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P A N É GY R I QU E
n  e\

STF. ELIZABETH,
DUCHESSE DE TURINGE.

; Scîo humïliari, fcio abundare,
\
Je fai me iàndifier dans les abaiiîemens & dan* 

la grandeur, ai Philip, cap, 4, v. n ,
\
j

j I  c’eft un prodige de voir regner
les abaiiîemens de l'Evangile 

IP dans les palais des rois ; c’en eft 
i ’ un aufli de voir regner la gran
deur des rois dans les difgraces &  les adver

sités. Il faut une vertu folide pour foute- 
nir un fouverain dans les dangers de la 

! royauté : il faut un courage héroïque pour 
montrer toute la grandeur d’ un fouverain 
fous la puiifance de fes ennemis triom- 
pnans, Conferver fon coeur pur à la cour, 
le.féjour des écueils ôc des naufrages, le



 ̂ Panégyri que
centre de la molleife &  des plaifirs, te théâ
tre des amuferoes &  des vanités du fiécle, 
c’eft le privilège de ces âmes choifies qui 
font la gloire de la religion ; elles prou* 
vent la poffibilité de fe fauver à la cour* 
Etre ferme & tranquille dans les plus 
grands orages &. les plus grandes tempê
tes, dans des jours obfcurs &  humilians, 
lorfque les grands &  les petits foraient 
des ligues puiiTantes, & que devenu les 
trilles objets des mépris & des rebuts de 
ies fujets mêmes, on paiie dans le monde 
pour être coupable J parce qu’on a celle 
d’être agréable j c ’efi le privilège de ces 
âmes héroïques qui jufiifient l’Evangile : 
FEvangiie ne promet que des chaînes &  
des diigraees, Etre grand &  imiter Jefus- 
Chrjft, quel prodige! Etre affligé &  être 
grand, quel courage! La religion feule 
opère ces merveilles : la religion forme 
des héros humbles dans la grandeur, &  
grands dans les abailfemens. Qu’il eft 
difficile de ne point s’élever fous une 
brillante couronne : qu’il eA difficile de ne 
point s’abattre fous les coups redoutables 
de fes ennemis ! Et quels éloges ne mérite 
pas celui qui peut fe glorifier d’avoir 
fait fervir à fou ialut & à l’honneur de
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la religion , les dangers de la profpérité, 
&  les dangers de l’adveriité î fcio humi- 
Im i, fcio abundare.

La ducheiTe de Turinge, dont fentre- 
prens au]ourd’hui l’éloge, va vous mon
trer ce double prodige-Elle s’eA fanéïi- 
fiée dans la magnificence du trône; elle 
s’efl fanéiifiée dans l’obfcurité de l’indi
gence. Elle a eu aflez de vertu pour évi
ter les dangers de la cour: elle a eu affez 
de courage pour foutenir les épreuves de 
l’adverfité.

Vous vous attendez, Meilleurs, à des 
fcènes finguliéres, à des révolutions éton
nantes. L ’hiftoire fidèle me fournit des 
traits furprenans &  prefque incroyables, 
fi nous ignorions la puiifance du Dieu de 
fainteté. J’ai à vous montrer les triomphes 
de la Grâce dans les deux états les plus • 
dangereux. Vous verrez une majeilé de 
la terre aimée,, careflfée , prefqu’adorée ; 
vous verrez une majeilé de la terre mépri
sée} perfécutée, prefque facrifiée. Vous 
verrez la ducheiTe de Turinge dans l’éclat 
& dans l’obfcurité, fouveraine &  dépen
dante ; élevée dans un palais immenfe &  
retirée fous les trilles débris d’une étable 
ruinée 5 donnant l’aumône avec magniîi-
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cence, &  la demandant avec humilité : ou
blions , Meilleurs, la malice des hommes 
qui ont caufé ces changemens prefqu’in- 
croyables , mais admirons fa vertu qui ne 
changera jamais.

Il faut une vertu folide pour fervir Dieu 
à la cour, fur-tout quand on en fait l ’orne- 
ment qu’on y préfide & qu’on en reçoit 
tous les hommages i  il faut une vertu héroï
que pour fervir Dieu dans les adveriités, 
fur-tout quand c’eft la malice des hommes 
qui les fufcite,& que c’eft une main accou
tumée à recevoir nos bienfaits qui nous 
frappe.

Elizabeth fe fervit de ia vertu qui étoît 
folide &  héroïque, pour fe fanftifierdans 
ces deux états fi dangereux. Si je parlois 
devant les maîtres du monde, qui ne font 
pas exempts de ces révolutions humilantes, 
j‘e leurs propoferois la duehefte deTuringe 
pour modèle : ces deux traifs la caraétéri- 
fent, Sc vont partager ion éloge. Elle eil 
un modèle de perfeéHon &  de fainteté 
dans les careftes &  les hommages qu’on 
lui prodigue à la cour : fcio abundare, 
première partie. Elle eft un modèle de 
courage &  de patience dans les difgraces 
&  les adverfkés qu’on lui fufeite à la cour : 
fcio humiliarij fécondé partie.
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Il eft donc, comme vous le voyez, 

Meilleurs, des âmes innocentes &  héroï
ques , qui favent faire fervir à leur falut 
les dangers de la grandeur &  les coups de 
l’adverfité. La duchefle de Turinge tom
bée de l’éclat du trône dans l’obfcurité de 
l’indigence, va retracer à vos yeux la fain- 
teté & le courage des hommes apoiloli- 
ques. Un cœur que les objets les plus da
teurs n’ont pu féduire : un cœur que les 
fcènes les plus humiliantes n’ont pu abat
tre : tel fut le cœur d’Elisabeth. Or pou

rvois - je mieux le cara&érifer dans l’éloge 
que je lui coniàcre aujourd’hui, qu’en vous 
difant qu’elle lu t, comme l’apôtre, s’atta

cher à Jefus-Chrift dans le centre des hon
neurs &  dans le fein des perfécutions ; 
[cio abonâare tfcïo humiliaru

A ve , Mariar

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

; Si les iouverains font élevés au-deffus 
des hommes , ils font ar-deifous de Dieu : 
la grandeur de leur naiflance les diftingue 
dans i’ordre du monde, elle ne les diftitb- 
gue pas dans l’ordre de la religion,.
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L’Evangile eft la régie de tous les chré

tiens ; celui qui porte le diadème n’eft pas 
difpenfe déporter fa croix: il doit être 
humble, fans renoncer aux honneurs qui 
lui font dûs ; fimple & modeile, lans celïer 
d’être magnifique; pénitent &  crucifié, ; 
fans bannir l’opulence &  la fplendeur de j 
fon palais ; recueilli & occupé du ciel, fans j 
être o ifif ou indolent: il faut qu’il fafié 
refpeéter fon autorité, &  encore plus celle 
de Dieu ; qu’il fe regarde comme une 
féconde majefté foumife à la première, & 
qu’il n’uie de la fouveraine puiifance que f 
pour la gloire de Dieu, dont il tient fa 
couronne, que pour le falut de fon ame, 
plus expofée que dans les autres condi
tions, que pour le bonheur de fes fujets, | 
dont il doit être le pere, aulîi-bien que le j 
fbuverain ; voilà ce que doivent être les j 
rois, ces fécondes majeités ; mais voilà ce I 
gui eft difficile fans être impoffible. 1

La magnificence , les délices, la diifi-1  
pation qui régnent ordinairement à la cour, f 
éblouiifent, corrompent &  amufent les f 
grands. De-là la retraite de ces courtifans | 
fur le retour: ils-fe dérobent à ceféjourl 
de la gloire du monde, ils difparoiflent. | 
Pourquoi cette rupture fi prompte, fil

éclatante?!
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¡éclatante ? C ’eft qu’il eft impoifible, di~* 
fent-iîs, de faire ion falut à ia cour; &  moi 
je dis qu’il eft difficile &  non pas impoffi- 
b le , fur-tout quand la naiiïànce ou le fer- 
vice du prince y  appelle; car pour ces 
hommes d’ambition qui languiflent des 
années entières dans les palais des grands, 
qui cherchent des protecteurs pour les 
poufier 8c les produire , qui font ignorés 
du prince , &  qui lui font inutiles * ils ns 
feront point leur falut à la cour.

Apprenez donc aujourd’hui que le fa- 
lut n’eft pas impoifible à la cour, qu'on 
peut même, quand on eft fidèle à la Grâ
ce, y  devenir un prodige de fainteté. La 
duchelfe de Thurïnge s’eft trouvée, par fa 
naiifance, obligée d’y vivre 8c d’y préfider; 
du trône de Hongrie elle a paffé à celui 
deTuringe, mais elle a fait fervir à fon Ca-, 
lut les dangers de la grandeur, Humble 
8c compatiflante dans l’éclat du trône: 
pénitente &  crucifiée dans le centre des 
délices: recueillie 8c contemplative dans 
le féjour de la diifipation ; elle prouve à 
ceux que le rang attache aux majeftés de 
la terre, que le îalut n’eft pas impoifible à 
la cour, puifqu’elle fait être tout à la fois * 
pne des plus grandes princeifes de l’Euf 
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rope, &  une des plus faintes âmes de fort
ficelé : f i lé  abmdare.

Il ne faut pas une piété commune pour 
réunir les vertus chrétiennes avec les ver
tus royales, foute ni r l’éclat du trône, & 
s’occuper de fon néant, être magnifique &  
fimple, ferme & clément, grand &accef- 
lible, refpeéléôc aimé, opulent &  com- 
patiifant, pere &  monarque ; c’eft là le 
prodige de la fainreté des fouverains : 
quand ils font magnifiques, braves, politi
ques, redoutés, ils favent regner: quand 
ils font humbles, démens, accefîibles, 
compatiflans, ils favent fe fanétifîer. Les 
vertus royales forment des héros,, les ver
tus chrétiennes forment des faints. Un roi 
n’obtiendra pas la couronne immortelle 
après avoir perdu fa couronne temporelle 
s’il ne fert pas Dieu en roi &  en chrétien , 
s’il ne joint pas à la magnificence de fa 
cour, la fainteté de la religion, &  à la 
grandeur du trône , les abaiflfemens de 
l?Evangile : fanêlimonia U  magnificentia..

Qui jamais, Meilleurs, fut mieux faire 
briller les: vertus de l’Evangile fpus l’édat 
du diadème, que la Ducheife de Turinge î 
Ne'la vit- on pas toujours humble 6c com- 
jsatiifante fpus le manteau ducal f  Les
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plus brillantes couronnes 3 les plus grands 
trônes, les états les plus riches 6c les plus 
vaftes étoient comme héréditaires dans 
fon augufie famille. André 8c Gertrude 
régnoient fur toute la Hongrie ; Carlo- 
man fur la Gaiatie &  la Ruffie : l’époux; 
qu’on lui defiine fur les quatre plus gran
des principautés de l’Allemagne, Turin- 
ge, Saxe, Heffe&  le Palatinat. Tant de 
grandeur la rendoi’t une des plus auguftes 
pr'nceifes de l’ Europe.* mais érigerions- 
nous aujourd’hui des trophées à cette 
grandeur, fi elle n’eût point poffédé dans 
un degré éminent les deux plus belles 
vertus de l’Evangile, l’humilité &  la char 
rite : ii l’hiftoire fidèle ne nous la repréfen- 
toit pas humiliée au pied de là croix , après 
avoir paru fous la pompe royale, environ
née des membres de Jeius-Chriil fouf- 
irant, auffi bien que de courtifans ambi
tieux & dateurs.

J’adtïùre fa grandeur , mais j’admire 
encore plus fa fainteté. Sa nailfance lui 
donnoic une couronne temporelle, fes verd 
tus lui ont mérité une couronne immor
telle. Ce n’eil pas la grandeur que je 
viens louer aujourd’hui, mais une prm- 
celle qui a iànétifié la grandeur* L ’hiiloire
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■ de rAlîemagîie-nous apprend qu’elle por-
toit le diadème ; 1’hiíloire de fa vie nous 
apprend qu’elle étoit humble 6c compa- 
tifiante dans ce haut rang, de gloire: ce 
font ces vertus qu’elle a fu réunir avec la 
.grandeur , que nous admirons , que nous 
louons , 8c que nous propofons aux grands 
pour modèles; fanciimonia &  magnificen-
îlA,

Dieu la fit naître dans le même tems 
qu’il toucha le cœur de François d’ Affife, 
afin que l’Allemagne ne fût point inférieu
re à l’Italie, & qu’eile poííedat la première 
fille de ce faint patriarche, pour retracer 
aux yeux des grands les abaifiemens &  les 
privations de l’Evangile,

A  peine les nuages de l’enfance font-ils 
diffipés, qu’elle fait l’admiration de la cour 
de Hongrie, &  prefque aufli-tôt l’objet 
des deiîrs de la cour de Turinge. L e  Lant- 
grave quidemandoitau feigneur uneépou- 
fe pour le Prince Louis fon fils, députe 
tiñe magnifique ambaifade pour la deman
der a.u Prince André ; il l'obiient . 8l bien
tôt ii a la confolation de la pofléder dans 
/on palais.

On fut moins lurpris, Meilleurs , à la 
gour de Tunng^q de fa beauté que fa
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vertu ; ou plutôt on admira tout-à-la-foi$ 
les dons du Ciel &  les dons de la nature :: 
on voyoit avec refpeél ces grâces r . cette 
décence, ces traits, cet éclat, cette ma- 
jeflé qui enlèvent les cœurs fans les cor
rompre; mais on admiroit encore plus 
cette fageffe, cet air de fainteté, cette 
modeftie, cette candeur, cette douceur 
qui annoncent la beauté &  l’innocence de 
l’ame. Elle parut fur ce théâtre des gran
deurs humaines revêtue de la pompe roya
le; mais elle y montra auffi les ornémens 
de la piété, &  l’on difeerna dans la magni
ficence d’une fouveraine, l’humilité d’une 
fervante du Sauveur : fanBimoma &  ma-i 
gnificendai

Peut-être craignez-vous, Meilleurs J 
pour fa vertu à la cour. Vous favez qu’on 
y trouve abondamment les appas du vice &  
les amorces du péché ; qu’on y raflfure la- 
timide vertu contre les ufages &  les maxi
mes qui y  ont force de loi ; qu’on doute 
du génie &  de l’habileté des princes quand 
ils confervent long-tems l’innocence &  
la fimplicité de leurs premières années 
comme fi on ne pouvoir pas être grand êc 
vertueux.

La Duchefiè de Turingé condamna pa?



t 4 ' PANÉGYRIQUE 
fa conduite édifiante ces faufles idées du 
monde : elle fut fidèle à la grâce , &. la 
'grâce .ne l’abandonna point. La fageflaqui 
avoit préiidé à fon berceau l’accompagna 
,a la cour du Landgrave: fa fainteté reçut 
des accroilferaens, elle ne fouffrit point de 
déchet ; &  femblable au foleil qui perféve* 
re dans fa brillante clarté, la fageffe fit l’or
nement de tous les jours. &  de tous les mo- 
mens de fa vie; infapienüamanetjîcut fol.

Quelle fcêne plus édifiante, Meilleurs, 
que celle que j’ai à vous repréfenter ! Des 
abaiffemensà la cour, des pauvres mêlés 
avec les courtifans, préférés même aux 
courtiians, le palais d’une princeffe deve
nu l’afyle des miférables ; des mains roya
les employées à ièrvir les lépreux : il faut 
donc, ô mon D ieu, dans la grandeur mê- 

. me, participer à vos abaiffemens, &  dans 
le fein de l’opulence aimer &  refpecter 
la pauvreté! La Ducheife de Turinge 
étoit perfuadée de ces grandes vérités, 
c’efi pourquoi elle fut humble &'compatif- 

, fante dans l’éclat du trône.
L ’époufe du Landgrave, la princeffe So' 

'phie favoit foutenir avec éclat le rang 
qu’elle tenoit dans l’Allemagne. Les fou- 
verains n’ignorent pas ce qu’ils font, mais
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ils ne penfent point afiez à ce qu’ils de
viendront : elle fbivoit les préjugés des 
grands, elle metroit toute fa gloire à pa- 
roître ce qu’elle écoit félon le monde : de 
là cette pompe magnifique qui la fuivoit 
par-tout : de là cet air haut &  diftingué 
quand elle paroifioit en public : de Là ce 
foin d’éblouir les peuples, en ne leur don
nant que le tems de voir rapidement l’é 
clatant fpeétacle de fa magnificence : de là 
ce mépris des humiliations 5c des anéantif- 
femens de l’Evangile : de là ces fatires dé
licates fur la conduite de la j^une Eliza
beth, comme fi elle eût été indigne deOVHporter une couronne, parce qu eue avoit 
allez de vertu pour, la pofer aux pieds du 
Sauveur humilié fur nos autels. Mais la Du- 
cheiTe de Turinge triomphe de tous ces 
préjugés de la cour: elle ne dérobe rien à 
la grandeur de ion rang , elle ne néglige 
rien de ce que l’Evangile prefcrit.

La religion ne condamne pas la gran
deur , elle ne condamne que l’orgueil. 
L ’Efprit faint donne ces éloges à üfther, 
parce qu’elle paroifioit fous de brûlantes 
parures par nécefilté , &  non par vanité : 
vous favez, Seigneur, diioit cette reii- 
gieufe princeife, que je déceiiecet attirail-* * * *
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de grandeur, que je gémis fous la couron
ne que je porte, &  dans la magnificence 
qui m’environne : mais vous favez auffi 
qu’à la tête d’un floriflant empire ces mar
ques éclatantes font nécefifaires, & qu’à cô
té d’Affuérus, le plus puiflfant monarque 
du monde, il faut qu’Efther y  paroifle 
comme la plus grande princefife de la terre : 
c’eftainfi qu’elle confervoit l’humilité dans 
les jours de fa gloire. Sous cet:e vertueu- 
fe Ifraëlite vous reconnoHfez, Meifieurs, la 
Duchefife de Turinge : elle portoit fa cou
ronne quand il le falloit 5 elle paroiflfoit 
fous le manteau ducal avec les graces, la 
majefté, la magnificence qui convenoit à 
une princeife fouveraine ;'m ais fon cœur 
gémiifoit dans le fecret de cette néçeflîté : 
fes parures étoient fouvent arrofées de fes 
larmes, les momens de paroître venoient 
toujours trop tô t, elle auroit toujours 
fouhaité pouvoir fe cacher & fe dérober 
aux honneurs : c’eft ainfi qu’elle fut hum
ble dans l ’éclat du trône. Admirez préfen- 
tement jufqu’à quel point elle fut compa* 
tiflante.

La miféricorde étoit née avec elle, &  
elle l’accompagna fur le t^ône .: elle aima 
les pauvres lorsqu’elle ne pouvoir pas en*
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eore les affilier , ôc l’abondance de fes au
mônes égala toujours la magnificence de 
fon rang.

Charité exercée dans Ton palais: les 
pauvres y étoient admis, fervis, reipeélés. 
Ne l’a-t’on pas vûe plufieurs fois aux pieds 
des lépreux, bravant les horreurs de cette 
maladie, lavant leurs playes, &  baifant: 
leurs pieds ?

Charité exercée dans ees momens de ïoi-f 
fir qu’on fait fi mal employer à la cour: fem- 
biable à la femme forte que le Sage loue Îï 
magnifiquement, fes mains royales ma- 
nioient le fufeau pour faire des vêtemens à 
ceux qui étoient nuds. Charité exercée 
lors-même que fes fonds étoient épuifés ,  
& dans les circonfiances les plus délicates 
& les plus critiques : on l’a vûe donner 
fon manteau ducal dans le moment même 
qu’elle étoit attendue, &  obligée de pa- 
roître en fouveraine dans un cercle des plus, 
grands feigneurs de l’Allemagne. Charité 
exercée envers les morts : comme Tobie 
elle fe déroboit aux yeux de la princefle 
Sophie &  de fes courtifans , pour aller en- 
fevelir ceux qui vetioient d’expirer; elle 
portoit des fuaires à ceux qui n en avoient 
pas j &  joignoit- à fes'aumônes fes prières
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& fes larmes, pour obtenir promptement 
Ja paix de leurs ames. Charité exercée 
dans toute l’Allemagne: peu fatisfaite d’a
voir fondé des hôpitaux auprès de ion pa
lais, où elle alloitfe débiter à fervir les 
malades , elle en fonde encore dans plu- 
iieurs villes de l’empire. Vit-elle, fans être 
touchée , la famine qui défoloit toutes ces 
riches provinces ? Y  fut-elle mienfible par
ce qu’elle en étnit exempte ? Son cœur 
tendre 8c magnifique fe contentoit-il de 
foiîlager les ¡nifcrafcles qui fe prefentoient, 
ne fut-il pas encore ingénieux à découvrir 
les miféres cachées f Après avoir ouvert 
les greniers publics , & épuifé les tréfors 
du prince fon époux, ne- donna-t’elle pas 
les pierres de fon diadème, & fout ce 
qu’elle avoit de plus précieux ? Lés ri
gueurs de la famine cefl’ereot, mais les roo- 
numens de fapieufe munificence dureront 
jufques dans les ûécles les plus reculés. La 
LucheíTe de Turinge fut donc être hum
ble &  compatififante fous une brillante cou
ronne : elle fut auffi être pénitente &  mor
tifiée dans les délices de la cour : P£van- 
giie fut conilammentfa régie dans le centre 
des honneurs &  dans le fein de l’abondan
ce ; fcio abundare%
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L ’Evangile ne diilingue ni les rois ni 

les grands, ni les riches , lorfqu’il parle 
des croix &  des mortifications: le Sau- 

. veur parloir à tous lorfqu’il ordonnoit de le 
fuivre, dicebat ad omnes; tous ne i’enten- 
doient pas alors, mais tous l’ont entendu 
dans la fuite par le miniftére dés apôtres. 
S’ils ont parcouru les villes &  les bourga
des , ils font entrés suffi dans les plus fa
meux fénats, les plus célébrés académies, 
les cours les plus brillantes. Les Céfars ne 
font devenus chrétiens, qu’en pliant leurs 
épaules royales fous la croix du Sauveur $ 
elle a paifé du calvaire fur le front des em
pereurs : &  cette croix brillante aux yeux 
du grand Conilantin, eft l’époque glorieu- 
fe des triomphes de la religion chrétienne: 
cachée, perfécutée pendant trois cens ans, 
elle efl: devenue libre &  fioriifante fous le 
régné de ce prince magnanime : la croix 
a préfîdé à fes conquêtes, a multiplié fes 
trophées, a étendu fes limites. Rome n’efi 
devenue précieufe à nos yeux , &  célébré 
fur toute la terre , qu’après avoir arboré la 
croix fur fon fuperbe capitole. La mortifi
cation de l’Evangile doit donc régner dans 
les palais de's princes chrétiens : la croix du 
Sauyeur doit faire un des principaux orx
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nemens de leurs triomphes ; & dans l’af» 
fluence des délices que leur procure,leur 
grandeur i ils doivent embraifer les ri
gueurs de l’Evangile, pour imiter Jefus- 

-Chrift qu’ils adorent comme leur D ieu, 
pour fe précaunonner contre les,amorces 
des plaifirs qui naiflfent fous leurs pas, 
pour expier les péchés qu’ils commettent 
plus facilement &  plus fréquemment que 
les autres hommes. Ce font ces myiléres 
de mortification, de pénitence , que les 
apôtres ont annoncé aux monarques , aux 
empereurs : c’eft à ces conditions qu’ils ont 
embraiTe le ehriftianifme.

C’eft par la cro ix , ô grand Conftantin ! 
que vous mettrez en fuite les armées les 
plus rrdoutables, que vous remporterez 
des viéloires éclatantes, que vous attache
rez à votre char vos ennemis vaincus & 
fournis : in hocJîgno vîmes. Mais il ne fuf- 
fît pas que la croire brille à la tête de vos 
armées, il faut qu’elle régné dans vos pa
lais immenfes, que vous pofiez à fes pieds 
votre feeptre & votre couronne, &  que 
vous la confultiez tous les jours pour y 
conformer votre conduite. Jefus-Chrift 
ne la fait briller à vos yeux, que pour que 
vous lui fuffiez ériger dès trophées dans'
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votre cour 8c dans tout votre empire : vous 
êtes fa conquête, vous lui appartenez.

L ’illuftre faint Remy vous l’a dit y 
grand Clovis, qu il faîloit vous courber 
humblement fous la croix ; qu’après avoir 
été l’objet de vos mépris, elle devoit être 
l’objet de vos refpeéh ; qu’il falloir renon
cer à tous les objets dateurs que le paga- 
nifme autqrifoit, &  embrafler les mor
tifications que l‘Evangile ordonnoit ; qu’un 
prince idolâtre pouvoir vivre dans la mol- 
leife 6c les plaiiirs, mais qu’un prince chré
tien devoit mener une vie pénitente 6c cru
cifiée ; incende quod adorafti, adora quod 
incendifti.

Malheur donc aux princes chrétiens qui. 
vérifient ce que le Sauveur difoit des rcis 
qui ne le connoifibient pas , dont les pahris 
font des féjours de moliefle , 8c le centre 
des délices. Si vous voulez voir des hom
mes pénitens, auftéres, des difçiples de la 
croix 8c de l’ Evangile, allez voir Jean 
dans le defert, allez dans les folitudes, 
entrez dans les clbîtres. ■ Si vous voulez: 
voir des hommes de moliefle, de plaifirs a 
de fenfu alités, allez dans les palais des; 
rois , dans les cours des fbuverains: ecce 
qui moUibus vejiiuntur in domibus regum
[mu
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Pourquoi cette différence ? EU: elle né* 

ceifaire à la grandeur des maîtres du mon
de ? Confultons l ’Evangile , c’eft leur ré
gie Se la nôtre fur ce point eifentiel.

Gloire immortelle foit rendue à notre 
Dieu , qui tient le cœur des rois dans fies 
mains ; il a fufcité dans tous les fiécles des 
princes &  des princelfes, qui ont retracé 
à la cour les mortifications des plus grands 
faints.

Cour de France, la plus brillante de 
l’Europe, vous nous fourniffez de grands 
modèles : qui ignore que ceux qui en font 
le plus bel ornement font ceux qui parti
cipent le moins à fes délices, à fes pîai- 
firs ?

Toutes ces grandes vérités pénétrèrent 
le cœur de la Duchelfie de Turinge dès fes 
p'us tendres années : fi elle n’ignoroit pas 
qu’elle étoit fouveraine s elle n’ignoroit pas 
non plus qu’elle étoit difciple de Jefus- 
Chrift, enfant du calvaire, &  une conquê
te de fon fang : c’eft pourquoi à la cour où 
elle préfidoit, &  dans, le centre des déli-, 
ces, elle fut toujours pénitente &  cruci
fiée. .

Quelle peinture vais-je vous faire * &  à 
quoi m’oblige mon minifiére ? .parler de%
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délices de la cour en vous parlant de la pé
nitence d'Elizabeth ; être forcé de vous 

| dire que dans ce féjour des maîtres du 
! monde , le grand nombre coule des jours 
j précieux &  defiinés au falut, dans des amu- 
I femens j des plaifirs qui corrompent le 
| cœur : qu’un lâche repos y fuccede à un 
| ennuyeux loiiir; qu’on y eft Fatigué des dir 
| vertitiemens fans en être dégoûté: qu’on 
î s’y ferc de la grandeur 8c de l’opulence 
| comme d’un puiffant rempart contre tout 
1 ce qui peut mortifier les fens j &  qu’on y  
| parolt extraordinaire des qu’on y paroit 
i pénitent. C ’eft vous peindre les dangers 
ï de la cour 1 c’efl: vous peindre suffi la hau- 
• te fainteté de laDucheife de Turinge, qui 
I y fut un iujet d’étonnement, parce qu’elle 
|y fut une viéUme de la pénitence.

On paffe à la cour les momens calmes 8c 
paifibles de la nuit dans de longues féances 
de jeu ou de fatiguans diveniiîemens : la 
DucheiTe de Turinge les patïe dans la prière 

? aux pieds de ion Sauveur : on y joint la mol- 
leiie à la magnificence ; fôus les fomptueux 

fvêtemens qu’Élizabeth eft obligée de por- 
• ter, un rude cjlice ferre toujours fa chair 
? innocente• on y viole très-fouvent par la 
{délicatefie &  la Î^endeur de la table les
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loix du jeûne 8c de l'abUinence : les da
mes de ia cour font fortes &  robuftes pour 
porter le fardeau de la vanité, elles font 
foibles 8c  délicates quand il s’agit de parti
ciper à la pénitence de l’Eglife ; la Duchef- 
fe de Turinge redoubloit fes auilérkés 
dans le fainttems du carême, &  elle re- 
traçoit à la cour , dans ces jours de jeûnes 
folemnels, les faintes rigueurs des premiers 
Îiécles.

Cette pénitence d’Elizabeth à la cour 
eil un prodige, elle y montre cette fageiTe 
qui ne fe trouve point dans ces terres fer
tiles &  abondantes où l’on goûte paifible- 
ment les douceurs de la vie, 8c où fort 
jouit déjicieufement d’une confiante prof- 
périté: non invemtur fapientia in terra fini- 
viter vlventmm. Les faints font à Jefus- 
Chrifl- dans les états les plus délicats & les 
plus dangereux, rien ne peut les en répa
rer ; mais ils font comme des modèles & 
des juges: ils perfuadent la poffibilité du 
falut, ils condamnent ceux qui n’opérent 
point leur falut. C ’efl ce que fit la Ducheife 
de Tunnge à la cour : elle y prouva la pof- 
fibiüté de s’y fâuver ; elle y : condamna la 
vie fenfuelle &  voluptueuiè qu’ orf*y me- 
noit : ià pénitence y fut fincére, ia péniten
ce y  fut éclatante. Pan?

