurgamus y nam ego v; 
quoque ex iis Jum quifunt ic li, &qui egent 
eo qui fit mendicamentum impofiturtts.

Si Saint Jean Chryfoftome a cru devoir 
parler ainfi dans un fiécle,où  les grands 
exemples que lui &  tant d’autres Saints Evêques, de même qu’une infinité de Saints 
Solitaires donnoient, entretenoient encore 
dans le cœur des fidèles la piété des temps 
apoftoliques : que devons-nous dire, &  que devons-nous faire aujourd’hui , qu’il y  a li ' ' 
peu de piété , fi peu de Pafteurs & de Prê- 
très qui méritent d’être comparés à Saint 
Chryloftome & à fes femblables ? Craignons donc, puifque nous avons tant de Tu jet s

• *
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5 I I  Pour fa neuvième femaine 
de craindre : gémiifons fur la chute de tant 
de Chrétiens y de exhortons lés Chrétiens à 
gémir fur celle de tant d’Eccléiiaftiques. 
Que les, Pafteurs de les brebis gémiiTent ; 
qu’ils pleurent de s’humilient. Leurs lar
mes de leurs gémiiTements laveront de gué
riront les plaies qu’ils fe font faites en 
tombant : l’humilité leur fervira de pré- 
fervatif contre les chutes qu’ils pourraient 
faire à l’avenir: Ou s’ils tombent, ne tom. * 
bant pas de bien haut, leur chute ne fera 
pas iî dangereufe, de ils pourront s’en 
relever facilement •, car la grâce n’eil pas 
refufée aux humbles.

•Que cette crainte nous accompagne juf* 
qu’à l’Autel, oh nous allons recevoir lé 
plus redoutable de tous les myftères. Plus 
Dieu nous y  fait de faveurs, plus nous de
vons craindre d’en abuier. Ham Ji in donit 
efl exuberatio , dit Saint Chryfoftome, ejl 
evidens quod etiam &  in fupplicio. Chry- , 
foft. ibid.

P O U R
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P O U R  L E  M E R C K  E D

Tentâtto vos non appréhendât nifi hutnana : fide-̂  
lis autem Deus » qui non patietur vos tentati fupràÿ? 
id quod poteftis » ied ficiet etîam cum lentatioaëf, ; 
provenmm, ut pofîrns luftinere Que nulle tentation-- 
ns vous attaque : qui ne foit une tentation humaine : 
l)üti (fi fidèle il ne permettra pas que vous Joyezï: 
tentés au diffus de vos forces, mais il vous fera ttrm  
de P avantage de là tentation , afin que vous puiflicz: 
ptrjévêrer' t* Cor* i°* 13* -

D E S  T E N T A T I O N S .

I. P 0 1 n  t . Les avantages qu’elles nous
procurent.

IL P o i n t . Les moyens que nous devons 
prendre pour n’y  pas îuccomber. J

L / ’"’i Es paroles de Saint Paul font d’une 
grande eonfolation pour nous. Ne- 

nous plaignons plus des tentations aux
quelles nous forames expofës. Il eft vrai 
que cette vie eft une guerre continuelle :
Militia eft vita hominisJuper Terrant : maisJo#.7 ,t 
Dieu voit nos combats, dit Saint Augus
tin , il nous foûtient, &  nous rccompeniè • - i  
fi nous combattons fidèlement '. Ipje 
(trtamen fpeftat, dèficientem Jublevat ,î * 
vinantem coronar. Et l’Apôtre nous allure 
ici qu'il ne permettra pas que nous ibyons 
tentés au delà de nos forces  ̂ mais qu’il 
nous fera tirer avantage d e là  tentation 
nteme : Faciet etiam cum tentatione proven- 
tum. Remercions Dieu d’avoir bien voulu 5 

tome III, O
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- nous allure r de fa protection par la bouche 

<de fon Apôtre; & voyons les avantages 
■ que l’on retire de la tentation.

1. Elleperfectionne la vertu, &  lui don
ne de nouveaux accroiiTeœents fuivant ces 
paroles qui furent dites à Saint Paul : Fïr-

i. Cor. ¡us in infirmitate perfichur. Une vertu qui 
9' n’a pas été éprouvée, n’eft d’ordinaire que 

comme une teinture légère & fuperficielle ; 
c’eft l’épreuve qui la rend forte &  inté- 
xieure , &  qui l’enracine profondément 

jZccli. dans l’ame. Qui non efi tentatus quidfcit ?
; Un Chrétien qui n’a pas été tenté, eft 

comme un jeune foldat qui n’a encore rien 
v u , que le bruit épouvante , &  le moindre 
périlétonne: au contraire celui qui l’a été, 
rellèmble à un vieux foldat aguerri, fait 
au feu, & qui a efiuyé mille dangers qui 
l ’ont rendu généreux & intrépide. Nous 
admirons la foi d’Abraham, la chafteté 

: de Jofeph, la douceur de Moyfe ,“ la pa
tience de Job. Qu’eft-ce quia rendu la ver
tu de ces grands hommes fi recommanda, 
ble ? Les tentations aufquelles Dieu a per- 
mis qu’ils fuifent expofés : Deux tentavit 
eos, ¿j- jnvenit illos dignos fe. La tentation 

. . -eft donc le combat des Saints , Ôc la four- 
naife où leur vertu eft mife à l’épreuve.

2. Elle nous humilie , nous faifant voir 
notre foiblelfe & l’extrême beibin que nous 
avons de la grâce, pour nousfoûtenir. C ’eft 
pour nous faire vivre dans cet état d’hu-* 
miliation, que Dieu permet que nous foyons 
tentés, comme Saint Paul nous l’apprend
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,cn parlant de lui-même 3 « D e peur ., dit- 
« i l , que la grandeur de mes.|évélations ** Cor» 
» ne me causât de l’élévement, Dieu a per- 7.» : 
»»mis que je rciTentilIe dans ma chair un 
» éguillon, qui eft l’Ange &  le Miniftre - 
«Satan, pour me donner desfoufflets.»
Ceci n’eft pas feulement vrai des tenta- . ,
tions intérieures , mais encore de celles 
qui nous viennent du dehors : telles font les  ̂
grandes affligions , les perfécutions du 
monde, les calomnies &  les {éditions des 
Peuples. Dieu permet que ces choies arri
vent à fes iërviteurs , afin qu’ils fe défient 
d’eux-mêmes, &  qu’ils s’appuyent entiè
rement en lui feul. C ’eft encore St. Paul 
qui nous l’apprend, quand il raconte cette 
fûrieufe tempête qui fut émue contre lui 
dans la ville d’Ephèfe. « Je fuis bienaife ,
«mes Freres, d it-il, que vous fâchiez 
» l’afflâion qui nous eft furvenue en Afie •̂Cor.s 
» & qui a été telle que les maux dont *•9*
« nous nous fommes trouvés accablés ont 
» été exceffifs, &  au delTus de .nos for- '
» ces , jufqu’à nous rendre la vie ennu- 
» yeufe. Nous avons .comme entendu pro- y.,
» noncer l’arrêt de notre m ort, afin que 
» nous ne mettions point notre confiance 
» en nous, mais en Dieu qui reffufcite 
« les morts. » Ut non Jtmas jîdentes in no* 
bit, Jtd in Deo qui Jufcitat mortuos.

3. La tentation nous détache de cette 
vie ou toureft plein d’eeueils , de pièges 
«  de dangers 3 où nous courons rifque à 
tout moment de perdre la vie de la grâce «

O  y



$ i<5 Pour la neuvième fèmaine 
oc de devenir la proie de nos cruels enne
mis. Celui qui eft tenté, dit Saint Grégoire 
le grand, n’a plus de goût pour le monde, 
ni pqur fes faux plaifirs : il ne longe qu’à 
le connaître lui-même, de à pleurer fes pé- 

Grcgt chés t Homo tentatus ab ore cordis cibum ref- 
Pu** deleftationis ; nikilque et aliud quant 

moral fèmetipfum cognofiere &flere deleSiat. Voilà 
»7. comme les tentations nous font utiles ; mais 

parce que ce n’eft qu’à ceux qui combat, 
tent comme il faut qu’elles font avantagea- 
fes , cherchons les moyens qu’il faut pren
dre , pour n’y pas fuccomber.

II. Il faut les repoufler^promptement. 
Jacobt. a u t e r n  Diabolo , &  f u g i e t  à  v o b i s  ,
4.7. dit Saint Jacques. Point de moyen plus fur 

pour furmonter la tentation que celui-là. 
C ’eil une étincelle dangéreufe : 11 vous la 
négligez , elle allumera un grand feu , 
que vous aurez de la peine à éteindre.

• ■ C ’eit un petit ferpent qui ne fait que de 
, naître -, vous pouvez l’écrafèr facilement; 

mais fi vous tardez long-temps , il de
viendra un dragon qui vous dévorera. 
Vous pouvez facilement rejettér ces pen- 
fées de haine , de gourmandife , d’impu
reté $ mais il vous leur laiiïez prendre pied 
dans votre coeur, elles y  cauferont de 
grands défordres, & vous aurez bien de 
la peine à vous en défaire. RepouiTez donc 
aufli-tôt la tentation : ne demeurez point 

.dans ce funefte équilibre : ferai-je cela, 
ou ne le ferai-je pas; déterminez vous 
d’abord, dites cela'eft péché, n’y penfons
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plus. Nolo finas cpgitationem crefcere , dit 'r 
Saint Jerôme à la Vierge Euftochium, i  #  
nihil in te babylonium, nihilconfujïonis ado-1 
Ufiat. Dum parvus ejl hoflis, interfice. Epift.
22. ad Euftoch. de cuftod. virg. ; r i ’

Ii faut les combattre conftamment. Dieu ,.;y 
permet que les tentations continuent j afin ?  ̂ y f  
de vous exercer , & de vous faire marcher 
avec plus de foin dans le chemin de la vertu.
Si vous êtes un bon foldat, de ii vous com- . 
battez génereufement pour la gloire d’un 
fi grand Prince, il vous récompenfera 
d’une manière digne de lui. Il y . a eu des 
Saints qui ont été tentés lés dix &  les, 
vingt ans, les uns par la haine , les au
tres par la fuperbe, d’autres par l’avarice j 
ou l’impureté : ils ne font fortis victorieux' ; .1 
de la tentation , que parce qu’ils ont bien _ j 
combattu. Imitez les: Non coronatur ni f i1' ***** 
qui légitime certaverit. ;

3. 11 faut s’éloigner des occaiions, fur 
tout dans les tentations d’impureté. Ce 
vice n’eft pas moins dangéfeux qu’ün fer- 
pent auprès duquel on né petit dormir
en fureté. Ideo fugio ne vincar, difoit Saint fliermf 
Jerôme à l’Héréfiarque Vigilance , qui lui*^ 
reprochoit fa retraite dans le défert : Nulla *0*1' * ' 
fecuritas ejl vicino ferpente dormire.

4. Il faut prier avec plus de ferveur, 
pour obtenir le fecours du Ciel dans un 
temps auquel nous en avons un fi grand 
befoin. Difons pour lors. avec. le Roi Pro-pr -i 
phéte : Deus, ne elongeris à me j Deusi%‘ 
meai 5 in auxilium  mettm refpice. Ce Saint

O  ii j



518 Pour la neuvième femaine 
Prophète fentoit fa foibleife, comme re-  ̂

Afg- marque Saint Auguftin : accablé fous le 
poids de ce corps mortel, il fe plaignoit,  
comme a fait/depuis, le grand Apôtre y, 
du combat de: la chair contre l’efprit, &  
de la loi du péché, qui fe faifant ientir dans- 

'Éf.ufi ês memhres , s’oppofoit â la loi de Dieu , 
*i, * qui regnoit au fond de fon ame : de la

vient qu’il s’ëcrioit : Adh&fit pavimento 
anima mea j vivifie* meJecunditm verbum 
tuum. Nous difons tous les jours a Prime 
les mêmes paroles ■, mais les difons-nous 
avec la même ferveur ?

Avouez, avant que d’aller à l’Autel, 
que fi vous avez été vaincu dans le temps, 
de la tentation , c’eft votre lâcheté qui, 
en a été la câufe. Priez Notre Seigneur 
qu’il vous fortifie par l'adorable Sacre
ment .que vous allez recevoir ,. &  qui eft 

? la, nourriture des forts } afin que faifant 
à l’avenir un meilleur ufage des moyens, 
qu’il vous à donnés pour vaincre les ten-, 
tâtions \ vous puifliez lui dire dans un «. 
efprit de reconnoifiance comme Saint Paul:.
« Rendons grâces à Dieu , qui nous 3; 
» fait vaincre ' par Notre Seigneur Je(us- 
» Chrift.» Deo autem grattas , qui dédit , 
nobis viSloriam per DomiounïNoJirum.Je- 

Jum Chrifium. i. Cor. 15. 57..

-ï.

>



après la Pentecôte

P O U R  L E  J E UDI .
t Ucappropinquavic * videns civitatèm  flevit fuper 
illam. J«/«* étant proche de Jémfalem, &  voyant1 
nttt ville il pleura fur elle. L u c. * s . 4*.

PE S L A R M E S  DE J E S U S - C H R I S T -

I, P o i N T. L e  péché a été l’objet de fes- 
larmes.

I l  P o i  NT. Il doit être l ’objet des nôtres-

1  T  ’Evangile que nous devons méditer r  
I  ̂ rapporte comme Jefus-Chrift en

trant à Jérufaîem dans une efpece de? 
triomphe , ne laiffa pas de pleurer fur cette 
ville ingrate ; prédifant les maux qui dé
voient lui arriver enfuite de fon aveugle
ment & de fon obilination , pour n’avoir 
pas connu le temps auquel Dieu l’avoit v i- 
fitée, ni le bien qu’elle poffédoit dans fâ  
venue. Arrêtons nous aux larmes que ré
pand le Sauveur : considérons la violence* 
delà douleur qui preffe le coeur dé notre? 
Divin Maître : c’eft lui-même qui nous y  
exhorte. A t t e n d u e  i f  v i d e t e  ,  f i  e f i  d o l o r \  
J i c u t  d o l o r  m e u s .  Ne nous contentons pas? 
d’une réflexion paffagère &  fuperfîcielle ,  
tâchons dé connoître &  de pénétrer le 
motif &  le principal fujet de fa douleur** 
La ruine &  la défolation entière de Jcru- 
falem par l’armée Romaine , n’eft pas ce? 
qui le touche le plus. Voir des pierres tom
ber , des bois brûler , des hommes mortels*

Q? iw
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$%o Pour la neuvièmeJem.aine 
mourir un peu plutôt ; ce n’étoit pas là , 
dit Saint Auguftin, un objet digne d’être 
pleuré par celui qui jugeroit de toutes cho
ies par des rues divines & félon les régies 
de ion éternelle fageffè. 11 découvrait fous 
l'écorce de cette punition feniible les maux 
inviiibles de inconcevables prêts à fondre 
fur cette nation ingrate de tout temps, pré
férée à toutes les autres, & quin’avoit pas 
fçu profiter de la plus infigne de toutes les 
faveurs, du don ineftimable que le Pere 
éternel lui faiioit de fon Fils. Plangit faim 
eos dit Saint Grégoire , qui nefciitnt mit 

• plangantur. Il pleure fur l’aveuglement des 
Juifs , fur le carnage que les Démons al- 
loient faire de tant de réprouvés : & non 
feulement fur le malheur des Juifs, dit ce 
Pere $ mais encore fur l’abus étrange que 
tant de Chrétiens feraient un jour de fes- 
grâces, de fes miracles, de fa parole , 
de fes travaux , de fa mort & de fon fang. 
Voilà le grand objet de fes larmes j les 
péchés des Juifs de les nôtres. Faites y  
un peu d’attention.

Nous lifons bien, dit Saint Bernard, . 
que Jefus-Chriit a pleuré plufieurs fois j 
mais non pas qu’il ait ri : F l e v i J J ê  legimus , 

'rififfe numquam. Son cœur a toujours été 
dans la douleur , depuis la crèche jufques 
fur la croix \ &  ce font nos péchés qui ont 
été pendant tout ce temps le fujet de fa 
trifteile & de fes larmes. Le croyez-vous 
bien : vous le prêchez peut-être aux au
tres } mais en êtes-vous bien convaincu l
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II. ConCdêrez l’obligation que votis avez 

de l’imiter. Un Eccléiiaftique doit être , '
non feulement un, homme d’oraifon, mais ■ 
encore un homme de larmes. Il doit gé
mir fur fes propres péchés, parce qu’il eft ^  
lui-même pécheur comme les autres; de il 7: S 
doit de plus gémir fur les péchés du Peu- . ; ? ÿ 
pie, parce qu’il eftMiniftre de Jefus-Chrift 
&  de fon Eglife. Voyez Saint Paul, çoro» ; 
bien de fois n’a-t.il pas gémi for foi ? com
bien de fois s’eft-if écrié dans l’amertume 
de fon cœur : malheureux que je fois , qui | 7-,.777. 
me délivrera de ce corps de mort ! Quel- 
les larmes n’a-t- il pas aufli répandues fo r . 
l’inceftueux de C o rin th e fo r  les fidèles de 
Milet, d’Ephèfe, di de toutes les autres 
Eglifes. Il nous âffure lui-même qu’il a 
fervi le Seigneur en toute humilité de avec 
larmes : Serviens Domino cum omni htimU 
lítate, t f  lacrimis : de qu’il n’a point celle 
pendant trois ans, d’avertir avec larmes 
jour de nuit chacun des fidèles de leur, de
voir. L ’Apôtre, a foivien cela l’exemple 
des bons Pafteurs qui l’avoient précédé. , 
Quelles larmes Samuel ne répandit-il pasi. Re£* 
fur Saül depuis même qu’il fçut que D ieu1*' 
l’avoit réprouvé ! Ces larmes furent fi abon
dantes , qu’elles ont donnné lieu à Saint ^  
Grégoire de s’écrier en parlant des Saints 
pafteurs : Quo ergo affeBtt eleStortim Jubdt-iib- 
torum peccataplatigunt, quiprojetüii repro-V? *♦  
bis plangere tam affefhioré Mdicerunt. Quels 
forent les gémiffements de David for fosjíjjqg. " 
propres péchés, de for ceux de fon Peuple! ip;

O v >



g t ?  Vôur Va neuvième femaine 
Quels furent ceux de Jérémie fur l’incor
rigibilité des Juifs j &  ceux de Jeiùs-Chrift y. 
fur la dureté de ce même Peuple ? Quelles 
larmes ne verfe-t-il pas encore aujourd’hui, 
fur la maiheureufe Jérufâlem ?

Pleurez donc , Miniftres du Seigneur, à 
, l ’ exemple de tous ces Saints &  de votre 

propre Maître. Pleurez , Pafteurs , fur vos. 
Peuples parmi le (quels l’iniquité fe multi
plie la charité fe refroidit &  les fcanda— 
lés deviennent plus fréquents :. pleurez iûr 
eux j mais pleurez en même temps fur 
vous,mêmes.. Souvenez vous de vgire vie: 
paflee &  vous pleurerez les égarements 
où vous avez été. Faites attention aux maux, 
dè la vie pré fente \ &  vous regarderez avec 
douleur l’état où vous êtes. Envifagez les-; 
biens éternels de la vie future} &  vous gé
mirez dans le fouvenir de cette bienheu—

; reufe demeure où vous n’êtes pas. Pleurez- 
fiir le mépris que l’on fait de la grâce de;, 
Jêfus-Chrift ,  qui lui a coûté tant de fang 
&  fur celui que vous en avez fait vous- 
mêmes, Pleurez fur l’aveuglement des pé
cheurs & furie votre. Pleurez fur la dureté; 
de leur cœur & fur celle du votre. Pleurez: 
enfin de ce qu’ayant tant de iujets de pleu
rer ,, vous pleurez fi peu j & de ce que vous » 
avezplus répandu de larmes pour là Terre ' 
que pour le Ciel , , &  pour le temps que.

; pour l’éternité.
Tous ces iùjets font dignes de nos làr» 

mes ; mais en . voici un autre fur lequel ■. 
wms-dèvez f  aire. une. réflexion particulière,,



; : apres la Pêniicôh>
Si qui pourra vous fervir de préparation 
pour la Méfié y c’eft qu’étant homme &  
pécheur, vous vous trouvez élevé en qua- ■ /
lire de Prêtre ou de Pafteur à un râng f 
que vous ne méritez point, &  qui demah- 
deroit que vous euffiez la fainteté des An-: ' 
ges: fi vous vous y  êtes placé de vous- 
même } votre témérité mérite d’être l’avée ' 
dans des larmes de fang : mais il l’on Vous * r 
y a élevé j quand même ce feroit malgré 
vous, &  en vous faifant violence, ne laif- 
fez pas d’en gémir à l’exeni-ple de $aintF;ift» 
AuguiHn : car y  ce nombre innombrable 
de fautes que vous y  commettez chaqùegpjffj**
jour » iùivant* l’aveu publfc qüê vous ettî
faites à l’Autel toutes les fois que Vous/ 
célébrez, mérite bien fans■ doute que vous' 
tâchiez de les expier par vos larmes. D i- 
tes donc à Dieu avec plus de fincdriîé que 
vous n’avez fait jufqu’à préfent ce que? 
vous dites tous- lés jours- avêc le Roi Pro;-- 
phéte : Exittts ' aquarum dedvxcrunt oculiê 
mei ) quia rùm ettfiodieHiist ïeeem; 
P f u 8 ;v .i3 6 .  :

■%
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P O U R  L E  V E N D R E D I .

Ventent die* ia te, &  circumdabunt te inimici 
tui vàllo t &  circumdabunt te, & coanguftabuntte 
undique- Il viendra un temps malheurrux pour toi: 
cù tes ennemis t'emirontrort de tranchées, tls t'en
fermeront i &  te Serreront de toute part. Luc. «p.4î.

D E  LA MOR T  D E S  P E C HE U R S .

I. P o i n T. Ils font tourmentés par le
fouvenir du paffé.

II. P o i n t . Par la confidératiori du 
 ̂ préfent.

III. P o i n t . Par la crainte de l’avenir.1. f*  Ous la figure de Jerufalem affiégée 
C} par fes ennemis qui la réduifent à la 

dernière extrémité repréfentez-vous l’état 
malheureux d’un pécheur au lit de la mort ,  
oh tous les maux - viennent fondre fur lui. 
S’il jette les yeux fur lepafféy tout l’afflige.

i. Le fouvenir des faux plaifirs du mon
de qu’il a tant aimés. Hé ! de quoi, dit-il, 

v. m’a fervi mon orgueil ? Qu’ai je tiré de la 
vaine oftentàtion de mes richeffes? Oh font 
allé ces agréables afiemblées, «es jeux , ces 

J-Reg, danfes, ces feftins , &c. Siccine Jeparat 
1J' il- amures mors ? Tout eft paffé, &  il ne m’en 

refte rien. Jamais je n’aurai aucun de ces 
Sop.t. P bu fus. Quid nobis profuit fuptrhia , aut 
t.t, ’• divitiarum jaïïantia quid tontulit nobis ? 

Trem/terunt omttia ilia tamquam umbra , ¿7* 
tamquam nuntius perçu riens.

i
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î . Le fouvenir des grâces dont il a  

abufé, des Sacrements qu’il a profanes ,  :
des inftruâions qu’il a naéprifées. Ah î 
combien de fo is , fe dit- il à lui même , le - 
Seigneur a-t-il frappé à la porte de ton cœur 
pour le convertir ? Combien de vifites t’a- 
t-il rendues auffibien qu’à l’infidéle Jéru- - 
falemj fie cependant tout cela a été inu
tile : tu t’es perdu miférablement pour d ^  
n’avoir pas voulu en profiter: Eo quod 
non cügnoveris tempus vijttatianis iu&.

j. Le fouvenir de fes péchés qu’il a tou
jours accumulés, fie qu’il n’a j’amais voulu - 
expier par la pénitence. Il les a oubliés 
pendant fa v ie , ou du moins il les u con- 
fldérés comme peu de chofe : mais à l’heure 
de la mort, il s’en fouvient } il les voit com
me des monftres affreux , qui l’affiégent 
de toute part : Coanguflabunt te undique.
Ecoutez ce que dit dans cette extrémité 
ce fameux impénitent l’impie Antiochus.
«Dans quel abîme de maux fuis-jé tom-;
» bé ? Autrefois j’étois fi agréable} main- 
» tenant je fuis accablé de trifteiîe fie de 
» défefpoir : autrefois je ne fongeois qu’à  
» me divertir  ̂maintenant je ne penfe plus 
» qu’aux maux que j’ai fait dans Jérufa- 
» lem. Mon efprit eft tout rempli des facri- i  
» léges, fie des profanations horribles dont 
» je fuis coupable : fie je reconnois aujour- 
» d’hui que tous ces crimes ibnt la cauiè 
» de. mon malheur. » In quantam tr ib u la -^ ^ ^  
tronem devenu... nunc vero remintjcor ma- «. «i. 
lorum quA feei in JeruJàlem.... Cognovi1*"’ 1*”



■ gzG Pour la neuvième fematnt 
ergo quia propter eà inveneruvt me mata 
ijia  , &  ecce pereo trijïitiâ magnâ in terra? 
aliéna. O la trifte iituation d’un pécheur'- 
mourant !

H. Non feulement il eft tourmenté par 
lé fouvenir du paiTé, mais encore parla- 
confidération du préfent. La violence de' 
là maladie , les douleurs qu’il fouffre font- 
pour lui une occafion d’impatience, de: 
murmure, dé nouveaux péchés, qui met-- 

’Ss- tent le dernier fceau à fa réprobation. Le- 
cruel chagrin de fe voir arraché à tout ce- 
qui l’avoit charmé pendant la vie \ la perte: 
générale de tous/es biens , de fon o r , de 
ion argent, de tes terres *, la réparation de 
fes parents & de fes amis \ le regret de fe ’

. voir abandonné de fon D ieu, de Je fus— 
Ghrift, de là Sainte Vierge , des Anges 3c  
des Saints , comme il le mérite \ la nou
velle de la mort qu’on lui annonce $ l’im-- 
puirtance oh il eft de retourner à la vie $ 
là difficulté qu’il trouve de mettre ordre1 
à fes affaires, &  particulièrement à fa conf- 

t cience y tout cela lui donne d’étranges < 
alarmes, & le jette dans des agitations* 

Bcdii qtt’oa ne fçauroit exprimer. O mors, quant 
.4*. ». amara efl memoria tua , homini pacem ha- 

benti ir> fubflanms fuis ! Voulez-vous ne 
pas reiTentir defem blables troubles à- 
l’heure de la mort : renoncez pendant la 
vie à l’affeftion déréglée dés créatures \

I ' ' détachez vous du monde \ réglez vos af
faires de bonne heure, &  mettez-votre- 
confcience'en bon étati -
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III. Une troifième fource de défolation* 

pour un pécheur mourant, c’eft la crainte 
de l’avenir. Tout ce qu’il fouffre dans fon 
efprit & dans fon corps eft étrange ; mais 
c’eft peu en comparaifon de la frayeur oh 
jl fe trouve en penfant à l’autre vie : il 
j’enva dans xin pays inconnu : fans amis ÿ
& fans protc&ion. Q t t â  f r o n t e  e x i i t  a n i m a  T r a S .T  
a d  D u tm \  s’écrie Saint Auguftin p e r d i d i t ^ j ° ? ï * ‘ ;  
f i g t i u m  C h r i j l i  , a c c e p i t  f i g n u m  D i a b o l i .  II ’j * 
voit devant lui un Dieu irrité , qui va le . : 
juger dans toute la rigueur de fa jufticc y 
■Hune d e  p r o p i n q u o  e j f v n d a m  i r a m  MMflinjWfe.- 
f u p e r  t e  r  &  c o m p l e b o  f ü r o r e m  m e u m  $ &  j u • ?' ' 
d i ç a b o  t e  j u x t a  v i a s  t u a s .  11 voit au deuus 
de lui le Giel que fes crimes lui ont fermé 5- 
& au deiFous l’Enfer ouvert , &  ces feux, 
horribles préparés aux hommes impéni
tents. D ’un côté il voit les Anges <Si lés 
Saints qui l’abandonnent -, d’un autre les..
Démons qui l’accufent, &  qui font prêts= 
à exécuter la fentence qui doit décider de.; 
fôn malheur éternel. Par tout il ne voit que - 
des objets de frayeur & défefpoir. Le paiié 
l’effraie y le préient le tourmente : mais/- 
l’avenir le jette dans la dernière confterna- 
tion. Ainii de quelque côté que l’on regar- . 
de la mort des m é ch a n tse lle  eft très- Rf i  v  
affreufe : Mqrs peccatorum peffima. * “**

Mais ,, ajoûtons que celle d’un mauvais;. 
Eccléfiaftique a encore quelque choie de; 
plus horrible. O  D ieu , qui peut exprimer?" : 
lés alarmes &  la terreur dVn Prêtre quii 
fédéra  ̂ingéré dans. le iaçré miniftère.,. & y

t
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qui n’aura pas réparé dans la fuite le vice 
de fa vocation déreôueufe ; ou qui y  étant 
bien entré, aura laiffé étouffer dans fon 
cœur refont du Sacerdoce ! Dans quel ex, 
cès de defefpoir fera-1-il réduit, pour avoir 
abufé des Sacrements, profané les chofes 
faintes, appliqué le fang de Jefus-Chrift 
contre les régies de l’Hglife,diffipéle trou
peau qui lui avoit été confié, au lieu de le 
conduire, précipité plufieurs âmes dans les 
Enfers par fes mauvais exemples, ou par fa 
moleife criminelle, &  prodigué follement 
le patrimoine des pauvres ? Tous les fcan- 
dalcs qu’il a caufés , les abfolutions pré- 
cipitées qu’il a données, les facriléges qu’il 
a commis, les dépenfes fuperflues qu’il a. 
faites , fe préfenteront en foule à la mé
moire , &  feront autant de témoins qui 
l ’accuferont, &  de Bourreaux qui comment 
ce rom fon fupplice : Venïent in cogitatione 
peccatortim Juorum timidi, &  traducent Mot 
ex advtrfo iniquitates ipfhrum.

Craignez une mort fi funefie ,  (8c pour 
préparation à la Méfié, fi vous êtes en état 
de la dire, priez Jefus-Chrift que par fit 
précieufe mort dont vous célébrez la mé. 
moire à l’Autel, il vous préferve de la mort 
des méchants : êc fi vous reconnoiflez en 
vous quelque chofe qui lui déplaife ; cor
rigez le au plutôt; n’attendez pas à la mort 
de changer devie. Profitez du temps quieft 
toujours plus court qu’on ne penfe. T e l 
compte d’avoir plufieurs années à vivre ,  
qui n’a plus que quelques jours. Pourn’être
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donc pas trompé 5 prenez dès aujourd’ hui 
la réfolution de mener une vie fairtte : 
c’eft le véritable moyen d’éviter la mort
des méchants : Vivite béni- , ne malè 
riamini- Aug. fer. 27. de verb. Dom.

P O U R  L E  S A M E D I .

IngreiTus in templum, cœpit eiicere vendentes in 
illo , &  eraentcs, dicens illis .• icripturij eft , quia 
tiomus mea domus orationis eft , vos auiem feciftis jllam rpeluncam latronum. Etant entxè dans le ten- 
fle, il commença à chachvr ceux qui y vendaient <&• 
echtîo'unt j enhur difant: il eft écrit, que ma mai~ 

"¡on eft une maijon de prière »¿r vous en avez fait 
memaijon.de voleurs L u c.iy . 4 5 . 40.

DES I M M O D E S T I E S  Q U E  L ’ ON COM

M E T  D A N S  L E S  E G L I S E S .1. P o i N T. Combien elles font crimi
nelles.

II. P o 1N T. Obligation qu’ont les Ecclé- 
fiaftiques de les empêcher.

I. f~\ ’Eft une chofe bien digne de re- 
V o  marque , que Jefus-Chrift a chalTé 

jufqu’à deux diverfes fois avec une fainte 
colère les profanateurs du temple \ fk que; 1 Eglife nous propofé trois fois cet Evan
gile durant le cou fs de. l’année : ne paiTons 
pas légèrement flir ces deux circonttances. 
Cette Sainte Mere veut nous faire voir par 
là combien elle a en horreur, auffi-bicn 
que fon Divin Epoux , les immodefties qui
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fe commettent dans nos Eglifes rentrons 
dans ces vues 8c confidérons combien 
ces immodefties font criminelles.

i .  Elles font injurieufes à Dieu : elles le 
déshonorent dans fa propre .maifon dt en 
fa préfence. Quoi ! vous ofez infulter à 
votre D ieu , -pendant que tant de bons 
Ghrétiens font à génoux pour le prier y 
que les Prêtres font occupés à chanter fes 
louanges, ou a lui offrir le Sacrifice dq 
Jefus-Chrift fon Fils ? Quelle injure ? Vous- 
ne vous oublieriez jamais, jufqu’à com
mettre une aâion indécente dans le cabi
net du R o i, en fa préfence, devant fon- 
trône , de à la vue de fes Courtifans : de 
vous avez la témérité de vous comporter 
indignement dans le palais du Roi des. 
Rois ? Vous riez, vous badinez en fa pré
fence, dans le lieu même oh il veut être 
adoré. Vous l’offenfez par des paroles inu
tiles , des poftures indécentes , de mille au
tres a&ions indignes de fa préfence. Quel 
crime ? s’écrie Saint Chryioftome : vous me. 

™«£.riteriez d’être écraféparîa foudre : Su tu i f  a, 
'fulmine digna. Avec quel front oferez- 

vous-paraître devant lé tribunal de Jefus- 
Chrift, dit ce Pere , après l’avoir ainfi dés- 
honoré devant le trône de fa miféricorde ? 

Serfi. Q-u  ̂fronte re JtJlès cime tribunal Cknfti ? 
in Ép. 2• Elles font pernicièufes à,la religion.,
adEph,Que peut-on penfer quand onvoitlesfcan- 

dales de les irrévérences que commettent 
les Enfants dclesMiniftresmême del’Eglife: 
dans, la maifon du Seigneur > qui . eft unç;
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Hiaifon dé prière ? Eit-ce là , dit-on,  un 
Chrétien ou un païen ? un Catholique, ou un hérétique , un Eccléfiaftique, ou un 
impie? il ritcjans l’Eglife , pendant que les 
autres y  pleurent leurs péchés : ilfe  tient 
debout avec effronterie , pendant que les; 
autres font à genoux avec humilité : il; 
regarde par tou t, pendant que les autres, 
ont les yeux baiiTés , il s’entretient avec 
les hommes , pendant que les autres par
lent à Dieu. 0  que cés fcandales font de ¡¡¡¿0  
tort à la religion ! Si vous avez la foi , *  ? 
montrez-le par vos oeuvres.

3. Elles font préjudiciables à nous m ô-.;^ - 
mes & obligent Dieu à nous refufer fes  ̂ , 
grâces. Quoi ! vous venez à l’Eglife pour 
obtenir le pardon de vos péchés : &  vous 
y en commettez de nouveaux ? Vous venez 
demander des grâces à Dieu y & vous atti
rez fa malédiction fur vous. Vous venez 
à l’Eglife pour appaiier la colère du tout- 
puiiTanty oç ç’eft là où vous l’irritez davan-r 
tage, ainii, qu’il s’en plaint par fon Pro
phète : Quid efi quod dileBus meus fecit Jerem 
in domo mea /celera multa ? Pourquoi c e 11*1Si 
Chanoine, ce Bénéficier, ce Prêtre qui font ï 
fi fouvent dans le lieufaint, qui y  chantent \ 
mes louanges s’y  lailfent-ils aller à tant 
d’irrévérences, y  tiennent-ils tant de dif- • 
cours inutilesv regardent-ils d’un .côté &  
d’autre avec indécence ? Deteftez ici toutes«; 
ces fautes..

II. Reconnoiffez l’obligation qu’ont les.; 
Eccléfiaftiques d’empêcher ces immodeûiefc
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i. Ils y  font obligés, par l’exercice de 

l ’Ordre'de Portiers qu’ils ont reçu, quand 
l ’Evêque leur a donné les quatre moin. 
dres. Les fondions de cet Ordre les enga- 

- gent à être des gardiens fidèles de la mai« 
fon du Seigneur  ̂ à l’ouvrir &  fermer aux 
heures réglées , à avoir foin qu’elle foit 
propre, que tout foit en bon é ta t , &  que 
rien ne s’y  paffe qui puiiTe troubler le fervicê 

Pheod.divin, oc l ’attention des fidèles. Sit eis 
htb- 4 .fidelijjima cura in domo Dei diebus ac noc- 
ffe'rn t^ us » dit Ie Pontifical. Or puifque nous 
hifioire.avons reçu cet ordre de l’Eglife j pour- 
ecdif. quoi négliger d’en faire les fondions ? 
jr ̂  2. Ils y  font obligés par le zélé qu’ils

doivent avoir pour la gloire de Dieu. Ce 
zélé a paru dans tous les Saints. Saint 
Ambroife en étoit fi pénétré , qu’il fit for- 
tir des baluftres du Choeur le grand Théo- 
dofe ; lui envoyant dire de fa part par un 
D iacre, que l’ intérieur du Sanctuaire étoit 
un lieu deftiné pour les Prêtres, ou il 
n’étoit pas permis aux laïques de fe pla
cer  ̂ & qu’ainfi il le prioit de s’en retirer, 
&  de demeurer avec le Peuple \ parce que 
la pourpre dont il étoit revêtu faifoit les 
Rqàs & les Empereurs, mais non pas les 
Prêtres : ce religieux Prince obéit humble
ment. Saint Jean Chryfoftome aima mieux 
s’attirer la haine de l’Impératrice Eudoxie, 
que de fouffrir le bruit qui fe faifoit au
près de la ftatuë de cette PrincelTe, qui 
iretentiiToit jufques dans l’Eglife , &  trou- 
bloit l’office divin & le chant des Prêtres.