^
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Dans le tems qu’Eiizabeth s’unifToir 

de plus en plus à Dieu par fon amour, 
(que (a pénitence l’ immoloit comme une 
jviétime prédeufe, François d'Affife, cet 
¡homme de miracles &  de fainteté, ce par
afait difoiple delà crèche &  du calvaire,' 
recevoir dans le ciel la récompenfe dé fes: 
¡rares vertus. Déjà FEglife Finféroit dans 
;fes fartes , lui décernoit des triomphes 8c 
lui rendoit les hommages qu’elle a cou
tume de rendre aux ferviteurs de Dieu.

Gette éclatante cérémonie occupoit le- 
imonde chrétien : Elizabeth à la cour de 
Turinge fut celle qui s’en occupa le plus; 
jurilement. Elle vit les honneurs éclatans 
jqu’on rendoit à la pauvreréêc- à la périiten-- 
ce, en canGniiant François d’A  ffife : fon; 
cœur s’enflamma , 8c elle forma le géné
reux deflfdn de marcher fur les traces de ce- 
grand héros de l’Evangile : bientôt elle Fe-- 
ixécute foîemnellement , 8c à la face de tour 
:e la terre;
| Couronne, fceptre, cour brillante, ca- 
feffés , hommages, vous ne pourrez rien; 
gagner fur le c-œur de cette princefie. Le- 
our de là confécTatiott eft marqué pc’eft le* 
our même de là mort de fon Sauveur ; c’eft*- 
k  jour là qu’elles’attache-à-fa-croix , qu’elle 
! rLcmeIX» G
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l’embraffe, qu’elle lui facrifie fon diadè
me, qu’ elle fe dépouille de la pompe raya'-, 
le,. &c fe couvre d ’un habit de pénitence, 
que le fameux Conrad reçoit lès. voeux 
iolemnels, & qu’une fille de roi, une fou- 
verain-e de quatre principautés, devient 
une pauvre religieufe dans l’ordre de Fran
çois. O  monde enchanteur, féduifant, quelle 
fut ta confufion ! O Evangile ,, ô pauvre
té, ô croix de Jefus-Chrill, quelle conqutç 
te, quelle viéloire! Une couronneun 
trône, une cour brillante, la pompe du 
monde, voilà les trophées qu’on vous eri
ge aujourd’hui. En vain, Meilleurs,; des 
fa vansdes critiques difputent-ils à l ’ordre, 
de François.la,:DuGheffe de Turinge ; elle 
a fait un des plus beaux ornemens de cet. 
ordre dans fa naiifance : les hiftoires les 
plus fidèles doivent l’emporter fur les rai- 
fonnemens qu’ils étalent avec tant de corn- 
plaifance ; & n’y  eût-il que le témoignage 
de Grégoire I X  qui la reconnaît reli.- 
gieufe dans la bulle de fa canonisation, la 
critique doit céder & fe taire..

En vain, youdroit-on ôter. au. facrifice. 
¿’Elizabeth-fon héroïfme à caufede fes di fi 
grâces: la Bucheffe de Turinge étoir re- 
montée fur le trône.,, elle était maîtrefle à&
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fes états., toute fa cour lui prodlguoit des; 
carefles &  des hommages lorfqu’elie le irr 
religieufe, G ’efl: dans le centre des-délices- 
mêmes qu’elle eil pénitente ' Sc crucifiée f  
c’eit dans ce féjour de la üiilîpation qu’elle- 
eil recueillie Si contemplative. Elle avoit- 
appris de l’apôtre Sc de Jefus-Chriil me
me à faire fervir à fon falut la grandeur Sc 
l’oDulence de la cour: fcio abundare.

La cour en général eil: un féjour de dif-- 
fipation Sc de tumulte ; le mouvement y  
eil continuelparce que la fcêne y varie' 
tous les jours: la dilgrace d’un courtifan; 
agite tous les autres : plufieurs efperent ce: 
qui ne peut être accordé qu’à un feul : cha
cun v joue fon rolle ,■ chacun a fes protec
teurs qui fe remuent, folîicitent ; tant que' 
le prince tient fes grâces en fufpends, ont 
s’avite, on fe flatte ; les mouvemens cef- 
fent quand la place eil accordée. De nou
veaux changemens caufent de nouvelles agi
tations ; Sc comme il n’y a rien de plus- 
changeant, de plus mobile que la cour , il 
ri’y a point non plus de féjour où 1 on foie.' 
plus agité, plus diflipé : de grands projets  ̂
pour le bien de l’état, occupent le prince: 
Si les miniitres ; de grandes bagatelles oc
cupent tous les autres-: les uns font occupes;
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fans être empreffés , les autres font emprefc 
fés fans être occupés. Qu’il eft difficile. 
d’être recueilli dans ce bruit des paillons, 
dans ces mouvemens de l’ambition, dans 
ces empreffemens à voir &  à être v-û :.lorf~ 
qu’on craint de ne pas .obtenir une place 
honorable, ou qu’on appréhende de la per
dre; lorfqu’on redoute le mérite de fes 
concurrens, ou là puiflance de leurs pro
tecteurs ; lorfqu’il faut briguer la bienveil
lance de celui qu’ on efpéroit prévenir dans, 
l'élévation, ou faire agir fourdement fes pro
tections pourrie, fupplânter dès qu’il chan
celle. Dieu l’a dit,, il ne fe communique 
jamais dans ces agitations &  ces émotions 
du cœ ur de l’homme., non in commotions 
Dominus. Veut-il , dans l’ordre ordinaire 
de, fes mifericord.es, favorifer une ame ? 
il la fépare des humains, la conduit à l’é
cart:. ducam eam infolitudinem : &  dans un 
lieu-. paifible &  folitaire, il parle à fon- 
cœur, lui développe tous les raillé,res de 
lonamour, l’embrafe, l’enchante, la ravit:

loquar ad cor cjus..
Mais Dieu change quand il lui plaît .cet 

ordre ordinaire;- comme il eftrie Dieu des; 
£OUverains aufli bien.'que des fujets, que 
^grandeur n’eft p as un obftacle.infurmon-
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rabie à la fainteté, il a conduit lui-même-' 
des faints à la cour > il y  en a formé, il y b 
fait régner en leur faveur le iiîence &  le 
calme des folitudesj & fi les vices de la 
cour ont paifé quelquefois dans le cœur des-: 
folitaires, les vertus des folitaires ont paf- 
fés auifi dans le cœur des eourtifans : pour' 
s’entretenir avec eux plus paifiblement 
dans ce féjour d’agitations, Dieu a com
mandé aux v.ents &c aux tempêtes de fe cal
mer, &  auifi-tôt ils ont jouba un calme dé
licieux y on lesa vû paifibles &  tranquilles  ̂
dans le tumulte de la cour : faiïa eji tran*. 
quillitas magna,t

Dieu opéra, Meilleurs, ces merveilles' 
en faveur de la Duchefle de Turinge, elle- 
fut recueillie &  contemplative dans le fé
jour de la diflîpation &  du tumulte. Re
cueillement continuel : toute fa perfedion,. 
auffi bien que celle des anciens patriar
ches, venoit de la préfence de Dieu,, 
qu’elle ne perdit jamais un feul inftant : 
elle s’acquita des'bienféances de fon rang 
elle parut magnifique dans les cérémonies 

: éclatantes, elle fit les honneurs plufieurs 
| fois dans les afiemblées des plus grands, 
j princes de l’Allemagne, elle accompa- 
! gnoit la grinceffe Sophie dans íes vifites^,.
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fes voyages, fes audiences publiques, elfe 
partageoit fes hommages ; mais fous fé- 
dat du diadème, dans les cercles brillans 
de l’empire, dans la diflîpation delà cour,, 
on la vit toujours recueillie : on voyoit 
qu’elle fe prêtoit à fes bienféances, mais 
qu’elle ne s’en occupoir point: Pair de 
fainteté qui éclatoit fur fon vifage, eita- 
çoit l’éclat de la pompe royale : &  il fuffi- 
doit de la voir, pour être pénétré de Dieu 
& détrompé du monde.

Recueillement médité : la Dueheflfe de 
Turinge , après s’être prêtée aux bienféan
ces de fon rang, par néceflité, fe redroit 
à l’écart, par goût, par inclination.

.Rappeliez-vous, Meilleurs, l’éloge 
pompeux &  magnifique que l’efprit faint 
donne à Judith, Cette fainte veuve qui 
couloir des jours purs &innocens, depuis 
la mort de Manaifés fon époux, dont le 
fiwg avoit coulé dans les veines des plus- 
grands héros de la fynagogue , qui avoit 
l ’honneur décompter les'Gédeons parmi 
fes ancêtres ; & qui furpaila par fon cou
rage héroïque les plus braves d’IiraeL 
L ’hifioire facrée nous rappelle fon recueii- 
lemenc, comme la iource de toutes les 
grâces &  de. toutes les faveurs qu’elle a voie
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reçues de Ton Dieu. Elle s’étoit fait une 
fo'kûde dans ià maifon même, un lieu ca
ché, inacceiîible. au tumulte des affaires 
& à la. aiffipation du monde : fecit fibï fe- 
cmum cubiculum. Là' elle fe retiroit avec 
fes filles, les cheres confidentes de fon 
cœur, les témoins de fes vertus, pour va
quer à l’oraifon -, s’entretenir avec leur 
Dieu, 6c méditer fa loi fainte : in quo cum. 
pueliis fuis claufa morabatur. Sous cette 
vertueufe Ifraëlite, ne reconnoilfezvous. 
pas, Meilleurs, la Ducheffe de Turinge. 

¡Dans fon palais même elle s’étoit fait une. 
folitude ; ia piété , fa douceur avoit gagné 
piuiîeurs de celles qui la fervoient. C ’eit 
dans cet oratoire caché, dérobé à la con- 
noiffance de la priucefle Sophie, que ees. 
faintes âmes vont avec joye répandre leur 
cœur en la préfence de leur Dieu ; c’eff. 
là qu’elles chantent fes louanges, qu’elles 
répandent leur larmes, qu’elles méditent 
le néant des grandeurs du monde , qu’elles 
¡déplorent l’aveuglement des pécheurs,, 
qu’elles s’excitent mutuellement au dé
tachement, à la pénitence, c’eillà qu’elles 
puifent des forces pour foutenir les difgra- 
ces 6c les croix qui leur font préparées 
au pour réiifter aux careffes &  aux. hona?
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¿âges qui pourroient les féduire : cum 
puellis fuis claufa morabatur. C ’eft ainfî que 
la Ducbeffe de Turinge forme une peti
te congrégation à  la cour, le fé jour de 
la diflipation,. &  qu’elle fait paifer le re
cueillement des cloîtres dans les palais des 
fouverains»

Après un recueillement fi parfait & il: 
rare à la cour, je ne fuis pas étonné que
la Ducheffe de Turinge foie parvenue a un
degré fublime d’oraifon. Ses extaies, fes 
raviifemens, fes langueurs font les preu
ves de fon union intime avec Dieu;, On 
Ta vue immobile &  comme élevée entre le 
ciel &c la terre : on l’a vûe rayonnante de 
gloire pendant les faints myiléres : elle 
fe fentoit attirée par certaines douceurs, 
certains charmes dans fes oraifons: elle 
paifoic des heures entières dans une iainre 
quiétude, un repos divin; Dieu la retiroit 
dans certains tnomens, comme hors du 
monde , il tiroit en fa faveur les voiles du; 
rems, fon cœur goûtoit des délices inef
fables , &  fes oreilles entendoient des fe- 
crets, qu’il n eft pas donné à l’homme de 
raconter ; c'eft ainfi que dans le féjour de 
la cour elle fut une parfaite contempla-'

«
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Ne vous repréfentez pas ic i, Meilleurs , 

de ces faux fpirituels, qui fous prétexte de 
quiétude 8c de repos , négligent la prière 
elfentielle &  ordonnée : ces faux myili- 
ques , dont les fpiritualitéscreufes, lesfin- 
gularités indécentes , les recherches or- 
gueilleufes ont enfanté des erreurs &  four
ni des prétextes aux vices les plus hon
teux, Loin de nous ce fanatifme groifier. 
La ducheffe de Turinge fut toujours fou- 
mife à fori direéleur dans fa ipiritualité ws 8c 
le ciel lui en avoit donné un capable de la 
conduire dans ces routes myilérieufes.

Paroiifez, faint miniilre du Seigneur,* 
fameux Conrad, Dieu vous a choifi pour 
conduire Elizabeth dans les routes de la 
fainteté : vous aurez îa confiance 8c vous 
admirerez fa foumiilion.

C ’étoit, Meilleurs, un homme éclairé,* 
habile dans les voyesdu iaiut : qui marchoit 
entre les deux extrémités vicieufes , la 
févérité &  le relâchement : qui favoit l’art 
de fonder les cœurs, qui ignoroit celui de 
les abattre : qui ne fe faifoit point un mé
rite de diriger une fouveraine, mais qui ie 
réjouiifoit dé conduire une fainte : atten
tif à ce que Dieu demandoit de fa péniten- 
rp^zèlé pour lui faire pratiquer: fecret 

Terne i l ,  D
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admirateur de fa haute fainteté , adroit 
deftruéleur des plus fines reifources de la 
chair & ou fang: coujours facisfait de fa 
ibumiffion , la mettant cependant quelque
fois à de nouvelles épreuves: ennemi dé
claré des hérétiques qui défoloient l ’Alle
magne, viélime préeieufe de fon attache
ment à i’Egiife : fon zèle en avait fait un 
apôtre, fa foi lui a procuré l’honneur d’être 
nvairtyr.fé.

Tel é to it , Mefîîeurs, le confeiTeur de 
la ducheife de Turinge , tel fut celui à qui 
elle obéiifoit, comme tenant auprès d’elle 
la place de Dieu : elle approuve ce qu’il 
approuve , elle condamne ce qu’il con
damne.

■ Pouvons-nous demander une preuve 
plus éclatante de fa docilité, que la fou- 
miifion qu’elle fit paraître, lorfque pour 
l'éprouver il lui ôta les pieufes filles qui 
Iifi étoient attachées , &  qu’il là fépara 
nvêmë dé la jeune Sophie fa fille : c’eft 
dins cette épreuve fenfible qu’elle porta 
jufqQfà l’héroïfme la foumiffion ôc le re*- 
nôncemént, Les lumières du confeiTeur , 
la- foümifilon de la pénitente , doivent 
donc nous faire écarter tout foupçon d’il*- 
Jufion, d’imagination<(&de fingularité,
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lôrfque nous parlons de là  fpiritüalité SC 
de la contemplation d’Elizabeth.

Tout ce qui doit nous étonner, c’efï 
qu’elle aicfciï parvenir à un fi .haut degré 
de fainteté dans' les dangers dë la cour; 
où les careffes &  les hommages lui é.toient 
prodigués , mais les faints fa vent faire fer- 
vir à leur faîut les dangers memes du ia- 
lüt. Là duehéffë de, Turinge eft un mode-' 
le de fairitetéôc de perfeéïion dans les ca-; 
reflcs 6é les hommages qu’on lui prodigue 
à"la cour, elle fait’fe fanftifier dans îagran
deur' &  datis l’opulence : fcio abundare ;  
mais ce qui ne mérite pas- moins notre ad-; 
nitration j c’eft qu’elle eft aufli un modèle 
de courage &  de patience dans les dif-i 
grâces &  les adveriités qu’on lui fufeite à 
îa cour : elle fait fe fanéHfter dans le feiîi 
des pérfécutions: fcio humïliari.

S E C O N D E  P A R T I E :

C ’eft dans les dlfgraces &  les adverfîd 
tés ; que la vertu des fàints brille. Il ne’ 
faut5 quë! la reconnoiftance pour s’atta-i 
cher à un' maître qui nous comble de bien
faits, mais il faut une vertu; héroïque pour 
adorer la main qui nous frappe. Les Abra-
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'îiam̂ &’les Job qui gautoient les douceurs 
d’une grande profferite, qui polfédoient 
de taftes cani pagnes &  de nombreux trou
peaux, &  qui trpuvoient dans, leurs fervi- 
teurs dequoi former des armées aifez con- 
■ fidérables pour défaire quatre rois ligués 
enfemble , étoient les amis de D ieu , ils 
rnarchoient en fa- préfence : mais ce n’é-
toit pas aifez, il falloir prouver aux na
tions qu’ils fervoient le Dieu de leur cœur 
,& non pas le'Dieu des confolations : qu’ils 
ne le béniifoient pas à caufe de fes bien
faits, mais à çaufe de fon domaine fur tou-, 
tes fes créatures : &  que: pauvres pu.ii-. 
,dies, eareifés ou affligés,ils fe regardoi.ent 
toujours comme les objets de fa miféricor- 
d e ,&  adoroient la main qui les; dépouil- 
îçit & les frappoit. Ce fut alors qu’il ne fut 
plus permis de douter de la vertu des 
Abraham &  des Job, & que l’enfer mê- 
pie fut obligé^de lui ériger des trophées.

Les orages qui fe formèrent à la cour 
de Turinge contre notre pieufe. princeffe, 
dp qui éclatèrent avec tant de furejurl, ~cçs, 
fçè&es cruelles 5ç rijndjçpentgs’ ¿fluf i^ett^ 
cour donna à toute l’Europe fervirenp 
guili à faire briller fa haute faÎnteté. '.

Suivez, Meilleurs„  U de X ifc
*  '  "  ‘  *  "  ■ ■ *■ -  '  ’  -  i r  -■ '  è  1 i  ;  - - C  ï.1 v !  À , î  >  > .  * !
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litige dans lès difgraces &  les àdverfitéé' 
cju’on lui fufcite à la cour ; la religion là 
foutienc, la coniole , la couronne ; fa -fer
meté déconcerte. fes ennemis furieux 6c 
triomphàns : fa foi adore les jugement 
d’un Dieu juile qui l’éprouve : fon amour 
fe plaît à perpétuer Tes abailfemens.

Pourquoi les adveriités font-elles des 
coups de foudre1 qui écraiènt les mon
dains f Pourquoi voyons-nous le çourtifan 
difgracié , couler des jours trilles & lan* 
guilfans , fe retirer par bienféance dans fes 
terres, &. gravei‘;fur les murs ou fur l’écor
ce des arbres fés ennuis &  fes chagrins 5 
c’eil qu’il n’efl pas attaché à fon Dieu , dc- 
fon Dieu feul pourroit le ccnfoler : la fa
veur le ibutenoit à la cour &  non pas la 
vertu $ il s’appliquoit à pkireauprince, il 
négligeoit de plaire à Dieu: la fcène a 
changé, il eft fans confolation, parce qu’il 
eft fans vertu ; la vertu l’auroit foutenuaans 
la profpérité ,1a vertu-le confoleroit dans’ 
fa difgracé.

Je ne fuis pas furp.ris de voir la duchéf 
fe de Taringe tranquille &  inébranlable 
dans les adyerikés, goûter des délices &• 
des confolations dans les adveriités, nié

es ■ couronnes dans les>
P  H-

riter des. palmes 6i  d
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adverñtés. Elle a voit de la vertu : fa ver*
tu avoir triomphé des careiîès de la cour ; 
ia  vertu la fait triompher de fes fureurs. 
-J)ieu la foutient, Dieu la ,confiée, Dieu 
;la couronne : elle fait fe fanélifier dans les 
fldverfités & les difgraces : fcio humiliari.

Appliquez-vous, Meilleurs , &  voyez 
ce que peut uné vertu folide*

Les grands ne font donc point exempts 
/de difgraces;la voix du Très-haut ren- 
verfe les cèdres du Liban, auflî-bien que 
>les plus tendres arbriffeaux : les coups de 
J’adverfité tombent Tur les ; fou êraisos» 
#uflî-bien que fur les fujets ¿les ombres de 
;J.a mort couvrent les palais des rois : elle 
exerce fon empire fur les têtes Les plus 
;cheres &  les plus auguftes: la fíne médi
sance , la noire calomnie , les intrigues 
Lourdes, les complots iniques , les ligues 
ifecretes , les cabales puiflantes ont fouyent 
ébranlé les plus grands empires ôc les plus 
ffloriflans royaumes , caufédesrévolunons 
étonnantes, & porté le deuil &  la triííeífe 
■ dans les lieux où régnoient les plaiiîrs & 
Ja fatisfaélion.

Ne croyez pas, Meilleurs, que Dieu 
■ n’afflige que les pécheurs. Ce feroit une 
iiluûon de le p enfer j. ce feroit une erreur

I

?

ù£î
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de î’enfeigner , de le foutenir. Si l’Ecri
ture me montre l’Eternel qui punit févé« 
rement les péchés des fouverains crimi
nels &  impénitens, des trônes renverfés, 
des fceptres brifés, des couronnes flétries, 
des rois humiliés » chargés, de chaînes , 
errans dans les folitudes avec les bêtes,
expirans fous les coups d’une mainvenge- 
refle, des empires éteints, des villes im- 
menfes réduites en cendre, des nations en-, 
tiéres fubjuguées.& attachées honteufe- 
ment au char des conquérans ; elle me 
montre auffi des juftes éprouvés par les 
tribulations, leur grandeur ufurpée, leur, 
réputation flétrie, leur vertu méprifee : 
elle me les montre baignés de pleurs, af
fligés, rebutés , perfécutés, Couvent* 
comme dit le prophète, « la, vertu languit 
» pendant que le vice triomphe : les bons 
» manquent de tout&  les impies profpé- 

rent : Dieu afflige les innocens, ils cou- 
33 lent leurs jours dans le deuil ôt dans la 
3» triftefle : il faut que la fcène change s 
» pour que la joye fuccede à la triftefle 
» des juftes, &  que la triftefle fuccede a 
»3 la joye des pécheurs. » Voilà, Mef-i 
fleurs , 1e plan de l’Evangile. La ducheft 
fle de Turinge fut du nombre de ces âmes-
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innocentes que Dieu afflige, qu’il épreu
ve , de ces pierres précieufes, polies 
fous les coups de fa main mîféricordieufe, 
pour fervir à l’édifice de la célefte Jerufa- 
lem. Mais fi vous êtes étonnés de fies dif- 
graces &  de fes adverfités, vous le ferez 
encore plus de fon héroïque courage.

Déjà le cœur d’Honorius III. avoit été 
touché des malheurs de nos frereschez les 
infidèles: déjà il avoit publié la croifadë, 
îorfque la mort l’ enleva au faint fiége : 
l’éleélion du cardinal Hugolin, le premier 
proteéteur de l’ordre de François, con- 
fola l’Eglife de la perte qu’elle venoit de 
•faire : &  ce pape qui prit le nom de Gré
goire IX . anima tous les princes chrétiens 

•aux guerres faintes, &  exécuta, les pieux 
projets de fon prédéceffeur.

Le jeune prince Louis, Meilleurs , fût 
des premiers à fignaler fon zèle. & fa piété. 
L ’état déplorable de ‘ nos freres dans là 
Paleftine le déterminoit, la ducheife de 
Turinge qu'il laiifoit dans une cour , dont 
il ayoit fujet de fe méfier le faifoit héfiter : 
la caufe qu'il alloit fourenir demandoît 
qu’il fe facrifiât , les dangers aufquels fon 
époufe alloit être expofée , demandoit 

•qu’il reliât ; le croiroit- on, Meilleurs f &
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voici des eflais du courage héroïque de la' 
duchefle de Turinge : elle exhorte le prin-: 
ce fon époux à voler à la conquête de la 
terre fainte, elle l’excite par les peintures 
les plus touchantes-, des maux que fouf- 
frent les chrétiens : elle perd, en le quit
tant, un époux, un défenfeur; la religion 
demande ce facrifice , elle le fait. Déjà le 
pontife met la croix dans les mains de ce 
jeune prince &  la grave fur fes vêtemens i 
déjà comme le vaillant Machabée , il s’eft 
attaché une jeunelTe brave &  guerrière ;  
çue l’ardeur de fon zèle anime aux com
bats: déjà il a joint l’empereur Frédéric 
II, le chef des armées chrétiennes. Mais 
un prince cruel, vindicatif, adroit, difix-» 
roulé, ennemi du faint fîége, excommu
nié par trois fouverains pontifes ; l’honneur 
du commandement avoit plus de part à fes 
démarches que la religion.

Mais quelle fcène vais-je offrir à vos 
iyeux ! &  pourquoi n’ai je plus que des ré- 
jcits trilles à vous faire ? Seigneur nous fe- 
! roit-il permis de vous demander pourquoi 
vous frappez ceux qui vous aiment?Pour
quoi vous faites tomber les forts d’Ifrael, 
qui défendent votre caufe ? Ah ! il ne m’eit 
pas permis de pénétrer vos deffeins, U.
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faut adorer les profondeurs de vos juge* 
mens &  recourir à l’Evangile qui juftifie 
fes difgxaces.

Le prince Louis, Meilleurs, dans une
brillante jeuneife magnifique , pieux » 
chafte, magnanime » attaché au faînt fiége, 
eft arrêté à Otrante par l’ordre du ciel ; la 
maladie fait des progrès, le tombeau s’ou- 
yre, il y  defcend , mais chargé de mérites 
&de vertus » après avoir fait l’admiration 
du patriarche de Jerufalem , &  de tous 
ceux qui le virent dans ces derniers mo- 
mens ; après avoir animé les braves d’If- 
raëî à continuer les guerres faintes : après 
'avoir recommandé aux feigneurs de fa 
cour les intérêts de fonépoufe, &  donné 
à l’univers des marques d’une mort fainte 
& précieufe. Bien-tôt la nouvelle de fa 
mort efi: annoncée dans toutes les cours : 
celle de Turinge eit troublée, agitée : 
onia cache quelque temps par politique: 
on l ’apprend au peuple par cérémonie ton 
l’annonce à la ducheife de Turinge avec 
fatisfaélion.

Sous quels traits vous la repréfentez- 
vous * Meilleurs , dans ce moment défo* 
îant, accablant : troublée» inconfolable, 
„agitée, défeipérée f Vous vous trompez î
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après avoir répandu , des farimes par .ten? 
dreife , elle l’offre à Dieu par religion ? 
elle eft inquiète fur le fort de fon amç 

} qui a été jugée > elle eft tranquille fur ce-j 
; lui qu’on lui prépare à la cour; elle veut 
1 le rendre agréable à Dieu pour être utile 

à fon époux. C ’eft pour cela qu’elle adore 
la main qui la frappe d’une manière fi fen-3 
fible j n’eft-ce pas là foutenir avec coura-* 
ge les affliétions 1 Elle l’avoit déjà figna-5 
lé , Meilleurs, ce courage héroïque que 
la religion infpire, lorfqu’elle avoir offert 
à Dieu la mort de. la reine de Hongrie fa 
mere , &  pardonné fi généreufement au 
malheureux Bonban qui l’avoit maffacrée.'

Vous aimez, les croix, les affligions» 
pîeufe princeife, réjouiifez vous , Dieu 
vous préfente le calice ; ad te pervenit ca~ 
lix : vous ferez enyvrée d’amertumes ; les 
orages fe forment à la cour de Turingesj 
ils vont éclater, vous ferez raflafiée d’op
probres : on vous arrachera votre couron
ne , on vous dépouillera de vos biens: 5e 
l’on vous bannira honteufement de votre 
palais : inebriaberis atque nudaberis.

En effet, Mefïïeurs , depuis long-temps, 
une cabale puiffante s’étoit formée dans la 
CQur de. Turinge : les mépris &  les froi-
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Ôeurs delà princeffè Sophie, étoiènï côrü* 
ime les éclairs qui ânnonçoiént Forage j. 
les courtifàns confpirent la corifpifation 
éclate : ïê prîrtce Henry s’empare de la ré
gence' : la duCheife de Turinge a perdu 
fon appui & Ton défenfeur en perdant Ton 
époux : Dieu feul eft fon prote&eur, & 
Dieu la veut méprifée, humiliée, perfé- 
cutée : la fureur de la cour fert à fes def- 
feins, la duchefle de Turinge s’y  foumet. 
Hais fi d’un côté vous voyez ce que l’en« 
vieinfpire, voyez de l’autre le courage que 
'donne la religion : la ducheflede Turin- 
ge fans couronne, fans domaine, fans afy- 
îé, fuiyie feulement des compagnes de fà 
piété , &  des confidentes de fon coeur , va 
le confoler aux pieds des autels} &' au lieu 
de s’abattre elle fe réjouit : elle ne va pas 
trouver les miniiïres du Seigneur pour 
leur raconter fes malheurs, mais pour les 
prier de rendre des actions folemnelles dé 
grâce au Seigneur : elle ne lés ‘ touche 
point par fes- pleurs, elle les étonne par 
Ion allegrefle : iis ne font pas' obligés de 
relever un courage abattu : ils font occu
pés à donner des bornes à fon facrifice, 
Il n’appartient qu’à la religion de former 
ces giands cœurs on rfeft gueres attaché
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au:monde , quand on méprife ainiî fes difr 
grâces &  fes fureurs ; Dieu pourfuit cette 
viélime de fon amour, il l ’éprouve de plus 
en plus : aux mépris de ,1a cour fuccedent 
les mépris de fes fujets.

Tous les peuples qui lui rendoient des 
1 hommages, &  qui paroilfoient en fup- 
* plians :. qui ; avoient recours à elle, dans 

l’indigence , &  qu’elle combloit dé fes 
| bienfaitê' : qui publipi'ent fes vertus , &  
|  qui raçpntpiept, fes libéralités » imitere.nc/ 
§ les fureurs-de la cour- dç Turinge : ils la- 
|  mépriferent s -parce qu’ils la virent humi-; 

liée : elle n-écoit ,pltts digne, de leurs hom
mages , :parçe: qu’elle! étpit perfécutéé * 

|elle étpitj cqupablei^) leurs yeux, parce« 
qu’elle n’étqit£piits fôuvéraine ; &  ils .'ré-' 

|fufent dé la, depouidr.,parce qu’elle : eilt 
| tombée dans -Indigence ; fa' difgracé ex-v 
»cite leur jdnfolencp y qui ; glorificabant mm, 
| fpreuçrtmt iHuru qjtia. vielçvimt ignoiwàam;

„• fes iujers mêmes*, ! celle .
Iquidiabitoit-d^'j^isis immenies n’a pas où) 
Irepofer-faitête- : .elle--demande avec humilL-i- 
|téân bolpiceaprèâ en avoir apçotdéfi fou-, 
|vent aux pauvres ,ayqe magnificence j mais - 
|§{£jpawté ja ep^r a:paifé;d.ap5 lp ccépr:
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des fujets : là princefîe errante avec Tes1 
iàifites filles ne trouvent point dafyie 
non\&'àt1 ci s locus. ' , /

CoiiibïeZ'VOUS, Elizabeth , 1e Sauveur1 
q u i vous attire à lu i, veut que vous retra
ciez la pauvreté cle fa crèche / àulîi-bien 
que les douleurs du1 calvaire, &  que vous 
paflîez du palais de Turinge fousJles:tfiftes; 
débris d’uné établê ruinée. 1 ;

, Grand Diieu ! j-àdmirë votre fagelfè 
vous humiliez & 'vous élevez-p vous frap-' 
pez & vous güériflèz à vous' préparez une1 
couronne immortelle à la duchelîe de Tu-'
ringe ; màis avant cpfelle l\>btiednév vous1 
üétriffez !fiir;fà'tête la couronné temporelle1 
qut'feifoif iagîoiré dans le  monde :-̂ 0^5’ 
JaftlfesJ agir î^hâlïë'jaioufièJSé da noire eà-! 
lôronïé; V*ùUs la laiifeztanïbér dû trône1 
dans l’ignpminie  ̂ de" l’abondahce dani:‘ la1 
mifére, du fein des honneurs dans le fëih ' 
des btiihilïatiôns : mais vofts lui ïnfpifèz ufi1., 
courage héroïque pour foutenir fes dif* 
gracies ;8£'Tés àdverixtés. Votre mïieriéèr- 
de la foutient, votre miféricôtde ià-! con-.’ 
fole: au milieu dé toutes ces'ÎcèneS'quî"1 
etonnënt le mónde entier, elle éft paifiBléy 
tranquille ; fon cœur goûte dés çônfolations?

i -  Aapo^
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tre 3 faî évité tes dangers de la grandeur,j’ai 
évité les dangers de T'adveriité ; je fai être 
contente dans les difgraces : jcio humiliaù, :i 

Comme la religion feule peut conioler, il 
n’eft pas étonnant de voir les mondains 
trilles &  abattus dans les diigraces * ils le$ 
regardent dans l’ordre du monde, ils né 
les regardent pas dans l’ordre de l'Evan
gile : ils font attention à la malice des hom
mes , ils n’en font aucune à la miféricordê 
de Dieu : » ils voyent la croix s dit faint 
» Bernard  ̂ ils ne voyent pas l’onélïon î 
çrucem videntes, unfüionem non videntes : ils 
voyent la malice de l’ homme dans ces noi
res calomnies, dans ces médiiances délica
tes , dans ces’ ihjuftices criantes , dans ceâ 
intrigues fecrettes, dans ces cabales puif- 
fantes , dans ces complots*myilérieux , ils 
ne voyent pas la miféricordê de Dieu qui 
veut fe les attacher par ces difgraces i 
crucem videntes . uncîionem non videntesi 
Pourquoi croyént-ils avoir tout perdu 
quand le prince les a difgraciés, quand un 
concurrent les a fupplantés, quand la mort 
léur a enlevé les objets de * leur cœur , 
quand un fyüêmed’aiïàires a dérangé leur 
fortune, quand des accidens imprévus ont 
rçnyerfé leurs édifices, quand une ibibleifo
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a porté la  honte &  le deshonneur dans 
leur famille ? c’eft qu’ils comptent Dieu 
pour rien. Ils ignorent qu’il eft le Dieu des 
çonfolations : Crucem videnm * unffionem 
nonvidentes, Vous les voyez, ces mon
dains abattus, accablés fous le poids des 
difgraces ëc des adverfités ; ils s’adreffent 
au monde pour être confolés, ce monde 
impuiffant pour remédier à certaines dif
graces , ce monde injufte qui veut que l’on 
fbit coupable lorfqu’on n’efl: pas heureux, 
ce monde dur & cruel qui regarde de fang 
froid les fcènes les plus tragiques, ce mon
de curieux &  indifcret, qui apprend avec 
plaiiîr la décadence des familles, qui s’en 
entretient pour fe défennuÿer ; ce inonde 
diiîîmuié , qui plaint publiquement les mi* 
férables , Ôc qui fe réjouit en fecret de leurs 
malheurs 5 ce monde prodigue de fes pa
roles , &  avare de fes fervices, qui fait des 
offres obligeantes, &  qui fait éviter les 
occafions de les accomplir ; ce monde phi- 
ïofophe qui veut qu’on fe confole des évé- 
nemens préfens par l’exemple des évene- 
mens paifés, qui veut perfuader qu’on 
n’eft pas malheureux parce qu’on n’eft pas 
le feul. A h ! tant qu’ils chercheront des 
çonfolations dans le monde, ils feront in-

eonfo!abIe§.
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confolâbles* Il «’appartient qu’à notre 
Dieu de confoler les affligés  ̂de faire der 
heureux danslefein des perfëcutions-, de 
nous montrer les Tobie , les Job , les: 
Jofeph paiiîbles &  tranquilles dans les en
nuis de la captivité j dans l’obfcurité des: 
cachots, dans la perte des biens &  les om-‘ 
bres dè la mort. Il n’appartient qu’à la re-* 
ligion de Jefus-Chrifl de nous montrer des' 

■ apôtres qui chantent des cantiques dlalie-* 
greffe après de cruelles flagellations, qui; 
montent avecjoye fur les édhafauts:, & ' 
plus contens fous les glaives , que les ty
rans fous leurs diadèmes. Il n’appartient 
qu’à l’Evangile de juilifier les difgraces&‘- 
les adveriités qui: éprouvent l homme' jii*-' 
île ; il y reconnoit l’accompliffement des: 
oracles du Sauveur ; il efpere un change-- 
ment de fcène ; &  l’éternelle félicité qu’ill 
attend, le confole dans les. momens de
là tribulation.: ..

La ducheffe deTuringe étoit perfuadée; 
de ces grandes vérités : c’eft pourquoi elle- 
eut recours àda .religion, pour fe confoler’ 
dans fesdifgraces &fes adveriités: elle ne; 
cherchar point de confolateurs dans le raon-- 
de ; Dieu la confola, &  lui ménagea des> 
confolateurs félon fes deffeins,- 

Tome LL- E<
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Dieu la  confole en lui prodíguanr $& 

careffes*. lues- mondains íes ignorent ces; 
ttnyfléres de douceur, la-duçHeiTè de Tu- 
ainge les éprouve ^intimement attachée àî 
fon Dieu j elle le trouve dans l’abandonne- 
anent dea créatures : il multiplie les confo- 
dations à proportion de fes peines : il fait 
■ éclater fes miféricordes dans le temps, que 
'ïës ennemis font éclater leur; haine : il lui 
couvre fon cœur avec amour, loriqu’on lui 
-ferme lea pertes de fon palais avec cruau
té. Donnez^moi une ame embrafée de l ’a
mour divin, & elle comprendra ees my- 

-fféres de confoîation dont je parle : cia 
■ amantcm :&fendt quoi dico, La dudbdfe 
"de Turinge bannie defon palais fans fcep- 
-très , fans : couronnés , dépouillée de íes;
; biens j calomniée ' &  décriée dans- tous fes 
états, devenue fufpeéle &  rebutée de tous- 
fes fujets, goûte des délices ineffables t  
abforbée &  abîmée dans le, cœur de fom 
Dieu, elle ne fort de ces ravifleraens. que 
pour faire éclater une joye toute céleile ,,

' chanter des cantiques d’aftions de -grâces y 
infenlîble à toutes íes difgraeesj elle n’eife 
pénétrée que des careffes de fon Dieu, Les; 
mondains ont beau chercher dans tout ce-, 
qui les environnent de^confolationsj dag&
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Îèurs dilgraces, foibîes reifources î On eil 
toujours malheureux quand on veut em
prunter des créatures de quoi remplir le 
vuide de fon cœur : Dieu fufnt à l ’ame &  
l’ame n’a rien perdu quand elle n’a pas per
du Ton Dieu. La duchefle de Turinge l'ai 
éprouvé dans Tes difgraces: Dieu la con- 
foie avec magnificence.

Je fai j Meilleurs. qu’on doit être très- 
délicat &  très-exaét iorfqu'il s’agit d’ap
parition : que celles de Jefus Chriil &c der 
la fainte Vierge, fa-mere , font regardées* 
par les vrais fpiritueîs &  les myiliques ca
tholiques , comme des faveurs rares fia- 
guliéres.

Mais je fai auflî que Dieu» qui eft îe té
moin des affligions du Julie , l’a animé 
quelquefois dans fes combats par les fpec- 
racles ravilfans de fa gloire : je fai qu’il ac
compagna Joièph dans fon cachot : defcen» 
dit cum Mo in foveam a je fai qu’il promet 
de ne point abandonner celui qui eft dans îa> 
tribulation : cum ipfo fum in tribulations :■ je 
fai qu’il fut fpeâateur du martyre de faint 
Etienne^ que ce généreux athlète vit le^ 
eieux ouverts, que fes yeux contemplèrent 
l’Etemel, &  fon divin maître à fa droite r. 
mdso çœlos apertos je fai enfin que quel*
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ques martyrs ont été animés dans leur? 
Î upplices , parce qu’ils voyoient des cou  ̂
tonnes fufpendues fur leurs têtes. Ladu- 
chelfe de Turinge- éprouva ces magnifi
ques conlolatÎons dans fes difgraces &  Tes 
adveriités : lé ciel s’ouvrit à fes yeux ; Je- 
iüs-Chrifl: &  fafainte mere parlèrent à fon- 
cœur , le difciple bien aimé l’anima à boire 
de calice , ôc à participer à la mort de fon- 
Sauveur, pour participer à fa gloire: c’eft 
■ dans ces momens qu’elle adora la main qui 
l'avoit frappée, qu’elle fe réjouit de fes 
difgraces, &  qu'elle méprifa la couronne 
qu’on lui avoit ôtée., &- qu’on devoit lui
re ndre.

Si là ducheife de Turinge eut déliré 
des confolations humaines, elle n’en au- 
roit pas manqué : le iouverain pontife , le 
prince Louis fon époux , les filles qui lui, 
étoient attachées, les Croifés, revenus de 
■ la Paleftine , furent autant d’apologiftes 
éloquens qui prirent fa défenfe. Les carel- 
fes & les honneurs qu’on lui’prodigua à îâ 
cour dé l ’évêque-de Bamberg , fon on
cle , étoient- encore de ces confolations. 
humaines qu'on ne laiife gueres échapper. 
La cour dè Turinge, revenue de fes pré~- 
jpgés, &  obligée de lui- rendre la cou.-
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¡forme & les hommages qu’elle lui avoit ras*' 
vis, lui préfentoit un triomphe bien confo- 
îant j mais Elizabeth a éprouvé que D ieu  
feul peut confoler dans les difgraees, elle 
ne veut que lui fur la terre.

La religion feule ne la confola-t’elle 
pas encore, lorfque les Croifés, pénétrés 
de refpeél pour la mémoire du prince 
Louis fon époux , apportèrent fes pré- 
eieufes dépouilles dans les tombeaux des 
fouverains de Turinge? Jamais marche ne. 
fut plus pompeufe, plus magnifique : no
tre fainte princefle en fut témoin : elle v it 
ces précieux reftes d’un époux qui la ché- 
rifloit &  l’honoroit : elle les baifa, les ar- 
rofa de fes larmes ,* mais larmes que la re* 
figion elïuya promptement. Elle fe-reffou- 
vint de fes vertus : on lui raconta les mer
veilles de fa mort : elle fentit l’odeur fuave 
qui fortoit de fon cercueil : elle fe réjouit 
de ne plus pofféder fon époux, parce que 
fon époux polfédoit fon Dieu : elle étoït 
fatisfaite de ne le plus voir fur la terre , 
parce qu’e lie avoit lieu de préfumer qu’il 
étoit dans le ciel. C ’eft ainiï que Dieucon- 
fola la dueheffe de Turinge dans fes d is 
grâces &  fes adverfités j if les récompenfa. 
jf les- couronna ? parce qu’elle ayoit f§wu
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s’en fervir pour ion ialut r / cio humiliari.

Voici ,• Meilleurs, l’accompIifTemenc des 
r̂acles du Sauveur. Ce changement de 

fcènes annoncé dans l’Evangile, fi trifie’ 
pour les pécheurs, fi confolant pour les 
jniles : écoutez 6c inftruifez-vous ; voyez 
le terme des plaifirs, voyez le terme des 
afflictions : voyez ce que Dieu permet 
voyez ce que Dieu ordonne : les méchans 
quelque temps triomphans, les juftes quel
que temps humiliés : voilà ce qu’il permet ; 
les méchans arrachés à leur grandeur, tom
bés dans robfcurité &  le mépris ; les juftes; 
.délivrés, de leurs peines, élevés en gloire, 
honorés chez toutes les nations 6c dans 
fous les fiécles ; voilà ce qu’il ordonne. Se- 
,foit-il néceiTaire de vous prouver ces gran
des vérités, de vous rappeller les décaden
ces humiliantes de ces fameux pécheurs 
qui ont abufé de la grandeur 6c de l’opu
lence : la fin tragique des Saül, des Ho* 
lopherne, des Balthazar, des Antioçhus, 
des favoris d’Afïuérus, deS;Hérede, de$ 
¿mauvais riche. Ne favez- vous pas qu1après- 
avoir fait gémir les nations fous le poids de- 
leur tyrannique puiifance , ils ont gémi 
eux-mêmes fous la main vengereife d’un 
Dieu ..qu’Us méprifoient f  Q u e t o w ç ç
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mens ont été proportionnés à leurs plai- 
firs ? Qu’un repentir inutile a fuccedé à  
leur orgueilleufe intrépidité, &  unoppro* 
bre éternel à leur triomphe paflàger ? T el 
eil le changement de fcène que l’Ecriture 
nous préfente lorfqu’elle parle des mon
dains j changement bien trille &  bien ef
frayant. En voici un bien doux &bien con- 
folant ; c’eil la gloire que Dieu procure 
aux jufies après les avoir éprouvés. La 
gloire des Jofeph , des Mardochée, des 
Lazare 9 la gloire des apôtres, des martyrsy 
&  de tous les difciples du calvaire ; la 
gloire, de la duchefle deTuringe pour cou* 
tonner fes diigraces &  fes adverfités.

S ’il y  a des palmes 8c des couronnes 
dans le ciel, c’efi pour ceux qui ont paflfé 
par de grandes tribulations ; qui vénérant 
de magna, tribulations.

Gloire que Dieu procure à la ducheiïe- 
de Turinge, qui égale prefque celle de- 
Etpoflolat : ce font fes fuccès. Repréfen- 
tez> vous, .Meffieurs, une villeimmenfe* at
tentive à faire fleurir fon commerce , &  à 
accroître fa grandeur telle renfermoit dans 
l;enceinte de fes murs un peuple infini 9. 
qui avoit perdu.de vue la fin de fon pèle
rinage S: qui négligeoit d’affifter aux faints
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fnyilér’e s , &  qui fe faifoit un fyftême dë" 
n’y point participer , qui voyoit croître 
tranquillement Tes enfans fans leur pro
curer le Baptême , &  qui attendoit que les 
malades fuflfent environnés des ombres de 
la mort pour demander les facremens de 
VEglife. Tels étoientlesabusquirégnoient 
dans la ville de Mafiburg : la ducheiïe de 
Turinge eut la gloire de les réprimer. Ses 
difcours , fes prières , fes larmes changè
rent ce peuple indévôt ; &  après avoir été 
l ’apôtre de la cour, elle a eu l'honneur de 
l’être de toute*une ville. N ’a Telle pas ar
raché à la cour des courafans dont la bril
lante jeuneife, la riante fortune, l’éclat de 
•la naiffance, l’empire des pallions auroient 
épuifé le zèle apoftolique , ils n’épuifent 
point le lien : elle en triomphe. N ’a-t’elle 
pas renverfé les édifices de la vanité, rem
porté des viéloiresfur le Démon,„& détaché 
de fon char la jeuneRadegonde pour l’atta
cher à celui de Jefus-Chrift ? Vous étiez la 
viélime des careflfes du monde , précieuie 
conquête d’Elizabeth , vous êtes devenue
une viélime du Sauveur immolé. N ’a-t’elle*
pas eu encore la gloire d’ouvrir les portes 
de f ’éternité à Gertrude fa mere ? Les lar
mes,qu’elle. répandoit.,, les auflérités quel-
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le pfatiquoit, les aumônes qu’elle faiiorc 
pour ion arae inquiète on été efficaces : 
elle a fait paffer fous le domaine de la 
miféricorde celle qui étoit encore fous le 
domaine de la julïice: Gertrude nétoît 
pas encore allez pure pour voir fon Dieu j  
Elizabeth étoit déjà afifez iâinte pour l’ap- 
paifer.

Gloire que Dieu procure à Elizabeth 
ppür relever fes abaiffemens, la confufion 
de fes ennemis. Ne vit-elle pas à fes pieds 
là princeife Sophie &  le prince Henry f ils 
rendirent de profonds hommages à fa haute 
fainteté, &  condamnèrent leurs coupables 
projets : la même main qui lui avoit arra
ché fa couronne la pofa fur là tête avec 
refpeél : ils lui décernèrent des triomphes 
après lui avoir préparé des difgraces ; &  
le fuperbe Aman fut obligé dans ce jour 
mémorable de rendre des honneurs éclatans 
à l’humble Mardochée. C ’efl; ainfique le 
Seigneur couronne dès ce momde même 
les difgraces &; les adverfités des juftes. 
Je fai, Meilleurs, que les Croifés, dépoli- 
taires des, derniers fentimens du prince 
Louis , fe déclarèrent les défenfeurs de la 
ducheffe de Turinge, &  que fi le prince 
Henry fut touché de la magnifique haran- 

Tom  I I  " F,
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gue qu’ils prononcèrent en fa faveur» il fut 
auflî intimidé par les menaces qu’ils y  
avoient femées adroitement. Louer les 
rares vertus de la ducheiïe de Turinge, 
c ’étoit condamner hautement fes procédés 
injuites, &  fes horribles attentats. D ’ail
leurs , il n’ignoroit pas le ferment folem- 
nel que les Croifés avoient fait fur les cen
dres du duc de Turinge ; &  il aima mieux 
céder la régence que de s’expofer à un 
combat où il auroit été vaincu &  desho
noré. L es grands s’humilient pour préve
nir les humiliations ; mais Dieu fe fert de 
tout pour couronner le juñe dans fes dif- 
graces &  dans fes adverfités. Pour fe diiïL 
per dans une légère infomnie, AfTuérus ie 
fait lire les annales de l’empire : il falloir 
cet événement pour mettre au jour le mé
rite ignoré de l’humble Mardochée : il fut 
l’époque de la gloire. Dieu permet que là 
dueheíTe dé Turinge foit humiliée mais 
en même temps il lui prépare des zélés 
défenfeurs, des braves qui confondent fes 
ennemis, &  les conduifent à fes pieds ; 
Dieu l’a promis : la gloire fuccédera à 
l’humiliation du jufte : glorificabo eum.

Gloire que Dieu procure à la ducheiïe 
de Turinge pour récompenièr fa haute
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iàinteté ; e’efl: la gloire des miracles, &  
les honneurs que l’ Eglife lui rend.

Vous dirai-je , Meilleurs, que les hif- 
tolres les plus fidèles nous la repréfentent 
comme une illuftre Thaumaturge, 8c qu’il 
faudroit un fécond difcours pour racontée 
tous fes miracles ? Vous dirai-je que ce 
prodige qui étonna fi fort les Juifs fuc 
opéré aulli par la pieufe Elizabeth : qu’elle 
éclaira les aveugles de naiifance comme 
les autres; &  que la puiffance de Dieu 
qui opéroit en elle , remplit l'Allemagne 
de fes merveilles ? Vous dirai-je qu’elle 
annonça aux approches de la mort, comme 
Ezechiel ,les événemens les plus reculés : 
qu’elle prédit l’état déplorable ou l’empire 
devoir être bien-tôt réduit, &  qu’elle 
annonça toutes les fanglantes divifions 
qui dévoient l’aifoiblir &  le défigurer ? 
Ces oracles de la princelfe mourante ont 
été vérifiés : îa fageife mondaine ne peut 
rien contre le Seigneur : non ejî fapkntia 
contra Dominum,

Hâtez-vous , fouverain pontife, de l’in
férer dans les faftes de l ’Eglife : que la 
mort qui l’enlève à la terre ioît l’époqué 
de fa gloire. O u i, Meilleurs, fa canoniià- 
won fuit fa mort : déjà Grégoire IX , l’in-
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< voque Se lui éléve un autel : ià famille a la 

confolation-de la voir canoniier, d’affifter 
à cette éclatante cérémonie : déjà elle fait 
la gloire de l’Eglife Germanique: je vois 
toute la magnificence de l'empire abailTée 
devant e lle , & les plus grands princes qui 
portent avec refpeél fon faint corps: je 
vois un temple fomptueux élevé en fon 
honneur dans la ville de Strigonie par le 
pieux Bala fon frere. Quel admirable 
changement, Melïïeurs! C ’eiî: ainfi que 
Dieu récompenfe îa duchefife de Turinge 
qui a fçû faire fervir à fon falut les dangers 
delà grandeur, Ôc les dangers de l'adver- 
lîté.fcio humiliari, fcio abundare.

Ç'eft votre mere, Mefdames, dont 
je viens louer les vertus : elle a marché 
fur les traces du grand François d’À flîfe, 
& vous marchez fur les iiennes : comme 

. elle, vous avez foulé aux pieds les biens, 
les honneurs, les plaiixrs ; comme elle, 
vous vous êtes dévouées à la pauvreté de 
la crèche , &  aux fouffrances du calvaire ; 
que le Dieu de votre cœur vous faife per- 
févérer avec amour & avec allégrefl'e dans 
la fainteté de votre état , pour mériter 
d'être heureufçs dans l'éternité. Aiofi 
foit-ü.
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D E

Dedit dli potentiam contra inimicos.

Dieu l’a rendu viftoríeux de íes ennemíf* 
Eccl. Cap. 47. v. 10.

A  M A  I  S prince n’a eu plus 
de combats à foutenir que le 
faint roi d’Ifraë! : après avoir 

joué dans fa jeuneffe avec les 
oursin les lions, il entreprend la défaite 
du fuperbe Phiüitin , la. terreur du peuple 
de Dieu rpaffé d’une vie paiiible Ôc inno- 

dans le tumulte des affaires d’uncente
grand royaume , on Tattaque de toutes 
parts ; à combien, de périls la baffe jaloufie 
d’un Saul ne l’a-t’elle pas expofé ? A  com
bien de fouverains n’a-t’il pas été obligé de 
réfifter l  De longues 6c de cruelles guer
res ont fait plufieurs fois chanceler fon 
trône, combats domeftiques 6c fenfibîes f 
la fine politique d’Architophel, l’ambi
tion démefurée d’Abfalon foulevent fes fu-

F  iiij
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jets ; fa couronne, vacille fur fa. tête , 8c 
fon fceptre eft fur le point de paflfer dans 
les mains d’un fils ingrat, lorique le Dieu 
des combats, qui fait pancher la viéloîre 
comme il lui plaît,anime fon courage» 
conduit les attaques, 6cle rend yiélorieux 
de tous fes ennemis : cled.it illi potentiam 
contra inimicos.

O r, Meilleurs, le même Dieu qui' g 
rendu David puiifant contre fes ennnemis, 
a rendu faint Louis,ce grand monarque, 
l’honneur de nos lis , redoutable aux enne
mis de la religion &  de Décar,: dédit illi 
potentiam contra inirnicos. , ■ [

Quelle fcène plus édifiante, Meilleurs, 
que celle que j’ai à vous repréfenter! Elle 
tient du prodige : lès afeaiffemens du chrii- 
rianifme Ôt la grandeur des rois ; un chré
tien vainqueur dans les difgraces, &  un 
roi pénitent dans les viéloires; un faint 
qui a eu fur les héros de la religion les plus 
célèbres dans les annalles de l’E g life , 
l’avantage de fervir Dieu en roi ; un 
monarque qui a eu fur les héros les plus 
vantés dans l’antiquité ,1a gloire de vaincre 
en chrétien : un roi qui s’ell fanélifié, un 
faint qui a fanélifié la royauté ; ne fotit-ce 
pas là des prodiges f  J’en attelle l’Evan^
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gïle : mais la pénitence dans les délices de 
la cour, rhumilité dans l’éclat du trône, le 
recueillement dans le tumulte des affaires 
d’un royaume agité, ne rien obmettre de 
la févérité de l’Evangile, ne rien céder de 
l’autorité royale , mériter le titre de faint 
dans l’E g life , forcer fes ennemis à lui don
ner celui d’un grand roi ; ne font-ce pas là 
suffi, Meilleurs, des prodiges ? Si le iàinc 
que je loue n’étoit pas un ro i, je pourrois 
louer des vertus communes ; mais dans les 
grands il n’y en a point. Vous apprendrez 
donc, Meilleurs, dans cet éloge du plus 
grand &  du plus faint des monarques, ce 
que peuvent les braves d Ifiael ; vous ver
rez le bonbeur.de la religion Bc de i’érac 
affuré par les grands exploits de l’épée: 
fainte dont le Seigneur lui même le ceignitj
vous verrez à Damiette foumife, un péni
tent dans le fein de la viétoire, &  en pré- 
fence des Sarazins victorieux, un conqué
rant dans les fers &  fous la puiifance de fes 
ennemis : vous admirerez un héros qui fit 
grâce plufieurs fois, &  qui ne le demanda 
jamais: vous contemplerez les chefs des 
ligues fouvent abattus à fes pieds, &  un 
monarque plus fidèle que Saiil, qui ne fit 
aucune grâce aux Àmalécites que le Sei-r
gneur dételle.
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En deux mots, vous verrez faint Louis 

victorieux des ennemis de l’état : faint 
Louis victorieux des ennemis de la reli
gion : dédit illi potentiam contra, inimicos»

Ave, Maria.
E R E  M I  E R E  P A R T I E .

Puifque le Seigneur veut bien s’afifocier 
les rois en fécondés majeilés pour le gou
vernement des cliofes de la terre ; il s’en
fuir que tous rois qu’ils font, ils ont des 
devoirs à remplir envers les peuples : oui, 
Meilleurs, ils font indépendans des peu
ples, &  ils font redevables au peuple; ce 
îi’eft point à titre de dépendance, Dieu 
feul efl au-deiïus d’eux* mais à titre de 
grandeur : ce n’eit point qu’ils foient aifu- 
jertis j  mais parce qu’ils régnent ; e’eÎl 
parce qu’ils font les maîtres du monde , &. 
que toute grandeur efl obligée en con
fidence de plier fous leur autorité fuprême,. 
qu’on les rend refponfables des événemens 
de leur régne. Que peuvent donc exiger 
des peuples de leur roi ? Vous le favez, 
Meilleurs, ce qu’ils promettent eux- mêmes 
avec ferment à la première majeflé , le 
jour de leur onéHon. ün. roi après que le
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confécrateur a répandu l’huile fecrée fur 
fa tête, fur fa poitrine &  fur fes mains ; 
après ayoir pris fur l ’autel l'épée fainte 
qu’il ne doit point porter envain ; pro
nonce ce ferment redoutable qui lie les 
rois : » Je jure 8c je promets à mon peuple 
» la paix , la juftice &  la clémence : pacem 
œquitatem mifericordiam.

O r, Meilleurs, vous le favez, fi &int 
Louis perdit jamais de vûe ce ferment 
redoutable qui lie les rois. Des ligues 
‘odieufes ofoient toucher aux droits de fa 
'couronne, ébranloient le trône &  trou- 
bloient le royaume; les injuilkes * les ufu- 
res, les duels., lès blafphêmes, défigurcienc 
la beauté de fon régne. A  la vue de tous 
ces ennemis de l’état. faint Louis rappelle: 
les engagemens de fon facre ; prend l’épée 
fainte, attaque les ennemis de la paix, les 
ennemis de la juftice, &  les ennemis de la 
clémence ; Ôc protégé par la première 
majefté dont il défend les intérêts, la vic
toire fuit fes pas, les ennemis font humiliés, 
abattus ; les peuples coulent des jours 
heureux &  tranquilles. Tel fut le. triomphe 
qu’il remporta fur les ennemis de l’état; 
dédit illi potmtiam contra inimicôs. Ic i, 
Meflieurs, je jn’attache à la iimplicité
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jnajeftueufe de l’hiftoire : elle eil fidèle 
lorfqu’elle parle de notre héros : vous en 
allez juger.