.i
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Dans ces derniers ficelés Saint Charles n’a 
«as moins témoigné de zélé que ces grands 
Evêques, pour faire rendre à Dieu dans; 
fes temples le culte qui lui eâ du ,  &  en 
bannir tous les l'candales. • " ÿ ;'

Que fi la conduite des Saints n’a pas 
encore allez de force fur votre efprit 5 
l’exemple de Jefus-Chrift ne doit-il pas 
vous engager à empêcher que fan Sanc- j 
maire foit profané ? il n’a pu fouffrir ceux 
qui profanoit le temple de Salomon . par 
le trafic des chofes neceiiaires aü Sacrifice , ; 
niqu’on en fit un lieu de pallage, com
me la remarqué Saint Marc: NonfinebatMare 
ut quifquam transferret vas per templum : ôcl 
nous qui fommes fes Officiers & fes Mi- 
niftres, nousfouffrirons dans des lieux bien ./•/" 
plus facrés que le temple de Salomon , 
dans nos Eglifes, &  jufques aux pieds de 
nos Autels , des perfonnes bien plus cri
minelles. Le trafic que Notre Seigneur,nZa 
pas voulu permettre à la porte du temple 
de Jerufalem, n’étoit pas défendu ailleurs : 
mais bien fouvent nous fouffrons au mi
lieu de nos Eglifes des chofes qui ne font 
permifes en aucun lieu ? -Où eft donc au
jourd’hui parmi nous ce zélé dont Jefus- 
Chrift nous montra l’exemple en chaffantx 
les profanateurs du temple ? Demandez 
lui pardon dans votre préparation à la 
Meife de votre lâcheté, auffi-bien que des 
imœodefties que vous avez vous-même 
commifes en fa préfence, f

Seigneur, ne nous traitez pas comme le
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méritent les irrévérences &  les indignités 
que nous âvons commîtes dans votre faint 

.temple ; mais félon l’étendue de votre clé
mence &  de vos miféricordes. Nous fai- 
ions amende honorable à votre Divine 
Majefté outragée par nos excès , nos pro
fanations &  nos facriléges : nous les répa. 
itérons dorénavant par les plus profonds 
refpe&s, &  parla religion la plus parfaite: 
nous ne paraîtrons jamais en votre divine 
préfence qu’avec un efprit recueilli, un 
cœur contrit &  humilié. Nous affilierons 

' au redoutable Sacrifice de nos Autels, ou 
' . nous le célébrerons avec autant de foi &

de refpe£l, que fi nous étions fur le Cal
vaire , &  aux pieds de la croix , préfents à 
votre mort. C ’eil la réfolution que nous 
'formons aujourd’hui, appuyés fur le fe- 
.cours de votre grâce : dans la ferme eipé- 
tance que félon votre parole, vous èxaü- 
cqtez les prières que nous vous offrons 
■ danl votre faint temple : Oculi mei erunt 
aperti, tfanres me a  ercB& ad orationem

-PJUf0ui intoco^voravm/fî.'ParaHp, 7.

'1 ■.
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D I X I E M E  S E M A I N E
J P R E ’ S L A  P E N T E C O T E *

~Tq u r  l e  d i m a n c h e ,Nemo poteft dicere, Dominus Jelus, nifi in Spi- 
iitu San«o. Nul ne peut confejfer que Jefus tft le 
Seigneur, jinon par le Saint Ejprit 1. Cor, 1 », j .

D E  L A  G R A C E .
I. P o i n t . L ’extrême befoin que nous 

en avons.
ÎL Po 1 N T. La' crainte oh nojus devons 

être à la vue de ce befoin.
J. Es paroles de Saint Paul doivent Bern,V J  félon Saint Bernard nous faire com- Tr. de 
prendre notre foibleffe, &  l’extrême befoin 
que nous avons de la grâce de Dieu. Q u o i, l0, *
dit ce Pere, pouvez-vous croire que vous g
foyez vous-même le principe de vos me ri- : ; fr
.tes, & que vous êtes allez puilïantpour |r
vous fauver par votre propre juitice ? Vous 11
qui ne pouvez pas feulement prononcer le «
faint nom de Jefus, file  Saint Efprit ne V * 
vous le fait prononcer y avez vous oublié , 
homme préiomptueux, les paroles de celui ¡$, s, 
qui nous dit : Sans moi vous ne pouvez rien 
faire ? Mais que fait donc, me direz-vous , ')
le libre arbitre ? Je vous réponds en deux 
mots, qu’il eft fauvé par la grâce. Otez le 
libre arbitre} il ne relie plus rien à fauver : ;v
ôtez la grâce ,1e libre arbitre n’a plus moyen  ̂ / 
de fe fauver : Toile liberum arbttrium, &  /
non eritquod falvetur '. toile gratiam , non
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er'tt uiidèfalvetur, Reconnoiffons humble« 
ment avec ce Saint, que nous avons be- 
foin de la grâce dans toutes le rencontres 
où il s’agit de faire notre falut.

Elle nous eft néceffaire , i .  pour avoir 
, de bonites &  fâintes penfées. Nous ne fom. .3  mes pas capables de les former de nous- 

mêmes dit Saint Paul ; c’eft Dieu qui nous 
sCoM. en refld capables : Mon quod Jufficientes f i .  
*• ; mus cogitare aliqüid à nobis quafi ex nobis \ 

JedJufficientia nofira ex Deo eft.
: 2. Elle nous cil néceffaire : pour vouloir

■ ' le bien. Notre volonté étant portée au 
mal^ elle ne fçauroit vouloir le bien, Îi 
D ieu ne l’y  difpofe par fa grâce , fuivant 

4 ces paroles de l’Ecritufe, -fi Couvent repé
tée par Saint Auguftin : preparatur vol-un- 

Philip,' tas à Domino. Et Saint Paul dit expreffé- 
ment que c’eft Dieu qui opère en nous le 

^ ^vouloir & le faire , félon qu’il lui plaît : 
gratta Deus eft enim , qui operatur in vobis velie 
Chrifti.&’ perficere , probona voluntate. Comment 
l ^  ̂ 'cela ? Par l’efficacité de fa grâce : per ad- 
Cœlejl. jutorium benè agendi adjuRum natura  ̂ dit 
c. *s. Saint Auguftin.
Jwl<s, h  Elle nous eft néceffaire pour croire* 
44» en Jefus-Chrift, & devenir fes Difciples. 

« Perfonne ne peut venir à m oi, dit le 
» Sauveur, fi mon Pere qui m’a envoyé 
» ne l’attire. » Et comment le Pere nous 
attire-t-il au Fils ? Par la douceur de ia 

Sen * Srace* ipfa fùavitas te trahit, dit encore 
deverbM même docteur : ama , &  traheris. 
sipofi- 4. Elle nous eft néceuaire pour 'prier,

' ca r,
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car nous ne fçavons pas demander comme;. \ 
il faut c e . que nous avons à demander a  
Dieu dans nos prières. C ’eft le Saint Efprit î 
qui foûtient notre foibleife, &  qui demande 
pour nous avec des gémiiTements ineffables; 
sidjwvat infirmitattm noftrani. . . .  Poflulat'Rm. *« 
pronobts gemitièusitœnârrabilibus. . / * ■ ' ';.r5. Elle nous eft néceffaire pour vaincre les tentations. In te eripiar à t e m a n o n e . . difoit à Dieu le Roi Prophète : 6c tops lesspl ‘ jours nous lui difons dans l’Oraifon pom i- : / nicale , ne nous laiilez point fuccomber à la - 
tentation : ce qu’il feroit inutile de lui dire,
fi nous n’avions beibin de fon fecours pour / 
la vaincre , comme l’a remarqué Saint Au- , --
gullin contre les Pélagiens. Fmflrà dici- 
mus : ne nos inferds in tentationem , /i hoca$prp, 
h  nufira pojttum. eft poteftate,  iti nullo iUìusbm• ■. 

ctdjutono id valeamus i m p l e r e . e d l t ^6. Elle.nous eft, néceffaire pour garder : * ,4 les commandements de Dieu. « Je ferai, Ezech,
* dit le Seigneur que v g u s  marcherez, dans
» la voie de mes préceptes , &  que vous 
» pratiquerez mes ordonnances. « Com- - ment cela, dit le docteur de la grâce ? En : ;donnant à notre volonté des .Forces très- - • s efficaces : Facit ut faciamus , pr&bendo 
res (fficacifitmas voluntati. lib. arb.'

7. Enfin elle nous eftnéceifaire pour p e r - 4 1 féyérer jufqu’à la fin dans le fervice de
Dieu. « Si quelqu’un,, dit le Concile detT^* f*
» Trente , foûtient qu’un jufte peut perfé- an*% *
8 V8rer dans la jufiicè Tàns une grâce parti- 
” culiere , ou qu’avec cette grâce il ne

Tome III, P
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» le  peut pas j  qu’il foit anathème. » Ain fi 
jdans quelque iîtuation que nous nous trou
vions en cette vie } nous avons un befoin 
"continuel dë la grâce. Nt>us faifbns chaque 
fbur profëifîôn dë le rëconnoître par ces pa
r l e s  qui commencent la récitation du 

pf,. tf. Bréviaire : D e u i , in adjuforium rneum in- 
vV/■ ' iŸèücle : D’amïne adadjuvandum me feflina. 

.Nous les difons il fouvent 5 mais les difons- 
hoas arec la ferveur d’une ame qui fent le 

\  ̂befoin qu’elle a de la grâce pour commen
ter le bien , pour y  avancer <Sc pour fac- 

V complir. Au lieu dé difputer fur la grâce, 
appliquons-nous à la demander avec plus 
de dévotion yperfuadés que la grandefcien- 
ce de l’homme confifte à fç:avoir qu’il n’eft 

ri-i-ri'e'n de lui-meme 5 que tout ce qu’il eft, il 
tient dé D ieu , & le doit à Dieu.Ha-cefi 

PI, 1o. ■ ergo tota fcientia tfiagna , honiinem frire , 
$etm Pquïa ipfè per fe  nihil eft $ t f  quoniam quid- 

\  qui défi t 'à Deo eft f  &  'profiter -Deum efl. 
Faites ià-deiîiis ùn a£be de foi.

I l V o y  ez ce que vous devez conclure 
Philip, du bèfoin 'que nous avons de la grâce. C ’eft 

*• de travailler à votre falut avec crainte & 
tremblement , comme l’Apôtre nous en 
•avertit, c’eft d e liv re ‘dans une huaiilité & 

*• dans une frayeur continuelle :, &  c’eftla 
S(r, Si.conféquence qu’en tire Saint Bernard. « En 
inCant, » vérité , j’ai appris par ma propre expé- 
a . f  » rience, dit ce Saint Abbé parlant à fes 

» Religieux, qu’il n’y  a rien dé plus puif- 
» Tant pour méritei'la grâce , pour la ton- 
w ferver & pour la recouvrer îorfqu’on l’a
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» perdue , que de ne s’élever jamais ; mais 
» d’être toujours devant Dieu dans un état 
» de crainte de derefpe£L » Bienheureux ejl 
» celui, dit le Sage , <yW eft toujours trente : 
» blant. » Lors donc que la grâce eft pré- 
» fente , craignez *, quand elle fe retire,
» craignez} fi elle revient , craignez. Timeft 
» ergo cùm arriferit gratta \time cùm abie- 
» rit ’■) time cùm denuo revertitur. Lorf- 
» qu’elle fe préfente'& qu’elle vous fait fert- 
>1 tir fes app roches , craignez que votre vie 
» & vos avions h’y  répondent pas aflez di- 
» gnemsnt. Si la grâce fe retire, vous avez 
« encore bien plus iujet de craindre : car,
» fi elle vous manque , vous tomberez 
» bientôt. Craignez donc & tremblez, lorf- 
» que la grâce vous eft fouftraite , parce 
» que votre garde vous a abandonné : &  ne 
r> doutez point ■ que votre orgueil n’eri foit 
» la caufe . . .  Mais fi la grâce étant appai- 
» fée & réconciliée retourne vers vous,
» c’eft alors que vous devez encore plus 
» craindre } de peur qu’il ne vous arrive de 
» retomber , félon cette parole de l’Evan-- 
» gile : v o u s  v o i l a  m a in t e n a n t  g u é r i ,  a l l e z  
»  &  p i r n f  z ^ g l& d & isà iin e  p l u s  p êch er  ,  d e  
» crainte q u H i j t e  v o u s  a r r i v e  q u e lq u e  c h a fe  
» de p ir e .  Vous voyez qu’il eft encore plus 
>y funefte de- retomber ;"que:,;,de tomber ;
» ainfi votre, erainto ftoit >êtrê encore plus v. 
.» grande. Vous^tes-beureux^ fi .vous rem- . 
>? pliffez Vôtre eeeubdg cette triple epinte ; 
»enforte que vous ¡craigniez pour la; grâce 
a que vous ayez; feçuët, que vous craigniez

p -
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, » encore davantage pour celle que yous 
» avez perdue , ôc beaucoup plus pour celle 
,» que vous avez recouvrée. Bearus es f i  cor 
tuum iriplici iflo timoré repleverts, ut ti- 
meas quidem pro accepta gratia , ampliùs 
pro amiffa , longe plus pro recuperata.

Servez-vous de cet excellent avis de 
‘Saint Bernard y & pour en venir à la prati
qué , priez Jeius-Cbrift dans votre prépara
tion à là MeiTc , de vouloir bien remplir vo
tre coeur de crainte & de refpeâ, pour les 
dons qu’ils vous a mérités au prix de fon 
fan g y afin que par le bon ufage que vous en 
ferez , vous parveniez auigrand don de la 
perfévérance , qui doit être couronnée par 
un bonheur qui ne finira jamais.

Mon Dieu y qui nous avez fait compren
dre combien votre grâce nous eit nécefla!- 
re y rendez-nous plus fidèles à la confer- 
ver. Faites, s’il vous plaît, que cette divi
ne grâce nous prévienne & nous âccompa- 
gne toujours , & qu’elle nous tienne ians 
çefl'e appliques à la pratique des bonnes 
oeuvres : c’eft ce que nous vous demandons, 
ô mon Dieu, au nom de Jefus-Chrift votre 
Fils qui nous l’a méritée. Tua nos, quafu- 
mus , Domine , gratia Jemper &  praveniat 
&  fequatur , ac bonis operibus jugiter pr&fi
tet e£e intentas. Or.Dorn. XVI. poft Pent.

\)
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P O U R  L E  L U N D L
' .

Divifiones vero graùartim funt ,  idem autem ip î*  
r k u s d i v i f i o n e s  nûniftraiionum iünt, idem au -  
tëm Dominui : &  divifiones opêrationiim iunt» idem 
vero Deus, qui operatur omnia in omnibus. Il y a 
dmr fi té de dons fpiritueh : mais il n’y a qu'un même 
efprit t il y <* diverjité de_ minifieres,  mais ils n'y a 
qu'un même Seigneur : érily  a diverfitê d’opérations' 
fumaturelles > mais il n'y a qu'un même Dieu i qui' 
opère tout en tous- ». Cor. »»,4. s. e. : • V

DES TALENTS QUE NOUS AVONS; 
r e ç u  s  d e  D i e  u .  -v

I. P o i n t . Nous- avons reçu quelques' 
talents.

II. P o i n t . Il faut les faire valoir. *

K Q  Aint Paul rapporte dans cette Epître
v3  les différents dons furnaturels , que 

Dieu communiquoit aux premiers Chré
tiens. Les uns recevoicnt le don des lan-, , 
gués \ les autres celui de faire des miracles $;v 
lés autres celui de l’intelligence des F-eri-.. 
tares $ les autres celui de la prophétie. Les Chry 
Saints Peres remarquent ,  qu’il étoit néee£-îofi> fa  
faire pour l ’avancement de la religion que?.
Dieu favorifat pour lors les fidèles dë ces tmjinï 
grâces fenfibles ; rien ne pouvant plus con
tribuer au progrès de l’Evangile , que deT - 
voir ceux qui l’embraiToient devenir tout;. , i 
u un coup fçavants dans les langues , dans 1 intelligence des Ecritures , dans le diieer- ' 
netnent des efprits , que d’autres guérif-

P iij
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foient les maladies , &  faiioient tontes) 
fortes de miracles \ &  enfin que d’autres- 
prédifoient l’avenir en qualité de Prophè
tes, quoiqu’ils fulfent pour la plupart gens 
iimples & greffiers. Des changements il 
fürprenants , &  des operations fi miracu- 
léufës prouvoierit tout d’un coup la vérité 
de la religion' chrétienne * & fermoient la’ 

'bouche aux payens : maintenant que notre'
' fainte religion elt établie, il n’eft plus bc- 

tiGor ceS % nes extraordinaires , fuiyant
14.*«, * ces paroles de l’Apôtrë : -«^ue le don des 

» langues eft un figne „ non pour les fidé- 
» le s , mais -pour lés infidèles*. 

funt non fidelibus ) Jtd infidelibui.
Mais , quoique ces dons extraordinaires 

ne foient pas aujourd’hui fi fréquents dans. 
l’Eglife y il eft certain néanmoins que cha
cun de nous a reçu de Dieu des talents fpi- 
rituels , qui* le rendent propre à l’état de 
vie , auquel fa Providence le deftine. Il: 

Ho«. 9. n’y  a perfonne , dit S. Grégoire le grand 1 iu Ev. qui puiiTe dire avec vérité , je n’ai point re- 
I çu de talents , rien ne peut m’obliger à en > 
j rendre compte. Nullui j qui veraciter 
I ; dicat î taientum minime accepi , non efl 
' undè raticmet ponere cogar. Nous en avons■ 

tous reçu quelques-uns de l’Auteur de tous 
les biens , qui dat omnibus affluenter, com- 

§, * me dit S. Jacques, Il les donne plus ou
moins grands fans diftin&ion, ni acception 
de perfonne , mais fuivant la mefure des 
grâces qu’il lui plaît de nous départir : Di- 
vtdetii Jtngulit prout vult. Appelle-t-il un
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Éccleiîailique : au Sacerdoce 5 jl Ivri | dpnn^v. 
un eiprit de jpiété , &,le$-aijftef feçQgrs 
ceiTaires pour arriverrâ un$ {;#;'£ ncp^.é.'^i^ 
divine. L ’appelle7t~il ,4,; la, charge dev-Paí"t 
téur "il lui donce les lufpiére?;,, le „zélé, &| 
les .autres-qualités qu’il faut avoir pour y f  
réufiir &.eu.reiuplirks-fenâ^p^s-:,

' • " S c

aveu que. la juitice-, &-iavr^cqnjipii]hncei qy: ; 
nous obligent de-faire aprèg Paul : /<lo-^Æori^
n e o sn o sfic it  M in if ir o s  sw-ui ¡TejM ftien.ti. Que^*6* 
fi nous n,avQnsrpoint-.refçu:içes,-talents , duvi
moins en quelque degré, j c ’eif urte.,marqus§v ; ■ :
nue D ieu ne uoùiSiappe.lÎe pas ;a; cet,étàt;deï 
ïùètvc ou de Pafteuf-ÿ nous ne devons. ; 
point nous Yn ^4^
votre vocation:,
vous quelques talents pour feivir l’Eglife , 
remerciez>e» j le- Eef& -de; lumière de qui* < 
vous, les tenez & dans le fécond point : 

il.: Apprenez robligaîion que vous a v e z ® w»* 
de ks faire, valoir, "jefus Chrifî nous-en-v* 
inftmit dans ■ l’Evangile , où il fevcornpare ài?t 
un maître qui va faire un voyage, oc qui&’>V’; * 
donne différents-talents- à fes ferviteurs;, à{ : 
la charge ¿e lés faire valoir. .N e g ù t ia m it t i f ^ ^ ^  
'dam rn n io  : Négociez-, leur dit-il, juiqu’à,« 1 ‘ '
ce que je- revienne* Voilà le commander 
ment que le Sauveur nous a fait.à tous... 11«'- 
nous envoie à fa vigne, & veut que nous ÿr . ■
travaillions. L ’Eglife qui nous a ordonné 
Prêtres, n’a pus, intention de nourrir des: ¡V  . V 
fainéants, mais des ouvriers j « Travaillez , ̂  r/j», 
M éJt Saint Paul à Timothée. , comme un V* *•
* boniSoltoèfelefiiSf-.Qaéft' t

" ' ' P iv
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liom.bonus Miles Chrifii. Que celui, dit ailleurs , 

**' qui ejl appelle au ttiinijlere de fEglife ,s*at 
tacke àjon miniftne. L ’Apôtre veut par là 
nous obliger de regarder les divers offices 
Eccléfiaftxques , non comme des dignités 
fans fondions , deftinés à honorer ceux qui 
en font revêtus, mais comme des charges1 

. &  des emplois, qu’on ne peut exercer qu’en'
/ rempliffant tous les devoirs qu’ils impotent. 

Malheur donc à ces Miniftres négligents 
qui prétendent jouir de l’honneur de leur 
O rdre, fans en faire les fonctions \ ils font 
Prêtres, &  ils quittent les exercices de 
charité, pour vaquer à des affaires pure
ment temporelles : iis font Pafteurs , 8c ne 
veulent point travailler à l’inftrucHon des” 
Peuples1, &  à l’adminiflration dés Sacre- 

. mentsjils font riches Bénéficiers, &  au lieu- 
de s’acquiter des devoirs aufquels leurs1 
Bénéfices les obligent , iis s’abandonnent, à. 
un repos honteux, & ne fongent qu’à s’en- 
grailler du patrimoine des pauvres. « Quel- 

1« P/. » lé confulion ? s’écrie Saint Bernard. Ceux
vntat* M 5ui ont une f°^ e phis abondante , 
1^ , «. » font ceux qui travaillent le moins, ou 

» plutôt ils ne font rien du tou t, & fcan- 
» dalifentl’Eglife par leur luxe de leur va- 
» nité , & par des excès encore plus crimi- 
» nels. »

Mais eft-il befoin d’avoir recours à des 
autorités pour prouver combien fe rendent 
coupables les Eccléliaftiques qui confu- 
ment dans l’oifiveté le temps & les talents 1 
qu’ils devroient confacrer uniquement au
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fervice de l’Eglife , & à la gloire de celui 
oui ne les leur à donnés que pour cette fin 5 
Ne leur fuffit-il pas de voir dans l’Evangi- 
le la condamnation du ferviteur inutile , 
qui avoit caché en terre le talent que fbn' 
maître lui avoit confié ? Celui-là doit craini ï 
dre le même châtiment, dit Saint Grégoi
re qui refuie dé faire valoir les dons qu’il 5 i  ̂
a reçus de Dieu. Çaveat ne a<céepeâm.pecx~ Vâ oHr 
liant in fiidariotigans, de ejüs eccultâtioneJ^^ 
judicetur : pecuniam quippè in Judario li-c* ** 
gare, efi accepta âona fub otiolenti corpaiis^ 
abfcondere.

Craignez un jugement fi rigoureux ; ¿t'
appliquez-vous à l’avenir avec plus de foin 
à faire profiter le talent que vous avez re^ " 
çu: que l’embarras des cnofesde ce monde . 
ne vous détourne jamais de l’emploi que' 
vous en devez faire ; de peur que vous n’at- - 
tiriez fur vous l’indignation du Seigneur.- 
C’eft le fruit que vous devez tirer de cette 
méditation , oc la préparation que vous- 
pourrez- apporter -à la fiairite Méfie. 'Càpfiàt-'* 
remus qtiet accepimus y atque in eorum eroga- 
tionevigilemusl 'nuiia nos â fipiritait opéra!3 
ttrrena cura impediat ; ne f i  in terra ta le n t  
tum abfionditur , talenti Dominas ad ira-" 
cundiam provocetusn Greg, Mag». h, 1. in£Evang,
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¿ónKpitre w  dehors $ fintxjonnfe à> chacun pour tutu 
Itfié* * r C o t. i *L* 7*

kmn £ n r É  d  e  s;« t  a  l  e  k  t  s.
 ̂o_j É/V_̂r .ViH & nvir

- Il’ J b  &|fi^Sfono9Ître fés talents*

Ili Pb l wdr. L'és' employer au fervice de;
IT "

ìu XT Qua avons v a  dans là méditation- 
X  i  précédente, ,quer nous avons, tous- 

: reçu dè Dieu quelque talent̂ - les uns pour 
jun miniftère., lès autres pour, un autre. , &: 
que chacun de nous doit le faire valoir : or 
le grand moyen de faire fru&ifietinotre.. ta
lent, c’eil de nous appliquer à connoîtrc. 
êc: difcerner celui, qu'il a plu à Dieu de 
trous accorder. C’eft l  cela quei; plufie-ursi

talent particulierpour s’exercer à celui 
quils n’ont pas, ce qui eit la fourcé d’une 
infinité: de déibrdres : tei ne fçait que- con
duire une petite h arque le long, du rivage y. 
qui veut cingler en pleine Mer. On veut 
être l'œil dans le corps de Jefus.C iiriii \. 
c’ed-à-dire éclairer &. conduire les au- 
?rçs 7 quand on devroit fe contenter d’o- 
Béar. &. d’écouter  ̂on veut être la main 
quandi on n’eû. propre que. pour, marellê '



On fait les emplois humiliants : prefque 
tous afpirent aux. plus retevesi, &  iïe'ief.. 
Jjornentque par l ’impuiirancèid’y  ârrâv^r.-' 
Voilà la- fource. d’ iine-grande: partie le s- '
maux de l’Eglîffcr q*»i eû la maiCon duriage: 
Architeâe-, oh chaque pierre vivante doitd 
être placée en ion rang : &  urie.armée ran4f  
gée en bataille, oh.chacun doitoccuper les 
poftedans lequehfomGénérahPajïiis. .<stai.>n.efr ■
'■ _î ._ __ ¡„ « . . s  __„ — ___ i » ; . .  ,-.i____cherche pointa- yraire cequ'on üoit, mais 
ce qu’on delire , Fon delire toujours cô'1 
qui apporte dü profit ôu de l’honneur. TeM 
qui fereit propre pour être v ic a ir e v e u t i  
être Guré : tel qui pourfoit conduire' unef y 
petite P a r o ifie fe  croit capable d?en con- \ 
duire une phis; grande  :ifflèna eft anibitiojts 
Ecckjia, s’écrie Saint Bernard. €ol

Quel, remede à un abus ü  déplorable'qui*0* 
en entraîne: tant* dîatiïreS ? G’eft de recon-;' 
noître ĉhacun fon don &*fôn talent !, car?-  
ceux, qui * s’ingèrent : dans des minifteress ; 
pour lefqueîs iis n’on t point reçu -les talents.^. 
que demandentoes emplois , ne rfeifiilent-f

pour lepeur l’ordinaire ,,n i  peureux , ni bien de l’Eglife , & la. vie qu’ils rimènent
ft’eft pa? une vie chrétienne, ni-; une vieçf Eccléiiailique , parce qu’elle n’eit pas conduite par. le St. E fprit,  -qui'appelle.chacun?*' à l’empîôi &  à l’état qui lulelt prppte.j- : quidiilvibue aùflîa chacun les dons qui font- nécefiairës pour-y' réuiilr. C ’efVl’efpHî de/' ' l'bomme y c?èft-a-dire , -Pambition :;ou l’a--- wour propre qui lès-ont ■ engagés dans ce#* d’emplois qui ne leur convenoien-t^

’ - ’ ' P Vj:
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pas : c’eft par cet efprit - qu’ils s’y  condui- 
font & s’y  gouvernent y & enfin qu’ils s’y 
perdent malheureufement. Au lieu que s’ils 
fufient demeurés dans l’état ou Dieu les 
a voit mis , ils auraient pu être de quelque 
utilité pour les autres * &  faire leur falut ; il i 
faut donc , avant que de s’engager dans un 
em ploi, examiner devant Dieu fi on a les. 
qualités néceflaires pour y  réufîir.

II. Après avoir connu Ion talent, il faut 
l ’employer au fervice de l’Eglife \ ce n’eft, 
point notre utilité particulière qu’il faut , 
confidérer dans l’ufage des talents , & des ■ 
dons extérieurs que nous avons . reçus : ce ■ 
ne font point nos intérêts & notre propre 
gloire qu’il faut rechercher mais la gloire ■ 

fitr, de Dieu &  l’avantage de l’Eglife : Unicui- 
u* que datur manifefiatto Spiritûs ad. utilita- 

tem. Le C h ef des Apôtres nous preferit la i 
même chofe que Saint Paul. « Que chacun •• 
» de-vous, dit-il, rende fervice aux autres,. 
» félon le don qu’il a reçu •, comme étant 

'»-de fidèles difpenfateurs des différentes 
»•grâces de Dieu. » Unufquifque Jîcut ac- 
cepitgratiam , in alterutrum tllam adminis
trantes , fîeut boni difpenfatares multiformis 
gratis. Dti. Il n’eft donc permis àperfonne 
d’enfouïr fon talent : ce ferait une- efpece 
de larcin qu’on ferait à fon frere ., : fi on le : 
cachoit :> puifqu’on lui en eft redevable. 
Mais les Ëccléfiaftiques font encore plus ; 
obligés que les autres , de faire profiter ' 
ceux qu’ils ont reçus , parce qu’ils font par- * 
îkulierement confacxés au fervice. de l’E- -
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gKfc. Il y  a entr’eux &  elle une relation '' 
dfentieîle : quoiqu'ils foient louables d’a i-; mer la retraite ; cet amour ne doit pas pré- • judieier à celui qu’ils doivent aux fidèles , 
pour l’utilité delquels ils ont. été ordonnés Prêtres. Lors, donc que leurs Supérieurs • 
veulent les appliquer à quelques emplois! 
dont ils font capables  ̂s’ils s’obftinent à les 
refufer, ils n’éviteront pas le fupplice du' 
ferviteur pareffeux qui enterra fon talent : 
c’éft pourquoi Saint Grégoire le grand ne 
fait pas difficulté de dire, que ceux d’entre 
les Miniftres de Jefus-Çhrift , qui s’étant 
rendus capables de fervir les autres par leur 
fcience , cherchent le repos é e  la folitude ,  
font coupables de la perte d’autant d?ames ! 
qu’ils en auroient pu fauver par leurs exhor
tations : Ex tantis procul dubio rei Junt 
quantis 
tatrunt.

Examinez ici fi vous avez un défit fincè- 
re de fervir l’Eglife. On fçait bien que les 
monde eft plein de gens qui fe hâtent de fe 
produire avant le temps , 8c fans avoir les 
talents néeeiTaires pour réunir dans ce qu’ils! 
entreprennent, mais lés téméraires & les 
ambitieux ne juftifient pas les pareffeux. * 
Cultivez donc le talent qu’il a plu à Dieu 
de vous donner , 8c employez-le, quel 
qu’il foit, pour Futilité de fon Eglife. Jet
iez les yeux fur le Fils unique du Pere éter
nel , qui vient à vous par la fainte Commu- { 
nion. Voyez comme il eft forti du fein . 
¿c fon Pere pour l’amour de nous. « Ofe->

mnientes ad publicum prodejjè po-1
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» rez-vbus re fa fe  de.trayailkr aufalut dèsi 
» : âmes, dit: Saint Grégoire, pendant qu’un- 
»  Dieu a bien voulu y  travailler lubmême ? 
Qfiâenim mente is qui.ptmimus profutums 
enitejeeret f  utilitati mterùrum fecretum 
pr&ponit fuum : quando ipft fummï Patrir 
Unigenitus , ut multis prodejjet, de fimt- 
Patris egrejfm efl ad publicum noflrum* 
Greg. ibid.

P O U R  L E  M E R C R E D I

Hase autem oœnia opecam t unusatque idem Spi- 
rhus , di vidensiingüHs ,  prout vulc. Or c'tji un feuli- 
dsr méms Efprk t qui opère toutes cet chofgs, dijtri* 
huant à chacun j'csMroitt-, feloriqu'illiti plaît. i . Cor. 
j* ii. ..

D E  L'U S A G E  D E S  T A L E N T  £

I. P o i n t . Ufer des grands talents avec 
humilité. >

n . p  o i N T. Des médiocres avec confiance 
& fans envie.

li T  E Saint Efprit eft lé maître dé fès*, 
~S—i dons : il les donne à qui il lui plaît 

&  comme il lui plaît,, dit Saint* 1 Pàulr 
Voilà des paroles , qui étant bien méditées 
devroienf arrêter tous les mouvements de* 
l’orgueil, qui pourroieiit’ s’élever dans le? 
cœur de ceux quiont été;partagés dés dons - 
les plus-avantageux. Il leur devroit füi£re‘ 
de fçavoir que ces talents-, quelque pré
cieux qu’ils foient, Pont* dés dons &  âe^
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paéfents <pi’üs tiennent de la libéralité del - <
notre commun M a ître q u e . ce^font des* ;
dettes, dont ils rendront compte un jour yi ■ "//
& non, des richelTes- qu’ils doivent s’a t-r ' 
tribuer. « Qp’avez-vous , leur dit l ’A p ô - ^ ^  
wtre ,.quc vous n’ ayez reçu ? Qùe.ii vousy'i * K -  
» l’avez reçu, pourquoi vous en glorifiez- 
» voiiS} commefi-vous ne l’aviez pas 
Quid- haies, quod/nm^aeeepifii.? Si autemk 
acceptai i) quiàgloriaris^quajt non acc'épéris h  
Mais j’ai coopéré fidellementr à la grâce ^ 
direz-vous  ̂ j’a i , fait voir mes talents, jer 
les ai doublés &  multipliés. Hé bien glo
rifiez-vous , mais que ce foit uniquement* 
dans le Seigneur :.rende&rlni grâce de cette-, 
fidélité même, . qui eft un nouveau don de?, 
fa-bonté,: Sed etiam hic non extollaïur cer- Serrn- 
vix tua , vous dit Saint AxsguRiaq qui 
doua ipjtusjùnt mérita tua. Si tout ce qu’il Pètrifa? 
ya.de bon . dans l’homme vient de eette^idfc ^ 
iourceinépuiiable, ccmme la foinous i’ap- |
prend, quel, prétexte, quelle ombre dey jf
fondement peut avoir notre, vanité ? Quoi,,. j|  
parce que Dieu vous a favorifé.plus que: \
les autres ,  vous lui ferez moins attaché !$.
Vous , vous fervirez de fés dons mêmes . 
pour le, combattre , &- vous en ferez un» 
facrifice à l’Ange apoilat ! G  excès,de-folie:.
& d’ingratitude;, quin’eft cependant que« 
trop commun ,  comme, Dieu s?en plaint part 
ion Prophète. Je leur ai dénné de l’or & : . 
de l’argent en abondance ,. &  ils en ont 
fait des faerifices à Baal : Argentum mt*l~ 
dplicavi ei,&aurum  qu&fècerunt Bzîu/.Uji*, V
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autre Prophète appelle cela immoler à ion? 
filet : Immolabit fagenxfus. , &  facrificabit 
reti fuo. C ’eft ce qui arrive, dit unPere de' 
l ’Eglife, lorfque dans la pêche fpirituelle- 
des âmes, on s’attribue quelque choie d’un1 
ouvrage qui eft tout à" Dieu ; au lieu de5 
xeconnoître humblement avec Saint Pierre, 
en nous profternant aux pieds de Jefus- 
Chrift, que tout le fuçcès lui en eft dû , 
&  que celui qui plante n’eft rien , non plus1 
que celui qui arroie.

Ne vous élevez donc point avec préfomp- ■. 
tion contre ceux qui ont reçu moins de 
talents que vous j mais tenez-vous dans là1 
crainte oc dans l’humilité- : Noit altum f.i- 
pere , ftdt'tme. Songez qu’on redemandera" 
davantage, de qu’on exigera plus de celui 
à qui on aura plus donné } c’eft le Fils de *

• Dieu lui-même qui nous en allure ; Cui 
ntultùmdatum eft, muitùtn qu&retur ab eoj 
Ô" cui commendàvetttnt ntultùm plus petent 
ab eo. Si les PuilTants qui pnt abufé de leur ' 
puiiîance , feront puiifamment tourmentés} 
les fçavants qui auront fait le même abus 
de leur fcience , que les riches du iiécle de 
leurs tréfors , doivent s’attendre à être 
punis plus rigoureuièment que les autres.' 
Soyez donc d’autant plus humble que vos: 
talents paroiffent plus éclatants, 8c~ fi vous 
n’en ayez que de petits ou de médiocres , 
ne les étouffez pas. -

II. Employez les aü-contraire avec con- ; 
fiance, & fans porter envie à ceux qui pour- - 
roient en. avoir de plus confidérables que
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vous. C’eiH’avis que Saint Bernard donne ' 
à un jeune Abbé. Ta autem cura inveniri 
jtdelis fervut &  prudent} conftrvis tuis coe-̂  
¡[lie triticum communicare abfque in<vidia- 
ÿ abfque. defiita erogare \ &" n oli frufira 
fumere excufationem , qüajt detui novita-
K. aut de imperitta, quod pu tas forte , vel 
\jimulas prg-ter veritatem : laudabilis , cffi-’ 
dum ergb tuum ojlende. Pelle pudorem ccn- 
![ièeradone offîcii y âge ur magifter. Novur 
es,fed débiter\ ¿7* ex tune te noveris debi- 
torem, ex quo te alligajli. « Ne me dites1. 
» point que vous n’êtes pas capable de fai- 
» re tout ceci, continuece Saint \ fouvent 
» les moindres talents font‘plus utiles a l’E- l 

glife que ceux qui brillent le plus , &  c’eft ' 
un grand don que de fçavoir employer ; 
les plus médiocres avec fidélité. On ne 

» vous demande que ce que vous pouvez :
H'ne Îbngez qu’à vous acquitter de votre 
»tâche: difpenfez avec confiance le peu 

: » que vous avez reçu j  vous ne rendrez 
» compte que du talent qu’on vous a çon- 
»iie. » Sed non fum  , inquies , ad ifla fuffi. 
dm: quafi verô devotio tua accepta non 
h ex eo quod habes. De jblo tibi crédita 
titlento refpondere tibi para , fecurus de re- •
iiijUO.
7 Quand même vous n’auriez reçu aucun1 
ce ces dons que vous admirez dans les :; 
autres  ̂ne vous en affligez pas : vous aurez 
part à leur mérite fi vous aimez l’Eglifè , fi : 
la charité vous unit à elle, fi vous mettez; 
votre joié dans le nom &  la foi catboli- •

» t 1 t
>ï un
>r
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que , « O ui, mes Freres/, dit Saint Auguf..
» tin , croyons fermement, qu’autant que 

»  quelqu’un, aime l’Eglife , autant il eifc 
» rendu participant du Saint Efprit A  de 

•4 » fes dons. » Quantum, quifque.amac Ecclt*
Tr. it.fiam , tantum habet Spiritum Sanftum. «Ne 
in Jôan.Yi me portez point envie, continue ce Saint,

» Docteur ; ce que j’ai eft à vous comme'
» à moi : que de mon côté, je ne vous porte,
» point auffi d’envie ; la charité me rendra 
» commun avêc vous ce que vous 'poiTedez* 

i m . Tolls. invïdtam \ tuum efi qttod habeo : toile 
inmdiam r &  meum ejl qmd habes. Laja* 
loufïe met la divifïon par tout ou elle fe 
glifle} mais c’eft le propre de lâ cîiarité 
d’unir , & de rendre tout commun : Livor 
Jeparat, charitai jungit*

Demandez à Dieu cette grande vertu; 
dans votre préparation a la Meffe j elle eft 
préférable aux talents les plus extraordi
naires: avec elle vous avez part à tous ceux 
vuHont dans vos freres, mais fans elle , 
quand vous les poiTéderiez tous , ils% vous 

Ibid, feroient inutiles ; Ipfam habeto , &  cunUa-. 
habtbis \ quia fine ilia nihil proderit quid- 
quid ha ber e poteris*

Efprit Saint, c’eft vous qui donnez ce 
don précieux & admirable , qui nous rend 
communs tous les dons que pofTédent les 
autres : répandez-le dans nos cœurs, afin 
que l’envie & la jaloufie en ibient bannies 
pour jamais. Alors bien loin,¿de nous affli
ger de voir nos freres briller dans l’EgJife 
par les. dons merveilleux que vous; leur
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lavez communiqués $ nous nousréjouirohs 
¡au contraite de ce que vous l’avez ornée 
[de fi excellents miniftres. C’eftla iaintedik , 
¡poiition ou fonr tous ceux quiaimentvéri-^$  
ta&lement 1-Eglife , foit qu’ils aient reçu-- ;V 
des dons inférieurs , ou propres à la fervir 
¡avec éclat, foit qu’ils n’én aient que de 
Imédiocres qu’ils foient incapableà de fe 
duire. Mettez-nous , ô mon' jDieu , dans 
cette heureufe difpoiition , qui nous tenant;, 
dans l’humilité, & nous faifant aimer.il’u-f 'v-': 
nité, nous garantira de rorgu eil,ô in ou r 
rendra commun, quelque médiocres même;: ’ 
que foient nos talents , tout le bien qui fe- 
fait dans votre Eglife. 5/ :amas^ 
kâerii jîtn tm  amas umtatem , etiam tii>i 
hûbet qmfquis in itia aliquid habet. hng,
JQlU» .. ; ' • ’ . ’
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c P O U R  L E  J E U D I S

Duahommesafcenderunt intem plum .ut orarent. 
unus Phacifæus , St alter Publicanus. Deuxhomct 
montèrent au temple pour y faire leurs prières : i ar 
étoit Pharifien » ¿3* P autre tublïcain- Luc. t», i«,-,

I. P o i  n  T. La fuperbe du Pharifien.

II. Po I N T. L’humilité du Publicain.

I. /"Y  N peut voir dans cet Evangile le ca- 
v /  raâere des faux & des véritables, 

dévots tracé au naturel par la vérité même, : 
dans la perfonne de deùx hommes qui vont 
au temple pour prier : l’un eft Pharifien,, 
&  l’autre rubUcain : leurs difpofitions font 
bien différentes.