> Saint Louis n'a pas été du nombre de 
ces hommes cruels &  ambitieux, qui veu
lent la guerre, pour me fervir de l’expref- 
fion du prophète, qui bella volunt  ̂ de ces 
hommes jaloux d’étendre leurs limites, &  
de iè faire un nom dans la poftérité ; qui 
traînaient par-toitt les horreurs des com
bats ; dont les victoires étcient mêlées de 
fang &  de carnage ; qui formoient de 
nombreufes armées, pour avoir la fatisfac-

J  JL

tion de ravager les provinces & les empi
res, porter la défolation dans les campa
gnes , &  plonger les peuples dans, l’amer
tume. Les Grecs &  les Romains ont fait 
paroître fouvent far la fcène ces ennemis 
de la paix : ce font des héros félon l’hif* 
toire, des infenfés félon l'Ecriture., des 
monflres dans la fociété. Saint Louis,héros 
dans les cdmbats ? héros dans les difgraces, 
héros dans les annales de l’Eglife, a tou

jours foutenu un caraédere d’héroïfine 
approuvé de Dieu &  des peuples : les con
quêtes ne le touehoient point , parce 
quelles font toujours mêlées d’horreurs, 
3c arrofées du fang des fujets : fes ennemis
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le forçoient toujours de renouer le fil de 
fes viàoires, il étoit toujours prêt d’en 
arrêter le cours, pour fécher les pleurs du 
peuple ;& il préféroic le doux nom de pere 
à celui de conquérant. Pourquoi, Meilleurs, 
ces fentimens de paix dans faint Louis ? 
étoit-ce défaut de courage ou de valeur? 
N on, Meilleurs; fî je l’avançois, fon hif-j 
toiremedémentiroit : les attaques, les fié-; 
ges, les Batailles ôc les victoires qui ont 
fait la gloire de fes premières années, pu
blient là vaillance ;& où efi: le François qui 
l’ignore ? C ’eil qu’il étoit occupé des enga-' 
gemens de fon (acre, c’eft qu’il fa voit qu’il 
étoit obligé de procurer la paix à fes peu
ples ; &  il le fit avec fuccès. Les ennemis 
que fa prudence put appaifer, fe congratu
lèrent de vivre à l’ombre de fon trône : les 
ennemis qui mirent leur confiance dans leur 
force ôe dans celle de leurs alliés éprouvè
rent fa valeur. Ainii procura-t’iî la paix à 
fon peuple par fa prudence &  par fa valeur.;

Dieu feul, Mefiîeurs, peut, quand .1 lui 
plaît, confondre la politique deŝ  fages, 
diifiperles confeils des princes, dévoiler 
les myfteres des rois, &  fe jouer de leurs 
ambitieux projets,parce que toute la poli
tique &  toute la prudence du fiécie ae
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peut lui réfdler. Mais il n’en eft pas de 
même des hommes j il faut qu’ils fuivent 
■ certaines routes : il y a un choix dans les 
moyens de réuilîr, & la prudence chré
tienne veut qu’ils choilîffent les plus con
venables & les plus fûrs pour appaifer leurs 
ennemis, parce qu’il eft plus glorieux d’en 
triompher par la douceur, que de les abat
tre par les armes. O r, Meilleurs , faint 
Louis, dont la fageife guidoit tous les pas, 
employa la prudence pour procurer la paix 
i  fes peuples, avant d’employer la valeur. 
Pour vous en convaincre, rappeliez-vous 
les temps difficiles &  orageux de fa mino
rité. Les politiques formoient des com
plots ; les feigneurs devenus fouverains fe 
liguoient; des rois même entroient dans 
leur myffere: ie royaume agité caufe tous 
les jours de nouvelles allarmes ; &  le trône 
des François qui devoit devenir fi grand 
par fes conquêtes, eft obligé de s’affermir 
d’abord par la prudence j c’eft elle qui 
étouffe ces ligues formées avec tant de fu* 

. reur,qui affoibiit fagement le parti de ceux 
qui en violent la régence , Ôcqui attache au 
trône le comte deTouloufe & le  comte de 
Champagne par des alliances habilement 
ménagées : les orages fe diiSpent, les trou*
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blés cefîent, les temps deviennent ferains ,T 
& la capitale du royaume, qui s’eft acquîfe 
une gloire immortelle en dérobant leur 
fouverain à la fureur des conjurés, goûte 
les douceurs de la paix. Il faut l’avouer, 
Meilleurs, Blanche de Caftille a eu la plus 
grande part à ces grands événmens j il fal
loir les troubles de la minorité pour déve
lopper cette grande ame : Fhiftoire fidèle 
&  judicieufe louera non - feulement une 
•reine vertueufe, mais aufli une reine habile 
&  féconde en reifources pour le gouverne
ment, Que vous feriez fatisfaits,Meilleurs,' 
fi je vous repréfentoîs le bonheur des peu
ples fous le régné de ce prince pacifique ! 
Les provinces tranquilles &foumife$, les 
villes florififantes par le commerce, les 
campagnes foulagées ; fi je vous difols 
avec le Saint*Efprit : » ici le citoyen dans 
» le fein de fa famille, jouit tranquillement 
r> de la fortune de fes neres ; là le laboureur

i .

paifibîe cultive fon champ, mange &  
» boit fous fa vigne $c fous fon figuier, le 

■ » fruit de fes mains. « Dans tous les états 
on bénit le Seigneur , d’avoir donné un 
pere dans un roi : envain, Meilleurs, ceux 
que Famour des fciences &. la réputation 
des grands maîtres attirent dans la eapita-
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le, troublent-ils cette paix iî délicieufe „ 
©ardes foulevemens & des démarches au- 
tkcíeuíes : Thabileté de faint Louis faura 
manier tous ces différens efprits; appaiier 
les troubles, &  il préférera la paix à la 
viéioire, qu'il auroit remportée , en ban- 
niflant de fon royaume cette multitude au* 
dadeufe.
: Ne penfez pas que foiiiveté lui infpira 
le goût de la paix , om qu’il fut pacifique 
pour être plus tranquille : non il ne foupi- 
•roit pas après la retraite pour vivre dans 
un lâche repos, &  s’il eût vieilli dans les 
lys, on ne l’auroit pas vû renoncer à l’em
pire, pour éviter les fatigues du gouverne

ment : ces fentimens ont deshonoré les 
rois qui les a voient., &  leur hiño ire ne 

; nous les dépeint que pour nous apprendre 
qu’ils ne fa voient pas regner: il aima la 
paix pour la procurer à fon peuple ; &  les 

• ennemis de l’état qu’il n’a point gagné par 
fa prudence, il les a abattus par fa valeur :

: faut-il vous en donner des preuves , Mei
lleurs f  Voyez-le à la tête de fes armées, 
qui répandent par-tout la ecnfternation &  
l’eifroi. Le comte de la Marche &  IfabeÜe 
d’Angoulême fe révoltent, fous prétexte 
defecouerle joug des fiefs: leurs voiiins

ferve&t
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fervent à leur couroux : déjà des flottes' 
viennent de pluiîeurs royaumes pour foute-» 
nir leur entreprife : le comte de la March n 
plus d’une fois, appelle Henri roi d’Angle
terre à fon fecours. Déjà enflés de leurs 
conquêtes , ils partagent nos contrées : 
mais Louis avance. Déjà je découvre les 
fpacieufes plaines de Taîllebourg , il fou- 
tient lui feul le poids de toute l’armée : il 
défend un pont avec uhe intrépidité qui 
efface la valeur de l ’ancienne Rome : vous 
le prélenterai- je enfonçant l'épée à la main 
les bataillons les plus épais, mettant en 
fuite les fouverains conjurés, faifant mar
cher devant fa face, la terreur &  la mort,' 
& remportant une viéloire complecte : 
cherchez, Meilleurs, chez les Grès &  les 
Romains, les héros les plus vantés, faint 
Louis vous paroîna encore plus héros à 
Taîllebourg &  devant les remparts de 
Saintes, que ces braves de i’antiquité: il 
eff grand dans la paix &  dans la guerre ; 
c’efi: Dieu qui drefife fes mains aux com
bats , &  attache la viéloire à fcs étendarts, 
ainiî humilia-t’il les ennemis de la paix 
par fa valeur, dédit illi potentiam contra, 
inimicos.

Il ne ménagea pas plus. Meilleurs, les
Tome I L  G
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ennemis de la juftice. Quelle douleur pour 
moi, Meilleurs, Ci en vous rappellant les 
défordres d’un fiécle barbare, n  en vous 
difanr qu’on ne voyoit plus aucune trace 
de l’équité de nos peres; que la religion 
étoit ofFenfée, les loix violées, les peu
ples opprimés, je n’étois pas en état de 
vous dire que faint Louis parût pour faire 
régnér la juftice ôc humilier tous fes en
nemis 1

Un r o i, Meilleurs, vous le favez, doit 
être le proteéleur de la religion, des loix 
& des peuples, faint Louis l’étoit en effet : 
comme proteéleur de la religion, il punit 
le vice : comme proteéleur des loix , il 
examine les arrêts des juges.niêmes: comme 
proteéleur des peuples, il écoute leurs 
plaintes : c’efl; aini! qu’il remplit les enga- 
gemens de fon facre, &  étendit dans tout 
fon royaume le régné de la juflice, vous 
en allez juger, Meilleurs.

L ’ufure proicrite par toutes les lo ix , 
frappée d’anathême dans les divines Ecri
tures , a fouillé le commerce dans tous les 
âges , le prophète même dit, » que de fon 
» temps elle avoir une chaire dans les 
»•plaçes publiques, auiîî-bien que la trom- 
» perie, non déficit ufura &  délits de pl&z
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»> tels ejus. y* L à , fpus prétexte de foutes 
ger des familles obérées, d’empêcher 
décadence des grands, de fatisfaire aux 
befoins du négociant, on fait d’officieux 
larcins, on fe nourrit des lamies des mal-* 
heureux, on hâte la ruine des mal - aifés, 
& on ne les releva que pour les faire tom
ber plus furement : vous n’aurez plus d’afyle 
fous le régné de faint Louis, nations dé- 
teilables, qui vous engfaiiïèz d'ufures dans 
fa capitale : la fortune de ces peuples lui 
eii trop précieufe pour Texpofer à vos 
tromgeufçs adreffes : vous ferez bannis de 
fon royaume St vous en fortirez pour aller 
porter au loin votre deshonneur &  votre 
honte.

Vous ne ferez pas plus épargnes, im
pies , blafphémateurs, vos langues deve
nues muettes, apprendront aux fiécles 
futurs, que Louis vous a réduit au iilence ; 
les médians feront effrayés par vos fuppli- 
ces ; les faints ne le feront plus par vos 
blafphêmes &  la religion vengée de vos 
facriiéges outrages, bénira le prince qui 
vous a puni. Ne croyez pas, Meilleurs, 
que le crime qui ne paroît que fous le beau 
nom de bravoure, échappe aux rigoureux 
.arrêts de fa juilicç ; faint Louis qui fe con-
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ncifibit en véritable hérorTmeyMont l'a 
valeur ne pouyoit être ignorée* qui favoit 
qu’on pouvoit être tout à-la-foïs cbrétien 
& héros, abolit les duels. Vous lescon- 
noiiTez, Meilleurs, les préjugés du fiécle 
dont je parle :une nobleffe infenfée atta- 
cb oit la gloire &  Î’héroVfme aux meurtres 
prémédités & aux fcènes-Ies plii$!fanglah- 
tes, le plus pur fang dé la' France étoit 
fouvent répandu dans des. combats iîngu- 
liers. O n  mépri'oit la vie par point d ’hon
neur , on bravoit la mort par défefpoir, oa 
fe damnoit par iyffêméi dés hommes qui 
fe démemoient très-fouvent dans lit -reli
gion &  quelquefois dansda Valeur, ceux 
mçmes, qui moins braves qu’eux y cou- 
loient des jours tranquilles' dans le fein de 
leur famille, dans le temps des iléges&  
des batailles, paroiffoient avec honneur : 

•mais il étoit défendu de parortre a près’un 
leger affront, il falloir avant le laver dans 
fon fang ou dans celui deTon ennemi i 'oft 
moiffonnoit des lauriers , quand on éünt 
vainqueur : on couvroit dé gloire- fa famil
le, quand on étoit vaincu ; c?eft amiî que 
l’ennemi du falut faifbît defoendre dans lés 
enfers ces prétendus héros d’un iîécle bar
bare rendoit ce royaume, fenablâble à
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ces théâtres où de vils gladiateurs s’égor
gent , pour dentier des fpeétaclès cruels 
& inhumains: faint Louis attache l’igno
minie à cette valeur fi vantée , 8c au lieu 
des couronnes que le monde aveugle don- 
noit à ces faux braves, il leur décerna les 
derniers fupplices, c’eft ainfi que protec
teur de la religion, il punit les vices qui 
l’outrage oient.

Proteéieur des lo ix , ceux qui rendent 
la juftice font cités à fon augufte tribunal : 
tremblez arbitres des fortunes du peuple, 
vos arrêts vont fubir un examen rigou
reux : fi vous avez été aveuglés par les pré- 
fens comme Giezi : fi une innocente beauté 
a détourné vos yeux du ciel, comme ces 
anciens juges d’Ifraël : fi là-grandeur a arra
ché de ves bouches la condamnation du 
jufte comme Pilate ; fi occupés de vos 
pl ai f i rsvous avez confié à des mains 
mercenaires, ce que vos yeux dévoient 
voir , &  ce que vos- lumières dévoient 
'approfondir i Louis a le zèle des Eüzée, 
des Samuel : il a l’épée du Seigneur pour 
vous confondre &  vous punir ; il refor
mera vos coupables fentënces &  délivrera 
l’innocence opprimée des ruineux détours 
de la çhkano i proteéieur .des- peuplés, U.
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écoutera leurs. pigistes ay.eg la tendrelTe 
d’un pere t &  -prononcera des jugeæens 
pleins d’équité’&  de;fagpffe> Voici , Me& 
fieurs, des traits finguliers , & Louis me 
paroît plus admirable, que lorfque l’épée 
a la. main , il enfonce les bataillons, prend 
les vilJ.es, &l gagne les pkis éclatantes vic
toires ; là , ç’eft le héros de la guerre , ici 
c’eil le héros de la. juilice : là , il fait 1$ 
terreur des ennemis, ici il fait les délices 
du peuple.:.vous montrerai-je'ces hommes 
A ges, qui marchent devant fa face , qui 
parcourent les terres; du laboureur,, les 
villes jSel;esprovÎMes de ce grand empire : 
p’e f t r p a r y o l e n t  de toutes 
parts,*, .quülst ^informent de?- ^dommages 
■ que.lia fuite peu£avQi£ea;ufes;: ». allez ,leur 
« dit- if  avec, fe  jyfie T o k h  > îfifçtfpîiez« 
•» vous métenaefct -il mç̂ T officiel, n’o.at 
p point: ; fait de tort y&iiqz-ffljjtrmifà 'fit , 
:» écûüt.ezdes plaintesi, eili-mçz Jes pertesj 
« je  veux tout réparer :.-un roi^pit par-tout
p. des traces de fâ juifice, de .malheur à 
» c e u x , dont la* grandeurjük.îa- fuite; fyk 
«tueufe prive, l’innocènç ]$ab,ftth- de,s fruits 
p de fa vigne, cultivée de arrofée de As 
aftieiar-s ; vià?tt~M fu tû v u sfitne craignez 
»  point, ditrif, dai&w& 4 p
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» remuer les cendres de mes illuftres* 
ï> ayeux, ni de deshonorer leur mémoire : 
» laiifez à d’autres le foin de ramaffer dans 
*> les annales du royaume, les exploits Ôe 
» les vïétoires qui les iignalerent : » déchi
rez le voiles des temps qui peut couvrir 
d’injuftesufurpations; de promptes refti- 
tutions appaiferont peut- être leurs âmes 
inquiètes, ou du moins donneront des 
exemples d’équité &  de juftice » videte ne 
furtiyusfit. Quel nouveau fpeélacle fe pré- 
fente à mes yeux ! Qu’ un roi faint offre 
de merveilles ! L ’ange du Seigneur entre 
dans un bois refpeétable, yenit angélus 
ûomini, il fe repofe fous un chêne, un 
épais feuillage lui fert de trône, fidtt fub 
quercu-, cet ange confole le peuple, lui 
promet des jours heureux &  tranquilles, 
& l’aflfure qu’Ü fera toujours fon appui Sc 
ia reifource » àixitque ego ero tecum.

N’eft-ce pas là , Meilleurs., une image 
narurelle du fpeéiacle que. faint Louis 
donna pluiieurs fois à fes courtifans, lorf- 

i que dépouillé de toute la pompe royale, 
il fe déîaffoït à rendre la--juftice, &  que 
les peuples attirés par fa bonté le fuivoient 
dans le défert : là ils avoient la liberté de 
fe plaindre, d’expofer leurs différends, ôc
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le monarque prononçoit des jugemens 
prompts &  confolans ; que les peuples 
lônt heureux quand un roi porte par-tout 
îetrône de fa juftice, ou plutôt que ion 
coeur fert de trône! Tel fut le cœur de 
faint L o u is , les ennemis de la juftice n’y 
eurent point de part, il les humilia, &  
fon régné n’en fut point infeélé: ne crai
gnez point, Meilleurs, que cette exafti- 
tude à faire rendre la juftice &  à la rendre 
lui - même, diminue rien de la clémence 
qui fait l’appui du trône des rois. Il l’avoit 
promis à fon peuple, &  il en uia dans 
toutes les occaiions où la gloire de Dieu 
& la fûreté de fes fujets n’étoient point 
intéreifées: ceux qui vouloient le porter 
a la féveiité ou à la vengeance devinrent 
fes ennemis, &  il en triompha encore 
plus glorieufemenc par la clémence que 
par la valeur, dédit ïlli potentiam contra, 
inimicos.

La clémence eft le foutien du trône & 
.en fait le plus bel ornement, elle attache 
les fujets, elle touche les coupables, elle 
adoucit les horreurs de la guerre, elle 
arrête le défefpoir des vaincus &  procure 
aux vainqueurs une gloire qui furpafle la 
yiétoire même, »Refiouyenez-vous, Seï-

» gneur3
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0 gneur, difoit le faint roi d’Ifrael , je ne 
» dis pas de ma valeur dans les combats , 
» ou des viéloires qui ont honoré mon re- 
» gne, de mon profond refpeâ: en la pré- 
»fence de votre arche iainte, ou de mon 
» zèle pour la magnificence de votre au - 
»gufte temple, des larmes amères que j’ai 
» répandues dans mon palais, ou de met 
» ferventes prières dans ie filence de la 
» nuit ; mais reflouvenez-vous que j’ai ufé 
» de clémence envers un fujet rebelle, un 
» prince jaloux &  un fils ingrat, memera- 
p to Domine David &  omnis manfuetudinis 
y> ejus. La clémence, Meilleurs, eft donc 
bien agréable au Seigneur, puifqu'un des 
plus grands monarques d’Ifraël devenu un 
écrivain facré, lui rappelle fa douceur,

; comme une vertu finguliére, fi ornement 
i de fon trône &  la gloire de fon régné. J’ai 
j prefque déjà peint, Meilleurs, la clémen- 
j ce de faint Louis; &  les faits qui lui font 

particuliers, vont vous perfuader que fon 
régné a été un régné de clémence, auffi-î 

! bien que celui de David, 
j Si la pompe royale intimide les peu*
! pies, la timidité des peuples eft raffurée 
| par la bonté du monarque : le nombreux 
| cortège qui environne Îon trône en faic 

l'orne II, H
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l'ornement ôt non la fureté; il a, autant de 
défenfeurs qu’il a de fujets; $c pendant 
qu’on a vu des princes cruels fe retran
cher dans leur palais comme dans une pri

ions ne paraître qu’environnés dépiqués 
& de lances, &  intimider par la terreur, 
les peuples qu’ils auroient gagnés par la 
clémence, on voit faint I^ouis fe délafler 
avec fon peuple Ôc en faire les délices dans 
le defert, auffi-bien que dans ion palais, 
à la tête des armées & aux pieds des au
tels : A h  1 Meilleurs, que j ’aime à me rap- 
peller la confiance de fes peuples; que 
craignons-nous , difoient-ils de tous cô
tés ?; Nous apprenons que le earaétére du 
roi d-Ilraël eft la bonté Ôc la douceur, 
ecce audivimus quod reges Jfra'éL clémen
tes Jînt: attachons-nous, donc à lui, ap
prochons de fon trône, egrediamur ad re- 
gem. Tel éroit, Meilleurs, le langage des 
peuples fous le régné de faint Louis ; fa 
clémence connue de. toutes les villes & 
de toutes les provinces du royaume, fai- 
foit délirer de le voir &  d’en approcher ; 
par-tout on entendoît, cesparoles de Be- 
nadab, » ayons confiance en la bonté de 
»notre roi.
. Dès qu’il arrivoit un malheur dans une
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province, dès que quelqu’un étoît oppri
mé, on voloit au pied du trône de . Louis , 
egndiamur adregem: des Sérnéis infolens ‘ 
l’outragent, le chargent d’injures, le trai
tent d’homme de fang, parce qu’il a ven
gé le faint nom de Dieu outrage ; s’il écou
te le zèle de ceux qui l’environnent, il 
prononcera un arrêt foudroyant; une ma-, 
jefté effenfée demande des punitions pu-, 
bliqyesi, mais il .écoutera fa clémence, &  
fa bonté leur fait trouver un pere, où la 
juitiee demandoit un vengeur. Vous rap
porterai-je Meilleurs, ce trait fingulier, 
qui «égale feint Louis aux plus grands 'hé
ros''.de; la religion ; régnoit dans les extré
mités de la Phénicie r  un homme couron- 
né.de meurtres ôe de brigandage, un hom
me ïli'fâmeux p r̂ fa cruauté, .que les aflàfe 
fins de fon fiécle lui.avoient ékvé un trô
ne ôc lui avoîent mis le fceptre dans les 
mains î quels oracles pouy oit-il prononcer 
fur un trone.arrofé ;dufang.de tant de vic- 

i times & enrichi: de tant de vols f Des ora
cles de. mort, Mefîieurs, &  des oracles 
qui ¡regardent feint Louis , de plus clément 
de tous les rois ; déjà les ordres du détefe 
table vieillard font intimés ; des aifeifins 
fetranfportent en France, pénétrent juf-
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eues dans le palais defaint Louis pour exê-'. 
cúter leurs noirs.projets : mais le ciel arrê
tée eux e|ue la majefté 4 u trôné n’avoic; 
point intimidé; 'l ’éurs mÿiîéreS de cruauté 
font dévoilés.

D éjà, Meilleurs, pour proportionner 
le fupplics au' crim e, vous vous tepréfen- 
tëz aes tortures,"'de$ roues & des feûxj, 
vous vous trompez, Meilleurs, il renvoyai 
les alïâflîns chargés de préfens j & tou* 
chéà de leur crime, iis iront annoncer au 
loin la clémence de faint Louis. Avec ce 
caraétére de clémence, faint Louis adou-; 
cit les horreurs de la guerre1, on ne voit’ 
pas fouiller fon trône de; meurtres, ni de-' 
venir cruel devant' de‘s;ennemis vaincus ? 
en. ne l*a point vu órner fon triomphe  ̂de; 
fcêne lànglantes , il nà point attaché or- 
gueilleulêment à ion chair des rfiis- &  des 
capí raines e x p ira i: les villes qu’ih a pri- 
fes n’ont point été réduites en cendre, &  
on n’y  entendoit point lés cris innocens des' 
enfans égorgés dans les brasse leurs meres; 
la clémence fuccédoit à fa valeur-, fes jours 
de triomphe étoient des jours de miféri- 
corde, &  Tennemi he tomba point dans le 
défefpoir, parcè qu’iltrou va grâce aux pieds 
du vainqueur Fermette?! , Meilleurs ,qua
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le Comte de la Marche paroifle encore fur 
la fcêne pour fervir d*un nouveau trophée 
à la clémence de faint Louis : vous le fa- 
vez, il n’a pas embraifé en vain lés genoux 
de notre monarque, il a éprouvé, tour à 
tour, fa valeur &  fa clémence : fa valeur 
l’a abattu, fa clémence l’a relevé: trois fois 
rebelle, trois fois vaincu, &c trois fois ab- 
fousi il procura trois fois à laint Louis la 
gloire de triompher &  le plaifir de parr 
donner.

Cette douceur du monarque avoit fes 
ennemis, mais il ne les écouta point: ces 
hommes qui veulent faire tomber le tonr 
nerre fur les coupables, ne font point allez 
parfaits .pour,'lui, .& il puniroit, comme 
David, les Àmalecites qui lui apporte-; 
roient les dépouilles d’un ennemi immolé: 
ainii , Meilleurs, faint Louis remplit-il les 
engagemens de fon facre en faifant régner 
dans fon royaume la paix, la jultice <5c la 
clémence , ii regarda comme les ennemis 
de l’état ceux qui le troubloient par leur 
révolte , ceux qui le défiguraient par leurs 
crimes, ceux qui le vexoiént par leur du
reté. I l employa l’autorité‘‘ çÿ-ie Dieu lui 
avoit confiée pour les corriger ou les pu
nir, &  il en triompha. Mais non-feule-
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.'fnêrit' fa i dît Meflieurs, que faint Louis 

avoit été viétorietix1 des ennemis de l’état, 
ĵ ai ajouté qti’il avoit été auffî vidorieux 

I des éîïriemis de la religion, detlît lilü po- 
ttntiam cotitfa iniràicos, ç’eft la fécondé 
partie de fon éloge.

: S E C O N  D E È A K TI  E.
U n  roi, dit Tertulïen, eii une feconde 

maje fié j indépendante de toute puiifance 
'créée, hominem à Deo fecündum : il ne 
tient point fa couronne de la terre, mais 
du Ciel : lés peuples lui doivent des hom
mages, & il ne doit riën'à perfoftnè , 'mà'is 
Cette feconde îh^jeilé relevé 4 e 'fà  $&-• 

, miere, qui tient‘les coeurs dés rpisJ dans 
" fes mains, qui veut bien fe les aiTocier. pour 
‘ les choies de la terre. C ’eil, Meilleurs,
cette première majefté qui brife les fcep- 

 ̂ très, flétrit les couronnes, renverfe les. 
‘ trônes, ppurfuit ayèc une épée véngeref- 
' fe v les rois qui né recohhoiîTent poîrit fon 
domaine, 8c qui uniquement occupés de 

,-ce qu’ori leur doit, oublient la Majefté 
luprêmé./ dont ils tiennent leur couronne 
&c leur autorité, conjremm dis im fm  
regesK J , ' ' * ' - :
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Me défavouerez-voùs', Meilleurs » fi je 

dis que faint Louis fçut développer avee fa-“ 
gefle toute l’étendue de ce royftére.-’des- 
rois : il n’ignora ;pas les prérogatives de la; 
royauté, ni les droits facrës de fa couron
ne ; il repréfenta même, quand ilfutné- 
ceiïàire, l’indépendance des bornes facrées, 
qui féparent les deux puiflànces*. il fçavoit? 
qu’il étoit ro i, &  quand n’a 't ’il pas agi 
en roi? Mais aüffi il fçavoit, que s’il étoit: 
au-deflus des peuples, il étoit au deiïbus 

; de Dieu, homimm à Deo fecundum. Eclairé 
i fur ce myitère de l’autorité des rois, i l  
! ne s’appliqua qu’à faire regner le Seigneur 
| dans fon royaume , &  il fe fervit d e i’épée 
i fainte qu’il avoit reçue du C iel, "pour at- 
| taquer lés ennemis de la religion 6c les 
combattre.

Les ennemis de la verfu, les ennemis 
de la faine doélrine, les ennémis du nom 
chrétien, redoutent le régné du jeune 
monarque, il les attaque, les combat 6c 
les humilie tous., &  moiiïonne des lau
riers, où les défaites fon: fi communes. 
Il aifure fon falur au milieu des dangers 
de la Cour , par les viéloires qu’il rem
porte fur les ennemis de fon innocence. 
Il délivre i’Hglife d’une héréfie furieufe
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& accréditée, par les victoires qu’il rem
porte fur les chefs & les princes qui la 
ioutiennenr. Il confole les chrétiens dans 
les fe rs , par les guerres qu’il déclare aux 
Maures &  aux Sarazins, &  les victoires 
qu’il remporte dans l’Afrique, jufques dans 
les priions, où. il eit chargé de fers. Par
tout ce nouveau Judas Machabée exter
mine les ennemis de la nation fainte. Le 
Seigneur approuve fa valeur ; &  c’eit lui- 
même qui.attache la viétoire à fon char, 
dédit illi potentiam contra inmicos ; que 
de grands traits, Meilleurs, n’ai je pas 
encore à vous développer 1 Faites-y at
tention , je vous prie.

On tft un grand roi. quand on îçait ré
gner 8c faire régner celui dont on tient fa 
couronne: quand on a l’avantage de voir 
les ennemis de ion innocence abattus à lès 
pieds, aufiî bien que les ennemis de fes 
états : quand les dangers de la royauté fer
vent de matière à fes victoires, 8c que les 
hommes de péché ne trouvent aucun ac
cès auprès de celui qui peut accréditer lq 
vice &  déplacer même furie trône.

Je trace ici en peu de mots le portrait 
d’un roi vraiement victorieux félon faint 
AuguÎtin: je peins le héros de la guerre,
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dans le héros de la religion : je repréfente  ̂
Famé toute entière de faine Louis, puif* 
que jamais prince n’eût plus d’horreur du 
péché: avec quelle fainte frayeur en re- 
garda-c’il les ravages ? Avec quelle atten
tion , fe précautionna-t’il contre fes amor-, 
ces ? Quelle douleur ne conçut-il pas 
quand il apperçut fes progrès dans fon 
royaume ? Avec quel zèle ne le pourfui- 
vit-il pas dans les pécheurs publics? C ’é- 
toit le feul mal à fes yeux : le péché feul 
changeoit fa clémence en colère. En effet, 
Meilleurs  ̂ l’ange de ténèbres qui féduit 
preique toute la terre, qui a fait tomber 
les forts d’ Ifrael, & q u i , excepté le régné 
de trois monarques, a fouillé de crimes les 
trônes &  les iceptres du peuple de D ieu, 
a-t’il jamais entamé le cœur de faint Louis?, 
À-t’il répandu feulement quelques nuages 
fur l’innocence de fon baptême? Vous le 
fçavez, il auroit préféré la perte de fon 
royaume à la perte de la grâce : il aurait 
mieux aimé defeendre dans la nuit du tom
beau avec un cœur pur , que de briller fur 
un trône fouillé de péché, i l  faut l’avouer , 
Meilleurs, &  nous devons ce témoigna
ge à la plus fage, à la plus forte &  à la 
plus pieufe de toutes les, reines ; quand ce
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ne ièroit quepour la venger des plumes té
méraires qui fe font égarées fur fa vertu. 
Gui, Blanche de Caftille qui a donné des 
preuves 'de prudence, de fermeté &, de 
fageiTe.

Dans des jours orageux &  difficiles, 
dans une minorité où la couronne chance- 
îoit fur la tête du jeune Louis , où des li
gues puiflàntes partageoient les fujets, où 
Fefpérance du peuple de Dieu étoit expo- 
fée- Blanche de Caftille a prouvé qu’elle 
n’étoit pas feulement féconde en relfour- 
ces pour le bonheur de l’état, mais encore 
en co-nfeils pour faire croître la tendrer 
piété du jeune monarque.

Il les écouta, cës conieils, de la plus 
tendre de de la plus iàge des meres.* ils 
pénétrèrent fon jeune cœur, comme ces 
douces pluyes qui tombent fur de tendres 
gazons , quafijîilla fuper gramina i &  dès 
Îes plus jeunes années, il v it l’ennemi de 
fon falut abattu fous fes yeuîç, il l’énchaî- 
na au pied de fon trône * &  fit voir ce que 
l’on voit très rarement, les abaiflemens , 
la pénitence, les haires, les cilices à la 
Cour &  dans les palais des rois : ainli tra- 
vailla-t’il à affurer fon falut, avant même 
*pie d’aiïurerfa couronne, il fçavoit qu’il
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•devoit repréfënter Dieu:, auffi-bien dans 
fa faintëté que dans fa grandeur , qufil re- 
-gneroit inutilement fur les peuples, s’il: rte 
regnoit pas fur fes paifions : &  comme ce 
:fut avec fépéè du Seigneur qu’il dompta 
‘les rebelles, ce fut avec le fecours de la 
Grâce qu’il triompha de l’ennemi du falut, 
■ dédit iîli patemiam- contra inimicos.
‘ Ge ne fut pas, Meilleurs, avec une fairi- 
teté commune que faînt Louis triompha 
des ennemis du falut ; mais pour me fervir 
de l’expreflion de l’Ecriture, avec une fain- 
teté magnifique, une fainteté qui appre- 
noit aux peuples, que les rois doivent fer- 
"Yir Dieu en rois.

J’oferai donc dire de faint Louis, parce 
‘qu’il fut R o i, ce ’qiie Moïfe dit du Sei
gneur même : il fut magnifique enfainteté,. 
magnifiais in fanBitate.

Magnifique dans la fainteté qu’il prati
qua , elle brilla fur fon trône &c fous fa cou
ronne ; lorfqu’il tenoit le Livre de la loi à 

'3a main, comme E.fdràs , ou qu’il maoioit 
l’épée , comme Gedeon : lorfqu’il fe prof- 
ternoit fur lé pavé du temple, comme 
D avid, ou qu’il fe délaffoit fous un chene 
à rendre la juitice, comme l ’ange du Sei
gneur ; Igrfqu'il mon troit à la cour les jeâe
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ses &  les auilérités de Jean-Baptiile, otï 
qu’elle devenoit le théâtre de fes viéloires 
fur le diémon, comme le défèrt d’Antoine, 
magnifiais Hi[anWjt.au* i : .. ;

Magnifique dans fa charités Ses mains 
royales, accoutumées à cueillir des lau- 
riers &  à ramaifer les dépouilles de fes en
nemis vaincus, étoient employées à fervir 
les pauvres  ̂ ils faifoient une partie de fes 
courtiiansq plus de fix vingt .étoient ad,- 
mis tous les jours dans fon palais, &  la 
pauvreté devenue magnifique à la cour 
de faint Louis eil fervie, honorée, elle 
voit la pompe royale à fes pieds &  fe glo* 
rifie des livrées de Jefus-Chrifl, magnifia 
minjanfthâte.

Magnifique dans fa foi. Peut-'-on lui re-» 
fufer, Meilleurs, les éloges que le Sauveur 
donna à celle du Centenier &  de la fem
me Cananéenne : il i mi toit le refpéél des 
féraphii s ,  lcrfqu’il afiîiîoit à nos faims 
myftéres : il n’étoit pas néeeflfaire que Jér 
fus-Chriil fortît.du.fond dé nqs taberna
cles, tout brillant de gloire, pourexciter 
fon amour. » Les miracles^ dHoit-il, avec

faint A  ugüfiirt ,■ font pour établir la foi ou 
«la réveiller, comme je fuis fournis, je 
»crois ce que je ne vois pas, jiddisfum  
ï  credo guod nefci0t
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Magnifique d'ans les objets de fa dévo

tion, Les initiumens de la paffion du Sau
veur occupent fon cœur, il répand des lar
mes fbus la brillante couronne qu’il porte, 
quand il peniè à la couronne d’épines que 
l’homme Dieu a teinte de fon iang adora
ble: de-là ces négociations fameules pour 
l’obtenir : ces hommes refp.eélables qu’il 
députe, ces fommes iromenies qu’il donne: 
en échange : -de-là ce fpeélacle rare , édi
fiant , qu'il donne à fes fujets: on vit dans 
les Senonois , ' notre pieux monarque nuds 
pieds, dépouillé de toute la pompe roya
le 6c en poUure de pénitent, recevoir ce 
précieux tréfor , i’arrofer de fes larmes, le 
porter avec :reipeâ:&  le'placer, dans un 
temple '©à bride la .magnificence royale,: 
magriificuï infakiïiiàte*/;. , i

Magnifique :dans les monumens de la 
piété/. Qye d’hôpitaux -, que de monafté- 
res élevéidans: ce. royaume par fa pieufe 
magnificencef rVüle fameufe.I vous les 
pofiedez dans-vôtre enceinte," &  dans.les 
oifgraces.'& lies .calamités publiques., ils 
iètout toujours le gage précieux de votre 
félicité, r Éià, aufiirbien que Job dans fa 
profpérité Sc lorfqu’il; regnoit. chez les 
pneçtaux$ ifc eiL d'oeil; de l’a5iê e>
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pied du boiteux, la main de l’infirme, le 
pere des pauvres. L à d e s  vierges çonfa- 
erées au Seigneur, éloignées des agita
tions du fiécle, marchent paifiblement à la 
fuite de l’agneau &  lui préfentent fans ceffe 
leurs vœux pour l’éternelle durée des Lys* 
magnificar in fmSlitatt*

Magnifique enfin dans l’horreur du pé- 
ché, il en bannit de Îbn, .royaume les'au» 
teurs , en éloigne les amorces &  en efface 
iufques aux traces les plus légères ,* il trou-« 
Ve indigne d’un royaume chrétien, ces 
hommes de théâtres qui ëblouiffent les 
yeux par de pompeux ipeélacles , flattent 
les oreilles par^une'harmonie meurtrière, 
atnoliiíTént le cœur par le. récit tendre des 
plus hp-niteufes pallions. Envain éut-on en
trepris de lui en faire fapologie : en vain 
eàt-on ofé comparer des piécqs de théâ
tres aux difcours évangéliques;, ôc leur 
donner même la préférence.,/.Comme il 
était iaint, ilpenfoit en faiiit , &  étoit per- 
ítiadé qu-’il vaut mieux être inflmiitfaluiai-i 
renient par un: miniftre du Seigneur» que 
d'être tourné en ridicule pair -des farceurs, 
c’eft pourquoi il les bannit, de don royau
me: c’eft aiñfi.que tfcmtceéqui s’oppofoit 
àfa-faiptêté-êc áda-íainketé de ies fujets^
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devient la matière defes victoires. Les en* 
nemis de la piété furent humiliés, abattus 
fous le régné de faint Louis, parce qud 
c’étoit le régné de la fainteté, il les atta
qua , les pourfuivit ; &  ii c'eft le fort de la 
fainteté des rois de faire des hypocrites, 
elle a toujours l’avantage de forcer le vi
ce, de fe cacher & de paroître fous la for
me édifiante de la vertu: elle fut, Mei
lleurs , la première viéloire de iàint Louis. 
Sa fainteté foutenue de fon autorité, le fit 
triompher des ennemis de la vertu, &  lui 
fit attaquer &  combattre avec iuccès les 
ennemis de la faine doctrine, dédit iili po~. 
tmtiam contra inimicos.

Obéir à l’Eglife &  protéger l’Eglife^ 
ce font, Meilleurs, deux devoirs eifen-5 
tiels à un roi : fils aîné de l’Eglife, protec
teur de i’Eglife : ce font les titres glorieux 
que nos monarques ont mérité : c’eft pour 
cela qu’ils reçoivent l’épée famte, du Sei
gneur ; c’eft pour cela que le confécrateur 
demande à PEternel, au jour folemnel de 
leur (acre., qu’il leur accorde la fermete de 
faint Pierre pour la défenfe de l’Eglife, &  
le zèle de faint Paul pour foutenir la faine 
doétrine : c’eft pour cela que le grand 
Conftantin fe regardoit comme l’evêqus
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extérieur de l’E g life , &  qu’il menaçoit ctiï 
glaive royal ceux qui n’étoient pas effrayés 
à la vue du glaive fpirituel de Pierre : c’efl: 
pour cela que le grand faint Auguftin re- 
couroit à l’autorité des empereurs, &c qu’il 
foutenoit avec tant de zèle contre les Do- 
natiifes ce devoir effentiel des rois : » Si on 
» vous écoute, difoit ce grand doéteur, 
»les hommes de menfonge occuperont les 
» chaires de vérité, on Iaiifera l’héréfîe 
» paifible dans toute l’Afrique, vous défî- 
» gurérez à votre gré la do&rine &  la mo- 
» raie, on vous Iaiifera étendre vos funef- 
»tes conquêtes : on recevra avec applau- 
» diffem.ent les ouvrages que vos plumes
* téméraires enfantent tous les jours ; &  
» de crainte de pafl'ér pour des perfécu - 
» teurs, on vous Îaiifera perpétuer vos ra-
* vages dans le troupeau de Jefus-Chrifl:. 
:Ah 1 il n’en fera pas ainfi, le Seigneur n’a 
pas mis en vain une épée dans la main des 
rois 5 l ’Eglife, je le veux, né peut que con
damner vo? erreurs, mais l’autorité roya
le les punira fi vous êtes obflinés ; c ’eft à 
elle qu’il appartient de pourfuivre l’héré- 
fie profcrite, &  de punir les hëréfiarques 
obilinés, coercenda eji hœrejîs à potejlati• 
bus.

Saint
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Saint Louis, Meilleurs, qui fçavoit ega* 

lement ce qu’il devôit à l’Egiife 6c ce qu’on 
devoir à fa couronne, remplit ces deux 
devoirs en chrétien 6c ' en ro i; comme 
chrédeni. il fut fournis à l’Eglife; commè 
roi, il fut le proteâeur de l'Eglife. Vous 
ne les ignorez pas, Meilleurs, ces grands 
traits de fa ioumiffion Ôc de fon refpeâ pour 
l’Eglife, la fidélité de Thiftoire à laquelle 
je m’arrête, ne les a pas oubliés elle nous 
préfente un roi jaloux des droits de fa cou  ̂
ronne, qui s’oppofé avec fermeté aux 
moindres entreprifes ; mais auiîî un roi in- 
violablement uni au faint fiége. S ’il fut 
obligé de, s’oppôfer à Grégoire IX. qui 
avoir décerné i’empîi'eau Comte d’Artois 
fon frere, ne refpeéïa-t’il pas ‘la main qui 
l’offroit ? s’il lui déclara qu’il n’a voit pas le 
droit de dïfpofer des couronnes temporel
les, ne l’anura-t’il pas en même - tems 
quü fe foumettoit à la primauté d’honneur 
& de JurifdiéHon qu’il a voit reçu de Jefus- 
Chrift dans toute l’ Eglife? Je fçai, lui dit-il, 
quelle eft votre prééminence, mais je fçai 
suffi quelle eft mon autorité ; la vôtre eft 
i] iritueile, la mienne eft temporelle : vous 
ne pouvez toucher à ma couronne; il ne 
ffi’eft pas permis de_toucher à l’encenfoir ;

ï omç U. I



F  A N É' G Y R t  Q' u- m  ,
,vous avez; le glaive"'de Pierre , & ' ;moi le- 

, glaive de Conftantîn : c’eil de Jefus Chrift 
que vo  ¡s ayez reçû votre autorité eeff 
Su C ie l que j’ai reçu mon épée : je défen
drai les droits de ma couronne, mais je 
défendrai auffi votre aurorité; &  ceux qui 
Se répareront de votre iiége ne feront point 
paifibles à l’ombre de mon trône* Ainiî 
repréfenta-t’il avec fermeté les bornes fa- 
jcrées qui féparent les deux puiffances, & 
conferva-t’il les droits facrés de fa couron- 
,ne fans manquer de fou million au chef de ; 
l’Eglife.. U ne s’agit donc, Meilleurs, que 
de nç pas embrouiller ces différends,, 
comme on.le fait aujourd’hui avec tant j 
d’art,  pour être perfuadé que faint Louis | 
défendit avec fermeté l'autorité tempo-1 
relie, fans ceffer d’être fournis an fouye- i 
nain pontife.

, Il les tranfmh, ces fentîmens de refped j 
,& de fcumiiîion ., àfbérjtierdé fon trône j ; 
¡aux exemples defàinteté & .de.yaleur qu’il j 
lai a voit donnés ̂  il ajouta ce,s. leçons di- j 
gnes du Fils aîné de l’Eglife M on fils, 
redoutez le içhifme » fuyez lés Kommès de: 
nouveauté ,refpe&ea le fouverâin pontife,. 
•& demeurez attacha inviolablement àu> •
teint ûége','Îi’edrce'pas S*, Mêüleurs,, f
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obéir à l’Eglife, remplir ce devoir eiTen- 
tiel qui regarde les rois comme les peu* 
pies ? Que le fuperbe Frédéric outrage les 
plus grands évêques de l'Egüfe de Fran
ce, qu’il les retienne dans une dure &  
honteufe captivité: faine Louis, plein de 
reipeél pour fes premiers pafteurs, venge* 
ra l’outrage fait à la pourpre eccléfiafti- 
que j ôc il apprendra à toute l ’Europe à 
redouter fonzèle pour l’Egüfe, en appre
nant à ce fier empereur ce qu’il fçaic faire 
pour la défenfe de fes miniftres oifenfés* 
Mais dans quelle occalion, Meilleurs, 
parut-il plus véritablement le proteéleur 
de l’E glife, que dans les guerres qu’il dé* 
clara à fhéréfie, &  les victoires qu'il rem-r 
porta fur fes chefs ?

Depuis long*teins, Meilleurs, l’héré* 
fie Albigeoife affligeoit l'Egüfe» A ib y , 
Toulouie , Narbonne deviennent le théâ
tre où fe paifent les feenes impies que cette 
déteftable feéle ofe repréienter. Un refte 
de Manichéi'me eu fait la doétrine ; un fa- 
natilme groifier ia difeipline : elle oie don
ner le nom. de fouverain pontife &  d’évê
que à des hommes que la révolte anime $ 
le Vatican lance des foudres inutilement J 
le concile de Latran condamne fans êtrf 
écouté» I  ij
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Le Comte de Montfort à la têre des 

Croifés, la croix fur la poitrine, marche 
vers les rebelles *. les Dominique avec les 
plus zèles prédicateurs revêtus de cilices, 
exhortent les hérétiques; &  malgré la 
bravoure des Croifés & la fainteté des pré
dicateurs, la feéle albigeoife fubfiile ; elle 
fe cache &fe montre félon les tems & la 
profpérité des princes qui la foutiennent. 
i l  étoit réfervé, Mdïieurs, à faint Louis de 
¡voir à fes pieds le Comte de Touloufe, cet 
orgueilleux chef des hérétiques, abjurer 
l ’héréfie, recevoir en pofture de pénitent ; 
i’abfolution du fe réconcilier avec
lui aux conditions q u’il lui iropofe. Vous 
ferez à jamais marqué dans nos annales, 
jour glorieux, où toute là capitale du mon
de vit à la porte de fon plus fameux tem
ple le chef d’une héréfîe fameufe , faire la 
croix à la main ,1 e  défaveu de les erreurs, 
&  fon roi triompher des ennemis de l’E- 
glife, C e  .nkfl pas aifez , Meilleurs, pour 
notre faint monarque'de les avoir humiliés 
ious fon régné , il veut encore préièrver 
le*fîécles futurs du venin delà nouveau- 
îé  : C ’eft pour cela qu’ji fonde de fameu- 
fes écoles, ou la iàine doétrine ièra enièi- 
^née;c’eft p’our cela qu’on voit pàroîire à
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Touloufe &  à Bourges des univerfîtés cé
lébrés : c’eft pour cela qu’il aflîgne dans ia 
capitale une place mémorable, où de nou
veaux Efdras doivent interpréter aux en-; 
fans d’Ifraël le livre de la loi de Dieu, où 
le fameux Robert, comblé de fes libérali
tés, établit une école favante, quia la gloi
re de compter les Thomas d’Aquin &  les 
Gerfon au nombre de fes lumières, com
me elle a l’avantage de n’admettre &  de ne 
conferver dans fon corps que des hommes 
fournis &  ortodoxes. Alnii, Meilleurs, fe 
fignala faint Louis par fon zèle pour la fai
ne doétrine, &  fes vi&oires fur les chefs 
de l’héréfie 3 zèle qui le tranfporta au-de
là des mers, pour étendre les exploits de 
l’épée fainte chez les Maures &  les Sara- 
zins, &  remporter des viétoires en tout 
genre fur les ennemis du nom chrétien : 
dédit illi potentiam contra inimicos. Il étoit, 
Meilleurs, un prince, la gloire &  l’appui 
de fa nation , qui joignoit le zèle à la va
leur , &t qui mérita de recevoir des éloges 
de fes ennemis triomphans, princeps clarif- 

fimus &  magnas. Il fut touché à la vûe 
des malheurs de Îà patrie. Jerufalem dans 
l’opprobre, le temple prophané, lefanétuar- 
re fouiUé de crimes, les vafes emportes
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par íes impies, les peuples forcés de pré- 
iéritet1 un encens facrilége aux idoles ; tout 
cela le plonge dans i’ameftume > une fain* 
te fureur l’anime, il renverfe l’autel facri
lége, prend l’épée venger elle, &  conjure 
tous les braves à Ifraëi de fe joindre a lui 
pour exterminer les ennemis delà nation 
fainte &  les profanateurs du temple : omnis 
qui '{dum habety exéac pojl me. A  ces 
traits, Meflîeürs ¿ vous reconnoilfez le 
Vaillant Mathatias, &  fous le héros Ifrae- 
lite, le héros chrétien que je loue. Il n’eil 
pas nécèflaire que je jufrifie le zèle de 
faint L ou is, ni les guerres faintes qu’il en
treprit pour le venger des plumes témé
raire des fages du fiéde. La gloire de la 
religion eut part à ces femeuiës expédi
tions, &  j’ofe ie dire, beaucoup plus que 
les promeifes fecrettes*qu’il pouvoir avoir 
faites. Mais les politiques trouvent tou
jours des fautes dans les feints; &  fi les 
faints les: eonfultoient, ils renonceroient 
:aux routes myfiérieufes dans lefquelles Dieu 
veut les conduire.. Saint Louis, ne cOnful- 
ta pas h  politique du monde, mais l’état 
déplorable de nos frétés dans la. P aie fri ne. 

-Les l eux faints , difoit-il, que 1e Sauveur 
a parcourus &arï©fés'ide fon fañg $ ces en»
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droits mémorables par tant de miracles j 
font fous la domination des infidèles ; fantta 
in manu extraneorum faita Junt. Cette 
montagne fàcrée où fe font opérés les my£ 
téres de notre rédemption, le faint ié~ 
pulchre, toutes ces contrées qui font notre 
gloire &  notre confolation, font profané®; 
par les mœurs des încirconcis ; ce« fanEla 
nqfîrapulchritudo nojira, gloria nofira. 
defolata efl. Nos freres y f̂ont retenus dans 
une dure captivité , leur confiance cédera 
peut-être à l’appareil des fupplices, ou la. 
religion fera deshonorée par de honteufes. 
apoftaiies*. Déjà des milliers d’Ifraèlites. 
fidèles ont péri fous le glaive meurtrier des 

- ennemis de la nation : les vieillards & les. 
enfans, les prêtres &  les vierges Ont arro- 
ié, les autels de leur fang, plutôt que d’y 
méconnoître Jefus-Chrifi, trmidati funt? 
fcnes &  juvémi Ah 1 noblelie guerriere 9, 
joignez-vous à moi combattez pour la 
religion auffi. vaillamment que pour votre- 
prince* ce n’efi pas pour étendre ambi- 
tieufcment mon empire que j’excite votre.- 
valeur, mais poux étendre celui de Jefus-- 
Chrift : ce n’efi pas pour prendre des ville®' 
&  des châteaux, mais pour-gagner de®;

James à lu'religion. Marchons fous l’étenr-
-  \
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füarc dé la croix ; qu’elk.îioâi: gravée , fur 
nos vêtemens, &  encore plus dans nos 
cœurs, L es intérêts de la religion valent 
bien les intérêts ; des princes,: ornais qui ê- 
lim habet, exeatpojî me.

Ainfi parla faint Louis, &,déjia je le 
Vois marcher fur les traces,du fameux.Go- 
defroi : aufli brave quç ce héros, il fera la 
terreur desSarazins, 6c il aura même fur 
lui l’avantage d’être héros dansies difgra- 
ces aulfi-bien que dans les viélojres. Mais 
je m’arrête, & Louis vole à la conquête 
de la terre fainte : déjà je vois les ondes 
de l’océan quigémiiTent fous le poidsjd’une 
flotte viélorieufe. Déjà je voisj’étendart 
de la croix qui brille de toute part : déjà 
les Sarazîns redoutables par leur multitu
de, font éblouis par la pompe maritime 
des chevaliers chrétiens ; déjà je vois no
tre héros impatient de venger la gloire du 
Sauveur, quife précipite dans les flots, 
&  aborde le premier ce bataillon hérilfé 
de pointes & de lances* L e  feu qui étiir- 
celle dans fes y e u x , l’intrépidité qu’il 
montre à fes ennemis les épouvantent ; ils 
prennent la fuite , &  laifiènt Damiette au 
vainqueur : bien- tôt la croix eft arborée ha: 
les murs de cette ville foumiiè , &  elle voit

pénitent
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ce qu*on n'a jamais vu dans les héros les 
plus vantés de l'antiquité : un vainqueur 
pénitent dans le fein de la viétoire, &  qui 
orne le triomphe qu'on lui décerne dans 
ce jour mémorable, avec les inftrumenÿ 
de la Paillon &  les livrées de la pénitence» 

Quand un fi grand conquérant, Meft 
fieurs, eft aflfez chrétien pour être humble 
dans la v iâo ire , on ne doit pas être fur- 
pris qu’il foit grand & viéïorieux dans là 
captivité : vous le montrerai - je , M ei
lleurs, après la journée de Damiette, paf- 
fant le lleuve du Nil &  pourfuivant les 
Sarrazins fugitifs,gagnant deux viéloires, 
& ne ceffam de vaincre dans les combats , 
que pour devenir vainqueur dans les chaî
nes? i l  ne m'appartient pas, Meilleurs, de 
pénétrer les jugemens de Di u , je n’ofe 
pas même lui demander avec le prophète , 
pourquoi les impies profperent, & les 
juftes font dans l’afiliétion ; pourquoi les 
infidèles ont le deffus fur les chrétiens ;  
pourquoi faint Louis, ce chei fi vaillant y 
eft la première viélime fur laquelle tom
bent les coups de l’adverfité ; je ne veux 
pas même en chercher la caufe, comme 
tant d’Ecrivains, dans la vie voluptueufe 
&  profane desCroifés, quiramaifésfur les 

Tome 11, K,
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abords du N i l , avaient perdu la vue de leur 
pèlerinage : je trouve dans ma religion le 
dénouement de cette fcène : la fainreté de 
l ’entreprife juftifie notre faint, &  l’Evan
gile  juftifie fes diigraces : la caufe qu’il 
ïo  utenoit demandoit des viéloires : la 
croix qu’il portoit demandoit des chaînes': 
un guerrier profane qui n'auroit pris les 
armes que pour vaincre, rougiroit de fe 
voir vaincu j mais un guerrier chrétien, 
qui ne perd point Dieu de vûe , adore la 
main qui détache la viéloire de fon char, 
pour l’attacher à celui de l’ennemi. Tels 
furent, Meilleurs, les fentimens de faint 
L o  uis dans les difgraces : la religion le 
rendit grand dans la captivité, comme la 
valeur l’avoit rendu redoutable dans les 
combats.

Jamais il n’a été plus grand ni plus di« 
gne du icepere, que dans les horreurs de 
la prifon : fes ennemis nous l’envient &  lui 
offrent le trône que leur crime vient d’a
battre : suffiferme dans fes difgraces, qu’il 
fut humble dans les viéloires, c’eftlui qui 
leur marque les conditions de fa rançon 
6c ils les acceptent ; s’il oublie fa majef- 
té dans la prospérité, il fçait la fairefentir 
dans la captivité, 6c prouve àfes ennemis
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•¿tonnés, que la majefté des grands rois 
îi’eft jamais enchaînée. Tel eft le fort des 
héros chrétiens de triompher dans les fers 
&  fous les glaives, ce triomphe de faine 
-Louis fous la puiiTance de fes ennemis fe
ra gravé fur les métaux publics} &  dans la 
poftérité la plus reculée, on admirera le 
trophée de fes chaînes &  les viéloires de 
fon héroïque valeur: il en iortirade cette 
captivité, mais pour recommencer le cours 
de fes viétoires &  de fes diigraces j fon 
zèle pour la délivrance des chrétiens per- 
fécutes en fera un apôtre 6c une viélime 
de la charité. En effet, dans une fécondé 
guerre, il prend Carthage, défait dans 
une bataille l’armée des Maures, en cou
che dix mille fur la place, &  aiiîége T  unis £ 
toujours viélorieux quand il combat, le 
ciel feul flétrit ces lauriers périifables, 
que fa valeur moilfonne, pour lui faire mé
riter des lauriers immortels dans les adver- 
fités.

O u i, Meflieurs, il faut que faint Louis 
entre dans le ciel par la route des afflic
tions, auflï-bien que fon divin Maître, 6c 
qu’aux prodiges de valeur fuceédent des 
prodiges de patience: fon camp efl défo- 
lé nar le fer ôc le feu, la mort moiffonne

V  Klj
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ces troupes Chrétiennes,:1e foufls brûlant 
des maladies contagieufes Te répand par
tout ; ceux qui échappent à la contagion 
font dévorés par la famine Ôc confumés 
lentement : on voit couchés de toutes parts 
des cadavres:& des fpe&res qui exhalent 
l ’infeétion.

Les armées Chrétiennes défolées , ex
citent l’infolence des ennemis triomphans, 
Les triftes reftes font chargés de chaînes, 
&  notre monarque eft une des premières 
viétimes de ce fléau redoutable; mais apô
tre & martyr, il donne aux races futures 
l’exemple d ’une mort qui lui fut plus glo- 
rieufeque tous fes triomphes j ainfij Mef- 
fieurs, faint Louis triompha tildes enne
mis de la religion par fa valeur &  fa 
fainteté ? Dédit dli potentiam contra ¿ni- 
micos.

Saint monarque qui avez changé Km- 
mortalité de vos lauriers en une vie bien- 
heureufe : qui n’av.ezcelle d’être roi fur la 
terre que pour regner dans le ciel : pré- 
fentez au Seigneur 1 encens de vos priè
res pour l’éternelle durée de nos lvs ; que 
le trône des Fra no ois, qui a brillé aux 
yeux de coures les nations, parfes con
quêtes &  fa magnificence, brille aux yeux
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(îu Seigneur par Tes vertus : qu’il repré
fente fa fainrete , Comme il repréfente fa 
puiflance,' qu’il foit redoutable aux enne
mis de la religion , comme aux ennemis 
de l’état j que les gémiiTemens de la co~ 
lombe, que les ferventes prières des Fran-, 
ois foient. promptement exaucées.

Une main toutë-puiiTante vient de fe- 
cber nos pleurs, en rendant le monarque 
à nos prières* Dieu vouloir nous inftrui- 
re, il ne vouloir pas nous punir. Il fa voit 
préparé à la plus grande de toutes les vic
toires, par fes rapides conquêtes lur nos 
frontières ; &  fi l’on a vû le héros de la 
guerre, à Menin, à Ypres, à Fûmes, on 
a vû à Metz le héros de la religion : là , les 
villes foumifes publient fa va’eur , i ci , sa 
fourmilion au Très Haut publie fa reli
gion.

Ferm ez, Seigneur, jusqu’au de - là 
de ce fiécle, le tombeau q i s’ouvroit fous 
les veux de notre monarque, &  qui iem- 
bloit- le demande- : qu’il viciliide dans les 
ly s , ;.our être la terreur de fes ennemis, 
le fléau du vice, les délices de les peuples,

* t e  Çourier venoit d’apporter la nouvelle de 
la conyalefcence du roi Louis X V •

Kii j
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l ’appui &  la confolation de l’Eglife ! A c 
cordez les mêmes fecours à l’héritier de 
ibn trône: que la fageiTe guide fes pas & 
préfide à toutes fes aérions : que l’innocen- 
ce de fes premières années faflfe la gloire- 
d’une longue vieilleiTe, & qu’il foit comp
té un jour parmi les héros de la religion , 
comme nous préfumons qu’il fera compté; 
parmi les héros de la guerre ! Que les fu- 
blimes vertus, dont la plus (âge de toutes. 
les reines donne le fpeélacle à toute l’Eu
rope, apprennent aux grands du monde,: 
que le falut n’eft pas impoflible à la cour, 
quand le rang ou le fervice du prince y 
appelle : qu’ils apprennent aujourd’hui ces. 
maîtres du monde, que c’eiî: une chofe: 
bien terrible de mourir,  de ceifer d’être 
grands &  de ne pas être faints : que les au- 
guftes princeflfes qui ne peuvent point- 
croître en grandeur , croiifent en vertu » 
&  qu’elles n’aillent occuper les plus grands , 
trônes &  porteries plus brillantes couron-: 
nés, que pour faire briller au loin la fainte- 
té des enfans de faint Louis. La vertu per*: 
fuade efficacement dans les grands : les., 
peuples marcheront bien-tôt fur leurs tra-; 
ces, & quand toute la grandeur du fiécle 
fera détruite, les fujçts fidèles, confondus.
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avec les rois qui fe font fanétiflés, joui
ront également dans 1e ciel de la gloi
re éternelle , que je vous fouhaite. üinfi 
foit-iL
'  ■  ym

i!
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S E R M O N
P O U R  LA PESTE
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N O T R E-D A M E
D E

MO N T-C ARMEL*
P R O N O N C É

Jpans l’Egliie des R K .  P P , Carmes 
Rillettes, devant Meflieurs les Che-* 
paliers de l’Ordre.