Le Pharifien plein d’une vaine complai- 
fànce , fé regarde comme le  feul jufte : ait 

■ lieu de rapporter à-Dieu la gloire de ce 
qu’il eft •, il fe vante , 8c - iï fe préféré à- 
tous les autres pour lefquels iï n’a que du 
nie pris '.Mon Jum ftcut c&teri hominum. Tou-- 
te fa priere n eft qu’une oftentation de fes 
bonnes oeuvres. Je jeûne, dit i l ,  deux fois 
lu pmalne t, je donne la dîme de tout ce 
je  poffede. « Examinez bien , ( dit Saint 
** Auguftin ) fes paroles, 5c voyez s’il de- 
» mande quelque grâce àDieu rrien du tout, 
w II monte au temple peur prier  ̂ce 
>* il n’y fait rien moins que cela : 

temps de fonoraifon fe pâlie à fe louer. Ce/

pendant̂  
tout le
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. ferait peu s’il en étoit demeurélà, mais il ; f  
[iinfulte encore à ceux qui prient. » Quid „duS* ' 
pmverit Deum? qu&rein verbis ejus j n ih il^ ^ 'f,  
hwnies. Afcendit ordre noluit Deurn toga- ;; 
r( ftdfi laudart , irtjuper &  roganti infitl- ; • 
tare. Tout miférâble qu’il eft, il dit : je fuis 
riche, je fuis comblé de biens , je ri’aibefoin i'
de rien , & il ne voit pas qu’il eft malheu
reux , pauvre , aveugle & nud , &  qu’il fe 
ferme par là le trçfor des richeiTes & des 
miféricordes de Dieu. Faut-il s’étonner '
"après cela ii cet homme fuperbe eft rejette- 
s’il ne rapporte chez lui que fa condamna
tion; & ii fon oraifon même eft pourluiun 
nouveau péché , félon l’ imprécation du 
Prophète : Et oratio ejus fiat in ptccatumi^f. m*« 

Vous dételiez fans doute la "conduite de1* 
ce Pharifien ; mais avèz-vous bien foin de 
l’éviter ? Vous êtes fans doute exempt des 
vices greffiers, &  l’on remarque peut-être 
dans vos aâions comme dans les fiennes 
des apparences extérieures de bonnes œu
vres ; mais êtes-vous exempt de l’orgueil, 
de l’ambition, de l’envie , de la jalouüe &  
des autres vices fpirituels , dont le cœur 
de ce préfomptuéux étoit rempli ? Exami
nez-vous là-delTus \ car il eft dangereux que 
ce ne foit lacaufe du peu de fruit que vous 
avez retiré de vos oraifons.

Saint Bernard a bien voulu nous en aver- £eu J4j 
tir en fa perfonne. «Ce n’eft pas fans caufe in Cant 
M( dit ce pieux Abbe, ) que depuis quel- 
* <|ues jours je me fcns fi froid &  fi lent 3 
v hpefant & fi tiède au fervice de Dieu. »
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; jV on f i n e  c a u j a  a b  h e r i &  n u d i u s  te r tiu s  k .  
•ya jtt m e  l a n g u o r  i f t e  d n i m i , &  m e n tit  hebt. 
t u d o  , i n f o l i t a  q u & d a m  i n e r t i a  f p i r i t û s ,  « Js 

»  marchois d’un aiTez bon pas dans le cce- 
»■  min de la perfection } mais j 'ai trouvé en 
» mon chemin une pierre qui m’a fait tréJ 
»  bûcher : Dieu a vu de l’orgueil en mon 
» coeur, &  il s’eft retiré de moi. » Curn* 

: b a m  b e n è  y j e d .e c c e  l a p i s  o ffe n fe o n is ,  i n v i à  
im p e g i  e o r r u i  : f u p e r h i a  i n v e n t a  ejî in 
n ie  , t f  D o m i n a s  d e c l i n a v i t  i n . i r a  f u a  à f e u  
*uo j u o .  Delà vient que je me trouve fec,
» aride , fans aucun mouvement ni fenti.
» ment de dévotion , &  mon ame eft conv 
» me un défert &  une terre fans eau:» 
Hinc ilia flerilîtas anlm&me& , ¿F devotio« 
nis inopia quampatior : quomodo ita ext
rait cqÿ meum : coagulatum ejl Jteut lac: 
faïtum efl fecut terra jîneaquâ* « Je ne fçau- 
rois m'exciter à la componction, & aux 
» larmes qui m’étoient auparavant fi fanai-- 
» lieres \ tant mon cœur eft endurci $ je ne 
» trouve plus de goût au chant des Ffeau- 
» mes ; je ne fçaurois m’appliquer à la lec- 
» ture & à la priere  ̂ je ^Jfeprouve plus la 
» douceur que j^avois accoutumé de refterk 
» tir à la méditation  ̂ enfin , je ne trouve 
» plus mon cœur. » Mec compungi ad lacry* i 
mas queo, tantaejl duritia cordi^on fapit 
Pfiilmus f non legere libet, non ordre détec
tât , meditationer /alitai non invenio, 
» Qu’eft donc devenue cette paix intérieu- 
» re , cette tranquillité d’efprit ? On font 
» ces confolations fpirituelles , ces heureux
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>■) tranfports qui me' faifôient• treffàiîli-r èn • î •,, ÿ|
» mon Dieu î » Ubiilia inehrfatiü-fyiritfrs, 
tj-pax &  gàudium iu Spiritu §an'&o ? » Je ihhhf. vf'-i 
«me trouve «dans urfe- difgo'imo'nylïièiï éloi— : \
« gn'ée. J’ai dit toutes ces c h o ie s e n  ma ’ ' h v i' 
« perforine ( conîin'üë Suint .Bernard ,
» pour vous apprendre la caùfe de votre y hdVh.h' 
«maladie : oc d  chacun de vous veut met- :
« tre la main fur la confçience , il trouvera ' v d  -ï 
« de même que fon relâchement vient de J 
« fon orgueil $' car , c’eit une vérité incon- f 
« téitable que le coeur s’étoit élevé a vant la 
« chute : » ’Ante ruinant exultatur^fptrïius, Prov* 
Que fi votre confcience ne vous reproche “ v;*8* 
pas que vous vous foyez élevé ; ne laiifez 
pas de vous humilier de l’orgueil caché que ,
Dieu découvre dans votre cœur ,. quoique 
vous ne l’appercéviez pas profitez de cet 
averîiifem en t de Saint Bernard ; &  pour en 
venir à la pratique imitez l’humilité du 
ï’ublicain.y . -1

II. Voyez , comme il fe tient lç plus qu il 
peut éloigné de l’Autel i, &  par là il s’appro
che dé Dieu. Sien différent de cës efprits 
préfomptuéds dont parlé le Prophète Ilaïe, 
qui veulent approcher du Seigneur, comme 
s’ils étoieht des hommes-qui euffent rempli 
tous les deVôirs delà juftice ôc dela piété: :
Quitjt gens quA jufiitiam fecerit : Ü croit au J fa, 
contraire qu’il ne mérite pas de paroître en** ■- 
la préfence du Seigneur convaincu de fon • 
indignité , il fe: placé loin, d u : Sân&uâire.,
Lé fëntiment de fes crimes' le couvre d’u
ne telle confuiion , qu’il h’ofe lever les

, " :. ■ - T ;':■';}! '
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yeux au ciel ; mais Dieu ne dédaigne pas 
d’abbailTer les fiens fur lui , parce que 
comme dit le Roi Prophète , il regarde fa! 

j h 13 7‘ vorablement les chofes balles , 6c ne voit 
que de loin &  avec mépris les chofes éle. 
vées. Enfin cet heureux pénitent frappe fa 
poitrine, parce que c’eit l’endroit où le 

: cœur eft placé puifque c’eftfon coeur 
quia été le premier coupable , il veut qu’il 
porte le premier la peine due à fes péchés, 

Ser- '■ ’¡•Vercuîizbat pe&as juum  , paenas de ft  ipfa 
4?*erl)*exigebat i dit Saint AuguiHn : ou fi nous 

■ voulons expliquer encore autrement cette 
a ¿lion, nous pouvons dire,, que comme 
lorfqu’on bat une pierre avec un fufil, il en 
fort des étincelles de feu ; de même cet 
heureux Publicain en frappant fa poitrine 
fait fortir de fon coeur ces paroles toutes de 
Feu : Propitius eflo rmki peccatori : qui font 
les paroles d’un cœur contrit &  humilié, 
qui mérite que Dieu lui faiTe miféricorde : 
Quid miraris yf i  Detis ignofcit quandb ipje 

Je agnofçit, dit Saint Auguftin. O  l’excellent 
modelle ! qu’il eit propre pour nousinftrui- 
re , & que nous ferions heureux fi nous tâ
chions de rimiter.

Pour votre préparation à la  M éfié, priez 
Jefus-Chrift qui vous fournit cet exemple, 
qu’il vous fane la grâce de lefuivre , & 
dans la priere de dans la Communion. 
L e lieu écarté où fe tenoit le publicain, 
doit vous faire reiTouvenir combien vous 
êtes indigne d’approcher de l’Autel : fi 
cependant vous en approchez , que ce

foit
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foit avec frayeur & tremblement j & cette * S; 
humilité fera que vous célébrerez ou com
munierez plus dignement : car, Jefus-Chrift u
prend plaifir de s’approcher de ceux qui 
par refpe# s’éloignent ainii de lui. La meil-i 
leure aèlion de grâce que vous puiffiez fai
re après l’avoir reçu, fera d’admirer qu’il 
ait daigné vous placer , quelque grand pé- /> 
cheur que vous foyez, parmi les perfonnes 
conviées à fa divine table: Tu aatem po- ^
fuifii me firvum tuum inter convivas menfk ma- i.Reg. 19. 28.

a. 1 1 ■ 1  ̂ —  — 1 — . . . . . . . .

POUR L E  V E N D R E D I .
Dicovobis , deicendit hic juftificatusin domum

[aarri ab i l io . Je vous déclare que celui-ci s*en retour-  
m chez lui jufiifié,  ¿ r  non pas Fautre* L u c ,  » 8 .14«

D E  U  H U M I L I T E ’. ^
- . j 'N '

I. P 01 n  T. Les avantages de cette vertu,
IL P 01 n t . Les moyens de l’acquérir.

ir

L T  ’Humilité du Publicain qui fut. fi 
3lj agréable à Dieu , nous engage à mé

diter les avantages que nous procure cette 
excellente vertu. S. Bernard les a compris ï 
en peu de mots. « L ’humilité , (  dit c e g * ,^
M Saint,)  obtient les autres vertus, elle les feu'Tri 
» conferve 8c les conduit à leur perfeftion. ¿Vnoj  
” militas virtutes alias accipit ; acceptas q#; 

f̂trvat ^fervatas conftimmat. Epi/,
i- C’eft l’humilité qui demande &  reço its*
Tome III. Q

-ï V,
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toutes les autres vertus. Celui qui la poifê. 
de , peut dire d’elle ce que Salomon difoit 

Sap. ^»¿e la fagelTe : Venerunt mihi omnia boni 
' par iter cum ilia. A -t’on befoin de la pa.

tience? l’humilité nous apprend à l’exer- 
cer. Veut-on recevoir le pardon de fes pé
chés ? c’eft à l’humilité que Dieu l’accorder 
En un m ot, foyez humble: &  vous ob
tiendrez de Dieu tout ce que vous lui de- 

'•Ecelié tnander ez^Oratio humiliantis fe  , nube s pe- 
• ss. *i. netrabit, dit le Sage } &  non difcedet donec 

AltiJJîmûs ajpiciat. Les pluies de la grâce 
coulent fur les humbles, ainii que les eaux 
coulent fur les vallons \ & comme l’abon
dance des eaux rend les vallons fertiles, 
de même l’abondance des dons de Dieu fait 
que les humbles fructifient tous les jours ; 

Pi". 64« en bonnes œuvres &  en vertus : Et valla 
I<* abundabunt frumento.

2. Non-feulement l’humilité attire les 
autres vertus , mais encore elle les confer
ve : Servai acceptas. Il n’y  a rien de plus 
dangereux que de faire paroître nos ver
tus : l’amoür propre en eit l’ennemi mor
tel ; il ne les produit que pour leur donner 
le coup delà mort. C ’eft pour cela que 
David difoit qu’ilrcraignoit la hauteur du 

p/. js. jour : Ab altitudine diei ttmebo. L ’éclat & 4* la gloire qui accompagne les vertus, eit 
toujours à craindre. Combien de folitaires 
qui ont blanchi dans les déferts fous le 
joug du Seigneur ? qui après avoir palle la 
plus grande partie' de leur vie dans des 
) eûnes extraordinaires &  des mortifications

' Trl l

r
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inouies, ont à la fin perdu toutes ces v e r- 1 
tus, pourn’avoir pas eu celle de l’humilité, 
qui en eft le rempart feul capable de les r;; 
coniorver, &  de les mettre à couvert con
tre les attaques de la vaine gloire. ; Í

3. Enfin, c’e ftl’humilité qui les conduit 
à la perfection •, Setvatas confummdt. Vous 
aipirez aux grandes chofes, (  dit Saint Au- 
guftin ) commencez par les moindres ;
Magnas ejfe vis , à mínimo incipe. Vous Ser. i»« 
voulez élever bien haut l’édifice Ípiritueí|||frl»; 
de la piété chrétienne 3 fongez première- 
ment au fondement de l’humilité 3 on creu- 
fe toujours les fondemens à proportion de 
la charge qu’on veut donner au bâtiment ; 
plus on prétend l’élever , plus les fonde
mens doivent être profonds : fi donc vous 
voulez élever beaucoup l’édifice de la per
fection 3 jettez les fondemens d’une humi
lité profonde. Cogitas magnam fabricam 
eonftruere celjitudinis , de fundamento priùs 
cogita kamilitatis. C ’eft la conduite qu’ont 
tenu tous les Saints, imitez-les. Plus un ar
bre eft chargé de fruits , plus il abbaiíTe fes 
branches : plus vous avez de vertus , plus 
vous devez être humble, C ’eil l’unique 
voie pour conduire à bon port pour vos ri- 
cheffes fpirituelles. O  que vous devez avoir 
d’amour pour une vertu qui vous eft fi né- 
ceflaire & fi avantageufe ; qui eft la m ere, 
la gardienne &  la perfection de toutes les 
autres : travaillez donc à l’acquérir.

• Voyez les moyens que vous devez 
employer pour y  parvenir Le premier &

Q ü

I bit.
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' le plus u S cace, c’eft d’avoir toujours de

vant les yeux les inftrudions &  la vie de 
v . » Notre Seigneur J. C. le Roi des humbles. Il 

n’y  a que l’orgueil du Démon qui puilTe 
tenir contre un tel exemple. 11 étoit le maî- 

 ̂ tre du Ciel &  de la Terre j que n’a-t-il pas 
fait pour s’humilier ? Il eft né dans une 
étable, couché dans une crèche : il a pâlie 
par tous les états de l’enfance, comme dit 
Saint Paul : il a fouffert dans faCirconci- 

toute l ’ignominie &  la flétriffure du 
péché : il a fui Hérode , lui qui pouvoit 
l ’exterminer par le fouffle de fa bouche $ il 
s’eft caché jufqu’à trente ans dans la bouti
que d’un Charpentier , lui qui polïedoit 
tous les tréfors de la fageffe : quand il a 
paru dans le monde , il n’a point celle d’ex
horter les hommes, à chérir l’humilité & le 
mépris : ç’a été particuliérement fur la 

; i croix que cette vertu a paru dans lui 
avec éclat j c’eil là que Saint Paul ne trou
vant point de termes pour s’expliquer, dit 
qu’il s’eft anéanti lui-même : Exinanivit 
Jemwpfum. Voilà votre modèle ; pouvez- 

Tr. »5.vous vous empêcher de l’imiter ? Puderet 
in Jonn.te fortaffe imitari humilem hominetn y/altem 
n*lS* imitât e humilem Deum , vous dit Saint Au*

SuiHn\
-■  Un fécond moyen., c’eft de conyderer 

fouvent combien grande eft la mifere de 
Ve Di-l’homme depuis le péché. Aiijerinostf mi- 

habiliter nati \ dit Saint Bernard, 
jj, i, bus datum eft najci in moeroretvi‘vere inld* 

bore, in dolore mori 9 depeecatorepeccatorts,
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de eorrupto corrupti. Jettez eniuite les yei 
fur vous en particulier. Qu’avez» vous été 
& qu’êtes-vous encore ? O que vous trou
verez bien de quoi vous humilier ! HwmA ; 
liatiotua in medio tut. Combien d’âmes M}chi 
damnées qui n’ont pas commis tant de pé-s. >4« 
cliés que vous ! Mais quand vous ne feriez 
attention, qu’à ceux que vous commettez 
chaque jour , n’avez-vous pas tout lieu de 
vous confondre : bien-loin de vous enor- * 
gueillir : Et non fit tibi ultra aperire os pr&Ezcch. 
confujtone tua.

Enfin, un troifieme moyen , c’eft dé, 
pratiquer tous les jours quelqu’aéte d’hti:- 
miliation ? car comme l’étude & la leâure 
font la voie ordinaire pour acquérir la fcien- 
ce, de même l’humiliation eit le chemin 
qu’il faut fuivre pour arriver à l’humilité, 
dit Saint Bernard. Humiliât :o ma efl adEp-*7» 
humilitarem patiemia ad pacem , lec- u..b. >
tio ad fcientiam. Si •uirtutem appetis humi- ;■ 
ht an s ? viam non réfugias humiliationis j 
nam j i  non pateris humiliari, non poteris 
ad humilitatem proveki.

O que ces paroles de Saint Bernard font 
belles ! Pour votre préparation à la Melle, 
mettez-les en pratique , &  ii vous voulez 
encore un motif pour vous y  engager, 
penfez à l’humilité de Jefus-Chriit dans . 
l’Euchariftie, qui veut bien venir loger 
dans vous tÆtes-lui avec l’anéantiiTement ~ 
le plus profond, ces paroles que Miphibo- 
fethdiioitau Roi D avid: » Q u i fuis-je ,
» Seigneur,‘pour que vous daigniez jetter * ^

Q iij



%&o Pour la dixiéme femaine
» les yeux iiir  m oi, &  me fouffrir à votre 
» table ? » Qui ego Jum fervut tuusÿ qUo- 
niam refpçxiJH fuper canem mortuum[mu 
lem mei ? z. Reg. 9? 8. •

P O U R  L E  S A M E D I .

' Ottrnis quis fe exaltat * hutniliabitur , & qUj fe 
humiliât, exaltabitur. Quiconque s'éleva, fera ¡¡b. 
baijfc i& quiconque s'abbaijje fera élevé,Luc. 14,

I. P o i n t . Punition des fuperbes.

II. P 0 i n t . Récompenfe des humbles.

!• *VT ’Oublions jamais cette femence que ;
X  ̂ le Sauveur a prononcée : Quieon. 

que s'élève , fera abbaijfé. La ici eir gené- 
ra!̂  ;  ̂ que tout orgueilleux foit hu
milié. Euffiez-vous élevé votre tête juf- 

Abdrn. qu’au Ciel : « je vous arracherai de là , dit 4* » le Seigneur. » Si exaltatusfueris titaqui-
Ift- &  JtinterJydera pojueris tiidum tuum 5 
inds detrakam te , dicït Dominas. 

pr . ^es Eiperbes font punis par les humi- 
liations que Dieu leur envoie Redde retri- 
butionemfuperbu. Un accident fâcheux qui ' 
leur arrivera , une chute honteufe , quel- 
que grande faute dans laquelle ils tombe
ront , les injures & les affronts qu’ils rece
vront de leurs ennemis , de même dé ceux

H  n.
u. '

qu’ils regardoient comme leur amis , leur 
.feront voir que c’eft Dieu qui punit lé fu- 
perbe dès cette vie m ême, comme dit le 
Roi Prophète : Tu humiliaJUfcutvulnsra-
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fufji fuperbvm* Voyez dans 1’écriturë, com
ment il confondit ces orgueilleux Architec
tes de la tour de Babel ; comment il humilia . 
Nabuchodonofor : mais fur tout reffouve- 
jiez-vous de la maniéré dont il punit Luci- • 
fer & les Anges rebelles y à peine eurent-ils. 
conçu la première penféè de s’élever, que 
celui à qui feul la gloire appartient, les pré-' 
cipita du plus haut des Cieux dans le pro
fond des Enfers , &  les ht palTer en un mo-- 
ment d’une extrémité de bonheur , à une 
extrémité de miféres. « Ah î fi. des créatu- 
» res fi parfaites ont été traitées de la iorte^ 
»que n’en fera-t-il pas de moi ( s’écrie)
» Saint Bernard ) qui ne fuis que cendre &
» pouffiere , fi j’ai le malheur & l’infolence!
» de m’élever ? » Si fie autem efl cum An- Ser 
gelo, quid de me fiet terrâ &  cinere Vllleï^ji 
in cœlq intumuit, ego in Jlerquiîinio. Mon- * 
Dieu , préfervez-moi d’un vice qui vous - 
déplaît fi fort.

ï . Ils font punis par les inquiétudes qu’ils 
fouffrent en eux-mêmes. Comme leurs vainss 
defleins ne réuffiiïent pas toujours, ils en
trent en des dépits, des troubles & des dé- 
fefpoirsqui les rendent malheureux en c e . 
inonde &  dans l’autre : Cadet fùperbus &  
corruet, &  non èrit qui fufeitet eum. Nous- 
en avons un fameux exemple dans la per-' 
fonne du firperbe Aman : il étoit tourmen
té jour Sç nuit par fon ambition, Sc «à la 
fin cette paffion devint fon Bourreau -jEff 
ayant été ; pendu à la potence même qu’il?*1 
avoit préparée pour l’humble Mardochée.i-



5 6% Pour la dixième femaine 
Qui ne plaindra le fort des orgueilleux ?

2. Ils font punis par le mépris que les! 
Ecclt. hommes en font : Odibilts coram Deo efl (y, 
‘ 1' hominibus Juperbia. L ’orgueil eft haï de 

Dieu & des hommes , dit le Sage.Perfonne 
ne peut fcuffrir les fuperbes , parce qu’ils- 

' ne fçauroient eux-mêmes fouffrir les au-, 
très  ̂ & comme ils tâchent d’humilier tout 
le  monde , chacun s’efforce de les humilier 
auffi. Déteftez un vice qui eft fi préjudi
ciable , fur tout aux Eccléfiaftiques : de là 
vient que l’Apôtre ne veut point qu’on 
éleve au Sacerdoce les. Néophites } de peur, 
d it-il, que s’élevant avec orgueil, ils ne; 
tombent dans la même condamnation , que. 
le Diable qui fut ébloui de fe voir en tut: 

YJn, moment au comble de la grandeur : Ne int 
t. Juptrbiam elattts, in laqueum &  judicium 

incidat Diaboli. L ’Eglife lés a déclaré irré
guliers par plufieurs de les çanons , fondéel 
fur la même raifon que Saint Paul ; car, 
elle n’appréhende rien tant qu’un Prêtreor- 
gueilleux \ ôc elle confieroit plutôt la con
duite des âmes & la difpenfation du fang; 
de Jefus-Chrift , à un homme qui auroit; 

. tout autre vice que celui de l’orgueil \ n’y 
en ayant point qui caufe plus dé.fcandale , 
qui lui, porte plus de préjudice , &  qui of- 
fenfe plus fon Divin Epoux, Ayez-le donc 
en horreur. Mais après avoir vu la puni
tion des orgueilleux \ il eft à propos de 
confidérer dans le fécond point quelle eft la 
récompenfe* des humbles, afin que nous 
travaillons à le devenir.
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H. Les humbles fe rendent dignes des '

•races de Dieu ca r , domine remarque - s 
Saint Auguitin , l’Ecriture répété prelque ^ ^  ; 
à toutes les pages , que Dieu réfifte aux Ckiiîil* 
fuperbes , &  donne la grâce aux humbles. î0» 3 ̂ *
11 rejette les fuperbes , parce qu’ils préfu- 
nient de leurs forces, &  s’appuyentfur 
leurs propres mérites & il comble de i 
bienfaits les humbles, parce qu’ils fe défient 
d’eux.mêmes , &  mettent toute leur con- . ^
fiance en lui. Ce font ces bas fcntiments '
qu’ils ont d’eux-mêmes , qui attirent fur 
eux les effets de la divine miiericorde ; 
ainli que nous le voyons par l’exemple de 
tous les Saints. Qu’eft-ce qui attira fur la 
Sainte Vierge les regrads du Tout-puif- 
lânt ? N’eft-ce pas fa profonde humilité ?
Refpexit kumilitatem ancillü fus.. En le 
difant la fervantedu Seigneur, elle mérita 
d’en devenir la Mere. Qu’eft-ce qui rendit 
Saint Paul fi parfait, fi fort fi généreux 
au milieu des peines qui accompagnoient 
l’exercice defon miniftere ? C ’eft l’humi
lité , qui lui faifoit dire fans ceiTe qu’il 
ne fe glorifioit que dans fes infirmités ,

.afin que la vertu de Jefus-Chrift demeu
rât dans lui : Libenter glortabor in injù- *• Cofi 
mitatibus meis ,  ut inhabit et in mrvirtus ' x%9* 
Chrtfti. O que vous auriez reçu de grâces 
a vous vous étiez appliqué aux exercices de 
cette vertu !

2- Us jouififent de la paix & du repos 
«une bonne epnicience. » Apprenez deM&th. 
*moi, (  dit Notre Seigneur) à être doux ^

Q  v



4 1

y jo  Pour là.dixiéme Jemaine
» humbles de cœ ur, &  vous trouverez l?
» repos d e v o s  âmes. » Voilà le fruit de- 

rr'u l ’humilité : celui qui la poltede , devient:
, agréable à Dieu &  aux hommes, pailible 

■ .yY/iSé cpïitént de lui-même , parce que le Sei-j 
gneur repofe dans le cœur des humbles j 
ainli qu’il nous l’apprend par fon Prophète:, 

quem rtfpiciam nifi ad pauperculum tj. 
zcontriium fptritu O* tremrntem fermant: 

ffneos l«  O  mon D ie u , que d’humilité nous ! 
ï»; eft avantageufe ; puiique vous daignez | 
>1» habiter avec les humbles de cœur, ( s’é- 
■ w erie S. Auguftin, ) ,  c’eft vous-même qui 
5 » lesfoûtenez,qui les élevez, &  qui les em- 

pêchez de tomber. » O quant txcelfuse;, 
iX.humiies corde funt domus tua $ tu entra 
wigis eiifàs non caduut quorum fortitu- 
do tu et-.

j. Les humbles méritent la gloire des 
p. ' Saints, &  Dieu leur promet un bonheur 

'Ŝ ' éternel iHumiles fpiritu falvabtt. Plus ils.
: auront été dans l’abbailTement en ce mon- 

d e , plus ils feront élevés dans le Ciel. C’eft 
ce que le Sauveur du monde nous apprend,

' dans l’Evangile , oh il nous propofe pour 
: rexemple l’humilité &  la fimplicité des en-- 

: Quieumque. humiliaveritfe fiait par-- 
" vtdusïftr y hic eft major in Regno Çœlor’.'W. 

Prenez donc à la fin de cette méditation 
une ferme réfolution de haïr l’orgueil 

, d’aimer l’humilité : pefez bien les châti- 
m ns de l itn , & la récompenie de l’autre 
Si vous êtes uh orgueilleux \ Dieului-même 

./VBa&Jiumitièja $ ; vousin’évitere®i.pas les

v̂'
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twables 3e laoonicience, ni les mépris des 
hommes • ’UU, lieu q ne - ii vous êtes vérita
blement huMbls  ̂ vous trouverez' 2T3cc 
devant. Diëüii tous jouire? dû repos iâ’tHtei- 
bonne confçience, &  un jour de la glpirç • 
des Saints. Mais afin que votrd réjo^tibn-« 
foit éificaée f  adreiTez-vous à ce Diëu Hu
milié fur nos Autels, que vous allez rece- 
voir dans : l’Eiichariftie ; prié^lip ardé^.  ̂
ment qqHl v©Üs faiTe part d-unfeveittï'iijdfip 
a tant aimée, .qu’il pratique encoretotisles 
jourspd^rdùiuivîn Sacrement, on ii ne f: 
celle de*nous prêcher paries profonde db-: 
bailiemenr ̂ obligation que nous avons de - 
nous Humilier. O  il nous comprenions bien ? 
M M H b n q u 7il nousdonne •,nousytrou-- 
verions bientôt de quoi guérir notre or.- 
guèilhÇtqjët&gà humjflïtàtem Chmfii  ̂difî&t 
hhnilis etfe y, nonfuptrbire:: confitere. 
mitâtem « juce pdtiehteK cuite Aîtdicum 
Æiptnà^0 W(inï hortttnis , humilitds eM  
Chrifli. Aùg, Serm. i 17. de verb.. Evansv 
11VÏ7U-

' It'-k'i.Jr
ï-: - i - i'
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37* Pour la onzièmeJemaiut

P O U R  L E  D I M A N C H E .
Notum vobis fàcio » Fratret » Evangelium Çîod praedtcavi vobis » quod Sr aaepiftii > in quo fta- ti$ * per quod.8c ialvamin?»Jie c m  m aintenant, met 

F r e r e s  , vous devoir faire fouven ir de I  E v a n g ile  que 
j e  vous ai prêché > que vous * v u z  reçu dans lequel 
vous demeurez ferm es, ¿r p a r  lequel vous étés/duvet»  
3* Cor« ij. j. i«

D E  L ’ E V A N G I L E .

I. P o i V T. Il eft néceflaire au fâlut de 
croire les vérités de l’Evangile.

33. P o in t . Il eft ¡également néceflaire de 
vivre félon ces vérités.

I.. T  E propre de l’Evangile eft de nous. 
I  J  fauver : c’eft l’éloge abrégé que 

Üpb »,Saint Paul en fait ic i, & ailleurs , où il 
l’appelle l’Evangile du falut. L’Apôtre com
prend par cet éloge, plus que les hommes 
ne fçauroient exprimer par toutes leurs 
Jouanges : car , due que l’Evangile nous 

• lâuve » c’eft dire qu’il nous délivre des 
anaux éternels , 6c nous procure des biens 
infinis qu’il nous enfeigné le moyen d’évi
te r  les uns, 6e d’arriver aux autres \ qu’il 
nous fait connoitre Jefus-Chrift l’Auteur du 

! lalut, qui feul nous a mérité la pofleflion de 
♦ es bieoa 6c la délivrance de ces maux ; 6c



sprh la Penterite. y?%
qu’enfui il nous apprend à le fervir , com
me il faut, en nous découvrant tout ce 
qu’il a fait pour nous. Voilà comme l’Evan
gile nous fauve : mais afin qu’il opère ion 
effet dans nous, il ne faut pas fe contenter 
de le lire ou de l’écouter il faut croire fer
mement tout ce qu’il nous d it, le recevoir,; 
non-feulement dans notre mémoire & dans 
notre efprit, mais encore dans notre coeur: 
c’eft là qu’il faut qu’il opère notre falut de 
notre converfion ? Pœnittmmt, (y crédité 
Euangelio. i

Voyez maintenant comment vous croyez 
à l’Evangile. Cet Evangile vous d it, que 
bienheureux font les pauvres d’efprit qui ont 
le cœur détaché des chofes de la Terre, de 
ceux qui fouffrent perfécution pour la juf- 
tice \ que malheureux font les riches du fié- 
,cle , & ceux qui ont tous leurs aifes en ce 
monde : le croyez-vous ? L ’Evangile vous 

. dit qu’il ne faut rien aimer en ce monde que 

. pour Dieu j qu’il faut méprifer les honneurs 
& les biens de la Terre ; qu’il faut renon
cer à foi-même, mortifier fes.pallions, por
ter fa croix,fuivre de imiter un Jefus-Cnrift 
pauvre , humble de mortifié : croyez voue 

• ces vérités  ̂les goûtez-vous ? en êtes-vous 
bien convaincu ? N’eft-il pas vrai que tou
tes ces maximes Evangéliques font étran

gères de inconnues à la plupart des Chré
tiens de des Eccléfiaitiques mêmes ! Si os 
les croit i ce n’eft que foiblemeut de tou- 

; jours avec quelque diftinâion : de forte que 
¡.notre foi n’eit plus que la foi des temps *
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êc non celle de l’Evangile, comme parlé 
Tertullien : Fides temporum , &  non Evan- 
geliorum. Revenons donc d’un abus fi dan- 
géreux. » Ne nous imaginons pas, dit Saint 
» Jerôme, que l’Evangile confifte dans la 
w lettre toute fimple il confifte dans le 
» fens qu’elle renferme ; il confifte , non 
» dans là liiperficie, mais dans la moelle ;
» non dans les feuilles des livres, mais dans • 

Hteron. *  les vérités qu’ils contiennent.» Nec pute- 
inverbisfcripturarum effe Evangelium,. 

(¿¡ïàtf f îd  in fenfu ; non in fupetficie , Jed in me- 
a u  dulla \ nec in fè^monum fbiiis , fed in radi

er rationir. Ainfi il faut entrer dans les vé
rités de l’Evangile*, les croire toutes fans.» 
diftin&ion ,. &  nous y  foumettre entière
ment de coeur & d’efprit, puifque ce font ; 
'lès paroles de la vie étemelle.

H. Cependant parce qu’il ne fuffit pasr 
même d’avoir la foi de l’Evangile, ajoutons > 
qu’il faut qu’on puiife dire de nous ,  ce que 
S. Pâul dit ici dés Corinthiens : que nous y  
demeurons fermes, non-feulement en nous - 
attachant fortement aux vérités qui; nous 
font annoncées } mais encore en dêmeürant' 
conftamment dans l’amour & la pratique de ; 
'ces faintes vérités : ïnquo flàtis , pér quod 
&  falvamini. L ’Evangile- n’eft pas feule
ment la réglé de notre foi m7 c*eft auffi celle, 
dé nos moeurs, dit S. Ambroifo : nous y  r 
voyons comme dans un miroir , 1a vie que 

"tout Chrétien doit mener , pour remplir 
tous les devoirs de la juftice &. de la piété : : 
Evangelium nonjçilum Juki doftrina t/idJ
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etîammorum magifterium& Jpeculum jvjZ 
ss. convnfat ionis. Nous y  trouvons comment V»*
nous devons nous conduire envers Dieu ,# . »$# 
envers le prochain & à l’égard de nous— 
mêmes. Eccléfiaftiques 5c Séculiers } Sou
verains Si Sujets ; maîtres & ferviteurs j. 
pares, meres &  enfants , riches & pauvres,. 
qui que vous foyez en un mot } vous y trou
verez ce que vous devez faire pour vous., 
fan&ifier dans votre état. Notre Seigneur, 
lui même nous inftruit de nos devoirs, 8c 
des vérités du falut d’une maniere propor
tionnée à notre cauacité : 8c nous devons,'jfc * *
l’y  écouter, comme fi nous le voyions pré
senta nos y e u x , dit Saint Auguitin : Au- 'r. 
dtamus Evangelium quaji prs fentem Domi-iu Joatt* 
nurn. G’eft là régie apportée du Ciel pour 
tous les Chrétiens , non par. un Ange com -■ ., • 
me celle de Saint Pacôme ̂  mais par le Fils .i ‘ 
unique du Pere étemel & c’elt en fuivant 
cette régie, dit Saint Paul, que nous trou— 
verons le falut 8c la paix : Quieumque hanc 
rtgularri fecuiï fuerint , pax fuptr illos ¿Ti*<

' ntifericordia. C ’eft l’Evangile qui a produit : 
ce grand nombre de Saints , dont nous fai
sons la fête pendant l’année : c’eit l’Evan- - 
gile qui a fait palier à Saint Hilarión foi—
Xante & dix ans dans la folitude , priant ,  
jeûnant , & portant continuellement le ci— 
lice ; car, il n’avoit point d’autre meuble.: 
dans fa cellule que l’Evangile, & il le lailfa ; - 
pour toute iucceffon à Efchius fon Difci- - 
pie. C ’eit lé faint Evangile quia rendu t 
Sainte. Gecile ii ch aite& .ii pure} carellec
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le portoit toujours fur fa poitrine : Virgg
Chrifii Evangelium femper gerebat in pec-

tore. C’eft l'Evangile qui a fait la force des 
Martyrs, la fcience des DoCteurs, la fain- 
teté des Vierges. O mon Dieu , faites-nous 
la grâce de l'aimer, d’en étudier la doctri
ne , de l’emb rafler, de la recevoir dans 
nos coeurs, & de l’y adorer * mais fur tout 
faites-nous celle de la pratiquer.