L e  1.6 Juillet i  7 4  5 ..
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S E R M O  N
POUR,  L A  R E S T E

D E

NOTRE-DAME
D E

M O N T - C  A R M E L ,;

Invoca.Dominum^ loquere regi grò nobis, libe
ra. nos de morte ».

Priez. le Seigneur, parlez en notre faveur à ce 
lui qui eft Îûr le trône, & délivrez-nous delai, 
mort, Ejlher, 15*.

L  ¿toit, Meilleurs, une vertueux 
' fe Ifraëiite, qui par les charmes 

de. fes vertus, l’innocence de fou. 
cœur, &  les grâces d’une ravif- 

fante beauté avoir eu le bonheur de plaire: 
à AiTuérus, ce grand monarque affis fur le- 
premier trône du monde, &  mai tre du plus.
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floriifant empire qui fût jamais: le ciel prit 
foin de fa deftinée, & il penfoit à celle de 
ion peuple lorfquiî Féleva en gloire, &  lafit 
briller fous le diadème.

Vous vous rappeliez aufli, Meilleurs, cet 
homme fuperbe qui préfidoit à toutes les in. 
trîgues &  à tous les myftéres de cette bril
lante cour. L’hiftoire faîntenous lerepré- 
fente comme un courtifan allez in jùfte pour 
donner au prince de mauvais confeils; allez 
artificieux, pour; ne luilaifferappercevoir 
que le vain prétext&du bonheur de l’empi
re ; aflez cruel, pour fatisfaire fes- vengean
ces inhumaines. L e  peuple le plus vertueux, 
lè plus tranquille, le plus fournis aux puif* 
lances, de la terre, le peuple de Dieu eft i’ob- 
jet dé ies fureurs' : déjà un édit de mon elt 
publié dans toutes les places de fenipire.

Mardochée, Juiffidîle , gémit à ïa vu? 
des maux qui font prêts d’ éclatter fur fa na
tion  ̂ ii verfe des larmes amcres ; il dé
chire lés yêtemen; ; il répand de. la cen- 
dre fur la tête.,’ il indique des-jeunesdo* 
lemnelê a tous'les Juifs difperfés, pour 
détourner ce glaive meurtrier élevé fur 
leur tê te , & dans ces jolies allarmes, une 
rtflource fe préfenta à fon efprit : Eilher 
eft, toute - puiifante auprès d’Afluérus
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.Juive elle-même., élevée par les tendres 
foins de Mardochée , apprendra * t’elle , 
fans être touchée, cette fcêne fanglante 
que le fuperbe Aman prépare aux Hé
breux ? Non il connoît fon cœ ur, fon zè
le pour lefalut de fa Patrie. II a recours à 
elle , &  lui adrefle ces paroles touchantes : 
« Parlez, pieufeIiraëlite, pour votrenaJ 
» tion à AiTuérus, vous approchez de Ton 
» trône, il vous chérit j peut-être que fon 
» cœur qui a été touché de voscharmes, le 
» fera suffi de nos malheurs : invoca Domi
nion, loquere régipro nobis, &  libéra nos de 

i morte.
Je fçai, Meilleurs , que ces traits, tout' 

magnifiques qu’ils font, ne peuventcarac-! 
■ térifer dans un vrai fens la dévotion du 
;Mont-Çarmel, dont j’entreprends de pur 
jblier aujourd’hui la grandeur contre fes 
; ennemis qui femblent le multiplier dans 
"notre fiécle ; mais je fçai :.ffi que l’Egliie 
* les applique à Marie, parce qu’elle y trou-; 
| ve dans un fens fpirituél une image de la 
\ gloire , de fa puiiiimce , &  des fecours 
î qu’elle procure à fes ferviteurs aux mo- 
Imens de la mort, ces mornons decififs .i M
l&C parla fi ■ •fFrayans i or, Meilleurs, c’efl; 
Uà tout le fond de cette dévotion.
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D ’ un côté, Marie toute puiffante dans 

1e ciel : placée aux pieds du trône de l’A
gneau fans radie , d’où elle jette de ten
dres regards fur les foibles humains : de 
l’autre , des-hommes environnés d’enne
mis fur le penchant de l’abîme, trilles ob
jets de la colere d’un Dieu irrité : qui fe 
couvrent de fes livrées : &  qui s’efforcent 
par fa puiffante médiation de faire fuccé- 
der des arrêts de réconciliation à des ar
rêts de mort. Pourquoi, Meilleurs, cette 
dévotion a-t elle tant d’ennemis? Elle a 
pour elle le facerdoce &  l’empire, les fou- 
verains pontifes, les évêques, des faints 
reconnus par l’Eglife Romaine, des Doc
teurs orthodoxes, des miracles opérés au 
grand jour, des monarques qui ont fait re
douter aux Maures &  aux Sarrazins le 
trône des François. Voici le myilére , 
Meilleurs, l’autorité que nous refperions 
a toujours chagriné l’héréfie &  le liberti
nage, &c fi la dévotion du Mont-Carmel 
devoit fon étabiiiTement, fes progrès & 
fa grandeur aux charmes de la nouveauté, 
fes ennemis deviendroient fes partifans: 
l’autorité légitime qui l ’approuve eil-elle 
donc un titre pour la combattre f 

Comme nous connoiffons. Meilleurs;
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Tes ennemis, &  que nous n’ignorons pas 
leurs objeétions, je vais montrer toute la 
grandeur de la dévotion du Mont-Carmel 
en confondant Tes ennemis, &  en détrui- 
iànt leurs objeétions : voici mon deflein.' 
Je confondrai les ennemis de la dévotion 
du Mont-Carmel, parle parallèle que j ’en 
ferai avec fes défenfeurs. Première partie.

Je détruirai les objeétions que nous font 
les ennemis de la dévotion du Mont-Car-, 
mel, par les rég'es mêmes de l’Egliie 
qu’ils croyent violées ou méprifées. Se-î 
conde partie.

Employons l’interceilion de la mere de 
D ieu, pour obtenir les lumières du faint- 
Efprit.

A v e , M aria .

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

Oui ,  Meilleurs, cette dévotion qui
nous aifemble aujourd’hui dans ce faine

/

temple a fes ennemis. Nous les connoif- 
fons : ce font des mondains que la religion 
gêne. Les maximes , les ufages, les plai- 
fîrs qui la combattent, font des armes 
qu’ils regardent comme viétorieufes : fou
rnis aux moindres bieniéances du monde, 
on les voit fe foulever contre les pratiques
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de la plus folide piété : fous prétexte de 
défendre un culte éclairé, ils blâment ce
lui que nous rendons à Marie : c’e ft, di- 
fent-ils , pour honorer Jefus-'Chrift, qu’ils 
négligent d’honorer fa mere : ceft pour fe 
diftinguer du peuple quMs abandonnent 
fes foiemnités. Ils  n’ont jamais approfon
di la folidité de notre cube dans la dévo
tion du Mont-Carmel, &  ils fe font tou
jours appliqués à la terifurer; eft-ce par 
religion qu’ils font ii délicats ? Non Mef- 
fieurs , des mondains que la morale de 
l’Evangile gêne, &  que le monde atta
che à fon char, ne font pas d’un grand

font de prérendus efprits forts que 
la religion révolte : jaloux de s’élever au* 
dc-iïus des autres par leurs doutes &  leurs 
incertitudes, ils refufent aux annalles de
l’Egliie le refpeéf qu’ils ont pour les anr 
naiies des empires lê  plus éioigr és : la 
déciilon d’une fociété littéraire, eil pour 
eux d'un plus grand poids que celle de 
i'Eghfe : ils érigent tous Jes jours des tro
phées aux décou vertes des rçavans qui cri
tiquent la pi-éte ; ils mérrifent les talens 
des doéleurs qui lui ont confacre leurs 
plumes* Iis feroient fâchés de douter d’un

fait
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fait rapporté par pluüeurs auteurs con
temporains ; ils traitent de fîétion une ré
vélation atteftée par une nuée vénérable 
de témoins : pourquoi, Meilleurs, ces 
beaux efprits ne font-ils Pyrrhoniens qu’en 
matière de religion ?

Ge (ont des hérétiques qui ont fecoué le 
joug de la dépendance , &  que l’Eglife 
proicrit. Ils difoient qu’ils vouloient tout 
réformer , ils ne difoient pas qu’ils vou- 
loient tout abolir. On rendoit des hon
neurs trop éclatans à Marie, ils ne lui en 
rendent plus aucun : de crainte d’intéref- 
fer le culte du à l’Etre fuprême, ils ont 
fupprimé celui de la fainte Vierge ; après 
avoir abattu les autels élevés en fon hon
neur , ils en ont élevé en l’honneur des hé
ros de leur parti. Pourquoi, Meilleurs ,• 
notre dévotion envers la mere de Dieu 
choquoit-elle tant les proteftans ? Vous le 
fçavez, c’eft qu’ils avoient pour principe 
de contredire PEglife Romaine. O r, Mef- 
fieurs, je vais confondre tous ces difFé- 
rens ennemis de la dévotion du Mont-Car
mel du faint .Scapulaire, par un iimple 
parallèle avec fes défenfeurs.

J’ai des faints à oppofer aux mondains» 
dis. favans aux prétendus efprits forts.,, 

Tûme. lL  I»-
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des catholiques aux hérétiques. Soutien- . 
droient-ils fans confaiion ce parallèle s'ils, 
m’écoutoienc ? Diroient-ils encore que- 
c’eft la dévotion des peuples ? Si TEgli- 
fe, Meilleurs, n’avoit pas approuvé les. 
faits que je vais rapporter, quelques écla- 
tans qu’ils ibient, je les pafferois fous fi- 
îence.

Vous les connoiffez , Meilleurs, ces-.
mondains que je vais vous tracer, &  qui 
cenfurent la dévotion du Mont-Carmel. C e . 
font des hommes de plaiiîr: ils coulent 
leurs jours dans des délices criminelles. I ls . 
paflent les momens précieux du falut dans, 
des amufemens inutiles: des fêtes toutes- 
profanes font les grands événemens de. 
leur vie : ils regardent comme un temps.. 
trille, ennuyeux, celui que la religion a . 
confacré à la retraite : ils fàiiilfent avec avi-~ 
dité les oretfions de fedivertir; ils ne fe 
livrent qu'avec chagrin aux exercices de - 
piété, Un cercle , un fpeclade les amu
sent des. temps coniidérablss : un diicours.v 
chrétien, une folemnité iainte ne peuvent... 

occuper - quelques momens. Le monde 
■: peut les rebuter avec tous fes caprices 
•les m mit; ces

î&ç

.1, la reiigion ne fauroit leur
avec, tous les cormes &  toutes fes .



b e N .D . d e M o ^t -C a k m e l , 12 3  
vérités. Tout eft grand félon eux dans le 
monde : tout eft petit dans la religion. 
Tout eft important quand il s'agît des pîai- 
firs, des honneurs, des richdïès ; tout eft 
inutile quand il s’agit du ialut &  des ob
jets qui y conduifent. On eft mondain 
avec ardeur : on eft chrétien avec indif
férence. On eft i’apoiogifte des bagatel
les, des caprices, des excès, des tyran
nies du monde : on eft le cenfeur des dé
votions, des fiolemnités, des grâces, des 
merveilles de la religion. Le monde trou
ve une docilité parfaite dans les mondains : 
la religion trouve une opiniâtre réfiitance 
dans les chrétiens. 11 eft rare dans un cer
cle , dans un repas, d’entendre blâmer les 
ufôges , ies maximes &  les bienféances du 
monde : il eft commun dans notre fiécle 
d’entendre blâmer les vérités les plus fain- 
tes & les pratiques les plus édifiantes. On 
l’appelle un fiéele de lumière, n eft - ce 
pas parce qu’il eft un fiécie d'indocilité ? 
Qui font-ils f Meilleurs , ces mondains 
qui raillent la religion &  fes falutaires pra
tiques. Examinez leurs occupations, leurs- 
moeurs, leurs talens, leur fo i, les circoni ■ 
tances où ils débitent leurs iàcriiéges fail
lies : quelle hiftoire- que celle des mon-

L i j .
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dains, fi on la donnoit avec exaéUtudô!8 
Ne feroit-ce pas l’hifîoire des bagatelles *~ 
des oifivetés, des rêveries , de l’orgueil 
Si de l'entêtement du fiécle f<

Que d’ambition, que de projets injuftes 
Éc criminels dans leurs occupations J Qu? 
de dérèglement, que de licence dans leurs 
mœurs ! Que de.dangers pour le falutdans 
leurs talens! Que de préjugés, que d’er
reurs dans leur foi ! Quelle témérité-, 
quelle malignité dans leurs difcours fur la 
religion !

Qu’ils font mépriiàbles ces mondains,1 
îorfqu’ils parlent de nos folemnités &  de 
nos dévotions ! Qu’ils rougiflfent tant qu’ils 
voudront des vertus des fimples, nous 
rougirons pour eux de leurs foibles ? Qu’ils 
fe moquent de nos religieufes affemblées, 
nous les préférons à leurs fatiguans plai- - 
firs. N ’eft-ce pas un honneur pour nous . 
de marcher fur les traces des plus grands 
faints ? Si des hommes éminens en fainte- 
té blâmoient la dévotion au faint Scapu
laire, ils pourroient affoiblir notre dévo
tion : mais ce font des mondains qui la 
cenfurent j nous les mépriibns & nous leur 
appofons, pour défenfeurs de cette folem- 
mté? des faints dont l’autorité eil ifini- .
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ment plus refpeétable. Quelle confufion 
pour eux s’ils écoutoient ce parallèle!

Permettez-moi, Meilleurs, de remous 
ter jufqu’à l’origine de la dévotion duMonr- 
Carmel, de vous montrer dans la plus vé
nérable antiquité, le culte de Marie.déja, 
établi dans les déferts»

On voyoit dans les cavernes du Mont»* 
Garmel de vénérables anachorettes, qui 
marehoient fur les traces d’E lie , ils fanc- 
tifioient ces lieux écartés, ces monts foîi- 
taires par les vertus admirables qu’ils pra
tiquaient : difeiples &  fuccefleurs d’Eiie 
dans cette fainte folitude, l'éclat de leurs 
vertus fe répandit bien-tôt chez tous les 
chrétiens; les-honneurs continuels qu’ils 
rendoient à la mere de Dieu, les faifoient 
regarder comme des hommes fpéciale- 
naent dévoués à fon culte, &fufckéspar 
la providence pour le perpétuer, malgré 
la fureur de l ’héréfîe &  du libertinage.

Louis que. le zèle de la religion fit ior- 
tîr de notre France, paffer les mers, par
courir les faints lieux les vit fur ces faill
ies montagnes : il admira des hommes que 
la fureur du Mufulman &  du Sarrazin , 
îi’intimidoit point : l’ éminence de leur ■ 
yçrtu rédifigj & s’il penfa à enrichir k s ,
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temples de fon royaume des inftrumetis 
de la paflion du Sauveur, il penfa aufli au 
fâlutde fes peuples, en expofant à leurs1 
yeux les plus grands modèles de la cha
rité chrétienne.

Bien-tôt, Meifièursj ils paiferent en- 
Europe, pluiieurs abordèrent en Angle
terre : c’efl là où.faine Simon Stoc, cet-: 
homme de. merveilles, prefqu’un autre.- 
Elie,.du moins un de fes plus parfaits dif» 
ciples, les connut &  les admira.

Me voici au moment où la dévotion- 
du Mont-Carmel déjà iiancienne , reçoit' 
un nouvel accroiffement de gloire : voilai 
les honneurs que ces faints religieux ren- 
dent à la mere de Dieu, depuis tant de ilé- 
cies, magnifiquement recompenfés. Cette 
reine des anges vifite le vénérable ana- 
chorette de [’Angleterre : elle l’enrichit 
du fiunt habit que nous portons, &  elle: 
lui annonce qu’elle eii: le canal -, par le
quel Dieu veut bien faire couler des tré- 
fors de grâce dans fon Eglife. Il n’efl: pas 
encore temps de nfarrêter à l’autenticité. 
de cette merveille : c’eft un faint qui en eil\ 
dépofîtaire .* c’êft un faint qui la publie. 
Quel faint, Meilleurs ! écoutez ce que les- 
annales de l’Eglife nous apprennent.. .
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Cetoit Un homme qui dès fa plus tendre 

enfance, avoir pris la route du défertcom- 
me Jean-Baptifte : qui dans le plus épais 
d’une forêt, fans autre retraite que le creux, 
d’un arbre antique placé entre îe ciel &  la 
terre, couloit des jours purs &  innoeens, : 
honoré d’extafes» de raviflëmens, de 
communications intimes avec Dieu &  la- 
fainte, mere, Voilà le personnage qui pus 
biie cette révélation ii honorable aux re
ligieux du Mont-Carmel, pafles nouvel
lement dans l’occident, Îi confolante pour- 
FEgiife, &  de nos jours fi édifiante pour.- 
les chrétiens pieux., ce dociles..

O r , Meilleurs, pour achever cette pre
mière réflexion, confondre les mondains, 
qui raiibnnent, il ne faut que faire le paral
lèle des uns &  des autres, des ennemis-. 
&  des défenfeurs du iaint Scapulaire : op- 
pofons acesdifcoureursorgueilleux, donc, 
j’ai déjà tracé le portrait, la fainteté des ; 
enfans d’E.liefur les montagnes du Mont- 
Carmel; la vie édifiante de ces faints re
ligieux. paffés dans la fuite des temps.
dans l’Europe, &  qui y  perpétuent en
core fous nos yeux le même zèle pour la< 
Moire de Marie. Le vénérable anacho-. 
rfttç. de ..^Angleterre » .que- le., treiziéme.
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ûécle ne vit qu’avec étonnement, dont les 
vertus étonnèrent autant-que les miracles. 
Quelle différence ! Mais s’il y a tant de 
différence entre les uns &  les autres, je  
me range du côté, des faints, les vertus 
qu’ils ont pratiquées, les miracles qu’ils 
ont opérés, les honneurs que Pégliièleur 
rend.; tout cela leur donne un poids, une 
autorité, qui, en fait de dévotion, me dé
termine abfolument. Je méprife les rari 
fonnemens, les faillies &. tous.les pom-f 
peux difcours des mondains : dès que je  
les compare avec ces hommes éminens en. 
piété.

Que feroit-ce fi j’allois encore leurop-- 
pofer.les Cyrille, les Albert, les André- 
Coifin -, les Thérèfe > les Pierre Thomas ? 
Si je les introduifois dans ces afyles de la 
plus haute piété, pour leur montrer ces 
époufes de Jefus Chrift, attachées conti
nuellement à la croix, &. que le monde le 
plus attrayant n'a..pii-réduire.?'

Si je parcourois rapidemnt tous les dif- 
férens états de ce royaume, où on fe pi
que tant dégoût, de. jugement, n’y ver- 
roit-on pas les plus faint.es portions dér 
vouées au culte de M arie, &  particulié
rement, à ,1a dévotion du Mont-,Carmel ?

Mai&s
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Mais s’il faut des faints pour confondre i.s 
mondains que la religion gêne, il faut des 
favans pour confondre les prétendus efpr'us 
forts que la religion révolte.

J’ai gémi plufieurs fois, Meilleurs, eh 
penfant'aux prétendus efprits forts ; &  bien 
loin d’ériger des trophées à leurs*doutes &  
à leurs incertitudes, j’ai déploré en fecret 
leur foiblefle &  leur aveuglement. Je 
m’étonne de la gloire qu’ils s’acquiérent 
dans le monde ; ii notre ilécle étoit plus 
religieux, ils feroient moins accrédités : 
l’eftime qu’on en fait deshonore également 
la piété &  la raifon. Examinons - les, 
Meilleurs, &  fans leur ravir la gloire de 
l’érudition, faifons fentir le foible de leurs 
raifonnemens.

C e font des -hommes élevés dans le 
chriftianifme , iniiruits des myfleres &  
nourris des facremens. Ils étoient dociles 
dans l’enfance , ils ne le font plus 1 ils ref- 
peéloient la religion, ils la combattent : 
pourquoi ce changement ? Allons au 
cœur, Meilleurs, il en eft la fource: fes 
penchans font contraires à la piété : on la 
combat pour ies fatisfaire: on critique le 
plan de la religion , pour autorifer fes 
mœurs l'centieufes ; on blâme la dévo

l u s  U  M
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tion j pour juftifier une vie mondaine ; 6c 
comme on rougiroit d’avouer qu’on pèche 
par foibleffe , on veut nous perfuader 
qu’on pèche par raifon.

Qui font-ils ces prétendus efprits forts ? 
Que difent-ils présentement ? Que feront- 
ils au moment de la mort ? Ils font chré
tiens &  dans l*EgliFe : mais pourquoi ne 
l’abandonnent-ils pas puifqu’ils y  trouvent 
tant d’abus ? Eft-il glorieux de déchirer 
la religion qu’on profefle ? Entend - t’on 
leMahometan critiquer les rêveries de fon 
prophète? Les difciples des héréfiarques 
ne font-ils pas autant de zélés défenfeurs 
de leurs erreurs? Pourquoi des difciples 
de lu religion chrétienne &  des enfans de 
l’Egliíe fe font - ils une gloire d’être fes 
ennemis & de cenfurer fès pratiqués ? A h! 
la vérité de la religion efl trop fenfible 
pour qu’ils l’abandonnent : mais aufli la 
religion humilie trop leur orgueil, &  
condamne trop folemneîlement leurs vices» 
pour qu’ils la refpeélent : s’ils étoient 
pioins corrompus, ils feroient plus fournis.

Que difent - ils, Meilleurs, J’ai honte 
¡de leurs raifonnemens. Je vois des hom
mes qui rougiiTent» pour-ainii-dire, des 
moindres impreflîons de la religion : qui
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luttent fanscelfe contre les principes de la 
raifon &  de la confcience : qui s’efforcent 
inutilement d’étouffer des remords impor
tuns, &  qui dans l’impuiiïancè ou ils font 
de calmer totalement leurs allarmes, por
tent la foibleiîe jufqu’à reclamer contre 
les préjugés de l’enfance &  de l’éducation. 
Quels hommes , Meilleurs î Si tous les 
fçavans penfoient comme eux, la dévotion 
ne feroit que pour les peuples, comme 
ils le difent : • mais quelle plus grande 
foibleffe que de réclamer d’avance contre 
les incertitudes effrayantes qui les envi
ronneront au moment de la mort , &  
défavouer publiquement les fentimens' de 
religion qu’excitent les approches d’un 
moment décifîf, &  la certitude d’une 
autre1 vie ! Tel eft le fyftême infenfé de 
ces hommes finguliers, qui fe font gloire 
deRpenfer autrement que les autres; qui 
affeélent de douter de tout, pour ne fe 
priver de rien. Tels font, Meilleurs, les 
prétendus eiprits forts î ce font eux qui 
cenfurent la dévotion que je prêche au
jourd’hui. C ’eft la dévotion du peuple, 
difent-iis ; le faint Scapulaire occupe in
décemment fa piété, &  le détourne des 
grands objets de la religion : &  moi,

M ij
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Meilleurs, je dis que c’eft la dévotion des 
façvans., des monarques, des grands. Voilà 
les iliuilres défenfeurs que je leur oppofe.

L es fçavans dont je parle, Meilleurs , 
font des fçavans eftimés : les monarques 
que je vais louer, ont fait la confolation 
de l’Egiife par leur piété, & la terreur de 
leurs ennemis par leur valeur : la nobleife 
brave & guerriere , qui marche fur leurs, 
traces , mérite nos refpeéls & nos éloges : 
des hommes fi fameux &  fi refpeélables, : 
donnent - ils aifément dans des dévotions 
creules & des fuperftitions populaires ? 
Cependant la dévotion du Mont-Carmel. 
eft encore aujourd’hui leur dévotion : ce 
n’eil donc pas feulemenf la dévotion du 
peuple, comme on ofe l’avancer, mais îa, 
dévotion des ferviteurs de Marie &  des 
catholiques fincéres,

Ecoutez ces beaux génies, ils ont trop 
d’érudition, de goût, de délicatef*è,pour 

, donner dans des révélations auflî iingulié-, 
res, &  des indulgences auifi étendues que 
celles dont on repaît les peuples dans la 
dévotion du faint Scapulaire. Ne diroitV 
on pas, Meilleurs, que le iàint Scapulaire; 
n’a pas des défenfeurs infiniment au-deiTus 
d’eux pour l’érudition, la piété &  le rang. .
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Paroiflez, célèbres univeriités de la Fran
ce &  de l’Efpagne , fameufes écoles de 
Sorbonne & a e  Salamanque, écoles con- 
fultées dê tous les royaumes du monde ! 
vous avez approuvé ces dévotions 8c ces 
indulgences. CelTera-t’on pour cela de 
refpecter vos lumières , d’admirer-votre 
érudition , d’ériger des trophées à* vos 
ouvrages & aux grands hommes que vous 
avez formé dans tous les fiécies. Ah ! l’hé- 
réiïe feule condamnée 8c proicrite dans 
vos fçayantes aiîemblées,s’efforcera envain 
d’obfcurcir l’éclat de votre gloire, & de 
flétrir les lauriers que vous avez moiifon- 
nés dans tous les combats que vous a'vez 

iibutenus pour les' intérêts de l’Eglife.
, Nous oppoferons toujours! avec confiance 
t vos fuffrag-es aux mépris des ennemis du 
Îaint Scapulaire.

Paroiifez favante congrégation des rites,
- qui avez approuvé la dévotion du Mont- 
Carmel ; &  vous iliuftre BeÜarmin , qui 

. aviez eu l’honneur d’y préfider, j’admire 
plus vos talens que votre éminente dignité. 
L  éclat de la pourpre romaine n’a pas 
effacé, l’éclat de vos vertus; 8c vos travaux 
immenfes pour l’Eglife, vous ont fait pla
cer ,à côté de ces hommes fameux, qui
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ont combattu pour fa gloire. Je fçai, Mef- 
fieurs, que les proteftans foudroyés par ce 
fçavant controverfifte, ont manqué deref- 
peél pour fes lumières. Mais qu%l honneur 
pour lui de n’avoir point d’autres ennemis 
que ceux de l’Eglife, Je n’entreprends 
pas irci, Meilleurs, de le défendre contre 
ces plumes téméraires qui attaquent les 
plus grands hommes L ’horreur que l’A n 
gleterre a pour fes ouvrages , n’eil elle pâs 
une puiflante apologie ? il a approuvé &  
foutenu la dévotion que je prêche aujour
d’hui. C ’eft'un tel défenfeur que j ’oppofe 
aux prétendus efprits forts qui la com
battent. ,

M ais, quels défenfeurs le préfentent ici 
à mon efprit ! Qu’ils font refpeélables, 
Meilleurs! Ce font les majeftés de la terre* 
La dévotion du. Mont-Carmel eft la dévo
tion de nos glorieux monarques, ils ne-- 
craignent pas d’obfcurcir l’éclat de leur 
diadème, en portant les livrées de là rnere 
de Dieu fous le manteau royal j’apperçois- 
le faint Scapulaire j &  je puis dire aux 
plus hardis critiques : pourquoi appellez- 
yous la dévotion des fimples, celle des. 
Evans & des rois ?

Paroiffez ic i, l’ennemi de tous lés. vices,.



DÈ N . 3 3 . DÉ M otnT -C a r AIEÎ,.
lé fléau des hérétiques, la terreur des 
Maures &  des Sarrazins , grand faine 
Louis, qui régnez dans le ciel , après 
avoir régné dans le cœur des François î 
vous fûtes tou] ours occupé de ce moment 
décifif où les rois voyent leurs trônes, 
leurs feeptres &  leurs couronnes fuir de-» 
vanc eux 3 &  difparoître. Vous étiez faint 
quand vous avez ceflfé d’être grand. Des 
vertus chrétiennes avoient foutenm les 
vertus royales : &  les religieux du Mont-* 
Carmel paffés en Europe fous votre pro-* 
teélion &  par vos libéralités, font des 
monumens éclatans de votre dévotion 
envers la mere de Dieu.

Grand Henry ! aufli inflruit que les 
David dans l’art des combats &  des batailr.
les, qui méritiez une couronne par votrë 
valeur, fi elle n’eût pas été due à votre 
naiflance : long - temps épris des charmes 
de l’héréfie » vous écoutiez les maîtres du; 
menfonge : les miniftres de la réforme 
vous paiifoient d’ombres &  de figures : 
alors vous naviez que du mépris pour les 
faintes pratiques de l’Eglife romaine. 
Quelle confolation pour nous de vous 
compter dans nos annales parmi les fils 
aînés de l’Eglife ! Je vous oppofe au jour-

M iuj,



1 5 6  S e r m o n  p o u r  l a  F ë s t e - 
d’hui à nos ennemis , comme le catholî-« 
que le plus iincere, & un roi dévoué à la 
gloire du Mont Carmel.

Louis le julle ! qui aimiezla vertu &  la 
gloire ;• qui aviez été en perfonne attaquer 
l’heréiie jufques dans fes derniers retran- 
chemens ; que l’Eglife vit à la Rochelle, 
armé du glaive royal-, pour punir ceux quï 
inépriioient le glaive fpirituel. Vous avez 
voulu que votre dévotion envers la mere 
de Dieu , fat celle de- tous vos peuples* 
La F  rance en s’acquittant du vœu folem- 
nel que vous avez fait aux pieds des au
tels , apprendra à la poflérité la plus recu
lée , que vous aviez plus de confiance 
dans la protedion de la fainte Vierge que 
dans la valeur de vos capitaines, &  le» 

■ forces de vos formidables armées.
Louis-le*Grand! dont le régné fut un 

enchaînement de vidoires &  de conquê
tes, n’avez-vous pas furpafle les maîtres 
du monde par vos exploits, comme par
la longueur de vos jours : le feul Cyrus a 
vieilli comme vous fous le diadème j mais 
vous feul avez donné.de l’éclat à la pour
pre même ; on vous auroit admiré fans 
trône &  fans couronne: votre piété fçavoit- 
réparer les fautes de rhumanité : voir©
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zèle pour la religion a mérité &  a reçu 
les pompeux éloges dont les fouverains 
pontifes comblèrent autrefois le grand 
Confiant in : quelle gloire pour la dévo
tion du Mont - Carmel de vous compter 
au nombre de fes défenfeursj &  quelle 
confufion pour ces "hommes téméraires 
qui, fans jamais Tavoir approfondie, la ref- 
ferrent dans une aifemblée de iîmples &  
d’ignorans !

Que dirai je de notre glorieux monar
que f Quelle gloire peut effacer celle qu’il 
s’efl acqulfè dans les combats !: Quelle 
rapidité dans fes conquêtes ! A  peine le 
tombeau qui s’etoit ouvert dans l’ardeur 
de fa courfe efl-il fermé, qu’on le voit au- 
delà du Rhin. Cinq villes foumifes à fou 
obéiifance dans une année , publient fà 
valeur î il moilfOnne des lauriers dans les 
fiéges &  les batailles : ion intrépidité 
étonne les plus braves :■ il fait marcher 
devant fa face la terreur &  la mort : les 
Anglois fugitifs s’avouent vaincus.

Vous reconr.oifféz, Meilleurs, la valeur 
de Louis le grand dans fon arriéré- peti- 
fils. Ne foyons pas étonnés de la voir 
briller dans l’unique héritier de fon trône, 
les. délices d’une cour brillante ! les ten-
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dres &  auguftes nœuds qu’il vient de for», 
mer n’ont pu retenir ion ardeur guerriere ; 
les ennemis ont vu toute la gloire &  toute 
l’efpérance des François à la tête de nos 
armées, & fi nous avons rendu au Sei
gneur des allions immortelles de grâce* 
parce qu’il a attaché la viétoireà nos éten- 
darts, nous ne devons jamais ceflfer de lui 
en rendre, parce qu’il nous a confervé un 
roi bien aimé , &  le fuccelTeur de fa gloire 
&de fà puiffance. Quand je me rappelle , 
Meilleurs, la tendre piété de ces auguites 
princes envers la mere de Dieu * quand je 
rais attention qu’ils font dévoué*- dès leur 
enfance à l’ordre du Mont- Carmel, je rou
gis pour ces hommes téméraires qui blâ
ment notre dévotion. Toutes ces majeflés' 
de la terre qui fe font déclarés folemnelle- 
ment les ferviteurs de Marie ne les. con
fondent-elles pas ?

Parlerai-je encore, Meflieurs, &  quel 
ferviteur de Marie vais-je oppofer à ces 
prétendus efprits forts ? lui feul fuifit pour 
les confondre. Parlerai-je du premier prince 
du fang royal, que nous voyons préfider 
à l’ordre illuftre &  refpeélablc de Notre- 
Dame du Mont Carmel. Je n’ai à redou
ter, en louant la piété de ce prince, que
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fa piété -meme : des vertus moins folides 
fouffriroient de plus longs éloges : il n’eft 
févere que ioriqu’on le loue : humble dans 
la grandeur du trône dont il approche de 
fi près ; pénitent dans les délices de la 
cour, où fon rang l’oblige de paroître ; 
contemplatif dans le tumulte des affaires 

, du royaume, où les -penfées de l’éternité 
le fuivent ; par tout il s’occupe de la reli
gion ? &  par-tout la religion l’occupe. Quel 
exemple* Meilleurs? Cependant je ne crains 
point de le dire : un prince moins parfait 
auroit plus d’imitateurs.

Que je me plairois encore à leur oppo- 
fer ces nobles &  vertueux Chevaliers, qui 
célèbrent aujourd’hui avec tant de pompe 
&  de magnificence une fête qui chagrine,; 
& révolte fes ennetfiis.

O u i, Meflieurs, en leur diiànt que c’eiîl 
votre dévotion , c’eil leur prouver que 
c’eil la dévotion des fçavans, la dévotion 
des braves, la dévotion dés efprits folides, 
la dévotion des grandes âmes, la dévotion 
des catholiques éclairés ; car vous réunif
iez toutes ces vertus : que dis-je ? vous en 
ères les modèles.

Après tous ees iliufîres défenfeurs de la; 
dévotion du Mont - Carmel que j’oppofe 
sux prétendus efprits forts, diront-ils
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encore que c’eft la dévotion du peuple1 * 
la dévotion des {Impies ? Ils le diront &  le 
feront accroire à ceux qui ignorent les 
faits que je viens de rapporter, &  qui ne 
font pas en état de les confondre par le 
parallèle que j’aeheve en oppofant les 
catholiques aux hérétiques ; car s’il faut 
des faints aux mondains que la religion 
gêne , de grands hommes aux prétendus 
efprits forts que la religion révolte ; il faut 
des catholiques aux hérétiques que la reli
gion profcrit.

Ouvrons, Meilleurs , les annales de 
l’Eglife .‘ parcourons ces temps- délicats 
& orageux, où des hommes téméraires 
voulurent altérer la foi ^publièrent de 

.nouvelles doélrinès , &  ravagèrent le 
troupeau de Jefus-Chrift. Examinons; le 
génie des héréfiarques qui ont formé tant 
de feéles différentes; vous n’en verrez pas 
un qui n’ait vomi des blafphêmes contre 
Marie , qui n’ait attaqué- ouvertement fes 
prérogatives : les plus modérés fe font 
efforcés d’affoiblir fon culte; ce font les 
plaintes qu’ont fait dans tous les fiéeles 
les fouverains pontifes, les conciles, les 
peres, les évêques & tous les peuples 
catholiques; L ’hérétique le plus caché ie
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montre lorfqu’il s’agit des honneurs qu’on 
rend à la mere de Dieu : il Te découvre 
malgré lui.

Combattre le culte que l’on rend à 
Marie ; méprifer fes folemnités ; n’ofer 
s’exprimer fur fes prérogatives ; éviter 
avec affeéfation certains termes que l’E- 
glife a choifis & confacrés; toujours allar- 
mer les peuples fur la préciiïon de la théo
logie , pour intimider la piété, & cenfurer ' 
malignement les exprefions les plus belles 
& les plus touchantes détourner les fidè
le; des aifociations , des congrégations 
deïlinées à l’honorerj voiià, Meilleurs, 
le génie de L’héréfie.

Ainfii vit-on autrefois les Julien ApoC- 
tat, lesNeftorius, vomir des injures con
tre la mere de Dieu : jaloux des honneurs 
publics que l’Eglife lui rendit dès qu’il lui 
fut permis d’avoir des temples, il n’y a 
point d’artifices qu’ils n’ayent employés 
pour lui ravir fes prérogatives. A  ces 
montres que l ’enfer àvoit fufcités, &  que 
Marié, a terraifés' par fa puiCance, en ont 
fucc.édé d’autres dans tous les fiéclès, & 
fur-tout dans les derniers. Luther & Cal-; 
vin ont paru fut ta icèné j que n ont - ils; 
pas dit contre le culte de la fainte Vierge f ’
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La piété de nos peres en a rougi, &  pour
quoi la nôtre n’en rougit - elle pas? Car 
Meiiieurs, ce mépris des hérétiques pour 
le culte de Marie a pafl'é dans bien des 
ouvrages qu’on lit avec ardeur, fous pré
texte de délicateffe & d’exa&itude : des 
hommes vains &  rebelles ont parlé auiîi 
indécemment qu’eux. La' réiiftance à 
l’Eglife entraîne le mépris de la mere, 
de Dieu & des faints. En voici la preuve, 
Meilleurs.

» J e  ne faurois fouffrir, diibit Luther, 
» qu’on appelle Marie dans les offices 
» publics, fefpérance &  la vie des chré- 
» tiens : ferre nequeo ut Maria dicamr 

fpes &  vita: or ii ces expreffions tendres 
dont l’Eglife fe fert dans une dés antiennes’ 
qu’elle adreflfe a Marie , chagrinoient 
Luther, n’ont-elles pas auiîi excité l’amer
tume de certains içavans qui fe font hon
neur d’être dans l’Ëglife f  Qui de nous n’a 
pas entendu les plaintes, amères qu’ils en 
ont faites5 Mais avançons. Si les proteûans* 
fe font fi fort déchaînés contre les exprefi- 
fions que l’Egiife employé, ne croyez 
pas qu’ils ménagent la dévotion du Mont- 
Carmel : c’eft poup eux une efpèce de' 
fcène qui fe joue dans l’Eglife romaine ,
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qui les occupe : elle a épuifé toutes leurs 
réflexions comiques : mais foppofe à ces 
horames rebelles & profcrits , l’autorité 
des catholiques, avec des traits qui doi
vent certainement les confondre. Premier 
trait contre Phéréfie.

Montrez-vous, ennemis du faint Scapu
laire 3 qui êtes-vous, combien êtes-vous; 
de quel poids êtes-vous dans PEglife? 
Vous lancez des traits , &  vous vous ca
chez. N ’eil - ce pas vous que la religion 
profcrit ? Elles-vous un nombre allez grand 
pour réfllier à cette armée rangée en ba
taille que je vais vous oppofer ? Tenez- 
vous un rang? A vez-vous un cara&ere 
qui vous diltingue ? Nous ne vous connoil- 
fons pour nos adverfaires que depuis votre 
fcparation. Les anathèmes que PEglife 
lance contre vous depuis li long-temps 
vous rendent-ils plus redoutables ï Vous 
avez fait de beaux ouvrages, mais ils font 
condamnés : vous êtes de grands hommes, 
de grands génies , mais vous êtes des 
pnfans rebelles : nous ne voulons pas vous 
ravir -la gloire de l’érudition, mais nous 
blâmons votre réfiftance. Les opprobres 
que vous vous efforcez de répandre fur 
pps foleffinjtésces mépris que yousaffeç-
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tez lorfqu’il s’agit de la mere de Dieu êc 
des faints, nous prouvent vorre aveugle
ment. Moi qui ai approfondi les principes 
de la dévotion du Mont-Carmel, qui ai le 
bonheur de la rdpecler, &  d’y être alîoclé, 
j’oppore l’autorité qui m’a fixé à la vôtre. 
Quelle eft refpeélable cette autorité, &  
qu’elle doit bien vous confondre 1

O  ui, Meilleurs, j’oppofe ici aux héré
tiques qui ceníurent votre dévotion, ce 
que l’Eglife catholique a de plus vénéra
ble. Honoré 1 1 L  Jean X X I I .  dix-fept 
papes qui ont donné desbulles pour auto- 
rifer &  accréditer la dévotion du Mont- 
Carmel ; cette foule majeitueufe de fou- 
yerains pontifes n’eft- elle d’aucun poids ?

Saint Auguftin difoit aux Manichéens; 
»Voulez-vous fa voir ce qui me retient 
» dans le fein de i’Eglife catholique? C ’eft 
»la fucceflîon des fouverains pontifes à 
»Rome depuis faint Pierre jufqu’à pré- 
» fent itenet me ab ipfa fede Pétri apoftoü 
vfque ai prafentem diem fuccejjio facer- 
dotum

Quoiqu’il ne foie pas ici queilion de 
dogme, ne pourrois-je pas, Meilleurs, 
d’après ce faint Doéteur, me fervir des 
mêmes principes pour confondre nos

àdyerfairesS
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adverfaires ? Ne pourrois-je pas leur dire : 
malgré la délicateife , l'érudition &  la 
beauté de vos raifonnemens , je* refpecte 
la dévotion du faint Scapulaire : je me fais 
gloire d’y être attaché, de la prêcher , de 
la défendre, parce que c’eft une dévotion 
publique &  folemnelle dans l’ Eglife catho
lique : je l’approuve, parce que dix - fept 
fouverains pontifes l’ont approuvée. De 
quelque couleur que l’héréiie fe ferve 
pour obfcurcir la gloire du faint fiége, 
on refpeétera toujours une femblable au
torité.

Que feroit-ce , Meilleurs , fi j’oppofois 
encore tous les évêques catholiques, tous 

- les peuples fournis aux décidons de l’Egii- 
fe ? car ce font là les défendeurs du culte 
de. Marie. Tous les catholiques fe font 
toujours diftingués par les honneurs écla
tants qu’ils ont rendus à la mere de Dieu *. 
comme les ennemis de l’Eglife fe font 
toujours diilingués par le mépris qu’ils 

. ont fait de fes prérogatives &  de fes 
folemnités: tout les révolte, tout les cha
grine dans les ufages &  les pratiques de 

.. l’Eglife romaine. Quelle gloire, Meilleurs, 
pour la dévotion du Moht - Carmel, de 
••Bavoir pour ennemis, auffi -bien que, le 

tome. I L  N
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faint fiége, que ceux même -qu’il condamne 
8c profcrit.. Second trait contre l'héréfie»,

L a  folemnité du faint Scapulaire ré
volte les proteftans ; une pareille fête ne: 
devroit pas ,- félon eux , fe célébrer dans. 
fEglife.

E t moi, Meilleurs, je leur demande 
pourquoi ils voudroienc la fupprimer. 
E ii-ce pour retracer à nos yeux ce qui 
s’eft paffé dans le tems du fchifme' en 
Angleterre f

On vit cette nouvelle Eglife lî délicate 
iiir le culte, ftlpprimer les fêtes établies 
en l’honneur de Âlarie; & en fixer une au 
fept Septembre en l’honneur de la reine. 
Elizabeth : les temples ne retentiflbient. 
plus après les offices “des ahtiênnes que 
ï’Eglife adreflfe a la mefe de Dieu » mais 
ils retentiflbient des louanges qu’ils y 
donnoient publiquement à cette princelfe.. 
V oyez, Meilleurs , quels excès fiiivènt 
le fchifme il fuffit qu’une dévotion foit 
approuvée par l'Eglife, pour être mépfi- 
fée par lès hérétiques que ’ je- cbmbats.. 
Si je transférois le culte que je  rends àt 
M î:rie, â quelque héros de leur parti , iis- 
m’àpprouverorent : fi je rejettois le faint; 
Scapulaire, pour, me. munir dé quelques
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reliques de leur goût, ils me prodigue
raient auflî tôt les épithètes les plus riches,; 
je ferais un fçavant pieux &  éclairé.

Non', Meilleurs., ce n’efl pas par la 
crainte des abus qu’ils noué cenfurent; 
ils connoiflent la pureté & l'exactitude^ 
de notre culte; mais par chagrin . par uns 
fentiment de fecte.

Je me flatte , Meflleurs, de vour avoir 
développé le caractère des ennemis de la? 
dévotion du Mont - Carmel, &  d’avoir 
parlé d’une maniéré propre à les confon
dre s’ils m’écoutoient ; mais comme ceŝ  
ennemis font des objections, il faut les' 
détruire. J’ai confondu les ennemis de Ia‘; 
dévotion du Mont-Carmel par le paral
lèle que j’en ai fait avec fes illuftres défen* 
feurs : je vais détruire leurs objections par 
les régies mêmes de l’Eglife qu’ils croyenr 
violées ou méprifées î c’eft le fujet de lai 
féconde partie,

SECOND E PARTIE..
Les ennemis de la dévotion du Mont-- 

Carmel ne veulent point paffer pour les 
ennemis du culte dé Marie : s’ils n’ofent 
¿expliquer fur ce que l’E f̂life a décidé , "

N ij,
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ils le foulevent avec zèle contre les p r é 
tendus abus qui fe font gliifés dans fes 
dévotions &, fes folemnités : ils combattent 
ouvertement ; ils s’expliquent obfc.uré- 
ment. Ecoutez - les, Meilleurs , lorfqu’iL 
s’agit du faint Scapulaire,.

ÏJtans cette dévotion , difent - ils, on, 
attribue trop de puîffance à Marie ; 0% 
flatte trop les pécheurs; on donne trop 
atténuent dans les révélations & le merveil
leux : voilà leurs objections. Ne diroic-'On  ̂
pas, Meneurs, qu’ils nous tracent ici le 
portrait de ces dévotions fuperflitieufes 
qui nailfent dans l’erreur, qui féduifent 
les peuples, contre lefquelles tous, les., 
évêques réclament , & que l’Eglife prof- 
crit ? Je ne pourrois pas. mieux le carétér 
ri fer. Saisies trouve-t’ou , ces abus.. quer 
l’erreur, enfante , Ôcque la réfiftance per
pétue, dans la dévotion du Mont-Carmel? - 
Non, Meilleurs, les honneurs, qu’elle 
rend à Marie font conformes, à la dodrine 
de l’Eglifej les prometfes qu’elle fait aux 
pécheurs ne détruifent point la févérité- 
de l’Eyangile, ni les régies de la pénitence. 
Elle ne s’efl point établie , étendue , con- - 
tre l’ordre des pafleurs légitimes ; c’elt une 
dévotion éclairée, utile, autorifée».
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Prouver, Meilleurs., ees.trois circonf-v 

tances, n’eft-ce pas détruire les objeélions 
des ennemis du iàint Scapulaire par les 
régies mêmes de l’Egliíe qu’ils c roye ne 
violées ou méprifées ?

Bien de plus religieufemenc &  de plus, 
exaélement obfervé, Meilleursdans notre 
culte &  dans nos folemnités, que la regle 
de la foi. Nous avons toujours défavoue 
les abus que le peuple y  a introduits. 
IÆglife fage &  attentive a toujours re
clamé contre : elle n’a vu qu’avec dou-' 
leur íes myfteres, fes facremens, fes fêtes , 
fes fondions déshonorés, &  quelquefois 
prophanés par l’ignorance ou la. cupidité, 
de fes enfans.j; elle a vû les avantages que 
fes ennemis en tiroient, elle s’eil expliquée 
dans les conciles. Elle a diftingué dans fes 
prières les plus communes le culte du fou-, 
verain Elire-de celui-qu’il rend aux juftes 
qu’il a couronnés : elle a toujours regardé 
Pieu comme comme le principe des grâces, 
& les faints comme les canaux par- où if 
vouloir bien les faire couler jufqu’à nous * 
4c quand elle sladrefíe à Marie même, dans 
les plus faints tranfports de ja piété , eüei 
î> employé que la voixd’interceiîion. Telle 
eíj, fon exactitude, fur le. culte, j teliee ft. la
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doéhrine qu’elle enfeigne à fes enfans , mais' 
elle ne pouffe pas fa délicateffe jufqu’à 
àllarmer les fidèles fur les exprelfions ten
dres de la piété, & c ’eft, Meilleurs , cette 
tendre piété de l’Eglife qui fouleve leS' 
ennemis de notre dévotion envers la mere 
de Dieu : écoutez-les, je vous prie.

Nous fommes coupables dans les louan
ges que nous donnons à Marié : coupables 
dans les prières que nous récitons, coupa
bles dans les termes que nous employons :: 
nos louanges font outrées : nos prières 
préfomptueufes : les termes dont notre 
dévotion tendre fe fert, peu Conformes à; 
la précifion de la théologie. Il falloit donc,? 
Meilleurs , ces grandes lumières , pour 
faire connoître à l’EglifeUes erreurs qu’elle 
toléré depuis plus de cinq cens ans dans 
la dévotion du Mont-Carmel. Seroient-ils^ 
fi délicats, Meilleurs, fur les expreflïonS’ 
s’ils honoraient véritablement la falote1 
Vierge? Mais qu’elle gloire pour nous#; 
&  qu’elle honte pour eux, fi je leur mon
tre que cous marchons fur les traces deŝ  
plus zélés défenfeurs de la faine doélrine 
fi je prouve que PEvangile juilifie les 
louanges que nous adreffons à Marie leŝ  
candies généraux &.les plus beaux montt-
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mens dé l’hiftoire de l’Eglife, les prieras 
que nous récitons, faint Auguftin, le grand 
Auguftin , les expreflîons que notre piété, 
employé ! O r, Meilleurs, c’eft ce qu’une: 
fimple expofition va vous démontrer. Je 
ne fors point, comme vous voyez, de ta 
vénérable antiquité, pour prouver que 
nous n’attribuons pas trop de puiflance à; 
Marie dans notre culte , &  détruire la; 
première obje&ion de nos ennemis.

O u i, Meilleurs, l’Evangile , ce livre: 
divin, juftifie les louanges que nous don
nons à Marie : lui feui la loue avec la: 
magnificence qui lui convient : il nous fait 
connoître notre impuiffance lorfque nous 
entreprenons de la louer : il nous force d’a
vouer, avec faint Bernard , que les éloges; 
Ifes plus pompeux font au-deifous d’elle j 
qu’il n’appartient qu’à Dieu foui de louer 
dignement le chef-d’œuvre de fa puiifance..

Je ne parle point du fang illuftre qui a; 
coulé dans fos veines, de ces patriarches,, 
de ces prophètes, de ce s rois d’Ifrâël &  de 
Juda, de ces pontifes qu’elle compte parmi; 
Tes ancêtres, de ce trône éclatant qu’Héro- 
de lui avoir ufurpé : ce font là les gran
deurs de la terre aufquelles on donne fou- 
vent des. louangçs outrées : mais je dta
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aveo l’ Evangile : c’eft la mere de Jefus: 
:de qua nam eft Jefus, O r, Meilleurs, peut- 
on enchérir fer ces paroles, &  toutes les 
exprefilons les plus magnifiques que la 
piété peut avoir épuifées pour louer Marie,, 
ne font - elles pas/au - defibus de celles de 
l’Evangile? Quand pn eft véritablement 
perfuadé que la fainte Vierge eft abfolu- 
ment mere de Dieu,craint on,d’être. outré 
dans les louanges qu’ondui donne??

Quand je parle des faints,de ces fameux? 
héros delà religion , qui ont paru comme 
des aftres brillans, de ces élus que Dieu a 
conduits d'une manière il. admirable &  il, 
myftérieufe ; qu’on a~vûs comme des pro
diges fur la terre* &  qui ont effacé la gloire 
.des empires par l’éclat de leurs vertus , &  
les effets merveilleux de leur puiflance : je 
parle Amplement d’une certaine portion 
de grâces qui les a prévenus, fanétifiés &  
élevés en gloire : mais quand je parle de 
Marie, je dis.qu’elle a reçu toute la pléni
tude de la grâce, qu’elle, pofie.doit avec 
abondance ce qui n’a été donné aux au
tres qu’avec réferve : gratia plena. Les 
louanges que je donne à Marie doivent 
donc être différentes de celle que je donne 
a.ux fainte

' Je,
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Je pourrais, il eft vrai, louer trop 'es 

faines , mais je ne pourrois jamais aiTîz 
louer Marie ; & iije  reconnois avec le pre- 
phêre que Dieu eft admirable dans fes 
élus, ne dois-je pas reconnoîrre qu’il eft 
au-deifus de nos peniées iorfqu’il s’agit de 
la fainte Vierge.

Quand je parle des prérogatives de 
Marie , de fes privilèges finguliers , de 
ces dons éminens qui la diftinguent des 
hommes &  des anges mêmes : quand j a- 
vance qu’elle eft la gloire de fon fexe , 8c  
qu’elle a reçu plus de faveur de fon Dieu 
que toutes les créatures enfemble, je parle 
encore d’après l’Evangile : benediïïa tu in
ter mulieres. O ui, Meilleurs, que la piété 
la plus tendre s’efforce tant qu’elle voudra , 
les louanges qu’elle donnera à Marie fe-' 
ront toujours su-deifous dé celles qui lui 
conviennent : pourquoi donc nos ennemis 
les appellent-ils des louanges outrées ?

Je paífe, Meilleurs , au concile d’Ephe-* 
fe , ce beau monument de l’hiftoire de l’E -  
glife, pour nous juftifier fur les prières que 
nous récitons. Je fçai, Meilleurs, ce que les 
proteftans, &  les critiques qui marchent 
fur leurs traces, penfent &  difent fur ce 
concile , & le grand faint Cyrille qui y  

T o m e  I I »  O
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pfélida ; &c je n’en fuis pas étonné ; puïf- 
que tous les peres qui le compofoient 
étoienr autant de zélés défenfcurs des pré- 
ïOgatives de Mairie, & d’ennemis déclarés 
de l’impie Neilorius : ils ne refpe&ent 
l'autorité des conciles que lorfqu’elle n’e- 
xifle point : mais ce n’en efl pas moins le 
plus beau triomphe que Jefus - Chriit ait 
procuré à fa mere : c’eil dans cette majef- 
tueufe aflemblée , Meilleurs, que l’Eglife 
compofa cette excellente  ̂prière que l’on 
a ajoutée aux paroles de fange, qui an
nonça a Marie l’ineffable myftére ae l’in
carnation : prière , Meilleurs , dans la
quelle elle efl: déclarée folemnellement 
mere de Dieu , mater Dei ; &  dans la
quelle, auifi-bien que dans les promeffes 
feites aux confrères du Scapulaire, les pe
res du concile implorent ià puiffante pro
tection au moment déciiif de la mort. O r , 
Meilleurs, ii toutes les prières que nous 
récitons ne iont pas plus fortes que celle 
qui a été compofée par les peres du concile 
d’Ephefe, pourquoi dire qu’elles font.pré-* 
fompteufes ?

Que je me plairais à vous repréfenter 
ici la tendre piété du peuple d’Ephefe pour 
la fainte Vierge ; cette faime-impatience
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avec laquelle il attend aux portes; du conci
le les dédiions de l’Eglifè ; cette pieufe 
allègre ife lorfqu’il apprend que Neftorius 
a été condamné, les plus belles pré
rogatives de Mark Dût été reconnues ; ces. 
a étions de grâces ; ces acclamations , ces 
fêtes folemnelles ; ces feux dejoye. Jâ- 
mais, Meilleurs, les hérétiques ne gagne
ront les fidèles en fè foulevànt contre Ma-, 
rie.

Païoiflez ici , grand Âuguûin , pouf 
nous juftifier fur les termes donc notre pié
té tendre fefert. L ’Eglife vous a couronné 
de fa propre main : tous les catholiques ont 
érigé des trophées à vos ouvrages ¡<5e les 
hérétiques mêmes fe fdnp fêryj de: vôtre 
nom comme d’un puiiTant> fempa^e contre 
les coups qui menaçoient ou frappoient 
leurs erreurs. Pourquoi dans votfe.dix-hui- 
tiéme fermon fur les faines.votre'piété em
ployé- t—elle des terroefpeu eonfortnes à la ; 
préeiilpndei la foi ^jporfçjuevous impie- : 
rez lefecours de ne-pou--
voit :,oa pas- aufli .vôu&ageûfeMd.U regardée 
Marre : comme la fpurçe, 8c lé principe de 
i&grace;? car cesr.e&preffions dont vous 
vous-feriez ayecTt^t.d&confiance, juva, ■■ 
füccur&'q Semblent excliitè' la-;voyje-d in- \
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terceflion : il n’y  en a point de plus fortes 
dans toutes les prières des confrères du 
Scapulaire : pourquoi donc les accufe-t on 
de manquer de lumière &  d’exa&itude ? 
On n’ignore pas que la piété tendre n’eft 
pas fuj ette à la précinon d’une exaéle 
théologie. Non, Meifieurs ; mais on ne 
veut pas avouer que c’efl: par goût qu’on 
combat la dévotion à la fainte Vierge.

Je ne choifis pas , comme vous voyez, 
Meilleurs, les peres de l’Eglife qui ont 
confacré prefque tous leurs ouvrages au 
culte de la mere de Dieu , les Ambroife, 
les Anfelme, les Bernard ; nos ennemis 
pourroient les appeller des dévots outrés 
de Marie .* mais celui que les chefs mêmes 
des proteilâns eitoient avec tant d’oilenta- 
tion, &  refpe&oient fi fort en apparence. 
O ui, Meilleurs, notre dévotion eft une 
dévotion éclairée, une dévotion utile, 6c 
je détruis les obje&ions de nos ennemis 
par les réglés 4 e l’Eglife même qu'ils, 
çroyent violées ou méprifées.

C ’eft ici, Meifieurs, que les ennemis de 
la dévotion du Mont - Carmel paroiflent 
avec un air de triomphe ï c’eft ici qu’ils 
paroiflfent animés d’un faint zèle pour la 
léyérité de la pénitence ; les magnifiques.
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promettes faites par la mere de Dieu au vé
nérable folitaire de l’Angleterre , l’éten
due des indulgences accordées par les fou-* 
Veralns pontifes les allarmentrils y trouvent 
un ttile de fiélipn &  une fiélion fi bien ima-1 
ginée, qu’elle fé.duit non feulement les peu
ples, mais les princes, les évêques, les pa
pes , toute l’Eglife : eux ièuls fe font garan
tis des charmes du merveilleux. Ecoutez- 
les, Meilleurs, ils ne laiiïent échapper au
cun mot. On fait des promettes magnifi
ques, diferit-ils, aux confrères du Scapu
laire , mais dans ces promettes il n’eft point 
parlé d’auftérités, dé pénitence, de mor-* 
tification j ôn élargit la voye étroite : on 
rend la conquête du ciel douce &  facile : 
cet habit feul, fi on en croit la révélation ,' 
efi une affurance du falut, Jîgnüm falutis ; 
une parque,certaine de la prédefiination 
éternelle, fa  dus paEli [empilerni que des
hommes de chair coulent leurs jours dans 
le crime, & perpétuent leurs défordres 
jufqu’au dernier moment de leur vie, le 
Scapulaire les préfervera des feux vengeurs 

'préparés a ceux qui: meurent dans le pé-, 
ché : la mort, quoi qu’accompagnée du 
crime n’effrayera pas les dévots du ¡Mont- 
Carmel : in quo auis moriens œternum non

O  iij
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paüttur incmdium n’étendent - ils pas * 
ajoutcpt-ils, ces indulgences &  ces pro- 
meiTes flatteufes jufqu’au-delà dutombeau t' 
Ils-fçavent précifémentle jour que Marie- 
doit dérober au domaine de Dieu les ames, 
-qui font 1 orties de ce monde redevables à 
fa jufiice. De telles révélations, de telles, 
indulgences ne flattent-elles pas trop.les. 
pécheurs?