Pour préparation à la MeiTe y priez Je- 
fus-Chrift par cette charité infinie qu’il a 
eue de venir annoncer fon Evangile aux 
hommes j qu’il vous fiafle la ¿race de le gra* 

. ver dans votre coeur ; en venant y  loger 
par la feinte Communion ; afin que vous né 
l’oubliez jamais. C’eft fur cet Evangile que 
vous ferez un jour jugé ; & il condamnera 
tous ceux qui auront été fi malheureux que 

Joj». *• ¿e ¡e mépiifer : Quifpemit me % &  non ac- 
cipit verba me a , habtt qui judicet eum i 
firmo quem loeutus Jum : Me judicabit eum 
in noviflimo die : Soyez doncexaâ à le prê
cher y & encore plus a l'obierver : car c’eft 
e’expofer à des peines éternelles que de loi 
vléfobéir. z. Thelf. i . S. 9.
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P O U R  L E  L U N D I .Tradidi enttn vobis in primis, guod & accepi / 
quoniam Chrittus moituus eft propeccatis noftris fecundùm lctîpiuras j & quia iepultuseft, 8e quia reiurrexiî tertia die,iecundùra Saipturas. Car\pre- 
mkretnent • je vous ai comme donné en dépôt ce que, 
j'avais moi-jnême reçu : fçavoir » que Jefus Chrijt 
efi mort pour nos péchés « Jelon les Ecritures : qu'il *  
i té enfeveli, isr qu’il efi rejjufcitê le troifieme jour 
félon Iss mêmes Ecritures, i-. Cor 1 5, ÿ . 3, 4.

S U R  L E S  P R I N C I P  A U X  M Y S T E R E S  
JJ £ LA F 01.

I. P o i n t . Les Eccléfïaftiques ne doi-i 
vent point felalîer de les expliquer au; 
Peuple.

II. P o i n t . La maniéré dont ils doivent 
■ le faire.

I. T  Es Eccléfïaftiques doivent remar- 
J L i quer en lifant ces paroles de Saint 

Paul, l’application de cet Apôtre à établir
dans les âmes le fondement de la foi. Il 
avoit prêché long - temps l’Evangile aux 
Corinthiens, ainfi que nous l’apprenons ¿fâ 
des Aôtes des Apôtres \ il leur avoit écritI. 11, 
pluiïeurs Lettres , &  fait grand nombre 
d’inftru&ions : cependant il revient ici aux 
principaux myiîeres de( la religion chré
tienne , afin qu’aucun d’eux ne les oublie : 
il leur remet devant les yeux l’incarnation ,  
la mort & la réfurreâion de Jefus-Chrift ,
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qui font le grand objet de notre fo i, com
me ils en font la fource, & en font le méri
te. Ne paffons pas légèrement fur cette 
conduite de l ’A p ô t r e & apprenons delà 
que les Ouvriers Evangéliques ne doivent 
point fe lafler d’inftruire les Peuples des 
premiers principes de la religion : ils trou
veront toujours des perfonnes qui les igno
rent , ou qui les oublient, ou qui n’y font 
pas aflez d’attention. Les Pafteurs des 
Am es, fans fortir de leur Paroiffe , trouve
ront toujours un nouveau Peuple à inftrui- 
re , dans lequel ils font obligés de jetter 
chaque jour le fondement de la religion. 
Ge peuple nouveau qui fe renouvelle cha
que jour, font les enfants, dont ils doivent 
prendre un foin particulier, fans s’en dé
charger par mépris , ou fans néceffité, 
comme font plufieurs , fur d’aijtres , & fou. 
vent fur de jeunes Eccléiiaftiques peu ca
pables par défaut de lumière , de gravité , 
6c quelquefois de probité , d’établir dans 
ces Ames tendres un bon fondement, je 
veux dire Jefus-Chrift, doux , patient, 
humble , docile , religieux , obéiifant, in
nocent , pur, aimant la vérité , &  croifant 
chaque jour en fageife & en grâce devant 
Dieu & dévant les hommes.

Comme cet ouvrage n’eft pas fi aifé ,. 
qu’on fe le figure dans le monde , & que 

.de tous les emplois Eccléiiaftiques, c'eft 
un de ceux qui demande le plus d’applica
tion , le plus de peine , le plus de patience, 
le plus .de difcernement, le-plus d’on&ion *
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Æcle plus de perfévérance ? nous devons 
prendre garde de ne jamais nous en dégoû- î !w 
ter : nous fouvenant que s’ il y  a plus de 
peine, moins de fatisfaûion feniîble , &. 
moins de gloire devant les hommes à inf- 
truire les iimples de les enfants que les au
tres , il y  a auflî ordinairement plu s de pro
fit à efpérer devant Dieu. Jefus-Chriftnous 
l’infinue , quand il dit que les enfants ont 
un droit particulier au Royaume du C iel: 
Talium ejl enhn regnum Coelorum : & l’ex-ï'«< ,̂c* 
périence nous apprend qu’on leur en enfei- . 
gne plus facilement le chemin qu’aux au
tres \ 8c qu’il eft bien plus aifé de faire pro
duire le bien à ces jeunes plantes, que de 
déraciner le mal de celles qui font envieil- : 
lies dans le péché. Prenez donc ici la réfo. 
lution d’enfeigner fouvent les principaux 
myfteres de la foi.

II. Pour le faire utilement, il faut t . f é  ' 
renfermer dans l’explication des myfteres, , 
dont la connoiiTance eft néceftaire au ia- 
lut, fans vouloir pénétrer trop avant, ni 
entrer dans des queftiens difficiles , qui 
n’appartiennent point à la f o i , & qui fou- 
vent ne font qu’entretenir la curiofité des 
hommes, retrancher les hiftoires peu avé
rées , & les faits incertains j 8c s’attacher 
uniquement à ce qui peut fortifier la foi des 
fidèles , édifier leur piété , &  les porter à 
l ’amour de Dieu &  de Jefus Chrift. C ’eft 
la régie que S. Paul donne à Timothée ,  
quand il lui dit de ne perdre jamais de- 
vue.la faine do&rinequ’il a. reçue de lui i
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touchant la foi & la charité qui eft en Je- 
fus-Chrift : Formant habe fanorum verbo- 
rurtt qu& à me audifii infide , &  in dilec- 
tione in Chrijlo Jefit.

2. Il faut expliquer les myfteres de la foi, 
d’une maniéré ilmple , familière & intelli
gible à tout le monde. Optimus docendi 
modus , dit Saint Auguftin s quo f i t , ut qui 
audit verum , audi it , &  quod audit, in- 
telligar. Pour les faire comprendre , on doit 
fe fervir autant que l’on peut, des compa- 
raifons & des paraboles de l’Evangile j des 
miracles &  des hiitoires rapportées dans 
l ’Ecriture fainte j des figures de l’ancien 
Teftament, qui font commo des prédirions 
des vérités , contenues dans le nouveau.

3. Il faut infpirer aux auditeurs une 
grande foumiffion aux myfteres de la fo i, 
leur apprenant à adorer ce qu’ils ne peu
vent comprendre. Le caraétere des Piulo- 
fophes, dit Saint Baille , c?eft d’examiner 
&  de raifonner ; mais celui des Chrétiens, 
c’eft de croire & de fe foumettre. Les Apô
tres n’ont point été envoyés pour nous ap
prendre à difputer, mais pour nous faire

> obéir à la foi de Jefus-Chrift : Ad o b e d ie n - 
dumfidti, comme parle Saint Paul j & ici 
il dit aux Corinthiens qu’il leux donne le 
dépôt de la vérité comme il l’a reçu : Tra- 
didi enim vobis quod &  a c c e p i . C ’èft-à-dire, 
fuivant l’explication de S. Jean Ghryfofto- 
me ; que comme les Apôtres n’ont point 
raifonné eux-mêmes fur la parole de 
Dieu qu’ils annonçoient, mais qu’ils l’ont
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touchée Amplement, fans y  rien ajouter 
de leur propre efprit  ̂ nous devons auffi les 
imiter en nous rendant à cette parole fain- 
te , avec la fimplicité dont ils nous ont don
né l’exemple. Etenim Apofioli proptereà Chryf. 
miffijiint, ut quÀ aüdwijfent, ea dicerent 
non ut Juo aliquid adderent : &  nos quoque'ai* * 01® 
ut credamus. Attachez-vous à ces régies ; -
& pour préparation à la mefle , priez Dieu 
qu’il vous fa île la grâce de les mettre en ~ 
pratique.

Mon Dieu , qui voulez que les hommes 
fe fau ven t,&  viennent à la connoiiTance 
de la vérité , &  qui fcavez combien il s’en 
perd par l’ignorance des myfteres de la re
ligion , &  par le peu de foin qu’on a d’en 
inftrüire les enfants , les perfonnes fimples 
& groffieres ; donnez-nous, s’ il vous plaît, 
le courage &  les autres qualités néceifaires 
pour bien exercer une fonâion qui vous eft 
fi agréable, que Jefus-Chrift votre Fils n’a 
point dédaignée , que fes Apôtres ont con
tinuée avec tant de zélé , ôc qui a tou
jours été regardée comme l’une des plus 
importantes qui foient dans votre Eglife.
Ne/cio prorsùs f i  quidquam majus ejfepoteft, 
quant fiarvulorum animas partent non indi- 
gnam horti ecclefiafiici , quafi plantare aut 
rigare. Gerfon. T r. de parvulis ad Chr,_ 
trah. confié. 4.
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P O U R  L E  M A R D I .

Ego enim f um minimus Apoftolorum:guî non ium 
dignus vocari Apoftolûs » quoniam perlecutuslum 
Ecclefiam DduCar je fuis le moindre deŝ  Apôtres : 
iST je ne fuis pas digne d'être appelle Apôtre , parce 
que j'ai perfècutè tEglife de Dieu• *• Cor, ij. 9.

DEUX MOYENS D E s’ H U M I L I E K

I. P 01N T. Le fouvenir de nos pêchés.
II. P o i n t . La confédération des vertus 

des autres.

\ I. O  Aint Grégoire le Grand fait fur ces 
v J  paroles une réflexion qui eft digne de 

nos méditations : il remarque que Saint 
Paul, qui avoit furpallé les travaux des au
tres Apôtres dans l’exercice de la prédica
tion , voulant réprimer en lui-même la vai
ne gloire qui en pouvoit naître & entrete
nir les forces de fon ame dans le fein de 
l’humilité , fe remit tout enfemble devant 
les yeux fes cruautés paflees, & l’innocen
ce des autres Apôtres , en difant : « je fuis 
» le moindre des Apôtres ; & même je ne 
» fuis pas digne d’être appelle Apôtre, 

Greg* parce que j’ai perfécuté l’Eglife de Dieu. 
M in Pdulut cùm caterorum S an B. arum Jollicitu- 
3ob, L.dinemin prédication? robujiiùs laborando 

c‘ tranfcaider e t} ut ab elatione fe  premeret t f  
vires fuas in humilitatis gremio ntttriret, 
crudelitatts fus, antiqus non immemor j
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'■ oram omnium innocentiam contem< 

platus ait '• egofumminimus Apoftolorum?. 
qui non fum dignus vocari Apoftolus , quia 
perfecutus Jum Ecclefiam Dei. Imitons la: 
conduite de cet,Apôtre , fi nous voulons  ̂
arriver à une humilité fincere , en nous re-, 
mettant inceiïamment devant les yeux noSf 
péchés pafies, &  en confidérant les vertus 
qui éclatent dans les autres.

Jettons d’abord les yeux fur ce que nom 
avons été , & fur ce que nous ferions enco-i 
re, fi Dieu ne nous avoit fait miféricorde*: 
Quoiqu’il ait guéri nos plaies } il ne veut 
pas néanmoins que nous en perdions le iou- 
venir. Nous devons les regarder avec Saint 
P au l, comme le fujet d’une humiliation 
continuelle } parce qu’il eft jufte que le pé
cheur porte toute fa vie l’humiliation de. 
fon péché : ç’eft une pratique de piété qu’on 
ne peut omettre , que par un aveuglement 
que Saint Pierre condamne , quand il dit 
que celui qui n’a pas ces fentimens ne voit 
rien, étant dans l’oubli des péchés, dont il 
a été purifié : C&cus eft &  manu tentant r  
oblivtonem accipiens purgationis veterum 

Jttorum dtliblorum.
Toutes les fois donc que vous êtes tenté 

d’orgueil $ confidérez vos péchés pafies , 
qui vous ont fait mériter tant de fois l’en
fer , où vous feriez précipité depuis long
temps , fi Dieu ne vous avoit épargné par 
une grâce fpéciale , que tant d’autres n’ont 
point reçue ; lefquels quoique moins cou
pables que vous , y  feront les victimes
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Tir. ».éternelles de fes vengeances : Mifericordia. 
a». , Domini, quia non fumus conjûmpti. Un peu 

moins d’indulgence à votre égard, vous 
py, sj. auroit îaifle perdre fans reiîource : Nifi 
*7. gui à Dominas adjuvit me , pauto minus ha-

bitajfet in tnferno anima mea. N’y  a-t-il pas 
une infinité de perfonnes dans ces abymes 
ténébreux, qui ont moins péché que vous ; 
&  dont plufieurs par une mort foudaine 
ont été enlevés de ce monde au premier 
crime qu’ils ont commis ? N’avez-vous pas 
lieu de vous appliquer le reproche que Dieu 
faifoit autrefois aux hahitans de Jérufalem, 

EzwA. parle Prophète Ezéchiel : Samaria dimi- 
dium peccatorum suorum non peccavit.

Mais quand vous auriez mené une vie 
vçrtueufe depuis votre enfance, vous ne 
pourriez encore vous glorifier de rien 5 
puifque cela ne vient point de vos forces ; 
mais de celui qui a foûtenu votre foibleffe. 
Si Dieu ne vous avoit prévenu &  fortifié 
par fa grâce :,ne feriez v o u s  pas tombé dans 
les mêmes défordres que les plus grands pé
cheurs , & n’y  tomberiez-vous pas encore 
tous les jours, s’il ne continuoit de vous pro
téger ? Un grand Saint n’a-t-il pas dit qu’il 
n’y  a point de péché, pour horrible qu’il fort 
qu’un homme ait commis, qu’un autre ne 
puiife commettre pareillement $ fi celui qui 
eft le conducteur de l’homme ne l’en préfer-

Ser̂ si V0^Par grâce : Nullum ejl enim peccatum 
aov' 9 * ii u°dfaci: homofquod non pojjitfacere &  alter 

homo,fi défit Rebtorà quofaëtus efihomo.Sev- 
vez-vous de cettepenfée pour voushumilier.

II. Employez
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II. Employez outre cela la coniîdération 

des vertus que vous voyez «dans les autres î 
c’étoit la pratique de Saint Antoine. Nous 
liions dans fa v ie , qu’il avoit foin d’ob- 
ferver en quelle vertu excelloient les faints 
Anachorettes qu’il alloit voir  ̂ afin que leurs 
vertus d’une part fervilfent à l’humilier s’en 
eftimant fi éloigné, de que d’une autre 
part, elles lui lerviiTent de motif de d’ai
guillon pour les imiter. Dieu par une con- ' 
duite admirable n’a point voulu , dit Saint 
Grégoire, qu’il y  eût de perfonne il accom- Greg. 
plie en ce monde qu’elle n’eût de légers dé- Mag.in 
f.ruts , ou du moins qu’elle n’en vît d’au- 
très plus éminentes qu’elle en quelque 
vertu. Mais fçavez-vous pourquoi il a fait 
un tel partage des vertus parmi les Élus , 
en rendant les uns éminents en zélé de en 
charité \ d’autres éminents en humilité, en 
obéiilance, en dons d’oraifon ? Ce n’ a été 
que pour les entretenir tous dans l’humi
lité i afin que voyant dans les autres des 
grâces de des vertus qu’ils n’ont pas, ou du 
moins les y  voyant dans un plus haut 
degré, ils aient occafion de s’humilier 
de fe regarder avec unefalutaireconfuiîoR,, 
comme beaucoup inférieurs aux autres en 
quelques vertus : Mira nobifium difpenfdr 
noue agimr , dit ce grand Pape, ut per hoc. 
quodalter habet, Ùijie.nonhabét, unut alte- , 
ro milior ofiendatur ; quatenus tanto drden-  
tiùsadhumilitatçm quifque proficia.tj qUanta 
ex botiis qu&notthabet t inferiorem Jehabepm 
tibus penfat. ' ' 'ir

Tome IU. Ry ... ■ ■



.38A Pour là onzième Jemaine
-Minières du Seigneur, fuivez cette con

duite : jettez les yeux fur tant de fidèles de 
de zélés fetviteurs de Jeiûs-Chrift, qui ont 
été & qui font encore dans l’Eglife ; & fans 
porter bien loin vos regards, arrêtez les 
fu r Saint P au l, dont vous venez d’admirer 
■ l’humilité : fon exemple fuffit bien pour 
vous enipêcher de vous élever. Confidérez 
'Ce t excellent Pafteurformé par Jefus-Chrift, 
"lié pour lui, crucifié avec lui, glorieux en 
lu i  3 combattant vaillamment fiar le théâ
tre  de ce monde, à la vue des Anges 8c des 
hommes, pour remporter le prix de la 
courfe : fe réjouiiTant avec ceux qui fe 
réjouiiTent \ pleurant avec ceux qui pleu
rent foutenant des combats au dehors, 8c 
fdes frayeurs au dedans •, fouhaitant de 
fmourir & de vivre avec Jefus-Chrift:, prê- 
içlianî tout le jour : &  travaillant la nuit 
-'pour avoir de quoi fournir à fa propre fub- 
'fiftance 8c à celle des pauvres 3 8c enfin met
tant toute fa gloire dans les chaînes, dans la 
croix de Jefus-Chrift, 8c atout fouffrir pour 
fon Eglife. Miniftres du Seigneur, qui que 

! Vousfoyez, fi vous confidérez bien ce grand 
; \flHodéle de tous les Ouvriers Evangéliques : 
'Vous y  trouverez abondamment de quoi 
vous humilier, &  vous confondre.

Pour préparation à la Meffe j priez Jefus- 
’ Chriil le Rôi d e s  h u m b l e s  , qu’il v o u s  f a l l e  
la g r â c e  de pratiquer l è s  m o y e n s  que l’on ' v i e n t  de'Vous'propofet p o u r  acquérir l’hu
milité. Alif Seigneur qui voulez d e s  humbles 
Miniftres j faites que nous ayons t o u j o u r s
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nos péchés devant les yeux , &  que nous; n e  perdions jamais de, vue les vertus de 
Vos plus fidèles ferviteurs ; afin que cette, 
coniidération ferve à nous tenir dans une 
humilité profonde , fineere &  véritable. 
V e r u s h u m i l i s  v i l t s . v u l t r e p u t a r i , r i o n  h u m i l i e  
prAdicari. Bern. S'er. 16. in Cant. n. 10. * I. II.

P O U R L E M E R C R E D I .
N» ' ' . 

GratiâautemDei ium id quod ilim, & gratio eius
in me vacua non fait. Mais . c'eft far la grâce de 
Dieu que je fuis ccque je fuis , àr fa grâce if a point 
¿téftêriie en moi. ‘ . Cor. 1 $ 10.

S U R  L A  F I D E L I T É  A L A  G R A C E .

I. P 01 n T . Obligation que nous avons . 
d’y  être fidèles.

II. P o i n t . Danger qu’il y  a de n’y  pas 
correfpondre.

I. O  Endons hommage à la grâce toute- 
J L v  puiffante de Jefus-Chriit, qui d’un 

perfécuteur de l’Eglife en a fait un Apôtre.
Le Sauveur du monde a fait dans la con- ' 
veruon de Saint P au l, comme un Méde
cin habile qui fait éclater fon art dans, la 
guérifon d’un malade defefpéré : Quomodo Aug 

Joient M edici, potentiam J u a  artts in def~^d' 
peratis ofléndere , dit Saint Auguftin , j î c n' 1 
Dominus Jefus-ChriJïus Medicus &  Salvador 
nofter in defperato qui perjecutor EcclefÎA 
f u i t , oflendit magnitudinern artit Jua. 

Remercions Dieu de la grâce qu’il afaite
R ij
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à cet Apôtre j &  reconnoiiTons en même 
temps le foin qu’il a eu d’y  coopérer. Il 
nous l’apprénd lui-même , quand il dit que 
la grâce de Dieu n’a pas été dans lui fans 
effet \ mais qu’il a plus travaillé que tous 
lies autres Apôtres : Gratiaejus in me va eu a 
non fuit, fed abundantius Mis omnibus labo- 
ravi. » Ce grand homme qui pénétrait les 
»' fecrets de Dieu , fçavoir, ( dit Saint 
» Bernard, ) que négliger les dons de 
» Dieu, & n’en pas faire l’ufage pour lequel 
» on les a reçus , c’eft faire injure à celui de 
»quion les tient, &  garder une conduite 
» pleine d’orgueil \ c’eft pourquoi il l’évi- 
» toit lui même avec tout le foin poffible , 

SerM. * &  enfeignoit aux autres à l’éviter. « Scie- 
hCant.bat homo confilium Dei habens , recundare 
,0,ir* in contempîum donantis donum neglïgere , 

nec expendere ad quod donaiuni ejï \ idque 
intolerabilem ejfc Juperbiam judic.ib.it, ¿J* 
proptereà JluAiofïjJimè hoc malutn &  ipfe 
cavebat, docebatque cavendum.

De là vient que cet Apôtre avertiiToit fi 
^•'»•fouvent là-deiTus les fidèles.» Prenez garde 
’* » que quelqu’un de vous ne manque à la

» grâce de Dieu , dit-il aux Hébreux & 
inftruifant tous les Miniftres de l’Eglife en 

‘ •jjf's-laperfonne de Tim othée, il lui d it, ne né- 
* gbgez pas la grâce qui eft en vous. Mais ce 

_ qu’il dit dans la fécondé aux Corinthiens, 
mérite une attention particulière. » Etant 
» les coopérateurs de Dieu , nous vous 
» exhortons de ne pas recevoir en vain la 
» grâce de Dieu y car il dit lui-même : je
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» vous ai exaucé au temps favorable, &  je _ . 
» vous ai aidé au jour du falut. » Adjttvan- j#*: 
tes autem exhortamuryte in vacuum grattant . '
îdti t ecipians , ait tnim : tempore accepta 
exaudivi te faitstis adjuvi te. Ap
prenez de là , dit Saint Chryfoftome , que _ 
la grâce a fon temps j ainfi qu’on ne le 
flatte pas qu’on aura toujours le temps d’en ;  ̂
profiter. Ce temps favorable & ce jour du 
lalut ne durera pas toujours ; ç’eft un jour y 
dit S. Paul, in die falutis : or un jour n’eft 
pas bien long. Ce jour eft le temps de la 
vie préfente , qui pour longue qu’elle ib it, 
cil bien courte par rapport à l’éternité. Pro
fitons donc de tous les moments de ce 
jour, on le Seigneur daigne nous viliter p; 
afin qu’à la fin de nos jours nous puifiions 
dire comme l’Apôtre : Gratta ejus in me
vacua non fuit.

il. Confidérez le danger qu’il y  a de ne 
pas correfpondre fidèlement à la grâce. Ce \ 
danger eft tel qu’il a fait trembler les plus 
grands Saints: ils ont appréhendé avec rai- 
fon que Dieu ne punît en eux la moindre 
infidélité par la fouftraâion de fes grâces,
&  ne les abandonnât à leur propre foiblefie. « f 
H ac ejl Savtîis caufa tremendi, dit Saint¿eÈp* 
Léon , ne defertis ope gratta , remaneant in 
infirmitate natura. Le bon ufage que l’oin 
fait des grâces de Dieu en attire d’autres j ' 
mais l’abus ou le mépris que l’on en fait ,  
les éloigne de nous. « Lorfqu’une terre 
» fouvent abbreuvée des eaux de la pluie 
» qui y tombe, produit les fruits qu’on so
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» attend ; elle reçoit la bénédiction de Dieu 

Hthrfi, » dit Saint Paul, mais fi elle- ne produit que 
7‘*' » des ronces &  des épines j elle eft en aver-

. » fion à fon maître, elle eft menacée de fa 
» malédiction , & à la fin il y  met le feu; 
Profèrent autem/pinas ac tribuios , reproba 
efl i¡ £f malediSlio próxima , cujus confian.

‘Uno- matio in combufiionem. Cela veut dire, 
dor. ¿r comme l’expliquent les-Saints Pères, qu’une 
in Imc ame ^  aYant été fi fouvent arrofée des gra- 
locum. ces du C ie l, nourrie de la parole de Dieu,.

*"/y* / 1 1 i  fp  1 . T ? C  * . ne.cngraiilée par le don du Saint Eiprit 
produit point des fruits , ou n’en produit 
que de mauvais, eft en horreur à fon Dieu, 
&  menacée de la malédiction : enfin fi elle 
continue à ne rien produire , elle eft con-
damnée au feu éternel.

Tous les Chrétiens ont fujet de craindre- 
l’effet de cette terrible menace, car, qui eft 
celui: qui n’a pas abufs- plufieurs- fois des 
grâces que Dieu-lui a faites? «mais je crains, 

Chryf, ».dit Saint Chryfoftome ,.quece que l’A- 
Ibid. » pôtre vient- de dire ne régarde encore 

»■ .plus Iss Eccîéfiaftiques que les autres. «: 
Sed timeo ne qua dictmtur ,, nobis tnagis 
dicamur quàra aliis. Nous fommes-fans celle > 
abbreuvé's des eaux du Ciel ; nous- les ré
pandons fur les autres y nous lifons la paro
le de D ieu, &  nous en faifons . part aux 
autres -; & cependant quel fruit en, retirons- 
nous ? Quel.effet voit-on de tant de faintes 
inftruftions , d’avertiifements paternels ? 
Dépuis que le Soleil de juftice s’eft levé 
fur notre horifon, qu’a-t-il paru en nous ?



après la Pentecôte. / 391
que dès renonces & des épines, beaucoup de: ‘ J > ÿ  
vices & point de vertus ? .  ̂’ ■ ■ ' ■

Pour préparation à la MeiTe \ examinez 
devant Dieu le profit que vous avez fait de 
fes grâces. L ’Euchariftie eft fans doute l’une 
des plus précieüfes, que vous ayiez reçu de 
fa divine libéralité : quel ufage en faites- 
vous ? oh eft le fruit de tant de MeiTes &  -
de Communions ? Trem blez, 6c foycz à 
l ’avenir plus fidèle à en profiter. Ouanam Chryfi 
nokis tritexcufatio. cùm talibus paßt, talia 
peccemus cum lupt pamus , Agnum corne- 
dent es ? s’écrie Saint Chryfoiiome, Faites , , .
ô mon D ieu, que la terre de mon cœur 
fi fouvent arrofée de votre fang par vos 
Sacrements, &  fi fouvent abbreuvée des 
eaux falutaires de votre parole ̂  vous rende 
le fruit que vous lui demandez avec tant 
de Juilice, &  qu’elle vous doit par tant de- 
titres. Faites, ô mon Dieu , que je n^yr- 
laifie plus croître des ronces & des épines 
par mes réfifiances & mes infidélités à vos 
grâces, afin qu’elle reçoive de vous une bé- 
nédifition plus abondante. Terra enim f&pè 
venientemßiper je  bibens imbrem générant . . 
herbarn opportunam illis a quibus colitur ,/ 
accipit benediëtiouem à Domino* Hebr. 6.^.7.
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Adducunt ci iurdum 8e mucum ; 8c deprecabantur 
eum, ut imponat iili manum. On lui amena un homme 
qui était Sourd <£r muet, iir on le priait lui impojer les 
mains, Marc. 7« î * .

, DE D’ENDURCISSEMENT DU COEUR.

'' 1 : I. P o,i NT. C e  que c’eft.
II. P o i n t . Comment on y  tombe."

TowelJ.I» Omme nous avons parlé ailleurs des
V*J muets fpirituels } c’eft ici le lieu de 

parler des fourds à qui le péché a fermé 
les oreilles du coeur, afin qu’ils n’enten
dent que ce qui flatte la cupidité , &  qui 
favorife leurs pallions. Leur parler des vé
rités du fàlut, c’eft parler à mort 8c s’en
tretenir avec une ftatuë. « Vous aviez beau 
» m’avertir, Seigneur , dit Saint Auguftin 
» dans fes confeffions j le bruit que faifoient 

.... 11 les chaînes de ma miférable captivité , 
Lib. ». » m’avoit rendu fourd à votre voix : » Ob~ 
Conf. Jurdueram firidore catenm mortalitatis me A , 
** * poettaJuperbia ment.

Cette furdité fpirituelle n’eft autre que 
l’endurcillement du coeur , état le plus 
funefte, oh une ame puiffe être réduite : on 
en peut juger par la defcription effrayante 
que nous en fait Saint Bernard. « Ne me

L. i. deM demandez pas, ( difoit ce Saint à un grand 
Confid, » Pape, ) ce que c’eft que l’endurciffement 

*• » du coeur j car, fi vous n’avez pas été faifl

39 2 Pour ta onzième femain»
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» de frayeur en l’entendant nommer, je ;  ̂ :
» dirai que vous y  êtes déjà-11 n’y  a que le 
» cœur endurci qui n’a pas horreur de lut- 
» même , parce qu’il eft devenu infenfible.
» Ne vous arrêtez pas feulement à ce que 
» je vous en dis, demandez-le à Pharaon ;
» &  vous apprendrez que jamais perfonne 
» dans cet état n’â fait fonfalut, lî ce n’eft,
» peut-être celui auquel, iuivant la remar- 
» que d’un Prophète, Dieu par fa miferi- EzecIS, 
» corde a ôté le cœur de pierre qu’il avoit,,1' 1,1 
» pour lui en donner un de chair. Mais 
»encore qu’eft-ce qu’un cœur endurci?
» C ’eil celui qui n’eft ni touché parla com- 
» ponâion , ni attendripar la piété, ni ému 
» par les prières, celui qui ne fe rend point 
» aux menaces , qui ne ie corrige point,
» mais qui s’endurcit plutôt fous la verge 
» &  les châtiments : il eft ingrat envers Dieu "
»> pour tous les bienfaits qu’il a reçus \ défo- :
» béilTant pour tous les conféils qu’il lui don- 1 
» ne,fourd à toutes fes corre<ftions:il eft fans,
» honte dans toutes les chofes deshonnêtes ,
» 6c fans crainte dans tous les périls : il 
» eft inhumain dans les chofes humaines ,  

h» 6c téméraires dans les divines :il oublie le '
» paiTé , il néglige le préfent} il ne prévoit .
» point l’avenir ; 6c pour renfermer en un 
» mot tout ce qui fe peut dire d’un mal iï 
» effroyable , le cœur dur eft celui qui n’a 
» aucune crainte , ni de Dieu ni des hom- 
>’ mes. » Cor durum ipfùm eft quodnec corn- 
puniîione jcinditur , nec pietate mollitur ytatàï*“ 
nec ntoveiur precibus, mi ni s non ce dit »

R v
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Jlagellif duratur , ingratum ad beneficta », 
ad conftlia in fid u m . Et ut b'revi cun&ta 
horribilis tnali tnalà compleêtar y ipfum ejl 

, qtioimc Deum timet, nechaminem reveretur..
On a horreur .d’un mal fi étrange -, mais 

fait-on bien tout ce qu’on doit, pour 
. l ’éviter? Les Ecdéfiaftiquës..6c les Pafteurs,: 

même peuvent y  tomber auifi-bien que 
les autres. O ui, Mimihes du Seigneur,

■ “qui que vous foÿez , vous pouvez y- tom
ber^ Saint Bernard l’a appréhendé pour 
tin grand’ Pape fon Difciple , élevé dans 
là Congrégation la pliis régulière & la- 
plus pieufe de l’Eglife de.;- fon temps y 
comment ne craindriez - vous pas pour- . 
vous-même ?

IL Examinons comment On tombe dans 
cet rendurcifiement.... 1. Il commence ordi-. 
nairement par la négligence &  le relâche- 

ffîrth: ment dans le fervice de Dieu. « -Malheurr 
^  ftyr, » à vous, ô Pafteurs &  Miniftres de l’Eglife,, 
“pfà 2, » s’écrie un Saint Eÿêque , fi vous quittez ,, 
?î̂ . .4» M peu à peu la dévotion : Vdtibi Ep.ifcoi)er 

f i  fans dèt/otionh in te ficcatüs fuerit, Vous 
perdrez infailliblement la connoiffance de: 
vous mêmes ôc de vos devoirs. Vous com-- 
meneerez à n’être plus touchés de vos fautes,, 
6c à .ne vous plus faire de fcni pule de. cer
taines chofes, qui raifonnablement vous en ; 
devroient faire, u Sçavez vous, difoit .Saint 
» Bernard au Pape Eugène, on -vos ôccu- 
m parions extérieures pourront vous mener, 
^ fi vous négligez la prière j 6c fi vous vous v 

-̂relâchez de vos.exercices de piété.:-elles:-
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P ’vous, mèneront infenfiblement oh vous 
»'ne voulez pas aller vous m êm e} &  fi 
»  vous me demandez oh, je vous réponds 
» que c’eft à l’endurciffement du cœur :
» voilà l’abyme on elles vous conduiront,
» fi vous continuez à vous y  abandonner, ;
»> de telle forte que vous vous oubliez vous- 
w mêmes. » Enquà trahere te habentha occu-?eP!eri :; 
pationes maledict& :Jt tarnen pergis % ut cm- tMo, 
p ifii, ita dat e te totum Ulis nihil tui tibi ! 
relinquens. Cet avertilfement de Saint Ber
nard nous regarde fans doute bien plus- 
que ce grand Pape. Quelques occupations- 
que nous ayions y elles ne font ni fi né- 
ceiTaires, ni fi utiles à l’Eglife que celles - 
de ce Souverain Pontife : ne négligeons '* 
donc pas la prière y fän défaut commence- 
l ’endurciifement.

2: L ’attachement au monde le fortifie, - 
Dés qu’une ame eft polfédée de l’amour “ 
du monde, enchantée par les faux plaifirs , ,  
les honneurs, & les biens périffabîes de la?
Terre ; elle bouche comme par fureur less 
oreilles4, pour ne point entendre la voix; 
du Seigneur , &  les remontrances falutai— 
res des perfonnes fages qui voudroient la > 
détromper la ramener dans le bon che-pr,_^ 
min. Furor tilts ftcuniiim fimilitudinem fer-- ‘  '* 
pem ii, dit le Prophète ,ficut afpidts farda, .
&  obwrantis aures fuas.

. L ’impiété le confbmme* Dieu* foi-- 
même a beau frapper à la porte dé ces cceur&^d9i**̂  
endurcis :~Eceeflo ad oflium . &  pu I/o-, ilstf>ôà*ti» 
nu répondent rien : Vocavi &  rmuißit.

R v ji
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5 9 5  Pourlà onzième Jèmaine 
vous ai appelles, dit-il par la bouche du 
Sage, &  vous n’avez point voulu m’écou- 
ter ; vous avez méprifé tous mes confeils de 
les infpirations faintes que je vous ai don
nées , de négligés les fages remontrances 
que je vous ai fait faire : Defpexifiis omne 
confilium ,  &  increpationes meas neglexiftit. 
Ou s’ils répondent, c’eft avec la même in, 
folence que ce Prince impie de endurci qui 
ofa dire à Moyfe : Quis eft Dominus , ut 
audiam vocem ejus ? N e f cia Dominum. S’ils 
ne profèrent pas un pareil blafphême de 
bouche , ils parlent au moins de la forte 
par leurs aérions de la difpofition de leur 
coeur. Le s plus horribles crimes ne les effra
yent, point : ils n’ont de religion qu’à l’ex
térieur, de que par form eyou ils s’en font 
une commode •, quelque abfurde qu’elle 
fort 5 ils tâchent de l’étendre. O  que cet 
état eft funefte de déplorable ! vous l’avez 
fans doute en horreur  ̂mais avez-vous bien 
foin de vous en éloigner autant que vous 
le pouvez ? Quelque grand que foit ce mal
heur , il eft facile d’y  tomber •, l’Eglife nous 
en avertit - chaque jour par ces paroles du 
Pfalmiite  ̂qu’elle nous fait dire au com
mencement de nos prières canoniques : Ho~ 
d iè  f i  vocem ejus audieritis ,  noiite obdu-  
rare corda v;Jïra.

Pour préparation à la Méfié , faites ré- 
ioîution ¿e profiter de cet avertiflement ; 
c’eft à quoi f  Apôtre vous invite quand il 
dit : Videte,  Fratres ,  ut farté fit in ali» 
luifatvefirum  5 cor ntalum, ineredulitatit
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difctdendi à Deo vivo : fed  adhortamini vof- 
metipfos per fîngulos dies , donec kodiè cog- 
minxtur, ut non obduretur qui s ex vobis 
fallaciâ peccati. Hebr. 3. Ÿ- 12. 13, * I. II.

P O U R  L E  V E N D R E D I .Qu;.nt5 autem eis præcipîebar cantb magrs plut
■ prædicabart 1 & eo tirnplius adtnirabancur dicertes/ 
bene otnnia fecit. Plus Jefus-Chrift leur recommandait 
de taire, le miracle qu'il venoit d'opérer ,  plus iU h  
pu-ltoient, ¿r  plus ils Cadmiraient en dij'ant, il a bien 
fait toutes chofes Marc. 7. j*. *7.

D E  L A  R E L I G I O N .

I. P o 1 n t . La néceffité de cette vertu.

II. P o 1 N T. La pratique de cette vertu.

I. T  E Peuple qui fuivoit J. C. eft ravi en 
i- À~J admiration à la vue du prodige que 
ce divin Sauveur a opéré en guériiTant 
un homme fourd & muet : Les louanges , 
la gratitude , la vénération , le refpeâ le 
plus profond , tels font les fentiments dont 
ces hommes font pénétrés , &  que la
Religion leur infpire. Ilferoit bien honteux 
par un Eccléiiaftique de ne pas imiter , de 
ne pas furpaiTer même ce Peuple dans la 
•pratique de cette vertu : il doit remplir 
tous les devoirs de fon état avec tant de 
gravité de modeftie &  de bienféance exté
rieure , avec tant d’application , de piété 

de religion intérieure qu’on puiffe djfc
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de lui qu’il a tien fait toutes choies. ReSe 
omnia fecit. Fixons dans cette méditation 
nos regards fur J. C . admirons ce divin 
Sauveur qui peu fatisfâit de rendre à Dieu - 
fon Père tous les devoirs- d’une Religion 
confommée defiré encore que les Eccléiiaf- 
tiques ibient animés d’une maniéré fpeciale- 
de ce même eiprit de Religion , il les a 
choifis pour être , par état, fes dignes fup- 
pléments : avec quel empreffément, 8c quel- - 
le fainte allegreile ne. devons-nous pas en
trer dans des deifeinsqui nous font, fi glo.- 
riuex, avantageux ?

La Religion eft une vertu qui nous porte 
à rendre à Dieu 8c aux chofes faintes, foit 
intérieurement,foit extérieurement,le culte 
&  la vénération qui leur font dûs : elle eft,, 

„t.»i dit Saint Thomas la-plus excellente de 
»1.8*. toutes les fondions morales , elle a les 

* fondions les plus nobles &  les plus rele- - 
vées. C’eft elle qui forme dans l’homme ce- 
zéle ardent d’honorer parfaitement Dieu \- 
elle lui infpire cette eftime fouveraine, ce 
profond refpeâ: pour les chofes faintes r  
une foumiftion parfaite 8c entière aux 
volontés • adorables du fouverain maître. - 
Toute créature raifonnable , dit Firmien , 
eft obligée d’honorer Dieu : c’eft pour ce- 

qu’elle a reçu l’être de fon Créateur: Oeus 
i.'deira horaiwm voluit funm rjfe Culrorrm. Tout ?

Chrétien doit offrir à Dieuun culte parfait, 
Jim, 4 une adoration en efprit 8c en vérité: in fpirim - 

(y veritate oporte* adora* e : tout fidèle doit 
donc être renpli de cet efprit de Religion ï-
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• Mais cette vertu, combien n’eft-elle pas
plus elfentielle à un miniftre des faims 
Autels ? un Prêtre eft un homme deftiné 
par état ait culte de Dieu ? C ’eft pour cela y 
qu’il a été choifi Sc réparé du commun des 
fidèles ’.Jèparavit vos Déus ifrael ab onmi 
Populo &  junxit Jibi utJirviretis ei. C ’eft ànam.iH 
lui à offrir dès dons &  des facrifices capa- « 
blés d’appaifér la coiere de Dieu ,.de fatis- 
faire pour lés dettes que les pécheurs ont 
contradëès, &  d’àttirer fur tous des grâces 
& des faveurs. Omni Pontifix ex hominibus s* 
ajjùmptus t pro hominibus conflituitur in iis ’ 
qtt&. Junt ¿'d Deuni ut effet'a t dona O"Jacrifi- 
cia pro peccatis : Telle eft l’idée que Saint.
Paul nous a tracée du Saeérdoce ,.ne l’ou- 
hliez pas, Miniftres du Seigneur , voilà 
à quoi vous êtes fpécialement deftinés ;

' üd ptetatis Relisioniiaue exercitationes v o s . 
vocatos effe cognoJcue.L>e premier pas dans 
la cléricaturé vous impofe ce devoir de 3 Tir. 
Religion : ut Deo ftdelem cultum pr&Jlent.miïiti°~ 
Les autres ordres en rendent incontefta- c.Trid, 
blement l’obligation plus étroite &  plusSVp,.*»» ■ 
indilpenlable. Îe

Vous devez iitpléer à ce qui manque^,^ 
à la Religion des fidèles •, l’Eglife qui vous 
a; députés veu t. que vous vous acquitiez à  
fon nom des hommages & du culte qu’elle, 
doit à fon célefte Epoux : Pro hotninibu s 
cctifiituitur, in iis qua. Junt ad Deum. C ’eft 
pour cela que vous êtes* chargés d offrir 
des facrifices , des prières , m  offcrat dona- 
(f-Jacrificias ? fondions glorieufes &  toutes^
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¡divines ! vous ne fçauriez vous en acquitter 
dignement fi vous n’ êtes animé d’un grand 
efprit de Religion.

Enfin Jeftiné à inftruire les fidèles , c’eft 
fur tout l’efprit de piété & de Religion que 
vous devez leur infpirer $ c’eft pour cela 
que Saint Clement dans les Conftitutions 
apoftoliques dit qu’un Prêtre eft le Doc
teur de la'piété & de la .Religion : Magif. 
ter pietatis ac Religionis. Inftru&ion bien 
néceflaire dans des temps fâcheux oh l’on 
a la douleur de voir l’irréligion marcher 
tête levée. Or , pour donner avec fuc- 
cès des Leçons fi importantes, il faut que 
celui qui inftnnt pofféde lui-même avec 
avantage la vertu dont il veut enfeigner la 
pratique. Com m e, en effet, apprendre 
aux autres ce que l’on ignore foi-même, 
ou ce qu’on ne fçait qu’im parfaitement ? 
ô qu’un Prêtre vuide de l’efprit de reli
gion eft bien peu en état d’en infpirer aux 
autres 1 qu’un Miniftre des faints Autels 
qui ne rempli fes fondions qu’avec un 
efprit diffipé , qui eft fans modeftie dans 
le lieufaint, réuflira mal,de aura mauvaife 
grâce d’exhorter fes Peuples à approcher 
avec refpe&de la maifon de Dieu !

Tels font les publiants motifs qui doivent 
nous faire comprendre la néceffité de cette 
vertu : voyons en quoi nous devons la faire 
paraître.

II. La vertu de Religion eft d’une gran
de étendue, quand elle régné dans un 
cœur t .elle en réglé tous les mouvements
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intérieurs, &  elle Ce manifefte au dehors 
dans toutes les aCtions : elle infpire les plus 
vifs fentimens, la plus haute idée, Feitime 
la plus grande des perfections infinies de 
Dieu &  de fa fouveraine Excellence. Un 
Prêtre vraiment religieux ne voit rien qui 
égale Dieu. Quis ut Deust C ’eft en vain 
que le monde s’efforce de lui en impoiër 
par le faux éclat des grandeurs & des digni
tés de la terre, il s’écrie avec le Roi Pro
phète , qui eit-ce qui eft femblable à vous 
Seigneur ! Quis Jîmilis tui in firtibus, Domi
ne ! Les perfections infinies de Dieu font 
l’unique objet qui le frappe &  qui le raviife , 
Fincompréheniible grandeur de Dieu atti
re tous fes refpeCts : dans fa furprife , il ne 
peut fe laffer d’admirer qu’un Dieu fi grand 
daigne fe fouvenir d’une vile créature , 
Ouid ejl homo quod memor es *jus ! Qu’il 
daigne le fouffrir à iâ fainte préfence , 
l’écouter &  lui parler, loquar ad Dominum 
cam fim pulvis &  cinis \ qu’il daigne enfin 
l’employer aux plus importants minifteres : 
Quia ejl homo quoniam magnificat eum. 
Enfin cette vertu de Religion faifant recon- 
noître à l’homme le fouverain domaine que 
Dieu a fur toutes les créatures, lui infpire 
les fentiments de la plus parfaite ibumif- 
fion , d’un renoncement entier à fa propre 
volonté , il ne veut plus que ce que Dieu 
veu t, comme il le veut de parce qu’il le 
veut : Non fient ego volo, fed jicut tu. Non 
mea , jèd  tua fiat voluntas. Il fe dévoue 
entièrement au fervice du fouverain Maître ^
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à la contemplation de fes adorables pet; 
ferion s, toujours difpofé à faire ce qu’il 
connoit devoir lui procurer plus de gloire, 
fe plaifant à penfer à D ie u , à s’entretenir 
avec Dieu. T elle  eft la pratique intérieure 
de cette vertu.

Mais elle exige bien d’autres chofespour 
l’extérieur-, elle veut qu’on faiFe paroître 
au dehors ce qu’elle produit au dedans : 
tout l’extérieur d’un Prêtre doit annoncer 
l’efprit de Religion dont il eft animé : 
l’adoration, le facrifice , la prière font les 
principaux ailes de cette vertu , c’eil par 
la pofture du corps la plus humble & la „ 
plus refpeilueufe qu’un Prêtre qui fe met 
à la préîence de Dieu, fait éclater les fen- 
timents de foumiffion &  d’abaiifement 
dont il eft rempli à la vue de fa propre 
baffeiTe & de la grandeur infinie dé Dieu. 
C ’eft par des facrifices qu’il fait une pro- 
teftation folemnelle de fa dépendance ab- 
foîue au fouverain pouvoir de Dieu. C’eft- 
par fôn empreflement à chanter lès louan
ges de Dieu &  à réciter le fâint office:; 
qu’il donne des preuves de la haute efti- 
me qu’il a des perfeiHons divines. Quoi 
de plus glorieux à D ieu, de plus confolant 
pour l’Eglife, de plus édifiant pour les fidè
les que de voir là religieufe modeftie d’un 
Miniftre du Seigneur dans les lieux faints 
& dans l’exercice dès fonctions auguftes 
du Sacerdoce !

Un Prêtée animé de l’efprit de Reli
gion brûle, d’un faint zélé pour procureiï
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le relpeéf, la décence dans la maifon de 
Dieu : il s’élève courageufement contre les 
profanateurs du faint lieu , il peut dire 
avec Jefus-Chrift qu’il eft dévoré dé zélé 
pour la maifon de Dieu : %elus domûs tua. 
comedit me. C ’eft ce zélé qui le porte à 
orner les Eglifes , à parer les Autels, à n’y  
rien fouffrir qui ne convienne à la fainteté. 
des myiléres qu’on y  célébré. Les Reliques , 
les Vafes facrés , les Images , en un mot 
tout ce qui eft féparé du profane par quel
que bénédiâion particuliere, eft pour lui 
bien refpeâablé & devient l’objet de fa 
vénération. S’il faut adminiftrer les Sacre
ments ou exercer quelque fonction des 
faints Ordres, c’eft avec lé plus profond, 
refpeâ : il garde la plus religieule exac
titude dans les cérémonies prefcrites par 
l’Eglife.

Enfin l’efprit de Religion fe manifefte; 
dans toute la conduite d’un Eccléfiafti- 
que , c’eft par les motifs de cette vertu 
qu’il fait toutes fes actions , même les plus* 
communes , il les offre toutes à Dieu pour 
rendre hommage à fa grandeur,' à fa fou- 
veraineté , à ces traits pourriez-vous vous: 
reçpnnoître vous-même. Humiliez-vous, 
à la préfence du Seigneur, conjurez-le 
de vous animer de cet efprit de Religion 
de le répandre abondamment fur tous; 
les fidèles & principalement iur tout le/ 
Clergé.

Si jamais vous devez faire éclater cette: 
vertu, . c’eft principalement en approchant;
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de l’Autel &  en célébrant les faints myfte- 
res : c’eli au nom de Jefus- Chrift que vous 
devez agir , revêtez-vous de fon efprit 
pour pouvoir rendre à Dieu le Pere Tout- 
puiifant l’honneur &  la gloire qui lui font 
dûs : peripfum , &  eum ipJó. Ù  in ipfo efi 
tibi Deo Patri Omnipotenti omnis honor ¿T
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P O U R  L E  S A M E D I .

Solutum eft vincuîum lingux ejus, & laquebatur ' 
re6tè. Sa langue fut déliés , ¿y il parlait fort bien. 
Marc. 7. JJ .

D E  L A  M E D I S A N C E .

I. P o i N t . Combien ce vice eft commun.
IL P o i n t . Remèdes qu’on peut y  

apporter.

I. T  L  eft rare de trouver des ptfrfonnes 
X  de qui l’on puiiTe dire dans un fens 

m oral, ce que l’Evangile rapporte de cet 
bomme, à qui Jefus-Chrift rendit en même 
temps l’ouïe Ôc l’ufage de la parole , fça- 
voîr ? qu’ils parlent fortbien. Le monde eft 
plein de gens qui parlent très-mal} jugeons- 
en par nous-mêmes, & nous verrons bien
tôt que les fautes que l’on commet en par
lant font très-communes., &  que Saint 
Jacques a eu grande raifon de dire qu’il 
faut être bien parfait pour ne point pécher 
en parlant : Si quis inverbo r.cn offendit, hic ]ac°b» 
perfeSlui tfl vir. La langue, dit cet Apôtre5* ** 
eft un feu dévorant, un monde d’iniquité , 
un mal inquiet, une fource pleine' d’un 
venin mortel : Lingua ignis eft \univerfitas 
imquitatis, inquiet uni maluni, pltna vene~ 4‘** 
no mortifero. Qui pourrait dire tout le mal 
qu’elle fait! arrêtons-nous feulement à la 
médifance.
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S.Th.t. L a  médifance , dit Sant Thom as, eÆ 
*-î<7j.un péché qui noircit la réputation du pro- 
a /* chain par des paroles injurieufes à fon hon

neur. Ce péché fe commet en bien des 
maniérés, i. Lorfqu’on impofe ùn crime à 
,ùn innocent, ce qui s’appelle calomnie.
2 .  Quand on exagere 6c qu’on groffit les 
vices d’autrui , faifant de ce qui n’eit 
qu’une mouche, un éléphant j d’un défaut 
pardonnable, un vice capital. 5. Quand on 
donne un mauvais tour aux actions du 
prochain, 6c qu’on interprète en mauvaife 
part le bien qu’il fait. 4. Quand on révéle 
une faute fecrette fans raifon *, car ce n’eft 
pas médifance d’en parler à ceux qui peu
vent y remédier. 5. Quand on garde un 
filence injurieux, au prochain dans le temps 
qu’il faudrait le louer $ ou qu’on ne le loue 
que faiblement, ou par des éloges ironi
ques y ou enfin, en ajoûtant, au bien qu’on 
en dit, un Mais qui empoifonne tout.

Voyez fi vous n’avez point médit en 
quelqu’une de ces maniérés} ca r , la médi
fance eft d’une fi grande étendue qu’elle ne 

. , régne guere moins parmi lesEccléfiaftiques
que parmi les gens du monde : c’eft à l’é
gard de plufieurs le pain ordinaire de leurs 

' converfations, pour me fervir de l’expref- 
fion du Prophète. Si l’on y  parle de fcien- 

> ce , de piété , ou de choies indifférentes j 
,on peut dire., que comme le pain entre dans 
tous les repas , la médifance fe trouve de 
même, prefque dans tous leurs entretiens : 
Dévorant plebem meam Jicut efcam panis•
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Combien de perfonnes qui font profeffion 
de piété , qui ont même triomphé des vices 
groffiers, ne font aucun fcrupule de celui» 
ci. Ils difent qu’ils aiment la vérité \ s’ils 
l’aiment, dit Saint Jerome , pourquoi fe 
cachent-ils : Veritas angulos non amat, nec 
quAritfufurrones. On voit bien que leur 
coeur eft plein d’hypocrifie & de menfonge, 
puifqu’ils cherchent les ténèbres, pour 
déchirer plus cruellement les gens de bien; 
Exacueruntut gladium linguas fa  as : inten- ET* **• 
derunt arcum rem amaram ut Jagittent in 
occultis immaculatum. O qu’il eft honteux 
& affligeant pour l’Egliiè , que des Prêtres 
•& des Religieux , qui difent tous les jours 
la M éfié, s’abandonnent ainfi lâchement . 
à ce vice infâme , il indigne d’un honnête - i; 
homme, & ii oppofé à la charité chrétienne! 
'Déplorez ici leur aveuglement} & quelques 
lages qu’ils paroiflent être, gardez vous bien 
de les imiter. Nulli detrah'as, nec in eo 

JanSium putes f i  cateros lacérés, continue y*f0t 
.Saint Jerome : mais parce que ce mal eft fi 
commun : %

II. Confiderez quels remèdes vous pou
vez y  apporter. C ’eft, i>. en qualité d’Ec- 
cléfiaftiques, de déclarer la guerre à ce vice 
avec le même zélé qu’avoit le Roi Prophète, 
quand il difoit à Dieu : Detrahentem fecreto. 
proximo fitohunc perfequebar : &  faire fen- 
tir au Peuple les maux étranges que la mé- 
difance a produits & la difficulté qu’il ÿ  a 

.de les réparer; Il éft plus aifé de reftituer le 
bien que l’honneur d’autrui. Oui deirahit ■ *
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TroV' alieni rei , ipfe in •futurum obligat, dit le 

fage ¡dans les Proverbes.
z. C ’eft d’éviter autant qu’on le peut la 

/ compagnie des médifants : Cum detrattovi- 
' bus ne commifeearis. Quand vous vous y 

trouverez malgré vous j détournez adroite- 
ment le difeours, &  empêchez que le dé
tracteur ne finiife l’hiiloire de ce malheu- 

Jofr.t». reux qu’il veut perdre. Conterebam molai 
/iniqui, difoit Job, &  de dentibus illius au- 

' ferebam prxdam. Si Vous ne pouvez pas lui 
impofer filence j témoignez du moins par 
votre mdintien , &  par une contenance 
-trifte que vous n’approuvez, pas qu’on parle 
mal des abfents. Cet avis eft du Saint Ef-

Prov P™ » i 11* nous dit par la bouche du Sage : 
Ventui aquilo dijjtpatpluviàs, &  faciet trif- 
tis linpuam detrakentem. S. Auguftin étoit 
¿il exaCli à pratiquer cela, qu’au rapport 
de Poffidius, il avoit fait écrire ces deux 

■ vers au tour de'fa table pour en éloigner 
les médifants.v
Quifquis amatdiRis abfentum rodere vitam, 
liane menjam vêtitam noveritejje fibt.
, 3. Ç ’eft de ne pas croire ni écouter les
. médifants. Le monde né feroit pas ii hardi 
à médire, fi l’on n’étoit pas fifacileàl’écou- 

£«1*. ter : Sept aures tuasfpinis, linguam nequam 
* * ■ ' noli audire. Qu’on ne dife pas que'cette taci- 

. lité , ôc cette cpmplaifance qu’on a pour les 
„médifants, eft un défaut bien pardonnable : 

fyrn'-tDerrahere aut detrqhentem audire , répond 
Cnth/- Bernard , quid horum damndbilibus Jit » 
e,u! Mxerim,, J  / ( :.\i :

4. Enfin,
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4. Enfin, c’eft de s’obferver foi-même.

Si être attentif à tout ce que l’on d it, af^/, 
de ne parler des autres que comme notis 
voulons que Ton parle de nous, la verbit E ^ fc  
tuis facito Jiateram &  frs.nos ori tuo reSlot f i '  î 
&  attende ne forte labaris in lingua ¿7* cadas 
in confpeBu inimicorum infidiantium tibi\ Ô* 
fit cajfits tutti infanabilis in mortem.

Voilà quelques moyens d’arrêter le cours 
de la médifance y fervez-vous en pour vous,
& pour les autres : mais parce que vous ne > 
pouvez rien de vous-même ,  priez Jefus- 
Chrift dans votre préparation à la Melle , 
qu’il fan&ifie votre langue par l’attouche
ment de fon corps , afin que vous ne l’em
ployiez plus à médire. Ne vous contentez 
pas d’admirer les effets de fa toute-puif- 
fance, en difant comme ces Peuples de 
l’Evangile:5 ewè omnia fec ’u \ &  Jurdosfecit 
audire mut os îoqui. Conjurez, le encore
d’avoir pitié de vous, & d’arrêter la volu
bilité de votre languê* -

Ah ! Seigneur', à qui fèuls font connus 
tous les maux que caufe la médifance, 
faites par votre grâce que nousfoyons très- 
éloignés d’un vice fi dangereux ! Pane, Do
mine , euftodiam ori rrteo , &c. Mettez , ô 
mon Dieu , une garde à ma bouche , Sc 
une porte à mes lèvres, qui les ferment 
exa&emerit, afin que mon coeurne felaiife 
plus aller à des paroles de malice. Domp- . f 
te z , s’il vous "plaît, cette langue que je 
ne puis contenir moi-même. Je puis bien 
veiller fur e lle , lui mettre un frein, la 

Tome IIL  S
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réprimer pour un temps ; mais qui oferoit 
fe vanter de l’avoir entièrement domptée 
finon celui à qui vous avez fait cette grâce?

ÎW^Linguam autem nullus hominum domare 
3* *' potefi. Homo domat feram , non domat lin- 

güant. Domat ip fi, non domatfeipfum , dit 
Saint Auguftin : ergà intelligamus quia fi  
Unguani nullus hominum domare potefl, ad 
Deum confugiendum eft qui domat linguam 
hoftram. Aug. Serin. 5$. de verb. Evang.,• ■■ '■■■, ' t'

D O U Z I E M E  S E M A I N E  

A P R E *  S I A  P E N T E  C O T E .

P O U R  L E  D I M A N C H E .

Fidueiam talem febemus.per Ghriftutn ad Deum: 
non quod iuffîciences fimus cogitarealiquid à nobis 
qu'afi ex nobis :■  fed lufficientia noft^a éx Deo eft# 
Ù cjl par J*Jns Ckrift que nous avons une Ji grande 
coiifirnce en Dieu : non que nous foyons capables de 
former de nous mêmes i aucune bonne penjêe comme 
de nous mèmès * mais c'eji Dieu qui nous en rend 
capables*, C ü ï. î* 7 .̂ 4. 5.
D E U X  M O Y E N S  P O U R  N O U S  S O U T E N IR

DÂRS Lf EXERCICE DU MINISTERE*

I. P 01 N T. La défiance de; ¡nous-mêmes*
IL P o 1 N t . La confiance en Dieu.

«

I. Es premières paroles de l’Epître de 
V J  ce jour citées fi fouvent par les Saints

Do&eurs de la grace , font d’une grande
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inftmftion pour nous. Quand l’Apôtre dit **■ : >,■ < 
» C ’eft par Jefus-Chrift que nous avons une' .
» fi grande confiance en Dieu : non que ; 
» nous foyonscapables déformer de nous- ,
» mêmes aucune bonne penfée comme de 
» nous-mêmes ; mais c’eft Dieu qui nous’
» en rend capables : » il nous apprendà nous 
défier de nous-mêmes, de à ne mettre notre 
confiance qu’en Dieu feul. Hélas comment 
oferions-nous compter fur nos propres for
ces , puifque nous ne fommes pas capables 
feulement d’avoir une bonne penfée ? No
tre pauvreté eft fi grande, que nous n’a- ¿ onr’  
vons de nous-mêmes que le menfonge de le î . can, 
péché, comme dit un Concile : Nemo habet **• 
deJuo nijt mendacium ¿7* peccatum. » Cer- 
» tes, ( s’écrie l’auteur de l’Imitation de Je- De hait 
» fus-Chrift , ) ce que je puis penfer de d ire^ -" '3* 
» de moi de plus véritable 5 c’eft que je ne, ' ' ,
» fuis rien \ ô mon Dieu , que je ne puis 
» rien , que je n’ai rien de bon par moi- 
» même , que je fuis dans une défaillance 
» générale de toutes chofes, que je tends 
» fans cefTe au néant, de que fi vous ceffez *
« de m’affifter de de me fortifier intérieure- 
» ment, je me trouve auffi-tôt tout tiède 
« de tout lâche , pauvre en tout, de dénué 
» de tout. » Entrez dans ces fentimens lï 
convenables à un Chrétien , mais particu
lièrement à un Eccléfiaftique car plus vous 
êtes élevé , plus vous avez fujet de crain
dre votre foiblefie , de de fuccomber fous 
le poids d’un miniftère formidable aux An
ges même : Quanta ma gnns es , humilité

S i;
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J Ecdi. te in omnibus , &  coram Deo inventes gra- 
*• 2i* tîàm , vous dit le Sage. Défiez-vous donc 

i de vos forces &  de vos lumières au milieu 
' de tant d’embarras & de difficultés : recon- 

noiffez humblement devant D ie u , que 
s’il ne vous foutiënt par fa grâce, vous êtes 
dans l’impuiffance de remplir ce grand 
nombre de devoirs &  de fonctions atta
chées à votre état : n’oùbliez jamais votre 
foibleii’e en chaire, au confeffionnal, à l’au
te l ,  auprès des malades &  en toute occa- 
fion. Dites au Seigneur : mon D ieu, je ne 
fçais rien, je ne puis rien, j’attends tout de 

■ yous , qui feul pouvez m’aider &  fuppléer 
* - ' à mon impuiiTance.

IL S. Paul nous fournit encore un moyen 
pour nous foûtenir dans l’exercice de notre 
mir.iftère, qui eft de mettre toute notre 
confiance en Dieu, appuyez furies mérites 

Philip- de Jefus-Chrift fon fils : Fiduciam talem 
* ' I5, habemus per Chrifium ad Deum. Il eft vrai 
s que nous ns pouvons rien de nous-mêmes j 

mais nous pouvons tout avec le fecours 
de Dieu. Omni a pojjum in eo qui mr con
fortât ./dit ailleurs l’Apôtre. Le faint Con
cile de Trente ajoute à cela pour notre inf- 
truédion ces belles paroles auffi confolantes 

• que véritables ; Qui ex nobis tanquam ex 
tcnfb'ap.no^ s ftîhil pojfumus , eo coopérante qui nos 

confortât , omnia pojfumus : ce qui nous 
apprend à ne perdre jamais courage:, Dieu 
verfera fa bénédiction fur nos travaux, à 
mefure que nous mettrons notre confiance 
en lui ; quelques difficultés que nous trou-
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vions à conduire les Peuples , &  à travail
ler au falut des Am es, difons-leur avec St.
Paul) « j’ai une’fermé confiance , que Ce- 
» lui qui a commencé le bien en vous , ne 
» ceilura de le perfectionner jufqu’au jour 
» de Jefus-Chrill : » Confidens hoc ipfum 
quia qui çœpit in vobis oput bonum, perficiet ’ 
ufque in diem ChriJH Jefù. En quelque dan
ger que nous foyons, levons les .mains Sc 
les yeux au Giel vers celui qui peut nous, 
en délivrer ; il y  a des jours de defolation 
pour les bons Eccléfiaitiques, & les bons ” 
Paileurs , où ils font fi affligés que la vie 
même leur paroît ennuyeufe. Supra modum ^ .Çor» 
gravatifumus , ita uttuderet nos etiam'I*. 
mvere , -difoit Saint Paul en parlant des 
afflictions qui lui étoient furvenues en Afie :

'mars fi nous entendons quelquefois, comme 
l’Apôtre, prononcer en nous-mêmes cet 
Arrêt de m ortj c’eft afin que nous ne 
mettions pas notre confiance eîtnous, mais 
en Dieu ieul qui reiîùfçite les morts : *
non fimus fidentes in nobis , /ed in Dea quiv, s,' 

Jufcitat mortuos.
Heureux l’Eccléfiaftique, qui connoiiTant 

fa pauvreté, fa nudité, fa misère <Sç fon inca
pacité à tout bien, fe détache ainfi de 
lui.même, pour ne s’attacher qu’à Dieu 
feul, 8c mettre en lui toute fa confiance , 
il éprouvera les effets de fa protection : 
tantummedb conjîdenter finie,  (y videbiiis z’ Par<r- 
auxilium Do mini Juper <vos. «P»

Pour la Méfié ; priez Jefus-Chrift qu’ il* ’ 
vous établilfe dans cette difpofition d’une

S iij
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ame qui attend tout de lui $ qu’ il augmen
te dans vous la  confiance que vous devez, 
avoir en fes mérites infinis, &  qu’il vous 
apprenne à dépendre de lui en toutes cho- 
fes. O  mon D ieu , je ne puis rien fans vous $ 
je n’ai rien fans vous ; je n’ai rien de bqn 
de moi-même j tout me manque : ô vous 
qui êtes l’Auteur de tout bien , ayez pitié 
de moi ! faites éclater votre miféricorde fur 
un néant, qui eft néanmoins^apable d’être 
revêtu de vos dons, &  de recevoir les effets 
de votre infinie bonté, comme dit un , 

’Saint : Èxceptorium honitatis Dei. Il eft 
. vrai qu’il ne peut fortir d’un aufli méchant 
tréfor qui eft mon coeur, que des chofes 
mauvaifes ? mais vous pouvez *. Seigneur , 
changer ce coeur corrompu, & en réformer 
les affe&ions déréglées : faites , ô mon 
D ie u , ce miraculeux changement} je vous 
le demande avec une humble confiance,
&  je l’attends de votre grande miiericorde : 
Fiat mifericordia tua , Domine ^fuper nos , 
quemadmodum fperavimus i» te. Pf. 3 2.
v. 13,

&
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P O U R  L E  L U N D I .

Qui idoneos nos fecit IVTiniftros novi Teftamett* t i , non litcerâ, fed Spirita : liuéra enirn accidie, Spiritus aütem vivificai. C'ejl lui Qui nous a rendit 
capables d'être les Min fire s de la nouvelle alliance: 
non pas de la lettre, mais de l'Efprit : car la lettre 
tuè » &  l'Efprit donne la vie. 2. Cor. 3. 6.

D E  U  E N T R E '  E D A N S  V E T  A T
E C C L E S I A S T I Q U E .

I. P o i n t . On né doit y. entrer qu’avet- 
de faintes difpofitions.

II. P o INT. Cependant la plupart ne s’ÿ  
engagent que par des vûes profanes. I.

I. Uand Saint Paul dit que e’eft Dieu- 
qui l’a rendu capable d’être Minif- 

tre delà nouvelle alliance, il nous ¡fait 
bien voir que tout le monde n’eft paspror 
pre pour le miniftère Eccléfiaftique , qu’il 
faut y  être appelle d,e Dieu , & y  entrer 
avec de faintes difpofitions. Nous en avons 
parlé ailleurs , nous nous contenterons ici 
de dire , que ces difpofitions ne font pas fi 
communes qu’on fe l ’imagine , l’expreffiôn 
de l’Apôtre nous donne lieu de faire cette 
réflexion. I d o n e o s  v o s  f e c i t  M i n i f t r o s  n o 
tai T e f i a m e n t i .  Nous ne fommes pas feu
lement Miniftres du Seigneur, félon la 
lettre, comme l’étoiènt les Miniftres de 
l ’ancienne loi j nous le fommes felo nl’éfprit
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Htfros.de la grâce : Non lifter a  legis ,Jed fpiritui 
in kune g ratiA minïftrantet, ajoûte Saint Jerome. 
ocum, Ainfi il y  a du choix à faire parmi ceux qui 

afpirent à l’état eccléfiaflique, &  au Sacer. 
doce de la nouvelle loi : il faut avoir une 
intention fincère de bien fervir l’Eglife, 8c 
une intention toute pure &  toute fainte; 
car comme les fondions du Sacerdoce font 
toutes faintés &  divines : il faut de même 
que le motif qui nous porte à les embrailêr 

j f ,  ou à les exercer foit aufli divin. Quis tanto 
l ’nf. Ep.numert par effè queat\ nifiDivinus Spiritus 
Ubi animum ipfius illuflravit ? dit Saint Ifidore 
Ej’.MS.de p^lufe : pour remplir un ii faint minil- 

tère , il faut, dit ce Père, une vertu 8c une 
fidélité bien éprouvées : Les miniftres de 
Jefus-Chrift &  de fon Eglife ne doivent 
pas être pris du nombre de ceux qui ne 
font en Dieu que depuis quelques jours, 

*. Tint Non neophytum , comme dit l’Apôtre -, 8c
3. 6, far tout quand ils fe font données à lui fi 

imparfaitement, qu’ils font encore à eux- 
mêmes & au monde en bien des chofes?; 
enforte qu’on peut leur dire avec le Pro
phète Elie : U/quequo claudicatis in duas 
P_artes' Cette fidélité eft la principale qua
lité que Dieu demande de ces Miniftres, 
» Je me fufciterai ( dit-il à Héli en parlant 
» de Samuel, ) un Prêtre fidèle qui agira 
» félon mon cœur , 8c qui fera ma volonté 
w en toutes chofes, » Jùfcitabo mihi Sacer- 
dotent fidelem qui juxta cor méum &  <4ni- 

i *J 5f mam meam faciet. C ’eft dans ce même fens 
que Saint Paul parle, quand il rend grâce
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à Dieu de ce qu’il l’a jugé fidèle , en féta- 
bliifant dans le miniftère : Fidelêm me exi-%
filmavi t panent in mini fier io. Le même Apô» 
tre exhortant fon Difciple Timothée- à iè , v̂ > 
fortifier toujours de plus en plus dans la 
grâce dé Je fus Chrift , lui recommande 
de donner en dépôt ce qu’il lui avoit enfei- 
gné, à des hommes fidèles , qui (oient eux- 
mêmes capables d’en inftruire d’autres : : 
qua, audifii à ‘me per multos te fie  s , Tfa,
commenda fidelibus- hominibus qui idonei*.
erunt &  alios docere.

Aviez-vous cette fidélité , quand vous f- 
êtes entré dans l’Eglife,? L ’avez-vous du ■ : ~ 
moins préfentement ? Hélas, qu’il y  a au
jourd’hui dans l’Eglife bien peu de Mini- 
lires fidèles !11. Jettez les yeux fur ceux qui- embraf. 
fent l’état 8c les emplois eccléfiaftiques :

: vous trouverez que la plupart n’y  entrent 
que par des vues baffes oc charnelles. Cate- Bern. 
ràm , dit Saint Bernad , curtitur in Clero^dHtrt» 
pajjtm ab omni xtate'&  ordine ; à doElis 
pariter &  indoSlis', ad ecclefiaflicas curas Ep,c.l\ 
tamquam fine cutis jam quifque viSfurasfit 
càm ad curas pervenerit. Pourquoi le font- : 
ils Prêtres , Curés , Bénéficiers ? Eft - ce 
pour fervir l’Eglife 5c travailler au falut 
des Ames? nullement c’cft pour vivre à 
leur aife 8c jouir du monde, fous pré- 
texte du fervice de Dieu, voluntfi ui mundo 
uti Deo. Ils regardent le miniftère des Autels, 
non comme un exemple de vertu ,  dit S., 
Grégoire de Nazianze , mais comme un
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métier & un art méchanique , qu’ils preit-- 
nent pour s’enrichir, ou pour fe faire eftu 

Grfg.mer & confîdérer dans le monde. Sacra- . 
y:OrJ-‘ ^ u m P̂fam ctmbiùn t , .  &  circa facro-fanc- 

' * tant menfam Je fe  invicem premunì ac pro- 
trudunt, tamquam non virtutis exemplumy. 

Jèd viëtâi parandi occafiomm &  fùbjtdium 
hune Ordinem effe judicantes. N’eft-ce pas:

: là fe rendre fu jet au reproche que le Fils de 
D ieu fit aux Juifs, qui le cherchoient, non ; 

y  , à caule des merveilles qu’il opérait, ou .
: pour s’inftruirs de fa doctrine y mais pour 

. avoir du pain, ik pour trouver de quoi fe 
'•jgsfr.éjraffafier en fa compagnie : : Qu Ariti t} me 

. non quia vidiflis fana yfed quia manducaf 
t£r ex panibus &  faturati ejiis. « O u i, dit : 
» Saint Grégoire le grand, ces Juifs dont : 
»■  Jefus-Chriit blâme fi fort la conduite, ne ; 
»•font qu’une figure de ceux qui s’enga- - 
» gent dans le miniifère Eccléfiaftique, non • 
» pour yamalfer un grandtréfor de bonnes 

. , » oeuvres  ̂mais pour y  trouver les moyens :
r :n- ; » de mener une vie plus d o u c e p l u s  aifée : 

;®§&’®-‘&<plus commode. » Per eorum perfonam 
Dominus ilio s intra facrartt Ecclefiam detef - 

, ta tur , qui per facrot Or dînes ad Dominant 
propinquantes y non in eifdemOrdinibuivir- 
tutum merita , fed fabjtdia vit a  prafentis ■ 
txquirunt \ nee cogitans quidvivendo imita- - 
ri debeant y fed qua compendia pracipiendo < 

fatientur. . ■
; Faut-il s’étonner après cela, fi de fem- - 

Hâbles Eccléfiaftiques font fi peu de fruit ? r 
llMontbeab prêcher j donner des avis,, s’ac«-

i
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quitter à l’extérieur de leurs -fondions ; 
tout cela étant dépourvu dë l’efprit de 
D ieu , demeure vain & inutile. En èux s’ac
complit cette terrible menace que le ̂ Sei
gneur a prononcée par fbn Prophète Oféë :
Da eis vulîiain fine liberii r .&. übera àrëii~Q(ea:P» 
tia• O  que nous trouverons ici un grand fu-s* 
jet d’oraifon !

Gémiffez devant Dieu fur Üâjfir de per- 
fonnes qui profanent la Sainteté de notre 
état: voyez fi vous n’y  êtei]tôitit~e%ti#'. 
Vous-mêmes par quélques-ttries de ces voies 
illégitimes &  criminelles dont on vient de 
parler. Sicela eft , réparez lés défauts dë 
votre entrée , avant que d’approcher de ' 
l’Autel 5 &  pour préparation à la Meffe , - 
prenez la réfolution de ne plus chercher ' 
dans le Sacerdoce que la pratiqué de la 
vërtu , vôtre falut, &  celui des. autres. Sa- 
cerdoti proopibus rfi vinuiis omamentum ’7 
fro volttptdte cafiilas } pro lüyu frugdltini r 
prol&titia eortim quïbüs pr&ffi ad mrtptw** 
incremetittim. Qfiàd f i  qtirs ' contraria hi'i 
infiitùfd/eqiidns fSâcfiàofiii nâmitie gïêria-f 
tur 7 hic pfophdnUt efi , 
gtius. Ifiti. EpiÎïr \

: f: Vf-
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P O U R  L E  M A R D I .

Quod fi mtniftfatio mortis lîcterh deformata în 
lapidibus fuit in gloriar ita ut non poiTent inten
dere Fila Israël in façiem Moyfi propter gloriam 
vultûs ejus quæ evacuatur, quoroodo non jmagis 
miaiftratio ipiriaìs erit in gloria ; Q î4€ Jtle  miniftere 
de la lettre gravée fur des pierres ; qut était un mi- 
niflere de mort , a été accomp gné d'une telle gloire « 
que les enfants d lfra'él ne pouyoient regarder levifa-  
g e de Moyfe àcaufede la gloire dont il éclatait » qui 
devait néanmoins finir% combien-le minjftcre de Pefprit 
doit il être plus glorieux :>• Cor, $. t*  7« *•

E X C E L L E N C E  DU MI  N I  S T E R E  
E c c l e s ia s t iq u e  9 Su p é r i e u r  a

CELUI DE L’ ANCIENNE L o i.

L F otn  t . En quoi confìtte l’excellence 
de ce miniftere, ,

II. P o i n t . Ce qu’elle demande de nous;

I. O  Aint Paul relève ici le miniftere E^an- 
v3  gélique , & fait voir fon excellence 

&  fa füpériorité fur celui de l’ancienne loi 
d’une maniere qui mérite bien que nous 
en faffions le iujet de notre oraiion. Le mi
niftere de Moyfe a été véritablement ac
compagné de beaucoup de gloire : car ce 
Prophète en fut tellement couvert, que les 
Enfants d’Ifraël ne pouvoient le regarder au 
vifage : mais après tou t, ce miniftere étoit 
un miniftere de mort : Miniflratio mortir. 
La gloire qui Faccompagnoit étoit toute
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extérieure : litteris deformata in lapidibur. j ' :
Sa durée n’étoit que pour un certain 
temps, & jufqu’à la venue feulement de ; 
Notre. Seigneur Jefus-Chrift : propter glo- 
riam vultûs ejus, qu& t-vacuatur. Au lieu 
que le miniftère évangélique eft un mini- ^
Itère qui a le Saint.Efprit pour auteur, qui 
donne la vie &  la vraie juftice, mtniftra- 
tio fpirirtts ̂  &  dont la durée doit être éter
nelle dans Jefus-Chrift tout entier \ c’eft-à- r 
dire , comme l’explique Saint Auguftin ,* a 
dans le Chef, &  fes membres : adjunéofcu hm%>» 
licet corpore eut caput efi. Car Jefus-Chrift i» 
tout entier ,' c’eft-à-dire Jefus-Chrift ôc fes - 
Elus , doit faire pendant toute l’éternité la 
fonéfion de Prêtre & de viérime \ en s’of
frant continuellement en Sacrifice au feul 
Dieu vivant &  véritable, pour lui rendre 
l’honneur & la gloire qui lui font dûs.

Les ornements du Sacerdoce avant Iar 
loi de grâce, ces fonnettes , ces grenades , 
ces pierres précieufes que le Grand Prêtre 
portoit fur fon eftoma c & fes épaules, fa. 
mitre, fa thiare, fa robe, la lame d’or, le 
faint des faints , la folitude & le filence : i
tout eela étoit vénérable &  terrible , mais 
fi l’on en fait une comparaifon, dit S. Chry- Chryf* 
foftome, avec ce qui eft dans une nouvelle ^. 3. de 
loi : on verra que c’eft bien peu de choie 
& que tout ce qu’il y  a eu de glorieux * 
dans le Sacerdoce d’Aaron , n’eft rien au 
prix de la gloire furéminente du Sacerdoce, 
de Jefus-Chrift. « Lorfque vous voyez 
»Notre Seigneur immolé ¿c mis fur l’Autel»
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»’ le Prêtre célébrant ce Sacrifice , 8c touî - 
» le Peuple teint & rougi de ce fang pré- 
» cieux : penfez-vous être encore parmi les 
» hommes &  fur la terre ? ne croyez-vous 
» pas dans ce moment être ravi dans le 
» Ciel ? » s’écrie ce Saint Doâeur.

Les Prêtres Juifs immoloient des victimes 
au Seigneur, ils égorgeôient des boucs, des 
béliers , des taureaux, 8c en répandoient 
le fang fur l ’Autel $ 8t nous Prêtres de là * 
nouvelle alliance, nous avons le bonheur 
&  la gloire ineftiffiable d’immoler la chair * 
adorable du Fils de Dieu $ 6c notre langue 
eft un glaive'fpirituel qui fait ce Sacrifice. 
Ils offraient' dés pains de propofition ; 6c > 
nous offrons le pain des Anges -, qui eft l é 1 
vrai pain de vie. Les Lévites tranfportoient * 
les. differentes pièces du tabernacle , 8c- 
portoient l’Arche fur leurs épaules ; 6c 
nous , nous portons entre nos mains l’Ar- - 

_ che véritable , 6c lé prix du iàlut. Ils 5 
f  fanétifioient le Peuple par diveribs céré

monies ou' purifications , mais cette fainté- 
té n’étoit qu’extérieure &  légale : celle que - 
nous conférons aux fidèles par les Sacre* - 
ments eft intérieure 6c Ipirituelle ; 6c nous-; 

, fommes les coopérateurs du Saint-Efprit ...
pour graver la loi de Dieu dans leurs cdeurs-- 

il. C s r . E p i J l o l a p f i i s  C h r i f i i , m i n i f l r a t a  à  n o b i s  
î . J. difoit Saint Paul aux Corinthiens , & Jcrip- 

t a  n o n  a t r a m e n t o  , f e d  f p i r i i u  D e i  < ùw i 
n o n  i n t a b u l i s  l a p i d a i s  f e d  i n  t à b u l i s  cor d u  
c a r n a l i b o s .  Admirez ici la grandeur du; 
miniftere Evangélique ; 8c dans le fécond •
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point, confidérez à quoi elle vous oblige. •

II. Tous ces avantagés que nous avons - 
au deiïus des Miniftres de l’ancienne lo i , 
nous engagent à foûtenir la gloire de notre 'î 
miniftère , par la fainteté de notre vie. Sint Levin 
ergofanSii, quia Ô" ego fantüus fum , dit41* ». 
le Seigneur, en parlant des Prêtres de la 
race d’Aàron : que ne doivent donc pas ■ 
être les Miniftres de Jefus-Chrift? Si in fi- 
gura tanta obfervantia j quanta ht verita- i- Off* 
te ? dit Saint Ambroife. Notre vertu , ditf* 1o*' 
Saint Iildore de Damiette , doit être auffi 
élevée au deffus du commun des fidèles -, 8c 
de ceux même qui font des gens de bien , 
que le Ciel l’eft au deffus de la Terre : Tan- i r , v 
mm inter Sacerdotem &  quemlibet probum^f'f^ 
virum interejfe debet , .quantum inter Coe- Ep. i*s 
lum &  Terram difcriminis eji. La grâce des 
Miniftres facrés étant plus éminente &  plus 
abondante , leur vie y  doit être proportion-; 
née , dit Saint Ambroife : ils doivent effa- 
cer la vertu des laïques , comme une plus - 
grande lumière en offufque une moindre : '
Debet pr a fonder are vit a Sacerdotis , J ¡eut L j l i  
pmponderat & gr^r:>.Rongiffons-, dit Yieu ,
re de Blois , & mourons de confufions, des^^r * 
gens engagés dans le mariage , & plongés 
dans les embarras du monde, mènent une 
vie plus fainte, plus édifiante que nous, 
qui fommes dégagés de tous" ces foins, 8c ■ 
obligés de les fanâifier par nos paroles 8c 
nos exemples: Erubefcant SacerdotesfiStf, Ji» 

Jacratiaris ni ta. inventantut laid quijfkculï i 
hujus fiuSibus im merfifunu.
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Tâchons donc d’honorer notre minifle- 

re , non pas en affe<ftant de nous faire ren
dre des refpe&s de des déférences dont les 
gens du monde font iî jaloux : mais par une 
vie réglée“ 8c exemplaire ; par une piété 
iincère ; par une grande patience ; par une 
douceur perfévérante. Faifons éclater dans 
toutes nos actions la modellie 8c l’humili
té de Jefus-Chrift , la charité de le zélé de 
la gloire de Dieu dont il étoit confumé. 
Conduifons-nous en Miniftres de Jefus- 
Chrift : foyons animés de Ton efprit, non 
feulement dans la chaire , à l’Autel de au 
tribunal de la Pénitence, mais encore en 
toute autre occafion. Prions en Miniftres 
de Jefus-Chrift; cônverfonsdans le monde 
en Miniftres de Jefus-Chrift : vivons en 
Miniftres de Jefus-Chrift; de puifque le 
miniftere dont il nous a revêtus , eft d’une 
durée éternelle ; ne perdons jamais de vue 
la bienheureufe éternité ; ne difons rien , 
ne faifons rien qui n’y  tende , de qui ne foit 
..capable de nous y  conduire.

Entrez dans ces fentiments pour votre 
. préparation à la MelTe. Mon D ieu , qui 

nous avez revêtus d’un miniftere fi glorieux, 
ne permettez pas que nous l’aviliffions ja
mais par une vie indigne de cette augufte 
dignité ; mais faites par votre grâce, que 
nous nous acquittions fidèlement pendant 
que nous fommes fur la terre, afin que nous 
puifiions continuer à l’exercer dans le Ciel, 
d’une maniéré infiniment plus parfaite en la 
perforine de Jefus-Chrift votre F ils , de en
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Qualité de membres de fon corps glorieux, 
¡’eit ce que nous vous demandons par les 

mérites de ce fouverain Prêtre de la nou
velle l o i , qui eft toujours vivant pour in
tercéder pour nous. Je f u s  autem eo quod 
m a n e a t  in A te rn u m  ¡fempiternum habet S a r- 

cerdottum , undè & fdlvare in p'erpetuum 
p o te fi a c c e d e n te s  p e r je m e t ip f u m  a d  Denm , 

f e m p e r  vivent ad imerpellandum pro nabis. 
Heb. 7. Ÿ ’ 24. 2$.

F O U R  L E  M E R C R E D I .Bfati oculiqui vident quæ vos videci*. Heureux 
les yeux qui voient ce que vous voyez.Luc. 1 °. t .  u .

DISPOSITIONS POUR BIEN EN TEN DR E 

L A  S A I N T E  M E S S E .

I. P o I N  T.  La modeftie du corps.
•L  j ï f

II. P 01 n  t . La dévotion du cœur.

I. Es paroles que Jefus - Chrift dit à Tes 
V J  Difciples nous devraient être extrê® 

mement familières j &  nous devrions nous 
en fervir pour nous exciter, &  nous ex
horter mutuellement à le remercier du pri
vilège &  de la grâce particulière qu’il nous 
a faits de nous découvrir fes myfteres, & 
de nous révéler de fi grandes chofes , que 
les Saints Patriarches ont déliré fi ardem
ment devoir &  d’entendre , &  qu’ils n’ont 
ni vues , ni entendues. Dico enim vabis, j  ui iet 
quod m ulti ProphetA 3 &  Reges volue-y, 14.
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runt videre qu& vos videtis , &  non vide, 
rttnt, &  audire qua auditif , &  non audit- 
runt. Il eft vrai que nous n’avons, pas 
comme lés Apôtres, le bonheur de voir 
Jefus-Chrift d’une maniéré fenlible, & d’en
tendre de fa bouche les oracles dé la vérité, 
&  les paroles de la vie éternelle , mais 
nous les lifons dans l’Evangile, nous en 
voyons l’accompliflement dans l’Eglifej 

Gptat. nous polTédons dans l’Euchariilie le même 
Mitlev. Jefus-Chrift , qui a vécu 6c converfé avec 
¿ontr. ês Apôtres *, nous l'offrons tous les jours en 
Burin. Sacrifice fur nos Autels , qui ne font autre 

çliofe que le fiége &  le thrônedu corps &■  
du fang de Jefus Chrift, comme les ap. 
pelle un ancien Pere : Quid eji altare , nifî 

Je de s cor port s &  fanguinis Dominé ? Quel 
bonheur pour nous d’être les témoins de 
tant de merveilles ? Beati oculi qui vident 
qua vos videtis. Profitons-en , 6c confidé- 

> rons aujourd’hui comment nous devons.' 
affilier à la fainte Meiie.

La première difpôfition dans laquelle 
nous devons être pour affilier à ce divin 
Sacrifice, eft la modeftie du corps qui con
cilie félon les Saints, r. A ne venir jamais ■ 

Clem. ^ans l’Eglife qu’avec des habits décents. In 
Alex Ecclefiam ventre oportét virum &  tnulie- 
Bedag.rem honejîè indutos yfilentium ampleSlentesi 

ii, ' \ tafios cor pore , caftos cor de ̂ ad Deum rogan- 
dum aptos , dit Saint Clément d’Aléxan- 
drie.Les Eccléfiaftiques n’y  doivent paroître 
qu’en foutane 6c furplis : s’ils font en voya
ge , ou qu’ils aient quelque autre raifo»;
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qui les difpenfe déporter le furplis, ils . 
doivent du moins porter des habits modeftes' ;
&  convenables à leur état.

2. Il faut garder un profond filence pen
dant la Melle : tibi Jtlentium iaus. Si l’on fe 
trouve dans la néceffité de parler , il faut

?ue ce foit tout bais, &  en peu de mois,  ̂
l’eft ce qu’il faut obferver dans la facriltie ; 

même , qui eft une partie de l’Eglife de un 
lieu de recueillement, oh les Miniftres de * 
l’Autel doivent fe préparer à la célébration 
des faints myftères : Stlete à facie DomîniSoPhoth 
Dei h quia pr&paravit Dominas ho/iiam , 7t 

finblificavit vocatos fuos.
5. On doit fe tenir à genoux pendant la 

MelTe., excepté les deux Evangiles qu’on 
entend debout : Mihi fiebietur omne genv. "Rom. 
Si c’eft une Grand’meiTe , on doit fe con- ,4‘ “ • 
former à la pofture que tient le Choeur ,, 
fléchir le genou , quand on paffe devant le 
Saint Sacrement} lever fon bonnet, s’incli
ner, de faire les autres cérémonies avec une 
gravité pleine derefpeâ: de de religion pour 
la majefté du Dieu qui habite dans nos 
Eglifes : Pave te ad Sanftuarium meum. teviti

4. Il ne faut point regarder çà de là pen-1«. 
dant la MelTe ; mais être fi retenu dans nos 
regards, dans notre contenance , de dans 
tout notre extérieur, que tout relpire la 
piété de la dévotion d’une Ame qui s’en
tretient avec fon Dieu : Omnet in Templo Co»& 
ita fe  componant, dit un Concile tenu à 
Rheims, ut fibi non cum komine , fed cum cultu 
Deo. rem effe imelligant. Divine*
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Avez-vous eu cette modeftie dont on

vient de parler, &  qui eft fi néeelTaireque 
l ’Eglife défend aux Prêtres de dire la Méfié, 
fi ceux qui y  font prëfents , ne font con- 

~ noître par leur maintien extérieur qu’ils 
font préfents, non feulement de corps, 
mais auffi d’efprit &  de coeur par une 
fainte attention.

TSjnc* il* Confidérez que nous devons joindre 
Sfflfii.la dévotion du cœur à la modeftie du corps, 
Deer *  Tout pénétrés de l’amoür infini d’un Dieu 

<ï u* nous d»nne fon F ils , &  de la charité 
fcw, de ce Fils qui fe donne lui-même à nous 
inceleb. fans réferve } oiFrpns-le fuivant les quatre 
Mitra. £ns pour lefquellesla Meife a été inftituée, 

&  qui renferment tous les devoirs delà 
religion.

i. Occupons nous pour cet effet depuis 
' le commencement de la Meife jufqu’à l’Of

fertoire à adorer Dieu : reconnoilfons fa 
grandeur infinie &  le fouvérain pouvoir 
qu’il a fur les créatures my que tout dépend 
de lui, &  par coniequent tout ce que nous 
avons & tout ce que nous fommes : pro- 
teftons humblement que nous fommes inca
pables par nous - mêmes de louer & de 
glorifier ce grand D ieu , qui ne peut'être 
dignement honoré que par Jefus-Chrift 
fon Fils, comme difoit La&ance écrivant 

jL. 4 , comme les payons : Su mm us iilt ac Jingu- 
lavis Deus non pot vfl ni/i pe* Filtum coli. 

9,t * Offrons-lui cet adorable Fils comme une 
hoftie de louange , qui feule peut fuppléer 
aux adorations «  aux hommages que
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nous lui devons ; Per ipfum ergo offçramus Heb 
hoftiam laudtsJemper Deo \id  efl, fruHumlu , 
labiorum confitentium nomini ejus.

’ 2. Depuis l ’Offertoire jufqu’à la Confë- y 
cration-, rendons à Dieu d’humbles aétions 
de grâces : comptons avec le Prophète tou
tes les faveurs dont nous lui fournies rede-_. 
vables : Confitemini Domino quoniam bonusy-' 
quoniam in Aternum mifericordia ejus. Joi
gnons nos voix à celle du Miniftre de 
l’Eglife , pour l’en remercier: Grattas aga- 
mus Domtno Deo noflro. Ou plûtôt unifions- 
nous à Jefus Chrift, au nom duquel Saint 
Paul veut que nous nous acquittions d’un 
devoir fi important : Grattas agentes Jèm-Epk 
per pro omnibus , in nomine Domini noßriio* 
Jeju. Chr iß t , Deo &  Pa tri.

3. Depuis la Confécration jufqu’à la 
Communion, nous devons demander à 
Dieu pardon de nos péchés à l’exemple du 
Publicain qui frappoit fa poitrine au bas du 
temple : Propitius eßo mihi peccatori. Gé- 
miiïbns &  demandons miféricorde par 
celui qui s’eft revêtu des entrailles de mifé
ricorde , en fe faifant homme pour nous f 
¿k qui eft encore fur nos Autels comme fur 
la croix la viâime de propitiation pour les 
péchés, non feulement pour les nôtres, 
mais encore pour ceux de tout le monde ; 
Per vtfeera mij'tricordix D u noßri in quibus 
vißtavit nos orient exalto.

4. Depuis la Communion jufqu’à la fin  ̂
il fau t, fi l’on ne communie pas avec le 
Prêtre-, s’occuper à faire la Communion
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fpirituelle 5 prenant pour modèle l’exem
ple duCentenier, qui fe regardoit comme 
indigne de recevoir Jefus-Chrift dans fa 
maifoh : Domine non Jùm dignus. Enfuite 
demandons les grâces dont nous avons be. 
foin pour nous &  pour les autres', avec 

; cette ferme confiance , que fi nous les de- 
-, mandons comme il faut au nom de-Jefus- 

Jiwn. 16 Chrift , nous les recevrons : Si quid petieri- 
tit Patrem in nomine meo , dabit vobis.

Une autre méthode pour bien entendre 
la MelTe , qu’on ne doit pas omettre ici <k 
qui convient particuliérement aux Ecclé- 
fiaftiques \ e’eft de s’unir au Prêtre , &  de 
s’ attachera tout ce qu’il fa it, &  tout ce 

• qu’ il dit \ s’humilier avec lu i, prier, louer, 
i rendre des aidions de grâces , offrir , im

moler , communier, recommander à Dieu 
nos befoins &  ceux des autres ,fuivre tou- 

- tes fes aidions autant que nous pouvons, &c 
les accompagner de vrais fentiments de 

' piété 5 perfuadés que nous fommes aflem- 
blés dans l’Eglife, non feulement pour être 
préfents à la fainte MelTe, mais encore pour 
offrir à Dieu conjointement avec le Prêtre 
le Sacrifice du corps &  du fang de Jefus- 
Chriit.

Avez-vous eu cette dévotion en enten
dant la fainte MelTe ï  N’y avez-vous point 
au contraire^affilié fans piété, avec des tlii- 
traidions volontaires , ayant l’imagination 
remplie de mille penfées inutiles , l’efprit 
embarrafle de cent affaires différentes, le 
cœur agité peut-être de diverfes paffions
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-criminelles ? Examinez les fautes que vons y  
ayez faites, &  propolëz de vous en corriger.

Pour préparation à la M elle, jugez par 
les grandes difpoiitions qui font nécelfaires 
pour la bien entendre , quelles font celles. 
que Dieu demande de vous qui la célébrez. 
Terribilis eft locus in q̂uo Dco Vatri ejtis 
Unigenitus tmmolatur \idco quifquts accedit 
ad tant & JdnclificaiiunisniiniJîtrium nccejje 
priât habet deponere omnem immunditiam 
operum mortuorutn. Petr. Bief. Ep. 123.

P O U R  LE J E U D I .

IVTagifter, auid faciendo > vitam aeternam pofîîde- 
b o î At ille dixit ad eum: in.lege quid icript jm eft ? 
Quomodo legis -Maître que faut-il que je J >JJe pom 
avoir la vie éternelle : Jefus répondit,! qu’y a-t’ il d'é
crit dans la loi : Qu’y Itfez- vous : L u c. ¡0 . 1 5 . 2,5.  __
DE U ECRI TURE SAINTE.

I. P o 1 n t . Elle doit être la régie de nos 
dédiions.

II. P o IN T. Elle eft pourtant peu fuivie.

I. A Dmirons & imitons la âge eondui- 
X jL te de Jefus-Chrift. Un Doâeur de 

la loi vient, à delfein de le furprendre , 
lui propofer la plus importante de toutes 
les queftions \ fçavoir ce qu’il devoit faire 
pour gagner le Royaume du Ciel : le Sau
veur le renvoie au Décalogue , &  l’oblige



à décider ainfi lui-même, fa queftïon: in le* 
ge quidfcfiptu m quajtnoio « Que

.Vollà'-toat
ce que nous avons à dire à ceux qui vien
nent nous coniulter ; &  il faudra bien qu’ils 
nous répondent . co mme ee Po&fcur de la 
lo i : Diliges Dominum Qeum, èXc.lié bien, 
devons-nous ajoûteç, voyez fi vous pouvez 
aimer Dieu 6c fargent en même temps ; 
s’il vous eft permis d’en acquérir par telle 
&  telle v o y e v o y e z  fi c’eft aimer Dieu, 
que de. chercher à fe venger de ceux à qui 
il vous commande de pardonner : voyez fi 
c’èft aimer. Dieu , que - d’entrer dans le mi- 
niltère de, fes Autels &  dans cette charge 
Eccléfiaftique contre fa volonté t par la fe
nêtre & non par la porte : voyez fi c’eft ai
mer Dieu que de perdre la moitié de votre 
temps çn de vains amufements, C ’eft là le 
grand principe & la grande régie , dont on 
doit fe fervir , pour décider tous les cas &  

lies diAcuités qui fe préfentent, il faut ap
pliquer ce principe dans tous les cas parti- 

' culiers. C’eft ainfi que les Saints Peres en 
ont ufc , comme il fe voit dans les morales, 

î les'gràndes ^petites régies de Saint Bail
le : ck c’eft l ’ordre que Dieu lui-même 
nous a preferit ; car après avoir donné fa 
loi aux Juifs, il leur recommande & leur ordonne expreilement par Moyie , de ne point comulter d'autres régies de leurs devoirs ^  de leur ùonduite  ̂ que la parole 

i Sc fes divines ordonnances;, &  de ne s’en 
¿point rapporter, à leur propre Ibns, JVi?» 
 ̂ fa de iis
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facietis Jînguli que ci fibi fe&um videtur. v.

faciès qu&cttmque pr&cipio tibi. C ’eft dans^  
la même vue que le Fils de Dieu dit en ter- . 
mes fi clairs àfes Difcipies,que ce ne fera ni ; ' 
leur raiibn, ni la coutume , ni les opinions; ; ^
trompeufes des hommes \ mais uniquement' 
la parole qu’il a annoncée au monde, qui 
fera la régie du jugement décifif3de leur bon- "
heur ou de leur malheur éternel, qu’il doit 
prononcer à la fin des fiécles : Sermo quem ]oaBX2, 
locutus fitm , Ule judicabit eum in noviftmo 4*«’ 
die. Malheur donc à ceux qui cherchent 
ailleurs qu’en la loi de Dieu &  dans fa pa
role les régies de leurs devoirs & de leurs* 
moeurs : mais heureux ceux qui s’appliquent v 
de tout leur coeur à pénétrer le vrai fens de ’ 
fes divines ordonnances ; en lifant, en con- | 
fultat, en étudiant ia parole, ils puiferont 
les lumières néceiTaires pour fe conduire*
eux-mêmes & pour mftruire les autres :
Beati qui ferutantur tefiimonia ejus, in toto pr Jtf 
carde exquirunt étira. Quelques difficiles & 2. 
différentes que foient les maladies des 
âmes , ils y  trouveront des remèdes effica
ces &  convenables pour les guérir : Ut que g  ̂ ^  
he rba , ne que malagmafanavit eos '.fèd u. 
tuus, Domine , ferma quif'natomnia.C’&A 
ce qui a fait dire à Saint Baille qu’il falloit 
regarder l’Ecriture comme une boutique 
de pharmacie , qui fournit à chacun d’ex
cellents & de fouverains remèdes , ipécifi- 
ques &  propres à toutes nos infirmités, fn g. 
quacumque re fe  unufquifque indignum ejfe£'p, 
fenferit \ f i n  illis converfetur , velut ex Çje%- 

Tome III. T
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mentum agritudini commsdum reperit.
; sîèb! . Remercions ï)ieu; de nous avoir donné 

Un fecqurs. ii puilÎaift néceiïaire pour 
~ |e rêglçiheïit d$ Jipfc ¡¡pp̂ p.Tfrt fe  la conduite 

î piice. : ? ̂ aj^s^éi îflÎpiisi ; en même 
tçmps ¡dç. ce .que peud’Eceléfiafliques fui-

- yent cette régie,, ainii que nous l’allons 
voir dans le fécond point.
?f I J. .̂’Ecriture feinteseiÎ le Livre des Li- 
vres : c’eil le ¡Livre des Prêtres, &  qui félon 
la belle expreiflon d e . Saint Denis & du 
fecondÇoncile oecuménique de Nieée fait 
|è'jb9d’̂ i(.a,Î5i|̂ luqcie &dé|outieri du$acer- 

L ¿e— ce ' Noftr& hieratchia fubflantia font 
Eccicf, tloquia divinités tradita. 11 devroit être 
Hifrdr.^êontihpenerrieiit; entre nos mains , &  faire 

';5*/V :i3 „.toute perfre ;copfoiàtion,; parmi les peines 
^ ^ ^ u i  aççompagnent notre miniftère : Ha- 

îi.t; p,.;êe'«t,esfalatio fanElos Libros quifuntinmani- 
.¿C, ¡but npftris. Ç  eft là ce que nous, devrions 

*v d-ire avec les Machabées cependant la 
plupart des Eccléiiaitiques ,fe contentent 

. 4 ’ avoir la Bible.: dans leur Bibliothèque , 
. îjfari.s/e mettre en peine-dc la lire j ou s’ils 

; la lifent qulquefois, c’efk à la hâte, Si 
.fans beaucoup de réflexion., : . .....
¿7, L ’Ecriture fainte, eiï l’oracle, de. la vé-

-  * ¿fié £ hi^ei .̂^t^ron: .̂PrçpEêt®->< ï 3 douche
. de Dieu : Os Domitti ipçupum ejï. Ç ’çâ par 

f/k*« .elle que ,p^eu.is,e^lique . &  annonce aux 
A°‘ ; hommes fes; defleina &  fes volontés, Çepen- 

4dant oh'i^n0 ^'^i3cl^a^ijqûé$. 7qùd .çonful- 
tent comgie; ils doivent cet Oracle divin,

/



/

' ' ; ■ après la Perttècôtt. ’ ‘ :
auquel Jefus-Chriit nous rë'rivoië'^i^^à^^'’.-. ’ 1 ■ ; 
Finteliigence d ëiés<œÿil^és'58c'':'âe,:fèà'5̂ é2.:: ^
rites ? Sctutamini Sctipturas if illsijümqu&lpan* i» 
tèfimonium perhibeét dPntelÛn regardé 
divines Ecritïireé ’cbîiiiiiëTitf-iîvrè^d’ëittdiS- 
tion '& de fciencè^Mqûî^üs^àpppriHld lis 
plus 'mëùià'r^es':é^hëihé'iits ̂  ;qüKdr&Tâilv 
rivés depuis7 la création du monde , qui 
nous découvre des’vérités fpéculatives 6c - 
des myfteres qui furpàffent là; portée de nos 
efprits : mais on ne les regarde point com- “ 
me un Livre de direction ‘ 6c de conduité, 
dont le principal Bût eft de réglér nos 
moeurs , di^ûous .pïeibrirë ‘lias '-devoirs, de 
nous marquer le chemin du i'alut, 6c d’é -  dï 
clairer toutes nos démarches , comme parle 1 
le Prophète,de peur que nous ne nous écar
tions de la voie qui conduit à la vie. P/i
tut pedibtti mets vtrbüm tuùm , -¿T lumérifèi ’̂ 105* 
mitis meis. De là vient qu’on néglige‘Pétü- 
de de l’Ecriture v .& qu’au lieu d’d^püÿet 
nos décidons fur fon témoignage 3 on fe con
tente de fuivre des Auteurs, quifouvent pour 
toutes preuves de ce qu’ils avancent , ne 
font que fe citer les uns les autres , ou qui 
au lieu de fairela guerfe aüî£; vices des hom
mes,femblent avoir:prisa tâche de leur four
nir les moyens de jilftifier leurs égarements, 
en rendant totitës choies problématiques.

Les Saints Pèrés Ont tenu pne conduite 
bien differente. « Ce ne font point lès

q .•> * •.,
Si _\t $-

» nients; de céù^^rar ont- écrit ayant moi , 
qui riPengagfehi $foit 5$«tt-
Âuguftin, éeriVaflti * ^ ïii  Jérôme ; lüais

T  ii
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u Pour la douzième femaine 
>>' ¿e. font les .ou Té.
» vidçnèé dësTàifôiis qu’ils èifipTbÿërit pour 
■d> les èiabffîï Altos auierii fia leüo^vt

32. editquantalibet JanStitate doiïrïnCxque pr&poU 
mqv. learit non ideo verum pittem , quia ipfi ita 

finjirunt ; quia mihï vel per tllos Au clore s 
%3no#ïcpsi; ̂ é l :.,pfWdbiti^Èiwne:̂ ùod à vero 
hondë^ÿrrTa^pet^ad^pôiuéfWnh^ïiaaitQZ

& yë£ ''fâ?$  facile à 
'âëcî^ir 'b<>n<>
ne heure ;' rrÿai'â ipëfëz leurŝ  ràifdiittërwenià, 
Si vpÿèz s’ils font conformes à l’ËCfiture 
f a i n t e & à l a l o i  de Dieu. AgilTant de la 
forte , vous éviterez le relâchement dans la 
moralè & la trôjf grande févérité/ Homo fi- 
mens Deum , voluntarem ejus in Scripiuris 

VoB. 'r^brn dilfgmèer inqnirit.
.Ç&rffil, , ^r^'^r^tip,n^^ Méfle 5 priez Dieu 

, v , qu’il vous infpire une lî fage conduite : & 
rpr^nd^^iuitë la réiblution d’employer

M^r^Oà'Tatle^urë 
de l’Ecriturë , .afin qu’après vous être rem
pli des Vçrïtçs ^ e l îè ’ç b ^ lë ^ j ’̂ ôùs puif- 

. j,Tw>fiez en inftrüire lés àutrèsl Attende lêBioni,4. iî» exhprtationi &  dçBrinp. ’ .
Môn Pieu,.5i qui avejï renfermé la fcience 

"dù fallu' dàfis lés/ fài'ûlès l’Ecriturés', infpi- 
xez-nous un deiïr aident de tes lire : faites- 
nous la grâce d’en comprendre fi bien le 
fens ,, que qous ne nous tron^ion̂  point 

' nous|:-iuemëS/ëh re s y iifa n i* ‘iitfçSaji' de.jhb's 
frerqs ën les 'èn feignant :rifi|uëT/iibn ̂ feule
ment h’oti'4^ÔybW,'i^tuliraÉ:nié: r~ïoi.les vé- 
ritesqui y font co'ïiy&nues , mais encore que

* A



"te
in Dìaprh\laiPmtecŜ  ̂nous foÿons fidèles à ïa^jafi^açrj '0ç na Je# enfeigner dans toute leur pureté r fans en rien omettre , afin que nous méritions pari' là de devenir grands dan? YQtre Bcpyqumè' célefte. Iota unum \ àut unus apex 7 nonprje

ter ibit à  lege , donec omnia fiant : qui ergo 
folvèrit urium de mandant ÎJïis minimis, Çf 
docuerit fie  hommes\  win.ini us vocabitur in 
Regno Cœlorum : qui autem fecerit &  do eue- 
rit  ̂hic magnus vocabiîur in Regno Cœlorum* Matth. 5. 18. 19*

P  O U R L E V E N  D R E D L

Accidit autem ut Sacerdos quidam defeendetetò 
eâdem viâ,& viio ilio praeterivit»fimil¡ter8¿ Levitar 
cùmefTe* lecus locutn &videretéum^pertranfivít;: 
Samaricanm autem quidam iter faciens, v*nit îfecut 
cùm ,&  vident eumVmiiericordiâ motus eft. Il 
arriva enfuit e qu un Prêtre defeev doitpat le même che - 
mini lequel Payantdpperçu% pd fii outre, un Lévite qui 
vint aujjt au même l i e u / 'ay mt >mfidètê * pafif outre' 
encore: mais un Samaritain fa fiant fon cíe ràn « vint 
à P endroit ou étoit cet homme % &  Payant vu , i l  en fut' 
touché de conpajjtan - Luc* 1 o v* 3 1. 3 ¿» 3 3.

SUR l ’ a m o ü r , d u  p r o c h a i n

I. P o i N T. La dureté du Prêtre ôc du 
Lévite. 7 '.

II. P o i n  T. ; La charité du Ssunaritainf

I. /""LE D o â e u r, dont il eft parlé dans 
PEvangile, ayant demandé à Jefus- 

Chrift, qui étoit fon prochain que la loi fin 
commandoit d’aimer : Norie Seigneur lui 
£t encore refôüdrë'" cette 'çuéftlôri pàr lui-

T  iij



43$ Pour la douzième femaine 
- - iracontantr..rbiiâ:oire d’un 

hom m e, qui defcendant de Jérufalem à 
Jéricho, tomba entre lesmains des voleurs:

' lefquels après l’avoir dépouillé &  couvert 
'de plaies, le laiiTerent à demi -mort : trois 
jÿetfôniies un Prêtée \ 'un; Lévite - de un Sa- 
fmaritain paiTerent par ce chemin • & il n’y 
ïeur que ce de rnier - qui fe mit en devoir 
de le fecourin Lequel des trois s’eft com
porté comme prochain de cct homme , de
manda Jefus-Chrift ? C elu i, qui a exercé la 
miféricorde envers l u i , répondit le D oc- 

Îtéfàr, M ez-y’à)oûta Notre^Seigneur, faites- 
en de même ; vdde, &  tu fac fimiliter.
 ̂ -C’éi^do^^tuie; illufion de croire qu’on 

: aaimé fon prochain, tandis qu’on n’a pour 
; lui que de l’indifférence. Les oeuvres font 
- la langue du cœur, &  comme tous ceux 
qui difent, Seigneur, Seigneur, n’entre- 

ÿ o h î pas dans le Royaume des Cieux  ̂ de 
ĵasême ïçius ceux; qui témoignent avoir de 
îa  compaiiion pour le prochain, n’y  en
treront pas mon plus. t, c’eft par les fruits, 

xSc non par les feuilles quVm eftime Un ar- 
i.Jo/jB^hré , &  qu’on juge dê fa bonté.~ jg«i :ha»- 
i *i7 buerit fùbfîantiam hujus mundi , &  piderit 

frai rem funm necejjitatem hahere , &  clau- 
Jent vïfctra fuo M> eo j1 quàmôâa >ïhatira-; 
sï ) n  nidnet in eo ? Si (pàêlqu’um dyants des 
biens de ce monde, &  voyant fon frère en 

■ néceflité, lui ferme fôn cœur  ̂péut-on dire 
t qqe l’amour de Dieu demeure ; en lui ? Si 

-¿ter ty fotor huit Jtnt y &  tndigeant viBu 
v*ly‘l ^oiï<iïahQ $dicdt M  ali qui s exvobis



■■ j aprh la -BmecStirnï 
: ite< inpace ï: Calfficimim ,ï&Jûtura- 

mini non dederitis autem eis qttA neceffaria 
funt corpofi y qui prodmit ? Celui-là,n’eft.il 
pas un moqueur & un menteur ?. Croit - il 
que Dieu Ce paye de paroles. &  déminés ? 
Ne doit-il pas s’ attendre à  être jugés fans 
m iféridordepui^a’àL^’a^oint, exercé: la 
miféricordc ? Judifiiurn Jine. rnifericorflia et 
qui nÿnpecit tni/hicarM .̂iruiY,  ̂ fi ;

N’aimons donev pasrà.cM'Sîanière de ce; 
Prêtre &  de ce Lévite fqBï reiTëntirent alaf 
vérité quelques; mouvements ,de compaC- 
fion y car cela j
mais qiti en demeureront là , &, ne donnè
rent aucun fecQursvà-cé pquvçe. Méfié qu’ils 
rencontrèrent en chemin’:: Quelle cdnfufion 
au jour du jugement pour ces deux Min li
tres de l’àncienne lo i , d’avoir ainfi lailTé 
enlever la couronne que-la Providence leur " 
offroit, en leur faiiant naître l’occafion 
d’exercer la charité ? Mais quelle fera la 
honte & le defefpoir de tant d’KccléiIaiii- 
ques de nos-jours , qui jouïfiânt- de grands 
biens dans l’Egüfe , d’un: gros revenu , & 
d’un gros patrimoine •, auront négligé de 

• foulage? tant du pauvres qui meurent de 
faim & de, misère } qui n’auront eu pour 
eux quecdeSïentraillqs d§ fçi; •, qui n’auront 

.* pas feulement, -daigné : «’arrêtât ïPOft? juttet 
nun «egard; ¡Site ùu-
-ront . laiiîe .mourir,de faim ù leurs portes, 
pendant-qu’à;J’eKempletdu.mauvais Biche , 
ils n’auront fongé quia fe divertir, ôc a 
faire bonneiçhèruhB^bern.eswnum in

' Tiv-



44o V outlà  d ^ îém efim a in e
opnéi& u»gt^w piëUbàit^^?4iüdl patU,

‘ 6‘ éamw\[kpWi eëMViif&fe Jofiph \ pendant que 
lEeiimpl'ésstei^ués^^eipamvrés^iïves, âü.

■ •rdnt%ïodrgiïé1 tetûsdriifisfÿêipfâfo léuï fan- 
tê-y ^dofiJiéifflêfflëEè't^ÇaécèffMrè & dè 
i e w  pauvreté?$pouisfûIsPtëftîtà-ééllë dé leur 
¿¡to&diaài vûte$'i'4 0 * fittfiÿèt t t fâ ï-  érùnt. 

M3î >;0*a\^defîi»pl^ïM<iues;j| ‘dés CàM aiflës, 
I*‘ iï'-.£cràé$
»> -©^du ijûj^tfipnéîcènfié ^^urëtéiefirnihelle & 

'o. !plus 'gde^ârbar^dé^kîèï'Odciiiiâ’teurs, qui 
ne fontaucoan l&en’àti*£ghfés &  -§»2K 'pau
vres des Paroiffes od ils’perçoivent de fi 

Matth. gros revenus î Surgeni %n juMëio cum gene- 
i*.4i. rationi ifia , &  coitdfninabunt eam. Gémif- 

fez ici fut un tel ¡èndûrcifîémént "j &  voyez 
fi vous n’en Êtes point coupable. v- 

II. Après avoir détefté la dureté du Prê
tre &  du L évite , admirez la charité du 

¿Samaritain , qui fit à ce pauvre bleiTé tout 
.ce (]uén pourroit attendre d’un pere ou 
d’un frere. Dès qu’il l’eût apperçu , fes en
trailles furent émues de compaPfion : il s’ap
procha de l u i , il veifa de l’huile & du vin 
dans fes plaies , il les banda, & l’ayant mis 
fur fon chevaT"*, il l’emmena à'l’hôtellerie , 
&  eut grand foin de lui : il paya à l’hôte fa 
dépenfe , &  promit de lui rendre à fon re
tour tout ce qu’il dépenferoit dans la fuite. 
Voilà ce qu’on appelle avoir de la charité : 
voilà ce que e ’eft que d’aimer , non pas en 
penfce de en parole, mais en effet & en vé- 

*. Josn.rité, comme l’Ecriture l’ordonne : Nondili- 
$• f8 • gamus ver ho nequ e linguây/èd opéré fyveri -



aprèrtaPtt#f(5ttii;:i 441 
tate. Nous ^
maritafn ■ .$ &  &$Çf$ ̂ { ^ 6i3r^noi^{>»sifQft' ? *e:e" 
fon exemple à imiter Ic'eft donc à' novis à 
prendre foin eoruine lui desl pauvres ¿o des • ■ » 
miferabiés ? ,ë’éftJàf t|i| des jpàncipauXs d &  
yoirs d el ̂ eléjfeô%ue^^>paWbBlieïement 
des Eaftêurs, çojftmç remarquent les Maints 
ÇoneUe,sL4CÏ/i":ï è» çam; ;Agœm • (pgfèra bilkm  pf>yo»ar<t)^>;Enreffet ypûU!rquoi tant Q'el:re*T'r?3,*4' r 
venus & debiens d’Eglife % finon pouruflif- 
ter ceux qui en pM befoin ? J Appliquor^.^/orîfo. 
nous donc à lesfecourir 4 & que notre cha
rité s’étende, non feulement fur leur mi
sère temporelle., mais encareifur la fpirtHivdaM 
tuelle quieft la plus grande , quoique ce- *“ * 
ne foit pas la plus fenfible : remedions-y 
par nos aumônes , mais fur tout par nas 
inftruéHons, nos correâions , & par l’ad- 
miniftraîion des Sacrements.

N’eft-ce pas une cbofe bien pitoyable „ 
que dans un temps où nous avons la con- 
noiiFance ii claire des mÿfteres ; il y  ait 
encore tant d’ignorance parla faute des Ec-* 
cléiiaftiques , qui n’ont aucun fentiment de 
compaffion de la mifere fpirituelle de leur 
piochain , &  qui ne travaillent point à l’en 
retirer ? Voyez; vous-même en quoi vous- 
avez contribué de votre bien, dé votre 
crédit, de vos vilites pour le foulagement 
des malades & des pauvres , comment vous 
avez travaillé à la guérifon des pécheurs 1 
on né prétend pas que vous iqyez dans l’o
bligation de les guérir parfaitement, c’eft 
un fuccés qui dépend moins de vous ¡que- ?

T  v



$ 42 Pw&fa^&u%iétàê$giaine 
du Souverain Médecin , qui exige feulé- 
lüenrqaevo'usen'preniezfom Ulius
habe j cUrkm-Yk^gnii  ̂ .voiis dit Saint Ber- 

-nard,, non eu rationem.
aîi i.*i \2'j> h n p*i ĵous -en trou
verez un motif bien prelfant, en approchant
m - «I "±__m . -fl '  ̂•- _I.T- >*. - *_'/TL.LJf?l . !L_J' . '  ' 1 ■

spiérir de vos iiiâ^Miés : lôrès eëlâ pouvez-

J*roximus autem ejfe H rfifacis
di^ÿSant .Ambroiü; 5 

nrmo enim potefiejfe proximu^mj^qùi eu r&* 
v it  : f i  autem vis dici proximus ,  dicit tibi

<-i :-̂ 0 i^^UitMrJ! Misât*, d$>

• H& i*t » 2}n3îlilàQ -'81£f9i M s'/ iîfi ■■■¡uépidfa&J-JT: l . n } ■. ’
ne-’ :-r :n ."te* 1'i ;ï̂r î̂ îaH- eit.-lL-/ SP. -£r



apres -la ïRëniecâié* -  4 4 $ ’
.. '.-i .v ' ï'-r* t .  l . ^  *-■  t\Û v »  •;: ,' - T ¿"- r
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rfi'Wi'îî*.i'Aîi i'j'ff..i1"| * * * . L  ̂̂ 0 -m ** V ̂ "-i  ̂A- Aj -P

PiuHffrîhtTainïdéfôf&fptoUti ¡¡¡P'tî’S'MHdâw l â f c v  
1 ° .  î 4 . n .V . :> 1 î. lUviB v'> >._' ,*

•■ ■ 'in «I ': s :. 'iï\ i iuj, -iTtfs Ay-nimj e <f 'V*f ■--& -’t
DE t  A COITDIJI^E ^ W E 3 îï© ÏV 'i» f -T©kiR  
•v L E S  n © 0 * f c F i  S-S lErti f l  f i  < j h $ f ! g 4 t ( r 1 i  f c i y t i f < ' ;.

.< ■ ,,,,^  ^ f i m M M r i ï o v  afa im>% \
■ I. Poti Ki.^rllsjddiventTîàêler la^oucètir 

avec la févérité. :> sm̂ us ••,iiît»r*:;.;:-v
H. P 6 i k T. - Sur quoi eft1 fondée 'cette 

condüitéi ! < ’ ■ '■-"'■■J”- v ■••>'
L '•. atee- les

JJ Î Saints fur la conduite que doivent f>ajfo\ 
tenir les ConfêiTeurs envers leurs pénitents,p,-tè*:& 
&  fur la manière dont ils-doivent traiter ' 4 
les plaies fpirituelles des âmes $ elle nous 
eft marquée d'une manière fenfible dans 
là parabole du Samaritain. Nous appre
nons par l’huile &Sl#5vin qu’il répand dans' 
les bleflures de ce pauvre homme qu’il:: 
trouva à demi mort for le chemin,le tem
pérament de douceur & de force que. nous1 
devons garder envers les pécheurs. • L ’huile-" 
marque la douceurr ïe vin la force, S'il n’a--*- 
voit verfé que l’huile toute feule, il n’airroit  ̂
pas guéri la plaie de ce malheureux i s’iP  
avoir verfé du vin tout ieu l, il lui auroitf  ̂
fait fentir trop de douleur r &  n’auroit fait? 
qu’aigrir fbiï mal j mais il répandit l’huile 5#



444 Pour la douzième Centaine lé  vin *, l’huile pour adoucir, le vin pout 
purifier.

'  G ’eft ainli qu’il nous faut allier enfemble 
la douceur &  la force , la vigueur & la 
condefcendance : il,faut commencer par 
l ’h u ile , en raffurànt &  en confolant le pé- 
c lieu r, que la vue de fes crimes jette, dans 
la frayeur &  le trouble \ en l’exhortant à 
mettre tbùte la confiance dans les mérites, 
infinis de Jefus-Chrift, dans le fecours de 
ce médecin tout-puiiîant, à qui rien n’eft 

, incurable, comme dit Saint Auguilin : Om- 
verb. nipoterui Mediconihil eji infanafnle en lui 

parlant avec amour &  tendreffe de la vertu, 
de ce fang précieux, qui nous a lavés de 
nos péchés. Mais il faut auifi du vin yopor. 
tet ut priora Jib't vindicet compajfionis affec
tas , dei/ide recHtudrnis ^elus. Il faut obli- 

fSrt? Ser Ie pécheur à faire pénitence &  à fatif-, 
l4id. ' faire àla juftice divine : Ergajubditos fuos 

ineffe reBoribus débet & ju fie  confolans mife- 
ricordia piè faidens difcipltna : dit Saint
Grégoire îé grand. Un bon Pafteur & un 
bon Dire&eur doivent avoir en même temps 

'• là févérité d’ un pere, pour maintenir la dif-, 
cipliné., Si la douceur d’une mere, pour ga
gner à Dieu les pénitents : la févérité ne 
doit jamais aller jüfqu’à la rigueur , ni la 
douceur jufqu’à la molle fie : la douceur & 
la févérité font également défectueufes , fi 
elles font féparées  ̂ c’e ft-à-d ireq u ’il faut 
apporter un tel tempérament ., que les ef- 
prits ne s’aigrifient pas par une trop grande 

" ’ y & ne fe portent pas aufîi dans



aprèf td Pentêcôtê. 445 
le relâchement par une trôp grandeindul- 
gence. Mijcenda ergo efi Ifnitas cuntÿevt- 
rttate : fhciendum quoddàrn temperamen-
tum ex utroque \ ut nftutrnùjjfcafg&tyiïf 
exulcerenturjiibdui ,dequé^nm\â bènignif 
tatefolvantur. H- y  afô it; aàiis TaicHe , 
ajôûte ce pere : de la inàtiné fajr&gç 
d’Àaron : la taanhé^fij^&ifla^pupëur'', $  
la verge marquoit le z-le de la difciplinç - 
dont un Miniftre dé Diëü doit être rempli» 
InA> Ta vitga Jimul mannaèfi. •. * fit  ita~ 
que arhof y  fed non emolliens : fit %élus T 
fed non immoderatè fkvitns \fèd pietas ¿fed 
non plus quant expédiât parcehs, O que ce 
mélange feroit utile à l’Eglifé r fi nous fça- 
vions le pratiquer ! ’ ; '

II. Mais pour mieux compt'eùdre l’obli
gation que nous avons de mêler la dou
ceur avec la févérité \ corifidérez que; cette 
conduite eit fondée, i, Sûr ce que nouŝ  
fommes les médiateurs entré Dieu ïoc les 
hommes. Cette qualité nous oblige a a voir; 
du zélé pour réparer l’injure faite à Dieu 
qui nous a confié fes intérêts : en meme 
temps que nous nous e{forçons d’implo
rer fa miféricorde pour les pécheurs^ nous-,,, 
devons faire enforte que fa juiHce foit 
fatisfaite & Ton honneur vengé. Nous ne 
fommes pas les maitres des grâces 7 nous 
n’en fommes que les difpenfatëurs \ ainfi 
nous ne pouvons les accorder aux hom- 
mes , qu’aux conditions que Dieu' a dei- 
fem de les donner. Nous n’agiffons dans . , 
l’exercice de notre miniiière qu’au nom &
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par l’ autorité de Jefus-Chrift : nous devons 
donc agir par fon efprit, qui eft un efprit 
de douceur | de zélé •, « qui purifie les feuil
lures des âm es, comme parle l ’Écriture j 
par un efprit d’amour de jugement. Si 
abluerit Dominus'/prdefiïïéliarum(Sion t in 
fp ir itu  judicii itijffiriiù ardorif*
\ 2. Cette conüuité eilifoiîdéeciiir l’exein- 
pie de Lje&s-Gfirift’ ^ d e S  'SmntSiicJéfiis.- 
Ghrift étoit le f véritablè) Moyies^ le plus 
doux de tous dés'hommess tpii fulient -fur là 
Terre. Voyez néanmoins par tout l’Évan
gile , s’il exempte qui que ce ibit de faire 
pénitence : Pœnitennni &  crédité Evmpe- 
lia... nifipœnitentiamhabueritis^omnes/mi
liter peribitis. Ge divin Médecin de nos 
artles a-t-il relâché quelque choie des régies 
de fon art &  de la févérité de fes maximes , ■ 
à caufe de là répugnance que nous y  trou
vons ? Sommes nous plus doux qu’un 
Saint Paul, qui portoit tous les fidèles dans 
fon coeur &  dans fes entrailles, dont l’af- 
fe&ion & la tendreffe furpaifoit celle ,dè 
toutes les me res* qui n'avoit point de plus 
grande joie que de s’immoler tous les jours 
pour le falut dés fidèles ? Cependant n’em- 
ployoit-il pas quelquefois la rigueur? Quid 
vultis, in virga veniam ad vos \ an iH 
charitate &  Cpiritu man/àetùdinif \

?• Enfin c’eit l’efprit de l’Églife. Cette 
Sainte Mere veut que fes Miniftres ufent 
de douceur 6c d’indulgence envers les pé-" 
cheurs *, mais elle veut que cette douceur 
ioit jufte,. fage, pleine de circonfpeiUon 2 »
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&  cette indulgence falutaire. In ipfa EccleJn P f i 
fia ufa mißttri quàm maxime decet , dit1 tS* 
Saint Ambroife, ttneri quàm maxime debet 
forma jujiuia.. Elle n’accorde le pardon que 
lorfqu’on le lui demande felonía loi de; 
Dieu.: De lege tua miftrere me4 > De lege 
miferetur, ajoute-Saint Atnbroife ,;^«« cum • 

fipientia &  jujiitïa mifè' ttur. Embraiîons.; 
donc'cette conduite, fans laquelle un Con- - 
feíTeur ne peut alïürer fon falut, ni celui de 
fon pénitênuMaisparcequ’étant hommes ,  
nous femmes fujets à tranfgrefler les bornes 
qui nous font preferites j . dans notre pré
paration à la Mélle. ,  demandons .à Dieu- 
là- prudence dont nous avons befoin : Da 
mihifediumtuarum aJJïfirjcem fapitnttam ß W 9» **1 
& dans les rencontres particulières don
nons-nous à l’efprit de Jefos-Ckrift , afin . 
qu’il nous apprenne ce milieu & ce tempé
rament fi nécelfaire. Que fi nous faifons 
quelque faute, comme il eft bien mal- aifé 
qu’on n’en falle quelques unes j humilions- 
nous en devant D ieu, mais ne perdons 
pascàuragei mettons notre confiance dans 
la bonté .de Jefus-Chrift, : &  efpérons.que 
là charité que nous aurons exercée envers 
les pécheurs, couvrira par les mérites du 
Sang.que nous venons de difpenfer la mul
titude desees fortes de péchés :  C h a r i t a s  
opter umultitudinemptccatorum* i . Petr. 4.8» •
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. ; T G R E I Z I E M E  S E M A I N E  . 

A  P  & E  E C O  S  T E .

:¡ ' h'iluOï:
m c H T B L m m  ¡ m a n c h e .

b̂araîsg diftæiynt çj’omÎ̂ oMŝ teoùni ti.iis:noa$ 
dicÙ&iem ^b^i ^tAfiïhmultisVfed qiiaiî inünoy 
&  femirii Dieu
ont été faites à Abraham * <& à fa  race : l Ecriture ne 
dit pas t » à ceux gui naîtront de lu i, comme fi  elle en 

r-, marquait plu fie urs: mâts if en marquant qdwh elle dit* 
à celui qui naîtra de ïjôhs , c\Jl-pâtre au Ckrifi* 
G âlat. 3* rt*

L  P o i n t . Jefiïé-Chrift eft l’objet des 
proméiles &  la fin de la loi»

IL P o i n t . N ous devons lui rapporte! 
toutes chofes.

1. O  Aint Paul fe propoiè dans l’Epître de 
v3  ce jour , de prouver aux Galates 

féduits par de faux Doôeurs fervilement 
attachés aux cérémonies &  aux ohfervances 
judaïques, dont ils vouloient leur impofer 
le joug, que la juftification n’eft pas atta
chée à la loi, mais à l’humble foi en Jefus- 
Chrift l’unique objet de toutes les pro méf
iés &  la fin de la toi. « L e s , promettes , 
» (i diti i l )  ont été faites à Abraham ôc à fir 
» race  ̂ 1 Ecriture, ne dit pas ( ajoute cet 
» Apôtre ) à ceux de fa race comme s’il y  
» en avait plufieurs \ mais à fa race,. 
» comme ne s’agiiTant que d’un feul qui efï 
s  Jelus-Chrift : » fsdquçÿinttno % &  Jeminî
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tuo , qui efi'Ckrifh*tK.^Dieiar-ifia rfari promis Heb. i.
qu’à Jefus_ Chrift : il l’a établi l’héritier de.v ,î* 
tous fes biens : nulle grâce nul héritage , 
nulle efpérance qu’en .Jefus Chrift , en qui,
&  par qui tout s’accomplit: C ’eft par lu i, 
dit Théodoret, que toutes les nations ont 
été bénies : il eft vrai , ajoute ce Pere , que 
Moyfe , Samuel, Elie & les autres juftes.de 
l ’ancien Teftament font defcendus d’Abra
ham , & font arrivés au comble de la ver
tu j mais ils ne font pas néanmoins cette 
race par qui la béhédi£Hon donnée à Abra
ham a été communiquée aux Gentils. Sed.^hcoi, 
non funt illud femen quod attulit benediïïio-*¿̂ ¡¡¡̂ 1 
nem Gentibus ; les nations ne l’ont reçue 
d’aucun autre que de Jefus-Chrift , à qui 
les promeiTes ont été faites en la perfonne 
d’Abraham , &  par qui elles font accom
plies en tous ceux qui croient en lui. Jefus- 
Chrift eft aulii la fin de la lo i , car la loi n’a 
fervi que pour nous conduire à Jefus Chrift :
Lex peâagogus nofier fuit in Chrijio. La loi Gol* * 
par elle-même ne pouvoit juftifier perfon-14, 
ne in lege nemo puflificatur apud Deum. Ibid, 
Toute fa vertu confiftoità faire connoître à v- u . 
l’homme pécheur la grandeur & la profon
deur de fes plaies $ afin qu’étant convaincu 
par fia propre expérience de l’inutilité de 
les efforts, dé fon infuftìfance & de la vio
lence défia maladie, il réclamât avec ar
deur le fecours &  la grâce du célefte Mé
decin , Sc crût en celui qui feul pôuvoit le 
guérir &  le fauver : Finis enim legis Chrif - 
tus, ad jujiitiam ornili credenti, t°. 4*



4$©" Pour la neuvième femaine
Voilà les vérités qui régnent dans toute 

cette Epître : elles ne nous font pas moins 
néceiTaires qu’aux Galates; ( quoi que nous 
ne foyons pas en danger de tomber dans le 
Judaïfmeî)puifqu,elles tendent toutes à nous 
humilier ; qu’elles nous font fentir, vivement 
notre misère ,/ notre foibleiTe &  notre im- 
puillance , &  notis obligent de recourir 
avec foi à notre Divin Libérateur. C’eitlà 
le fruit que nous devons en retirer.

II. Apprenons à rapporter toutes choies 
à Jefus-Chrift comme à nôtre fin , & à 
mettre en lui toute notre confiance. Les 
Juifs fie font perdiis'pour s’être repofés fur 
leur propre jufticë & pour n’avoir pas re
gardé Jefus-Chrift comme la fin de la loi : 
plufieurs Chrétiens &  même plufieurs Ec- 
eléfiaftiques fe perdent encore de la forte. 
Car combien y  en a-t-il-, qui au lieu de rap
porter tout à Jefus Chrift, n’ont pour fin 
que des chofes périffables ? combien y  en 
a-t-il qui prêchent pour repaître leur va
nité , qui confeffent pour contenter leur 
curiolîté , qui travaillent dans le miniftsre 
eccléfiaftique pour fatisfaire leur avarice ? 
Enfin combien y  eh a-t il qui n’ont pour 
but ; en entrant dans cet état, que d’y me
ner une vie plus commode , 6c plus ai fée ? 
Tous ceux-là ne regardent point Jefus. 
Chrift comme leur fin. Ils ont pour fin des 
chofes qui finiront y ils finiront auifi avec 
elles \ car leur vie finira, &  avec leur vie , 
leur vanité , leur avarice , leur cüriofité , 
leurs commodités, leurs plaifirs , leurs joies
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Sc leurs divertiffements finiront de attême:Cette fin eit trille fans doute \ mais elleeft digne de ceux qui ayant été faits pour mettre leur fin dans un bien infini, ont le cœur allez bas &  allez corrompu , pour la mettre dans un bien palfager & trompeur.Regardons donc Jefus-Chrift comme notre dernière fin. Ceux qui lui rapportent toutes leurs aûions , qui l’ont en vue dans tout ce qu’ils font ,  qui cherchent fa gloire en toutes chofes , qui l’on t toujours préfent comme leur Dieu &  leur Maîtrep ceux enfin qui foit qu’ils prêchent, foit qu’ils con- felfent , foit qu?ils adminiftrent les autres Sacrements , foit qu’ils foient occupés à quelque autre fonéHon de leur miniitère , le regardent: comme le principe & la fin de tout ce qu’ils font, ne feront point trompés dans leur efpérance. Ils ont regardé Jefus-Chrift comme leur dernière fin ç, il eft la vérité , la voie & la vie j ils iront à lui,& ils y  trouveront une vie qui ne finira jamais. Jefus-Chrift étoit hier & aujourd’hui ,  il fera le meme dans tous les fié des: 
Jefus-Chrijltu, heri \ &  ho die, &  in fs-cula : 1Ils feront auffi avec lui aujourd’hui,  & s. demain , & dans tous les fiécles.Faites là deifus votre préparation à la MeiTe. Saint Paul vous apprend que Jefus- Chrift cil la fin dé la loi : drefiez v̂otre intention vers cette fin : tournez - la vers 
J- G. Intentto dirigatur in finem dirtga- Aug in> 
tur in Chriflum ,  vous dit Saint Auguftiru ■ I* î4*‘ Pourquoi Jcfus-Chrill eft-il appellé- notre-
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fin ? parce que c’efi à lu i a qui nous (levons 

. rapporter tout ce que nous.faifonsj &que 
lorique nous fomiries parvenues jufqu’à lui, 
nous n’avons plus rien à chercher : cim ad 
eum pervenimus r ultra quoi quàramus non 
hdbebimus. Il nous a donné le Modèle de 
la vie que nous devons mener pour arri
ver à lui. Si nous le fuivons, il nous don
nera un jour pour récompehfe cette vie 
bienheureufe, dont la félicité confifte dans 
la  poiTeflion delui-mêméyquièft le fouve. 
rain bien. îpfe ergd & xèxémplüm nobis 

. rAup>t’’vivendi propojpitin hac vita P ¿T pmmium 
s<‘ vivendi in futur ayttd. O  Jefus , que cela 

foit ainii, fo’yéz nôtre modèle &  notre fin 
en cette vie y  afin que. nous méritions de 
vous, avoir pour r,écompenfe pendant toute

0‘1 ■■>ï "IrÆ -, OiL- ■■J : L\

’■ ' "T - -■ ? s, .. -H'■ -7 ;■ - ’i,\ v; V \> T. ■' 1 ' '
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Conci ufiï lcrîptu ra omnia fub pecca to,ut prcmifïïo
ex fide Jelu-Ghrifti darecur aeder.ï.bns.UEcntitre 1 
tout renferfnc feus le pêché¡, afip'que ce quç.Qie&woit 
promis, fût accompli par h  foi Je ¡tjiis-Chri$ \ à 
l'égard'‘at'àeuk-i&Woiiéotèiit'en lui. CàljrV j. 'ii. ■
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I. Po 1 n t . Etat pitoyable oh le péché 
d’A d a m  n o u s. a réduits, ■ , ù ■

II. Pô 1N T. Bôriié, fdrabdndante dé |eÎüs- 
CKriÎV qui' nous en ’a rétirés. ' -

I. ÇJ Aint Paul termine PEpître que nous 
v3 méditons par des paroles étonnantes 

qui doivent humilieFtôus lés hommes; foit 
ceux qui ont vécu avant la lo i , foit ceux 
qui ont été après la loi ? les Juifs comme 
les Gentils, Il déclare que tous font coupa
bles &  ont befoin ,d%la miféricorde de 
D ieu, que PEcrituye.â tout renfermé fous 
le péché , afin que ce que Dieu avoit pro
mis fut accompli par la foi de Jefus-Ghrifl 
à l’égard de ceux qui croiraient en lui ; & 
aue toute bouche fût fermée pour publier 
fa propre juftice5 & ne fut ouverte que pour 
glorifier & pour exalter les richelfes infinies 
de la bonté <Sc de la charité de notre Divin ^  
Libérateur : C o n c h / u  S c r i j p t u r a  o m n i a  f u b ^ l Ç(h. 

p e v e a t o  9 ut p r o m i j j t o  e x  f i  Je J e f u  C h r i f l i  d a -d o r e t»  

r e t u r  c r e d e n t i b u s *  Faifons là-deifus oraifon,
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:̂ ïi Croyons i c i , fans difputer , la vérité du 

péché originel. C’eftune penfée pleine d’or
gueil, de vouloir examiner comment il s’eft 
pu faire que nous foyons tous devenus pé
cheurs par la défobéiifance d’un feul. La 

/ chute des Pélagiens &  des Sociniens , pour 
avoir voulu trop donner fur cét article à la 
raifon, aux dépens de la fo i, doit appren
dre à tous les fidèles à fe foummettre avec 

, humilité à cette décifîôn de l’Apôtre : Per 
it. unum hominem peccatum in hune mun- 

dumintravity &  per peccatum mors\¡ta &  in 
omnes homines mors pertranfiit, in quoomues 
peccaverun t. Il eft virai que nous ne pouvons 
comprendre comment un péché commis 

-  depuis tant de fiécles paife jufqu’ à nous \ 
mais fans ce myitère nous ferions incom- 
préheniibles à nous-mêmes. Tout ce que 
nous voyons 8c que no us fentons en nous de 
grandeur &  debalfeife , prouve la grandeur 
&  la misère d’un être qüi eft corrompu, non 
par la nature, mais par le péché. Croyons 
donc fermement cette importante vérité : 
Dieu l’a révélée clairement dans l’Ecriture: 
l’Eglife l’a toujours enfeignée , 6c c’eft fur 
cette créance qu’elt établie toute l’œcono- 

Jj.t.de mie de la religion. In caufa duorum homi- 
pworignüm,quorum per unum venumdati fumuspe- 

: 'eato/Jalterum redimimur àpeccatts^propriè 
-fides chrifliana confiftit, dit St. Auguftin : 
voilà qui doit fuffire pour nous en convain
cre. Jetions enfuite les ÿeux fur les maux 
étranges que ce péché a introduits dans le 
monde. Magno Ulo primi hominis peccato,
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.continue Saint Àftguifliin; y Natutamo^rd in Idem, 
détenus commutata ; non filàm  fu&a 
peccatrix , fied niant genuit peccatóre}^ 
Toute la nature humaine ayant été; cor
rompue , par Le péché du premier homme , 
eft devenue , non feulement pécherelTe.., 
mais elle n’a plus engendré que des pé
cheurs ; c’eit-à-dire que tous les enfants 
d’Adam contraient le péché avec la vie ;
& avec le péché l ’ignorance dans l’enten
dement ,1a malice,,;dans la volonté , la ré- ' 
volte dans la, chair ., de un malheureux pen
chant au mal : ainil nous naiil’ons tous mal» 
heureux ,,altujettis à toute forte d’infirmi
tés, à la mort, à l’ignorance, à la concupii 
cence, efelayes du,péché ,dc du Démon., 
ennemis de Dieu, enfants:décoléré, dignes 
de l’enfer. O le pitoyable état, qui , félon 
Saint Ambroife , a portédob à, uìiaudire le 
jour de fa naiiîance : Pett.it dits in qra 
tus fum : qui a fait, trembler David fur fon uib.ì't» 
trône : Ecce entm, d i t - i l in tnìquìtatibus^}- *c*7« 
corîceptus fuma ti, in peccati.* concepii me 
mater mea \ qui a fait,gémir Saint Paul, &  
l’a engagé à foupircr fans celle après là deli- ̂  
vrance de ce,corps mortel : infili-x ego homo 
fife., Gémiilo,ns comme ç.es Saints à sla vue, 
de tant de rnisèreg, quj nous environnent , -
6c qui font les fuites foneitei de ce péché.

ï  I. Admirons cependant Ja,bonté infinie 
de Jefus-Chriil, qui a bien voulu-mourir 
pour nous ue nous étions clés impies 
& les enpemis, déclarés de fon Pere ; con- 
fiderons fa libéralité, fans bornes à notre
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égard , qui furpaiTe de beaucoup le nom
bre & la malice des péchés des hommes 5 
ca r ,  comme dit l’Apôtre, oh il y  a eu une 
abondance de péché , il y  a eu enfuite une 
fur abondance de grâces : ITbi autem abun- 
davit dehcîum , fuper abundàvit gratia, 
C ’eft-à-dire, comme le remarque S. Augu- 
ftin , que Jefus-Chrift ne s’eft pas contenté 
de nous faire grâce iur le péché de notre 
premier Pere , que nous avions contracté 
par notre naiiiance } mais il nous l’a faite 
encore fur tous les péchés que nous y  avons 
ajoutés depuis par la malice de notre pro
pre volonté : Non tantum ei peccato in auo 
omnes peccaverunt, fed etiam iis qua addi- 
derünt gratia remijjîinis datur. De quelque 
péché que nous foyons chargés, confions- 
nous donc en Jefus-Chrift  ̂ la grâce eft plus 
efficace & plus puiifante pour fauver , que 
le péché pour perdre. Défions-nous de nous- 
mêmes : l’exemple d’Adam &  nos chutes 
réitérées après la fienne & après notre gué- 
rifonparla grâce, nous doivent appren
dre que l’homme par lui même n’eft pro
pre qu’à perdre les dons de Dieu. Dieu feul 
peut réparer les pertes de l’homme : le pé
ché a fait perdre à Adam & à fa poftérité 
la juftice originelle , Ôc les a fournis à Ja 
mort & à toutes les peines qui la orécédent 
&  qui la doivent fuivre } mais la grâce de 
J. C. guérit tous ces maux : elle détrim 
le péché d’Adam , & une infinité d’autres 

•que fes defeendants ont ajouté à celui de 
leur premier Pere : elle nous rend utiles les

peine . U
)



¿près la Pentecôte. 457
peines de cette vie,& nous délivrer de celles 
que nous avons mérité de fouffrir dans l’au- 
treielle. rétablit la juiliée d’une maniéré vie- 
torieufe & triomphante : elle la donne plus 
abondante que celle dont Adam nous avoit 
privés : elle y  fait perfévérer , & enfin elle 
la rend glorieufe &  immortelle dans leCieL

Ces vérités font dignes de la méditation' ; 
des Eccléfiailiques &  de tous les fidèles :> 
elles peuvent beaucoup fervir à exciter en 
eux des fentiments d’admiration , d’humi- 
üté &  de reconnoifiance: Faites, ô Jefus ,  
qu’elles produifent en nous ces effets, afin 
que nous ne foyons point privés par notre 
orgueil &  nos infidélités de cette furabon- 
dance de grâce que vous avez répandue fur 
les hommes avec tant de libéralité. Ut Jtcutjgm  . 
régna vit peccatum in mortem , ita &  grattait, 
regnet per juflitiam invitam aternam , per 
Jefum Chrijium Dominum Nojirum.

Pour la Melle , que votre préparation &  
votre a ¿lion de grâces foit de remercier, de 
louer, &  de bénir votre Divin Rédempteur 
de vous avoir rendu la vie de la grâce que 
vous aviez perdue par le péché. Priez-le 
qu’il continue de la conferver en vous par 
l’Euchariftie. Donnez vous pour cet effet' 
tout à lui, &  aimez-le de tout votre cœur.O 
Jefus, vivez en moi, &  que je ne vive pins 
que pour vous : foyez à jamais lè Maître &  
le Sauveur de mon anse;: Ecce Deus Salva- 
tor meut) fidticialtter agdm,& timtbo vquia 
for titudo mea ¿Ô" lausniea Dominas , ¿7* 
fàftus eft mihi in falutem, lia. 12. i.

Tome UI. Y
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Màtth 
9. J S .

P O U  R L E  M A R  D I.

Dum  irÉt Jefus in Jeruíalem, tranfibat Per mediam 
Samatiatn 8e Galilæam : 8c cùm ing' edereturquod- 
daim caliellutnjoccurrerunt eidececn v.iri leproli,8tc. 
Jefus allant à J erufaíem pajja par le milieu de la Sa- 
Marie &  de la Galilée : &  étant prêt d'entrer dans un 
village i dix lépreux vinrent au devant de lui. Luc, 17. 
11. a ,

I. P o i n t .' Les Eccléiiaftiques doivent 
5 à l’exemple de Jefus-Chrift , initruire, 

partout.
I L P o i Nt . Faire du bien à tout le 

monde.

I, TWTE gaiTons pas ces premières paroles 131 de FEvangile fans y  chercher le 
fujet de notre inftru&ion.Le Fils de Dieu eft 
venu au! monde pour être l’exemplaire de 
tous les Chrétiens : il a été pendant trente 
ans le parfait modèle des folitaires, &  pen
dant les trois detnières années de fa vie 
celui des perfonnes publiques. En effet , 
de puis que le temps auquel il devoit paroître 
au mondé fut vertu , jufqu’àl’ènîier accom- 
pliiTement de fa miffion ', ■ nous le voyions 
dans une a&ion continuelle. » Jefüs allant 
» de tous côtés, dans les villes &  dans les 
» villages , enfeignoit dans les Sinagogues, 
» &  prêchoit l’Evangile du Royaume de 
» Dieu $ guériflant toutes fortes de maladies 
» &  de langueurs. » Telle fut fon occupa
tion. 11 enfeignoit dans tous les lieux , & il 
guériiïbit tous les raalades.Si nous cherchons
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ce qu’il faifoit à Jérufalem, dans la Samarie, , 
dans la Galilée •, nous le trouverons fuccef- 
fivement occupé à ces deux fondions di£. 
férentes : & ç’eft la double obligation qu’il 
nous impofe de prêcher par tout,6cde faire 
du bien à tout le monde. Car quoique le 
Fils de Dieu foit le modele de tous les Chré
tiens , il l’eft particulièrement des Miniftres 
des Autels:ainii tout Prêtre , tout Pafteur, à 
l ’exemple de ce Soleil de juftice, doit être 
toujours dans le , mouvement, jamais dans 
le repos \ répandant par tout la lumière 6c 
la charité, fans qu’il y  ait perfonne qui foit t 
privé de fes influences : Necejl qui Je abj'- ‘l *7* 
condat à calore ejis. C ’eft pour cela que 
Jefus-Chrift dit à fes Apôtres: Vos eftis lux^atthê 
mundi : » Or l’on n’allume pas la lampe ,  l4* 
»pour la mettre fous le boiifeau; mais on la 
»met fur le chandelier , afín qu’elle éclaire 
» ceux qui font dans la maifon. » La lu
mière d’un Paiieur eft cenfée fous le boif- 
feau , 6c par conféquent inutile , quand il 
garde pour lui ièul une fcience,, 6c des con~ 
noiiTances qu’il avoit reçues pour éclairer P̂ ftor. 
les antres, dit Saint Grégoire le grand. ■ ?* ** f‘* 

Voici donc le premier devoir de ceux que ‘

public 6c èn particulier} qu’ils inftruiient 
les ignorants 6c confondent les libertins.g* , 
C ’eft pour cela , dit Saint Auguftin , que. d Ma- 
l ’Apôtre a ajoûtéle mot de Docteur à ce-^* 
lui dePafteur: Alios auiem Paflores &  Dor-fcpki 4* 
tores : il fait entendre par là aux Pafteurs” '

Vij
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qu’il eft de leur office d’enfeigner. Ils font 

Mzech "Comme des fentinelles que le Seigneur a 
,3,17, placées dans un lieu plus élevé pour veil- 

■ ler fur les autres ,&  pour procurer la fureté 
.du Peuple, en l’avertiiTant de ce qu’il doit 
faire : Ainfi , dit le Seigneur par fon Pro. 
p H ê t e S i  lorfque je dirai à l’impie , vous 
» ferez puni de mort, vous ne lui annon- 
•» cez pas ce que je vous dis} &  il vous ne 
» lui parlez pas, afin qu’il fe détourne de 
» la voie de fon iniquité, &  qu’il vive j 
» l ’ impie moprra dans fon impiété , mais 
» je vous redemanderai fon ame. » En 
faut-il davantage^pour nous faire crain
dre de garder un fdence criminel \ foit par 
pareiTe, par ignorance, ou par lâcheté , & 
pour remarquer que ce fiience fera la caufe 
de la perte des âmes qui nous ont été con
fiées, impius in iniquitatéjua morietur, Fai- 
fons auffi attention que nous en rendrons 
un compte terrible au Seigneur : Jangui- 
nem autem ejus de manu tua requiram. Si 
par malheur pourvous , vous avez manqué 
à un devoir fi important, demandez-en 

. pardon à Dieu , en vous écriant avec le 
îjâ.M. Prophète : Va mihi quia tacui.

IL Çonfidrez que ce n’eft pas afiez que 
la langue de Miniftres de Jefus-Chrift foit 
déliée pour annoncer fon Evangilepar tout, 

, il faut de plus qu’ils s’apliquent à faire du
bien à tout le monde à l’exemple de leur 

. Divin Maître dont il eft dit : pertranjiit be- 
- jÿ-' nefàciendo &  Janandp omnes opprejjos à Di a* 

holo• Rien ne doit éch-aper à leur charité ;
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ils doivent retirer les pécheurs de leurs éga
rements } conloler la veuve & l’orphelin 5 
avoir les mains toujours ouvertes pour fou- 
lager les pauvres & les malades : ils ne peu
vent pas comme le Fils de Dieu les guérir ’ 
par des miracles j mais ils doivent les aider, 
les aller chercher comme lui ; être l’œil qui 
les découvre dans ces lieux fecrets on la 
honte les cache, Ôc la main qui les retire de 
la mifére oh ils font réduits : ôc comme les 
revenus des Pafteurs, quelque bon ufage 
qu’ils faiTent, ne font pas fuffifants pour- 
fournir à tous les befoins de leurs ouailles , 
ils doivent exhorter les fidèles à y  contri
buer , à les féconder dans leurs bons def- 
feins , ôc à s’unir avec eux pour s’acquiter 
conjointement d’un des devoirs les plus 
eifentiels du Chriflianifme à l’exemple des
premiers fidèles, qui Vendoient leurs biens, ¿gf 
&■  en apportoient le prix, qu’ils mettoient J*« 
aux pieds des Apôtres , pour être diftribué 
à chacun félon ce qu’ils en avoit befoin. O 
mon Dieu , quand verrons nous revivre 
cette charité primitive? Ce fera lorfque les 
Eccléfiaftiques en donneront en eux-mêmes 
l ’exemple aux Peuples. în facerdote Chrifti 
omnta debent effe vocalia : c’eft l’avertilfe- Exôd. 
ment que S. Jérôme donnea tous les Pal leurs, ’ *
en expofant la raifon pourquoi le Souve
rain pontife des Juifs portoit des clochettes 
attachées au bas de fa robe : ôc Saint 
Grégoire Pape , expliquant ces paroles de 
Jefus-Chrift, Vos efiis Jfdl terra, dit que ês Mattb. 
Pafteurs doivent être pour leur Peuple, s. u.

V  iij.



462 Pour la  trei%iémejèrftqine 
Greg. comme une pierre defel. Lorfqueles bre-

* 7/bËv ônt ma âĉ es ? ou quelles font maigres 
* &  né veulent plus manger, l’on met une 
pierre de fcl.au milieu du troupeau j ces 
animaux viennent lecher cette pierre , re- 
prennentleur appétit, &  gueriiîent de leur 
maladie. Cette comparaifon fait voir , que 
c’eft à nous à ranimer la ferveur des fidè
les , &  à les porter par toutes fortes de 
moyens à la pratique des bonnes oeuvres :

- Si ergofâl Jumus , cûndire fuielium mentes 
âëbemvs.i -

Pour préparation à la Méfie 5 priez Je* 
fus-Ghriiè-qu’il vous en falTe la grâce : ce 
fera le moyen de vous acquitter des deux- 
grands devoirs que vous venez de méditer.. 
Ciïîffiénititfque Sàcerdotent nseejj'e ejl qua 
firtgiidfîtdivêt , unumqaemqué qualiter- ad- 
moneat, ut quijquit Sacerdoti jtingitur , 
quajt ex faits taSlu &tern& vif& fapore con 
diatur. Gicg. ibid. ut vit& viam ipfa que- 
qûètopéra Sacerdotis clament. Idem L , 1,. 
E p iit 24..
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P O U R  L E  M E R C R E D I .

Ite , oftendite vos Sacerdotibus : & faéllun eft « 
dam irent , muadari iunt. A llez . montrez-vous aux 
Prêtres. &  en y ullantjls furent gué'is.Luc. tj. H.

S U R  L E S  A V A N T A G E S  D E  L A  
C O X F E S S I  O,N.

I. P o  i NT. Elle remet les péchés.-
II. P o i n t . Elle rend à Pâme fa première-'

beauté. . ..
III . P o i n t . Elle procuré là joie & le 

repos d’une bonne confidence.

I. T  E péché eft une lèpre fpirituelle 
J —J pour en guérir, il faut nous adreiîèr 

aux Prêtres auffi-bien que les lépreux dont 
il eft parlé dans l’Evangile. C ’eft l’ordre 
que Notre Seigneur a établi dans fon Egli- 
fe : fuivons-le fidèlement : découvrons aux 
Miniftres de Jefus-Chrift la maladie de no
tre ame : Ite, ojlendite vos Sacerdotibus. Si 
nous le faifons comme il faut, nous ferons 
guéris \ &  faëlurn e j l , dum irent , munda- 
ti funt.W n’y  apoint de crime,quelque énor
me qu’il fo it , dont on ne trouve le pardon 
dans la confeliion , quand elle-eft humble , 
entière , iincere & accompagnée d’une vé
ritable contrition. c< Je vous ai avoué mon P/. 
» péché, (  dit David ) & je n ai point te- *« 
« nu mon iniquité cachée. J’ai dit je con- 
» feiTerai contre moi-même mon iniquité

V iv
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» au Seigneur •, & vous avez remis l’im* 
» piété de mon péché. » Sur quoi Ori- 
gene dit : voyez-vous comme la Confef- 

un moyen affuré d’obtenir la 
' rémiffion de Tes péchés ? Celui qui prévient 

le Démon , en s’accufant foi-même ne 
pourra être accufé par cet ennemi au jour 
du jugement. 11 faut donc découvrir nos 
plaies, dit-il, non feulement à Dieu , mais 
auffi aux Médecins qu’il a établis dans l’E- 
glife pour le guérir. Il n’y  a qu’un péché, 
dit Saint Auguftin, que Dieu tout miféri- 
cordieux qu’il eft ne peut pardonner. Si 
vous me demandez quel eft ce péché ; je 
vous réponds que c’eft la défence &  l’apo
logie de ceux qu’on a commis } le refus or
gueilleux &  opiniâtre du pécheur qui ne 

. .  . veut pas fe déclarer coupable : eft quadam 
iniquitas quant qui operatur ,fieri non potefi' 
ut mifereatur ei Deus. Qu&ritis forte qus.- 
nam (it illadpfa eft defenfio peccatorum. Car 
comment Dieu pardonneroit-il, ditcePere, 
ce que l’homme ne daigne pas feulement 

Irf ent‘ reconnoître? Quo paSio Deus dignatur ignof- 
nm.$Q,cere qUOi[ homo dedignatur agnojcere ? S’ac-
C . f »

Tertul. bunalde la pénitence, c’eft fe fauver: Exo
de pæ̂ . m o lo g e jîs  c à m  a c e u f a t  excujat, c à m  c o n d e m -  
e' 9 n a t  a h f o l v i t . EmbraiTons de bon coeur une 

pratique fi facile &  avantageufe. Si nous 
confeiions nos péchés} Dieu eft fi plein de 

ïè.J<M».]jonîé qu’il nous fera miféricorde, dit Saint 
* *s* Jean : Ji confteamur peccata nojira } fiddis-
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eft , tfjuflus , ut remittat nobis peccata tio- 
jbra, &  tmundctnos ab omnt iniquit att .W oiik 
le premier avantage de la Confeflion. , ; '

II. Le fécond eit de rendre à l’ame ia 
première beauté. Le péché mortel lui avoit 
fait perdre fes mérites, fes vertus & fes bon
nes oeuvres mais par la pénitence elle re- • 
couvre tout cela : I n i t i u m  b o n o r n m  o p e r u m y f  
efi c o n fe jjio  m a lo r u m  o p e r tim  , dit Saint A a -in jo a m / -  
guftin. Vous étiez tout fale & défiguré par
le grand nombre & l’énormité de vos pé«- 
c-hés \ confeiiez-vous, dit ce Saint do ¿feu r,- 
expliquant eès paroles du Prophète : Ccn- 

f c j j io  &  p u l c k r i t u d o  in  c o n fp e S iu  e ju s  \ afin i
dev vous dépouiller de la laideur du péché , .  - ’ *
&  de vous revêtir de la beauté de la juftice:- 
F œ d u s  eras ,  c o n fite r e  a t  j i s  p u lc h e r . V ous '  
vous êtes égaré commeTerîfant prodigue *
&  plongé dans l’ordure de l’impureté : mais  ̂
fi vous venez vous laver dans le bain de lai 
pénitence, fi vous retournez à Dieu fines re-- 
ment & dans les fentiments - d’une férieufe-: 
douleur -, fon infinie miféricorde vous rece- - 
vra ; il vous rendra fon amitié , la qualité* 
d’Enfant de D ieu , &  le droit à l’héritagei 
éternel, dont vous vous étiez rendu i n di—• 
gne. C ’eii là, dit Saint Pacien, ce qui nous ftusipar
eil marqué dans ces par-oies de l’Evangile: ran.
Cito p r o f e r t e  J l o l a m  p r i m a n t  ,  ? &  i n d u i t e ^ ^  
i l i u m  r &  d a t e  a n n u l u m  t n  r n a n u m  e j u r ? 

c a l c e a m e p t a  i n  p e d e s  e j u s .  G  quelles ccnfo-- lations pour les. pécheurs l S’ils y  faifoientî attention 7demeure raient-ils des années en-* tières fans aller à confeiTe î Non T fan s douter-



466 Pour la treiziéme fèmaine 
tâchez-de les en faire revenir : &  fervez- 
vous de ce m otif pour les inviter à la péni
tence.

I IL Remarquez que la Gonfefiion a un 
troifiéme avant age,qui eft de procurer la joie 
Sc le. repos d’une bonne confcien ce. Le pé
cheur étoit en guerre avec fon Dieu y mais- 
par une confefiion exacte & flncère,ilfait fa.

; paix  & jouît d’un repos qu’on ne fçauroit 
exprimer.. Après avoir obtenu ce repos par 
une fainte abiblution , on ne doit plus tra
vailler qu’à fermerlesxicatrices que les pé. 
:chés ont lâiifées dans l'ame. Si après avoir 
apporté un foin raifonnable pour connoître 
Tes péchés &  les dire au Prêtre , on vient à 
en oublier quelqu’un •, il ne faut pas s’in
quiéter : la confefiion n’eft pas une torture 
des âmes, comme difent les hérétiques y. 

:,4, mais a i contraire , elle eft établie pour en 
'ffiî. appaifer les troubles &  les remords, com- 
*' me nous l’apprend lé Concile de Trente. 

Sçachez qu’ il vaut mieux manquer de. mé
moire que de contrition : quand donc on fe- 
fouvient d’un péché oublié , il faut le dire* 
tout iimplement" ;; mais il l’on ne peut s’en; 
femvenir , c’eft affez. de demander à Jefus- 
Chrift , comme au fouverain Prêtre le par
don des péchés qui nous font inconnus. Au
tant qu’il eft rigoureux & terrible contre 
les pécheurs qui négligent la eonverfion de 
leur coeur v autant il eft plein de bonté &  
de: miféricorde envers ceux qui ne man
quent que par défaut dé mémoire. Haïifez: 
fouverainement toutes vos fautes : &  elles.
vous feront toutes pardonnées rfi vous man-



( après la Pentecôte.
quez à en dire quelques-unes par un oubli 
qui n’eft pas volontaire Dieu fe contenté 
du cœur , &  l’on ne fçaùroit dire'combien 
il eft bon à ceux qui ont le cœur droit : 
Quant magna mifiricordia Domini, &  pro- 
pitiatio illius convtrtentibus ad Je. 1

Voilàles fruits & les avantages de la Con- 
feffion : expliquez-les au Peuple,mais foyeZ- 
le premier à en profiter, n’inntez pas ces lû. 
ches Eccléfiaftiques ,- qui s’éloignent du fa- 
eré Tribunal, qui palfent un temps confidéi 
rable fans fe laver dans cette lalutaire piici-- 
ne : priez Dieu dàns votre préparation à]#- 
Melle , qu’il vous donne toutes les difpofi-,“ 
lions que demande de vous unSacrement que" 
vous recevez fi fo uvent. Fai tes. Seigneur,que’- 
je ne regarde'que votre puifiance dans ceux- 
que vous avez établis les Juges & les Mé
decins des âmes, afin que je parle à celui au 

.qui je confelferai mes péchés, comme fi je- 
faifois à vous-même. Je me foumets de bou 
cœur à la confufion que je dois fouffrir en- 
m’accufant,& je vous l’offre pour commen
cer l’expiation de mes péchés, faites-moi lai 
grâce de bien découvrir toutes mes offenfes-; 
au Juge qui ne doit les connoître que pour' 
m’en abfoudre & me réconcilier avec vous.- 
Omon Sauveur,que ne puis-je me préfentet^ 
au tribunal de la pénitence avec les mêmes  ̂
fentiments que vous vous préientâtes à votre- 

.Pere,' après vous être-chargés des péchés de“ , 
tout le monde : Ûeus , tu f i i t  injipientiamfi
m e n m f â d e l i i d a m e a  à  t e n o r t f i n t  a b f c o n d i t a ^ »
Qÿerutt em/tifiofitciem meam. Pf. 68.

Ecclù 7. *»»
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P O U R  L E  J E  U D I .

U n u s autem e x  illis,ui v id iç ,  quia mundatui eft, 
regteffuî eft , eum magna voce magnificans Deum,, 
&  cecidit în faciem ànte pedes ejus, gratias agens,, 
&  hic erac Samantanus. L'un d'eux fe voyant guéri, 
retourna fur fespas louant Dieu à haute voix-, il fe 
ipta aux pieds de Jefus lè vif,âge_ contre terre pour 
lui rendre grâces > fir celui -là êtoit Samaritain L u c,. 
1 7 .  V .  1 5 . 16. . . ■ ■ >.:■

D E  LA RE C ON N OIS S Ati CE.

j.’-Ii P o i n t . Nous devons penfer aux bien; - 
faits de Dieu.

IL  P o i n t . L ’en remercier..
P o i n t . En profiter.

Renons ce Lépreux pour guide de 

la reconnoiffance que nous dev&ns 
■ rendre à D ieu des grâces que nous en recè* 
vous,::.I1 fait trois ciioies en quoi confiftertt 

a.;sVe'7.pes ¿evoirs. d’une parfaite reconnoiffance 
ÏJL ** félon Saint Thomas.;

î. Auffi. tôtqu’ii. fe fent guéri, il penfe à 
¿fôn Bienfaiteur 8c retourne fu r les pas 
pour le remercier : U t , •vidit quia munda- 
tus eft^regreffus eft*

2, Il glorifie Dieu à . haute voix : îc»î» 
¡jnsgna-voct magnifiions Deum.
. t, Il fe.jette aux pieds de Jefus , comme
; pour s’y  attacher & ne s’en féparer jamais: : 
0 j  cecidit in faciem ante pedes ejus. : . • ' ■

Imitons-le : penfonsw aux, bienfaits que- 
JTO85 avonsi, reçus, de-* Dieu. ; : ^pliquonss
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nous à l’èn remercier, &  tâchons d’en : 
profite n

_ Perfuadés que tout lé bien qui eft en nous 
vient de Dieu , rappelions d’abord dans- 
nôtre efprit le fouvenir de fies miféricordes : 
remontons pour cet effet jufqu’aux premiè
res grâces qui font comme les premiers an
neaux de là chaîne de notre prédeftination. 
Dieu nous a créés un peu inférieurs aux 
Anges , mais capables du même bonheur 
qu’ eux : il nous a donné une ame immor
telle, & ce n’eft pasenvain que nous avons 
reçu cette ame :> après avoir aimé ôc fervi 
Dieu fur la Terre , elle le pofiedera éter
nellement dans le Ciel. De là , paifons au 
don ineffable que le Pere éternel nous a 
fait de Jefus-Chrift fon Fils dans le mÿfte- 
re de l’Incarnation, qui demanderoit de 
nous une reconnoiffance infinie , fi nous en 
étions capables. Venons enfuite aux grâces 
que nous trouvons dans l’Egiife, & aux 
Sacrements que nous y  avons reçus, par 
lefqueîles nos péchés ont été noyés dans le 
fang de Jefus-Chrift,pendant que tant d’au
tres font morts dans Pimpénitènce , & ont 
été enfevelis dans l’abîme du défefpoir : 
Abyjji optrutrunt eosde/cenderunt in- pro- 
fundum quafilapis. Comptons toutes ces, 
grâces, &  n’oublions pas fur tout celles 
qui nous font particulières, en qualité d’Ec- ■ 
ciéfiaftiques. Confidérons comment Dieu 
nous a féparés du refte du Peuple, pour 
être confacrés à fon fervice : comment il 
nous a.ibutenus dans un emploi fi. élevé : de~
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» qu’il a fur tous fes biens. « /» omnibus* 
bonis opulentt& tus. i f  gratiam Donatorisy&  
Jus propnetatis agnofcas : « Puifque vous 
» tenez de la bonté de Dieu tout ce que 
» vous a v e z , fervez-vous-en pour fa gloire, 
» &  demandez-lui continuellement la 
» grâce d’en faire un bon ufage. » Itaque 
utendum tibi ejl eis quxlargitus ejl Deus ; 
ab eodttn femper petendant, ut donis ejus fide-- 
liter(ffcienter utaris.1üÛ-ce ainii que vous 
avez témoigné à Dieu votre reconnoiffan- 
ee ? Vous êtes vous occupé des bienfaits de 
D ieu ? Comment l’en avez-vous remercié? 
Mais fur tout quel profit en avez-vous fait? 
Avez-vousfait fervir fes grâces à fa gloire, 
&  reconnu fes libéralités par un attache
ment inviolable à fon fervice ? Penfez.y en 
allant à l’Àutel t, & que votre aâion de grâ
ces après la Meffe vous fafie refibuvenir de 
payer plus fidèlement à d’avenir à votre di
vin Roi ce tribut de reconnoiflance que* 
vous lui devez par tant de titres.

Mon Dieu , j’adore vos miféricordes in
finies : ne permettez pas que je les oublie 
jamais , & que je fois allez malheureax- 
pour les payer d’ingratitude. Que ma langue 
s’attache à mon palais-, fi je céilê jamais’ 
de vous bénir. Mon ame , bénis le Sei
gneur , & que tout ce qui eft au-dedans* 

■ de moi, béniiîe fon faint nom. Mon ame’ 
bénis ton Dieu, & garde-toi bien d’oublier 
jamais fes bienfaits. C ’eft lui qui pardonne 
toutes tes: iniquités , qui guérit toutes tes- 
maladies, qui rachetetavie delà m ort,& "
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ijui t’environne de fes grâces. Que nia mé
moire ne Toit remplie que du fouvenir de1 
fes bienfaits : que ma vie iüit un cantique 
contiuuel d’aaion de grâces, & que jer 
commence dès-à-préfent la vie de l’éterni
té , ou j’efpere chanter fans interruption les 
miféricordes du Seigneur : Mi/èricordias 
Dotnini in sternum cantabo. PL 88. 1. * II. III.

P O U R  L E  V E N D R E D I .

Nonne decem tnundati funt,6c novem ubi iunt,. 
Non eft inventas qui rediret &  daret Rloriain Deo» 
niil hic alienigena.To»i les dix n'ont-ils pas ¿té gué
ris : où font donc les neuf autres ■ Il nets'en efi point 
trouvé, quïjoit venu rendre gloire à Dieufinon cet 
étranger. Luc. 1 7 - 1 7 . »*.

D E  L ' I N G R A T I T U D E .i

L P o i n T.On oublie les bienfaits de Dieu*
II. P o 1 n t ; On fe les attribue.

III. P o i n t . On en abufe.

X. f~ \  Uand on confidére que de dis le- 
preux que Jefus-Chrift àvoit gué

ris 9 îlne s’en trouva qu’un feul qui vint le 
remercier ; on eft contraint d’avouer que 
l’ingratitude eft un vice qui n’eft que trop 
ordinaire parmi les hommes. On devroit 
penfer fans celîe aux bienfaits de Dieu , 
Pen remercier & en profiter ? comme nous 
l ’avons dit dans la méditation précédente : 
mais qu’arrive-t-il ? au lieu de penfer aux 
dons de Dieu ; on les oublie : au lieu de l’en ' 
remercier j.on fe les attribue ; au lieu à ên?
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profiter $ on en abufe : c’eft fur quoi nous 
ferons aujourd’hui l’ oraifon.

Commençons par déteiter l’ ingratitude 
. de ces neuf lépreux Juifs j c’eft-à-dire; 

d’une nation de tout temps ingrate : ils font; 
fi peu fenfibles à la grace que Jefus-Chvift 
vient de leur faire , que ravis des avanta
ges de leur guérifoff „ ils oublient auffi-tôt 

■ celui qui la leur a procurée : Obliti funt 
' Deum qui falvavit eoi. A juger de cette' 
derniere difpofition de leur cœur par les 
premiers fentiments qu’ils avoient fait pa- 

_ roître •, qui n’eût cru qu’ils n’auroient jamais 
effacé de leur mémoire un bienfait qu’ils 
avoient fouhaité avec tant d’empreiTement, 
demandé avec tant d’humilité , attendu 
avec tant de confiance ,  imploré avec uir 
fi v if  fentiment de leur mifere ? Mais la fui. 
te ne répondit point à ces louables com
mencements ils s’acquittèrent d’une partie 
des conditions que l’Apôtre demande pour 
obtenir une grace j mais ils négligèrent 
celle qui couronne les autres, &  qui difpo- 
fe à en recevoir de nouvelles ; je veux dire 
le fouvenir du bienfait &  la reconnoiiïance 
envers le Bienfaiteur : Non ejl inventus qui1 
rediret &  daret glotiam Deo.

N’eftce point là notre portrait ? Nous re
cevons à toute heure de nouvelles graces 
de Dieu } & à peine les avons-nous reçues 
que nous les oublions- Nous reffemblons à 
ce corbeau qui étant forti de l’Arche , ou 
il fe trouvoit en fureté pendant le déluge , 
n’y  rentra plus , quand il s’apperçut qive les
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eaux étoient écoulées. Le fein de la Provi
dence & de lamiféricorde divine eft comme: 
l’Arche , qui nous porte au milieu des 
orages du fiécle : après avoir évité le nau
frage , nous ne fongeons plus à retourner 
dans cette Arche ; nous oublions le bienfa
iteur ou le bienfait : Non fuerunt mémo- >_■ 10*' 
res multittuiinis mifericordia, tu&. Quelle ' 
ingratitude !

, II. Ce n’eft pas encore même tout : non 
feulement on oublie les bienfaits de D ieu,, 
mais on a même l’infolence de fe les attri
buer: Manu s nojira ex tel/à i &  non Durai- j)e!lfert 
nus fecït h&c omnia. On fe coniidére comme 
l’auteur de fa fortune, comme le digne;, 
fujetfur le quel tombent les grâces du C ie l, 
que l’on regarde comme la jufte récom- : 
penfe de fes bonnes oeuvres.Pélagiens,iînon 
de bouche , du moins de coeur : on veut 
toujours entrer pour quelque chofe dans 
les dons de Dieu; au lieu de reconnoître que 
tout vient de lui , la grâce comme le bon 
ufage que. nous en faifons, ainfi que l'E- 
glife nous en avertit dans fes prières : Dcus Or«U 
de eu jus munere venit , ut tibi à fiddtbusPpmin. 
luis d ig n e  &  laudabilirer ferviatur, Pcîif.

Combien d’Eccléfiaftiques fe trouvent 
fujets à ce défaut, qui après avoir triom
phé de plüiieurs tentations , fuccombent a 
celle de l’orgueil, & aux dangereux arti
fices de l’amour propre ! ils paroiiFent fages 
&  zélés ; mais en s’attribuant à eux- 
mêmes les bonnes qualités qu’ils croient 
avoir, ils deviennent des infeniés fembla-
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Ko)». J, blés à ces Philofophes dont parie S. Paul 
iu qui ayant connu D ieu , ne l’ont pas glorifié 

comme D ie u , mais fe font égarés dans 
leurs penfées , & ont transféré l’honneur 
qui n’eft dû qu’au Créateur, à de foiblês 
&  miférablés créatures. De là vient que ces 
faux fages , font fouvent livrés à des paf- 
fions honteufes , qui font la jufte punition de 
leur orgueil &  de leur ingratitude , comme 

Aug. in remarque Saint Auguftin : Quia ergofue- 
runtJùperbi, &  ingrati, digni habiti Junf 
qui trader entur in concupfcentias cor dis fui. 
Voilà l’abîme où conduit l’ingratitude.

I I I .  Non feulement on s’attribue les 
dons de Dieu, mais encore on en abufe; on 
iè fertdes libéralités que fa bonté nous1 ac
corde, pour l’oifenfer avec plus dé fcandale, 
C ’eft la plainte que Dieu lui-même en fait 
par fon Prophète Ifaïe. » Jacob , vous ne 
» m’avez point invoqué \ Ifraël, vous ne 
» vous êtes point appliqué à me fervir : vous 
» ne m’avez point offert de viâim e \ vous 

n’avcz pas fait le moindre effort pour me 
« rendre l’hommage qui m’étoit dû. » Non ’ 

Ijâ. 4 l*nie invocajïi , Jacob : nec laborajii in me, 
Ifrael : non ohtulijîi mihi arietem holocaujli 
tui^ &  tnSimts non glorificafti me. Au con
traire 5 loin de me témoigner votre recon- 
noiiTance  ̂ vous avez abufe de mes bien
faits^ pour en faire F  infiniment de vosini- 

ïîirf.v. quités : Servire me feeijii in pecatis tuis 5 
pr&buijïi mihi laborem in iniquttatibus tuis. 
hFeft-ce pas là ce que nous voyons tous les 
jours ? Quel ufage font les pécheurs des-
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biens qu’ils ont reçus de Dieu ? l’ivrogne 
s’en fert pour entretenir Tes débauchés : l ’a
vare , pour fournir à fes ufures : l’impudi
que pour continuer fes commerces infâ
mes ; {’orgueilleux., pour fatisfaire fon luxe 
& fa vanité. Combien voit on d’EccléfiatH- 
ques , de ceux-même qui prêchent contre 
l’ingratitude, qui ne font pas exemts de 
ces défauts. Examinez-vous* là-deiîus, &  
vous trouverez que vous avez fouvantabuie 
des dons vde Dieu } que vous avez em
ployé ; non a fa gloire , mais à la vôtre, les 
bonnes qualités de corps & d’efprit que 
vous avez reçues de lui $ que votre fcience 
& vos talents n’ont fervi qu’à vous enfler 
le coeur, &  à fatisfaire votre ambition 5 
que vous n’avez pas fait un meilleur ufage 
des dignitésficdes biens del’Eglife; t[ue vous 
avez prodigué en dépenfes fuperflues ce que 
vous deviez donner aux pauvres } & enfin 
que vous n’avez point vécu , comme doit 
faire un bon Eccléfiaftique, dans un éloi
gnement extrême de tout ce qui relient le 
luxe & les pompes du flécle.Entrez ici dans 
une falutaire confufion à la vue de votre in
gratitude paifée , & pour l’avenir_ regar« 
dez-vous , à l’exemple du Samaritain com
me un étranger à l’égard de Dieu \ lui ren
dant grâces , non feulement pour les plus 
grandes faveurs , mais pour les moindres j 
perfuadé qu’il n’y  a point de grâces fi gra
tuites,& qui méritent tant de reconnoiifan- 
ce que celles qui fe font à un étranger, à un 
inconnu &  à un indigne : Félix qui Je aliéné
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Ærnie genam reput an s , etiam pro minimes qui- 
f^ % b u fq u e  beneficiis non minima , refertgratest 

*gratuitum ejje non dubitans quod aliéna im- 
pendimr &  ignoto , dit Saint Bernard.

Pour préparation à la MeiTe j prenez la 
réfolution d’avoir certains jours de l ’année, 
fpécialement deftinés &  confacrés à la re- 
connoiifance •, tels font ceux où vous avez 
reçu des faveurs plus lignalées, comme le 
jour de votre Baptême , de votre conver- 
iion, de votre Ordination. Offrez vos Com
munions , vos aumônes 6c vos bonnes oeu
vres de-ces jours là,comme autant d’hofties 
euchariftiques : joignez à cette pratique l’u- 
fage des endroits de l’Ecriture les plus af
fectifs , qui vous fervent d’oraifon jacula
toire , & que vous ayez fouvent en bouche, 
pour témoigner^ Dieu votre reconnoiiTan- 
ce le plus fréquemment qu’il vous fera pof- 

py i} iible. Benedicam Dominum in omnï tempo- 
' re ; Jèmper laus ejus in oremeo. Lauda ani- 

Ff. HS. ma mea Dominum : lauâabo Dominum in 
vit a mea t pjallam Deo meo, quamdiu fue* ‘P/* Exaltabo' te , Deus meus Rex , Ü* btne*>
dicam nomini tuo in fkculum Ô* in fkculum 

F/. ïotij&ciili. Benedic anima mea Domino , Ô" noli 
oblivifd omnes retributiones ejus.
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P O U R  L E  S A M E D I .

E t  ait i!li : furge , vade , quia fides tua te fai- 
vum fsci.-U lù id it•: hv.z-vous-, &  allez ! votre 
foi vous afaitvé Luc- 17. is.

DE LA CONDUITE D’ UN VR AI PENITENT  
A P R E ’ S SA C O N V E R S I O N .

I. P o i n  t . 11 tire de l’avantage de fes 
chutes.

II. P o i n t . Il les répare par la ferveur de 
fa pénitence.

I. Uand il plaît à Notre Seigneur Je- 
fus Chriii: de nous purifier de la lè

pre du péché dans le Sacrement de péniten
ce , il nous ordonne comme à ce Samari
tain de nous lexrer , & de marcher , fw ge 
&  vade, nous nous levons , dit un ancien 
Interprête , quand nous nous repentons de 
nos chutes, iorfque nous réfiitons à la mau- 
vaiie habitude, & que nous nous déplai
rons à nous-mê‘mes pour avoir été dans un 
état fi funeiîe. Nous marchons, Iorfque par 
le bièn que nous faifons , nous avançons 
dans la voie des|commandemens de D ieu,
&  que nous applirjuons à l’exercice des ver
tus un eiprit qui n’y  étant point accoutu
mé , eft devenu lâche &  pareiTeux. P r i u s  E r i c u i  
e n i m  q u a f i  J ù r g i m u s , c à r n  à  p e c c a t t s  r e j t p i f -  
c i m u s y c ù m  m a i s ,  i n j u e t s .  c o n f u e  t u d m i s  y e f i f l i -  
m u s  , c ù m  n o b i s i p j î s  q u o d  t a ie s  f u i m u s  di j~  
p l i c e m u s .  A m b u l a m u s  v e r o  , c ù m  v i r t u t u t n
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Jludiit defuetum jam &  quajï ignavum uni* 
mum exercemut.

\  Telle eft la conduite d’un vrai pénitent : 
l’eiprit de pénitence lui fait trouver dans 
fes péchés même de grands avantages pour 
fon falut. Rendons mille hommages à Jefus- 
Chrift l’Auteur de cette merveille $ & 
voyons comment un pénitent profite de fes 
chutes.

i. Il en devient plus humble : la confidé- 
? ration de fes péchés paffés le charge fi fort 

de confufion , qu’il n’ofe ni lever les yeux 
au C ie l, ni ouvrir la bouche pour parler : 

¥[.n.6,Mi/èr fafrat Jum , t f  curvatus fum ufque 
infinem. Dieu permet nos chutes , afin de 
guérir ce fond d’orgueil qui eft en nous, 

'Aug-de dit S. Auguftin. Il fait comme un fage Chi
pât«™ rurgien, qui guérit un grand mal par un 
&gr*t. moindre  ̂ Ut dolor dolore tollatur. un vrai 

pénitent profite de ce remède que la bonté 
' de Dieu fçait tirer fi avantageufement de 

avec tant de miféricorde de notre propre 
mifere : il fe conduit de telle forte que fes 
chutes fervent à le rendre plus humble, plus 
precautionné 8c plus fervent : &  pour lors 

vra  ̂de dire avec -S.-Bernard que nos 
tf- QÀ c^utes même coopèrent à notre bien : Non- 
h*bitrt,ne cooperatur nobit ille cafùs inbonum ¿un* 
,Ser> *, de &  humiliores efficimur cautiores ?

2. Il fe tient davantage fur fes gardes, 
convaincu de fa fragilité &  de fa foibleife, 
dont il a fait une fi trifte expérience1, il s’é
loigne du précipice oci il eft tombé. Après 
avoir été malheureufement empoifonné par

le
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le pah du Démon, il aime mieux jeûner 
que aanger, dit S. Cyprien, parlant à des q^  
pénients <PoJî Diaboli cibum , malle jtju-lapfi 
niut :■ c’eft-à-dire , qu’il ne veut plus le*0» 
fierrux créatures qui l’ont trompé, ni avoir* 
de commerce avec le monde qui l’a cor- : 
ronpu : il reftemble , dit Terttillien à ceux i  
qui étant échappés du naufrage, ne veu- • 
lent plus retourner fur M e r , témoignant 
leur gratitude à Dieu parle iouvenir con-_ 
tinuel du péril dont il les a délivrés : Pleri-jf* 
que naufiagio liberati exinde tepudium &  c.% 
tiavi &  mari dicuntf beneficium Jdlutis Jus: 
memotiâ pericuii honorantes.

5. Il eft plus appliqué a la prière ; plus 
exa& à recourir à Dieu dans le temps de la 
tentation : plus fidèle & plus fervent à rem
plir fes devoirs. Fadlus ad pr&dium fortior Et 
per dclcrem, dit Saint Cyprien.

Eft-ce ainfi que vous avez profité de Vos 
chutes ? en êtes-vous devenu plus humble, 
plus fage, plus vigilant? & connoifiantl’en- 
âroit par ou le péché eft entré dans vôtre- 
cœur-, avez-vous eu foin devons précau
tionner de ce côté-là, à l’exemple d’urr 
Gouverneur de place qui ne manque ja
mais de fortifier du côté qu’il a été une; 
fois furpris ? Faites-y attention aumoins à* 
l ’avenir. Il eft rare qu’on ne tombe quel
quefois, mais les chutes font bien diff¿ren
tes , dit Saint Bernard : Homines enim ait-lot, 
qur.ndo cadere necejfe efi , dum in hoc facuité 
detinentur %fid alii collidunmr , alii non ÿ 
qt* ta DeusfupponitmanumJUatr-xcs derniers

Tom e ///- X-
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font les vrais pénitents, qui non feuWnt 
tirent avantage de leurs chutes ,\mais 
encore qui les réparent auffi-tôt pr ia 

\i pénitence , comme nous l’allons voimans 
le  fécond point»11. Le véritable pénitent ayant enW  
fés péchés qu’il veut expier, les chutes cp’it 
veut réparer, &  la juftice de Dieu àlaqudle 
il defire fatisfaire \ abandonne fon ame à 
la confufion, fon coeur à la douleur , & fon 

-corps aux fouffrances. Voyons avec quelle 
fidélité il entre dans desdifpofitions fi faintes 
&  fi effentielles à la pénitence.,

i .  Animé de l’efprit. de pénitence , il a 
toujours fës péchés devant les yeux } il en 
conçoit toute l’énormité  ̂ il en porte pat 
[toute la honte & la confufion Tota die ve- 
èscundia mea contra me ejlfâ  confu/io fa ciel 
jmeA coopérait me. 11 rougit, non feule
ment de paroître devant Dieu en préfcnce 
d’une fi haute Majefté , mais même de fè 
trouver parmi les hommes^près s’être fouil
lé de tant de crimes : il re narde les déièrts Sc

~ - des;

«3,. lë refte de: fa vie : Ecce clangavi fugien t , tP 
manji xnfolitudine.

2. Sa douleur n’eft pas moindre que fà 
confufion : peccavi , &  in. amaritudinibur 

lT*morattir ocuhts meus.Il eft fi touché d’avoic' 
offenfé un Dieu fi bon &  fi aimable qu’it 
ne ceiTé de lui offrir ce fâcrifice d’un ceeuï» 
contri & humilié , dont parle: le prophète ,  
^  quifeul peut attirer les regards de lai'
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miféricorde divine fur un pénitent; CorVf- *
contritum &  humtliatum , Deus non defpi^}9' 
ejes. Non feulement il dételle ibuverainewi ' ? î
ment les péchés qu’il a commis ,maisil cil "' J 
fi bien dans la réfolution de ne les plus ;
commettre , qu’il crucifie fa chairavec lès / ÿ . i  
convoitifes , &  combat tous les mouve- T : 
ments déréglés qui s’élèvent en lui : Iniqui-pj; 
tatem odio habui , &  abominants fitm. i6\.

Il livre fon corps aux fouffirances , &  f  
fe foumet humblement à toutes les peines 
que la juilice divine voudra exercer contrepj ; :
lui : Ego in flagella paratus fum : il entre 18. 
dans les fentiments d’indignation que le 
Seigneur a contre le péché, afin de le punir 
par une rigoureufe pénitence perfuadé 
que moins il aura eu d’indulgence pour foi 
même , plus Dieu lui fera miféricorde ; InTeri.de 
quantum non peperceris tibi, in tantum tibi^ nea& 
Deus crede parcet.

Voilà les difpofitions d’un vrai pénitent z. 
mais font-ce les vôtres ? Vous n’êtes que 
trop fou vent tombé : quel foin néanmoins 
avez-vous eu de réparer vos chutes ? Il fau
drait travailler pour procurer la gloire de 
Dieu dix fois plus que vous n’avez fait pour 
le détruire : Sicut fuit fenfus vtfler ut erra-Barucft. 
retisà Deo , deciestemtùrn iteràm converten-*' 
tes requiretis eum , vous dit un Prophète..
Le faites vous ? Hélas que votre pénitence 
eil foible ! Pour préparation à la MeiTe , 
priez Dieu qu’il renouvelle dans vous, 
l’efprit de pénitence , fans le quel vous ne 
fcuuriez. manger dignement la chair du
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^■ .^pattvetfr f . qui eft-le Rioi 6c le Chef de tous 
|V;i- j |es pénitents* Adorez le en cette qualité fur 
¿ S - A u t e l s , oh il continue d'offrir à Dieu 

fon Pere un Sacrifice de propitiation pour 
Pfi4*V'rios péchés- j8c mettez en lui toute votre 
*• efpérance : Sacrificate Jacrificium jujlitia, 

&  Jperate in Domino»
Mon D ieu , qui par un effet de votre 

$:$&.infinie miféricorde $• permettez que nous 
i? puiiïions profiter de nos chutes, &  les répa- 

Ÿjjv *er par la pénitence \ accordez-nous, s’il 
vous plaît, la grâce d’exécute r les pratiques 

j que nous venons de méditer ; nous le de
vons comme pécheurs, afin d’expier nos 
fautes, 6c fatisfaire à votre juffice  ̂commè 
Chrétiens, &  membres dé Jefus-Chrift,

. afin d’imiter ce Dieu pénitent 6c crucifié j 
vi ‘ «mais nous le devons encore comme Mini.

- lires de votre Eglife , puifqu’en cette qua
lité nous devons être occupés à pleurer 6c à 

/ gémir fans ceffe fur ies péchés dû Peuple. 
O  mon D i e u , faites que nous entrions dans: 
ces faintes difpofitions, 6c pour lors nous 
pourrons dire avec votre Prophète , que 
toute notre vie fe paffe dans la douleur & 
dans les gémiffements Defecit' in dolore 
vit a mecL'jàf anni mei in gemitibusJFÎ, jO.ii.-

Win du Troijîême Tome„