Je ne crois pas, Meilleurs, qu’un pro- 
teftant puifle faire une plus forte .objpéïion.. 
Cependant je me flatte de la détruire , 
de vous prouver, que dans ces promefles 

-fi magnifiques, que dans ces indulgences' 
fi étendues, il n’y. a rien de contraire aux 

régies d e l’Egliie & à la févéritg de la. 
«pénitence. Deux principes certains vçnt
- vous le prouver. ' •* •

Ces promeífes vous étonnent , &  moi. 
j’en trouve de plus étonnantes dans l’Eva'n--

- gile. Entendez-les dans le même ièns, $c. 
les difficultés difparoîtront,: ces indulgen-

-eos votó révoltent : Faites attention aux. 
• conditions néeeflaircs pour en profiter,

vous ne ferez plus effrayés. Si- on étoit 
üfincere on feroit bien-rôt fournis.

Ces promefles du falut, ce gage de la; 
gloire , ces reflources à la mort toutes ces
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grâces promifes aux confrères do Seapiÿ- 
laire, fuppofent, Meilleurs, une .vie in
nocente , une obéifla nce exa ét e à la loi de 
Dieu. C ’efi dans ce fens que l’Eglifê l’en
tend : c’efl dans ce fens que nous l’enren-# 
dons : c’eft fur ce principe que nous an
nonçons au peuple ces promefles magni
fiques qui aüarment fi fort nas ennemis. 
Si nous les faifions à des hommes qui cou
lent leurs jours dans le crime, qui violent 
les loix facrées du Seigneur , nous ferions 
des téméraires &  des féduéteurs.

Les faints dodfceurs qui ont a duré qu’it 
étoit impoiîîble qu’un vrai feryiteur de 
Marie pérît éternellement, n’ont pas vou
lu renfermer toutes les obligations du 
chrétien dans la dévotion à la mare de 
Dieu.

Ecoutez, Meilleurs, le grand Simon- 
Stoc , lorfqu’il annonce à fes freres les 
promeiïes magnifiques, que la fainte Vier
ge lui a faites immédiatement. Voyez fi 
les faints prennent le change, &  ii les plus 
grandes faveurs font capables de ralentir 
leur pénitence.

Mes freres, leur dit - i l , voilà des pro- 
meiTes bien confolantes , mais elles * fup- 
pofent en nous une fainteté de vie qui ré-

O  iiîj
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ponde à ces faveurs finguliéres : opérez 
toujours votre falut avec crainte & trem- 
■ blemenr. Le Scapulaire ne décharge d’au
cun devoir de la religion , au contraire, il 

t en impofe un nouveau, c’eft d’être plus 
parfait que les autres. Vous voyez ic i,  
Meilleurs, le premier efprit des religieux 
de Mont-Carmel ; il ne détruit point les 
régies de lEglife : ce même efprit a tou
jours animé les ferviteurs de Marie. Ces 
promeffes magnifiques fuppofent les de
voirs eflentiels au falut.

Ecoutez, Meilleurs, différens oracles 
de Jefus Chrift dans l’Evangile , ce font 
des promeifes magnifiques qui femblent 
aflurer le falut, indépendamment des œu- 

.vres néceflaires , félon les régies de la foi: 
tantôt Jefus Chrift nous donne pour des 
prédeftinés, ceux qui entendent fa paro
le : qui ex Deo eji , verba Dei audit : tan
tôt il femb’e nous faire entendre qu’il fuf- 
ifit de croire pour être fauve : qui credide- 
■ rit , falvabitur ; tantôt il promet de fe 
réconcilier avec nous, fi nous nous récon
cilions avec nosfreres, dimittue Cf dimit- 
tetur vobis.

O r , Meilleurs , ces promeifes toutes 
magnifiques qu’elles font, &  forties de la
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bouche d’un Dieu , ne fuppofent - elles 
point d’autres devoirs ? Tirera t-on ces 
conféquences affreufes , qu’il fuffit d’en
tendre un fermon, de croire toutes les vé
rités révélées , de faire î ’aumone, de par
donner une injure pour être fauve ? .Ce
pendant je pourrois tirer ces conféquen
ces des promeflfes de l'Evangile ; on en 
auroit horreur : pourquoi les faire fonner 
il haut, lorfqu’il s’agit de là dévotion du 
Mont-Carmel ?

Qu’on ne diie pas que les peuples fim-. 
pies &  ignorans ne raifonnent pas ainfi r 
que ces promeifes les flattent &  les fédui- 
fent, &  qu’ils abandonnent i’eflendel de 
la religion ; les ennemis du Scapulaire 
peuvent iis ignorer que ces indulgences fi 
étendues» &  qui les révoltent tant, n’ont 
jamais été annoncées fans les avis néceflai- 
res pour en profiter? On a toujours averti 
les fidèles qu’elles ne détruifoient point la 
févérité de la pénitence. Ecoutez, Mef- 
fieurs, les fouverains pontifes.

Nous n’accordons, difent-ils, ces in
dulgences fi étendues , nous ne promet
tons ia protection j de la mere de Dieu, 
qu’à ceux qui ont une véritable contri
tion , &  qui confeifent avec fincerité tous
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leurs péchés, verb comrim &  cmfeffls r  
voilà une condition efïèntielle ; où font- 
elles donc ces promeffes flatteufes qui dé- 
truifent la févérité de la pénitence ? O ù  
font-ils ces pécheurs que l’on flatte , que 
l’on̂  difpenfe des régies de TEglife ? Que 
ceux qui font ces objeélions difputent. à  
l’Eglife le pouvoir d’accorder des indul
gences , ou qu’ils avouent qu’ils ignorent 
ce que c ’eft qu’une véritable contrition.

hi l’Eglife a le pouvoir d’impofor des. 
rigueurs, & d’accorder des indulgences,, 
comme tous les faints doéteurs & les con
ciles en conviennent, on ne peut donc s’ai- 
Jarmer que (ûr les conditions qu’elle exigea 
Or, la plus fainte, la plus conforme à l’e£ 
prit de la primitive Eglife, n’eft-ce pas là 
contrition? 3he fouveraln pontife en de*- 
mande, unelincer-e, pour: mériter les in
dulgences accordées à l’ordre du Mont- 
Carmel : il ne détruit donc point la févé
rité de la pénitence. 11 y1 a des indulgen
ces très-étendues : mais pour qui ? Pourr 
ceux, qui profternés aux pieds des minif- 
tres de la réconciliation, détellent leurs 
p éch ésles pleurent, les confeiïent &  fe 
foumettent à la pénitence qu’on leur ira- 
pofe ; verb commis &  confejjîs,, .
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J’ai d it , Meilleurs, que dans la dévo

tion du Mont - Carmel, on ne diminuok 
rien de lafévérité de la pénitence, en voi
ci une preuve fans replique.

Que peuvent delirer les confeiTeurs les 
plus févéres, .ceux mêmes qui pour fujvre 
un fyftçme particulier,multiplient tantdes 
degrés de la, pénitence , une vraie contri
tion .? Ç ’eft pour s’en aífurer qu’on ne pré
cipite pas la grâce de lVpfolution, & qu’on 
a recours à de falutaires délais on fuit 
donc ces máximes févére-s do la pénitence ,  
dans les indulgences qu'on accorde aux 
fidèles, puifqu’on n’en promet les falutai- 
res effets, qu’à ceux qui font fincérement; 
contrits , verè\contritis. Qu’bn ne difo 
donc plus qu’on flatte trop le pécheur 
un homme contrit n’eiï plus Amplement 
un pécheur, c’eil un pénitent* Mais ache
vons , MeiEeurs , détruifons la derniere 
objection ; ne craignons point l’examen 
des merveilles que nous, prêchons, elles, 
font autorifées par l’Eglife : nous nous 
conformons à fa docfriqe dans les honneurs 
que nous rendons à Marie, nous ne dé
truifons point fa fainte févérité, dans les 
promefles que nous faifons au pécheur : &  
ç’eft fous fës ordres que nous formons ces
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pieufes affemblées j  nôtre dévotion eft une 
dévotion autorifée.

Qu’efl: ce qu’une dévotion, Meilleurs, 
oui n'eft point autorifée ? C ’eft une dévo
tion du goût du peuple, imaginée par le 
peuple, foutenue , accréditée par le peu-- 
pie r c’eft un certain merveilleux , qui 
n’exifle que dans l’imagination échauffée 
de certaines perforïnes farts nom, fans au
torité , fans lumières : c’eft Un Culte prof- 
crit par PEglife , contre lequel tous les; 
évêques réclament.

Les annales de'PEglife.nôus fourniffent 
des exemples fameux dé ces dévotions du 
peuple, elles nous apprennent qu’elles dé
voient feur naiffance quelquefois à l'ira-' 
pofture, quelquefois à l’adreffe dés héré
tiques , quelquefois au zèle indifcret de 
certains dévots ignor'ans : H n'a pas fallu 
moins que le zèle des plus grands évêques, 
pour diflï per ces facriléges abus, &  ôter 
les opprobres qu’ils avoient répandus fur 
la religion,

Qu’eft-ce qu’une dévotion autorifée; 
Meilleurs ? C ’eft: une dévorion conforme 
à la doélrine de l’Eglife, adoptée par PE
glife, foutenue, recommandée par l’E
glife, contre laquelle aucun évêque catho-
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îique ne réclame. Telle eft , Meilleurs , la 
dévotion du Mont-Carmel que je prêche 
aujourd’hui.

La voix de l’Eglife a précédé la voix ' 
des miracles : les miracles nous annoncent 
fa grandeur : l’Eglife nous annonce fon 
autenticité : la voix de l’Eglife nous ga
rantit la voix des miracles.

Ecoutons - la donc , Meilleurs , cette 
voix de l’E glife, qui annonce & publie la 
dévotion du Mont-Carmel : nous admire
rons après les miracles : l’ordre demande 
que TÈglife précédé : elle a parlé par la 
bouche de dix-fept fouverrins pontifes.

Elle a parlé par les applaudiffenaens de 
tous les Evêques catholiques. Depuis plus 
de cinq cens ans cette dévotion régne paî- 
iihlement à l’ombre du faint fiége : elle a 
des temples des autels : fes folemnités 
font pompeufes &  fes fêtes éclatantes, elle 
n’eit troublée par aucune autorité légiti
me : ceux qui la combattent fe tournent 
du côté des tables : &  les opprobres dont 
ils ont voulu la couvrir, font retombées 
fur eux.

L ’Eglife , MefTieups , après nous avoir 
averti iblemnellement qu’elle adoptoit la 
dévotion du Mont-Carmel, nous a garan-
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ti dans la fuite lès miracles opérés en fa
veur des confrères du Scapulaire.

Vous dirai-je* Meilleurs, que la France 
&l’Efpagne ont été les théâtres de fes mi
racles, qu’ils ont été o.pérés fous les yeux 
des plus grands monarques &  des plus 
grands prélats? Vous dirai-je qu’une for
midable armée a vû ces prodiges, &. qu’on 
en avoit autant de témoins qu’il y avoit de 
combattans ?

N’attendez pas de moi, Meilleurs, un 
récit exaét de toutes les merveilles que 
Dieu a opéré en faveur de ceux qui por
tent le faint Scapulaire avec l’innocence 
de vie qui lui convient. Ic i, femblabie au 
corps d’Elilee il réflulcite les morts par 
fon feul attouchement : là des embrafe- 
mens coniidérables font éteints tout-à- 
coup , &  il feconferve au milieu des fiâ
mes, comme ce buiflbn merveilleux que 
vit Moïfe : tantôt on trouve fous les triâ
tes relies d'un effroyable incendie , des 
perfonnes que les brafiers avoient refpec- 
tées, parce quelles portoient avec pureté 
ce faint habit : tantôt dans les plus violen
tes tempêtes & le? plus ef&âyans naufra
ges, on a vu les flots refpeéter les fervi- 
teursde Marie.
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Sur la mer &  fur les rivières, ils étoienc 

portés avec une forte de vénération, ôc 
préfervés d’une mort certaine.

Point d’abyfmes fi profonds, point de 
précipices fi affreux, où les confrères du 
Mont-Carmel n’ayent éprouvé la bonté Ôc 
lapuiiïânce de Marie. On les a vû, lorf- 
qu’ils tomboient, fufpendus en l’air Ôc re
tenus par une main inviiible.

O nfçait, Meifieurs, qu’au dernierfiége 
de Montpellier , fous les yeux mêmes de 
Louis X III. une balle perça les habits 
d’un ioldat, s’arrêta comme par refpeéi ôc 
s’ammollit en touchant le faint Scapulaire : 
on fçait que quelque fubtil que foit le feu 
du tonnerre, il a perdu fouvent toute fon 
activité &  fa violence fur ceux qui étoient 
revêtus de ce fâint habit. Voilà donc, 
Meilleurs, la voix des miracles qui fuit la 
voix de l’Eglife en faveur de la dévotion 
du Mont-Carmel ; c’eft donc une dévo- 
tion autorifée.

Ferfuadez, Meilleurs, de la grandeur 
&  des avantages de la dévotion du Mont- 
Carmel : ne la rendons pas inutile par une 
vie criminnlle ; nous ne plairons jamais à 
la fainte Vierge, fi nous ne femmes pas 
agréables à fon fils. Tous ceux qui diront

»1%
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Seigneur , Seigneur , Ventreront point 
dans le ciel : tous ceux qui invoquent Tou- 
vent la fainte Vierge ne feront pas Tau vés. 
Il faut joindre au caraélére de chrétien 
des vertus chrétiennes ; il faut joindre au 
titre de ferviteur de Marié, une vie pure 
& innocente : cette dévotion n’élargit 
point là voye du c ie l, elle nous aide à y 
marcher. Marchons-y avec amour, avec 
courage , &  avec persévérance , pour ar
river au féjour de l’ éternité bienheureüfe.. 
que je vous fouhaite.

Ainfî foit-il.

/

S E R M O N
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D U

S A C R É - C O E U R

DE JESU S,
Sicut dilexit ne pater} & ego dilexi vos, monete 

in dilezione meâ.

Gomme mon pere m’a aimé, je vous ai aimé : demeurez dans mon amour , Evang. Joan.< 
i S* s*

vais m’efforcer de développer ; déjà vous 
penfezà mon mfuffifanee : vous favez qu’il 
faudroit un apôtre de là charité, pour par
ler dignement de celle du Sauveur j  je 
n’ai ni fesexpreflions tendres, nifesfâm* 
tes ardeurs , ni fes traits enflammés. E e 
cœur de Paul répondoit au coeur de Jefas- 
Ghrift : fes fentimens intérieurs éroienr;

’ E S T à l’amour divin que 
je confacre ce difcours : je 
vais faire l’éloge du facré 
cœur de Jefus : ce font fes 
myftéres de charité que je
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conformes aux liens, aufîi faint Chrifoilo- 
me n’a-t-il pas fait difficulté de dire , que 
le cœur du grand: Paul étoit le cœur de 
Jefus Chrift ? Cor Pauli, cor eratChrijti.

Oui, Meilleurs, je fens mon infuffifan- 
ce & je fçai qu’il faudroit l’amour le plus 
tendre pour louer celui de Jefus-Ghriiï. 
Nous fommes plus capables d’adorer fes 
fentimens intérieurs, que de les raconter ; 
mais 3 comme félon faint Auguftin , on 
n’honore bien Dieu qu’en l’aimant , je 
viens feulement vous dire que vous ne pou
vez reconnoître l'amour de Jefus - Chrift 
pour vous , que par votre amour pour lui : 
l'homme a une place dans le cœur de Je
fus : il faut que Jefus ait une place dans le 
cœur de l’homme : n’eit-ce pas ce qu’il 
vous dit par ces paroles ? » Je vous ai ai- 

, »  fliéj demeurez dans l’amour : dilixi vos, 
» manete in ddeftione.

La charité fe refroidit tous les jours, 
«mais elle n’eft pas éteinte ; il y a encore 
des cœurs qui en font embrafés : les rapi- 
des progrès que la dévotion au facré cosur 

,de Jefus , a fait depuis plufieurs années , 
confolent l’Eglife &  tous ceux qui lui font 
fournis : on s’aflügeoit déjà de voir un 
grand jdéchet dans la piété : les produc
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tions de l’efprit &  du cœur ne refpiroient 
que l’indépendance & la paillon : une ame 
pure &. innocente a levé la première l ’é- 
tendart de cette dévotion ; bien-tôt elle 
s’eft étendue avec magnificence dans tou
tes les villes : la cour de France , qui dans 
tous les temps a oppofé à la licence la 
plus effrénée, la piété la plus tendre, a 
voulu contribuer à Ton aggrandiflfemeht : 
quelle joye pour le fouverain pontife^ 
quand il a vû le zèle dune grande reine, 
pour l’étendre jufques dans fon palais. 
Quel exemple pour nous, quand nous là 
voyons préfente à fes folemnités -, &  fé 
faire un devoir d’infcrire fon nom dans fes 
faites ?

Mais, que vous apprend cette dévo
tion, chrétiens? Le voici. Que vous avez 
une place dans le cœur de Jefus, & que 
Jefus veut avoir une place dans votre cœur.

Jefus-Chrift a aimé l’homme.
Jefus-Chrift veut être aimé de l’homr 

me : dilexi vos, mamte in dileSlione.
Ave Maria.

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

Lés fentimens intérieurs de Jefus Chrift
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exigent nos adorations les plus-profondes 
&  Tant au - deffus des expreflions les plus 
fublimes ; c’eil le privilège des âmes par-, 
faites &  tranquilles , de pénétrer dans le: 
cœur adorable de Jefus : c’eft aux Ber
nard j aux Bonaventure, ; aux François de 
Sales aux Jean de la Croix ,auxT K erè- 
fe , ces myftiques catholiques qu’H a été 
donné de parler dignement de ces my itè
res cachés de l’amour du Sauveur : je par
le devant un auditoire qu’il faur inftruire : 
& ce fublime facré ne feroit pas à la por
tée de tout le monde : les âmes fôlide- 
ment pieufes Tentent ce qu’elles ne fau- 
raient expliquer : on eil: plus heureux 
quand ont fent l’amour divin , que quand" 
on fçait le définir : H eil donc important, 
chrétiens , que vous appreniez que l’hom
me a une place dans le cœur de Jefus- 
ChriS, par ce que Jefus Chrift a fait pour 
l’homme même : or , voici ce que la reli
gion vous enfeigne.

La Judée a été le théâtre de l’amout 
de Jefus-Chrifi pour les pécheurs : le Cal
vaire a été le théâtre de l’amour de Jefus— 
Chrift pour tous les hommes : l’Autel eft 
le théâtre de l’amour de Jeius- Chrift pour 
les enfans deion Itglife. Cœur tendrede^

r.
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Jefus qui recherche les pécheurs avec 
bonté : coeur inqpnie de Jefus , qui com* 
prend tous les hommes dans le fàcrtâce de 
la croix : cceur confiant de Jefus, qui s’im
mole tous le& jours pour les enfans de fou 
Egüfe fur l’autel. Ce font là, chrétiens,., 
les preuves feniibles de l’amour de votre: 
Sauveur : voilà çe qu’il vouloit faire pour- 
vous , lorfqu’il difoit : »  Je vous ai aimé î; 
adilexi vos .a. J’offre de trop grands ob
jets à votre piété., pour vous demande^ 
votre attention..

Ne fortons point de l’Evangile, chré
tiens , c’eft dans cette hiftoire des a ¿lions 
mémorables dp Sauveur > qu’on découvre 
tous les fentimens de fon cœur pour les 
pécheurs. Ils' font le grand objet de. fà 
miflîon. I c i , il nous dépeint fës fatigues,, 
pour les aller trouver dans leurs égare- 
mens ::là, fes larmes précieufès fur l’endur* 
ciifement des cœurs obftinés : tantôt il- 
nous repréfento l’aimable prodigalité avec1 
laquelle il accorde fes faveurs à ceux qui’ 
fbnc touchés: dis leurs^crimés : tantôt ïb 
nous le montre' iéo(nme umzèlé défenfeur 
de la. fincérké de leur'pénitence : fous- 
quels innocens emblèmes ne nous repré-  ̂
fente-t-ii pas fa p atiepee à les-atten dre, &.J
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fou allegrefle, lorfque dociles aux char
mes de fa grâce, ils frangent fous fou 
empire ? .

Loin de nous ces Pharifiens orgueil
leux & auftéres, qui abattent le pécheur. 
Le pécheur à une place dans le cœur de
Je lus.

Paroiifez, pécheurs &péchereffes, plus 
fameux encore par votre pénitence, que 
par vos crimes. N’eft-ce pas fa; douceur 
qui vous a attiré f N ’êtes-vous pas autant 
de trophées érigés à fa clennence &  à fa 
miféricorde ? L’enfer a été creufé pour les 
pécheurs obftinés ; le cœur de Jeius a tou* 
jours été.ouvert pour lés pécheurs tou
chés & convertis.

Cœur tendre de Jefus qui s'occupe des 
pécheurs , dans le fein même de là gl oi
re. Dans les grands projets de là miféri- 
corde de notre Dieu , le pécheur y\ ten.oit 
le premier rang : tranquille fur les juiles 
toute la follicitude fe tourne du côte de1 
ceux qui languilfcnt fous le poids de leurs 
infirmités : affuré d eceu xq u i marchent 
dans les fentiers de.la juftiçe, il ne parler 
qu’à ceux qui errent aveuglément dans, 
les routes de la perdition ; ils fe-mblent 
etre les uniques objets de fa tendrefife.

Pourquoi
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Pourquoi cela, Meilleurs f c’eit que votre 
Dieu ne punit qu’à regret: fon cœur s’ou
vre au pécheur qui le fuit; fon cûeur eft au 
jufte qui le fert. Il femble oublier ceux 
qui font à lui, pour gagner ceux qui s’en 
font éloignés. C ’efi: le vrai fens, Mef- 
iicurs , de. ces pâroles : » Je ne fuis point 
» venu appeller les juiles , mais les pé- 
* cheurs : non vmi vocare, jufios fed. pec~ 
» catores.

Cœur tendre de Jefus, qui s’expole 
aux fatigues d’un long voyage, pour cher
cher une femme plongée dans les ténè
bres de l’erreur , &  fouillée par de hon
teux plaifirs. Approchez infortunée Sa
maritaine, Jefus vous attend, il s’eft lafle 
&  fatigué, pour venir au bord de cette 
fontaine : fatigants ex itinere : vous ne le 
connoiffez pas, &  vous avez une place 
dans fon cœur : vos crimes vous per- 
droient, il veut vous fauver : fa bonté in- 
génieufe vous -fait avouer vos erreurs &  
vos déreg-lemens : &  les charmes de fa 
grâce triompheront de tous vosobilades : 
vous ferez fa conquête &  fon apôtre mê
me dans Samarie. Quels crimes, Mei
lleurs , plus capables d’éloigner de Jefus* 
Chrift que l’erreur Ôc l’adultère ? Mais 

Tome I L  Q
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les plus grands crimes peuvent-ils fer
mer pour toujours le coeur de Jéfus- 
Cb'rift : il l’ouvre à tous les pécheurs , il 
tse le ferme qu’aux endurcis,

Cœur tendre de Jefus qui pleure la 
triûe deilinée des pécheurs. S’il mouille le 
tombeau de Lazare defes"pleurs, ce n’eft 

“pas la mort de ce difciple chéri qui les fait 
couler. Arbitre abfoiu, il écoitfûr qu’elle 
perdroit fon aiguillon, &  fes trophées, dès 
aii’il feroit entendre fa voix qui eft une 
voix de magnificence, & que le féjour de 
la mort deviendroit le Îejour des vivans. 
Mais c’eft que Lazare, dîfent les fairits 
Docteurs repréfentoic le pécheur d’habi
tude : c’eil la perte de ces hommes criminels 
que Jefus-Cbrift pleure. Son coeur, qui 
voudroit qu’aucun ne périffe , eit touché 
du fort de ceux qui rie veulent point fe fau- 
ver. Rappeliez-vous encore, Meilleurs , 
les larmes que notre Sauveur répandit en 
portant fes regads fur l’ingrate Jerufalem» 
Ce peuple obiliné avoit donc encore 
une place dans fon cœur,

Cœur tendre de Jefus, qui prodigue 
fes earefifes aux pécheurs, N ’eft- ce pas 
fous l’image d’un enfant prodigue, touché 
de fa diflîpation, qu-’ii nous peint cette ai-
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mable prodigalité de fes grâces &  de fes 
faveurs.

Cœur tendre de Jefus, qui prend la 
défenfe des pécheurs convertis. Que Si
mon , cet auflére cenfeur de fa bonté en
vers Magdelaine, murmure & étale fa 
pieufe critique : que les Pharifiens févéres 
&  fçrupuleux le fcmment de condamner 
la femme adultère : fa bonté ne confond- 
elle pas ces feux zèles? Ne devient-il pas 
l’apologifte de la pénitence qu’elles em- 
braifent ? N ’ont- elle pas un zélé défenfeur 
contre leurs ennemis ? Leur grande mlfére 
trouve une grande miféricorde, dit feint 
Auguftin. Le cœur de Jefus s’ouvroitpour 
elles avant leur converiîon : elles en font, 
en poifeifion après leur conveiiion.

Cœur tendre de Jefus} qui attend avec 
patience le pécheur. N ’eft-ee pas la pa
tience de Jeius * Cbrift que les prophètes 
ont dépeint, lorfqu’ils ont dit qu’il ne bri- 
feroit point le foible rofeau ; qu’il eonfer- 
veroit précieufement la moindre étincelle f 
&  lui donneroit le remps de former un feu 
éclatant : que des hommes animésjde feux 
zèle fe préparent à arracher l’y * raye, ne 
condamne - t il  pas cette précipitation ? 
N’ordonne-t’il pas qu on attende jufqu à
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.la moiffon? Que lignifient, Chrétiens J 
ces miféricordieufes lenteurs de Jefus- 
Chrift, lorfqu’il s’agit &  punir les pé
cheurs, fi non qu’il punit à regret, &  que 
l'homme ne trouye plus de place dans Ton 
cœur que lorfqu’iU ft endurci ? Ne penfez 
pas que la Judée ait été le feul théâtre de 
•l’amour de Jefws-Chriih Le cœur de Je- 
ius-Chriit: eft un cceur immenfe qui com
prend tous les hommes. Le Calvaire eft.le 
théâtre où il a iîgnalé fon amour pour tous 
les hommes, fans en excepter un feul.

Voilà donc, Chrétiens, le grandfpec- 
tacle que j’offre à vos yeux, pour vous 
prouver l’amour immenfe de votre Dieu , 
le Calvaire. Un Dieu qui meurt pour le pé
ché, un Dieu qui expie le péché, un Dieu 
qui venge le péché, un Dieu offenfé par 
le péché. Toute autre viétime auroit été 
immolée inutilement ; fon fang feul pou
voir appaifer le Seigneur irrité; fa mort 
feule pouvoir fatisfaireala juftice divine.

Or dans ces prodigieux abaiffemens de 
fa pafîion, dans ces opprobres de la croix , 
dans ces excès de fes douleurs qui abattent 
fon humanité fainte, dans tous ces fameux 
oracles qu’il prononce fur le Calvaire.: 
tfeft cette volonté fincere q’uil a de faus
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Ver tous les hommes qui m’étonne le plus;

Quand je penfe que ce fang adorable 
eft d’un prix infini ; quand je penfe que 
tous les hommes peuvent en profiter, je 
ne içaurois m’empêcher de m’é c r i e r ô  
cœur immenfe de Jefus Ghrift qui,com- 
prend tous les hommes, les pécheurs &  
les ju îles î c’eft donc en' confommant ce 
grand facrifice de notre réconciliation * 
Meilleurs, que Dieu nous a montré toute 
l’immenfité de fon amour. Le Calvaire eft 
le théâtre de cette charité univerfelle qui 
n’exclut aucun mortel de ion cœur, nokns. 
aliquos périre.

Le perfidè apôtre qui le trahit avoit une 
place dans fon cœur : il méprifaîes caref- 
fes d’un Dieu offenfé, &  il perféveia dans 
le crime qu’il avoit médité le défefpoir 
confomma fà réprobation : l’efpérance l’au- 
roit animé à la pénitence ; Dieu vouloir, 
dit faint Chrifûftôme, fincérement le fau- 
ver, &  il s’eil perdu volontairement. 
Dieu lui ouvroit fon cœur en lui offrant des 
grâces, &  il lui fermoir le fien par le mé
pris de fes bienfaits : tout iacriiége qti’ü 
étoit, Dieu ne vouloit point fa perte, mais 
fon falut : nolens aliquosperire.

Les Juifs, difent iesfaints doéfeurs, ré-
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pandoient le fang de Jefus-Chrift fur le 
calvaire par une déteftable fureur; Jefus- 
Chrift ofFroit fon fang à fon_ pere pour 
leurs péchés par un amour immenfe : ils 
croient tous placés dans fon cœur dans le 
temps même qu’ils crucifioient fon corps : 
il vouloit les fauver, lorfqu’ils s’opiniâ- 
troient à fe perdre, N ’eft-ce pas fur la 
croix même qu’il implore la clémence de 
fon pere en leur faveur : priere indigne de 
cet aimable fauveur, s’il n’eût pas voulu iin- 
eérement leur falut. A h ! la perte des Juifs 
vient d’eux-mêmes : ils n’ont pas voulu 
entrer dans le cœur de Jefus, & ils ont 
péri contre fon gré : nolens alïquos perire.

fe  criminel qui expire à fes côtés dans 
l’impénitence étoit placé dans fon cœur 
comme celui qui a confeffé fa divinité : il 
n’étoit pas exclu des mérites de fa mort 
&  de fon fangj il n’a pas voulu en profiter.- 
La lignification myilique de la gauche &  
de la droite n’aura lieu qu’au jour des ven
geances, &  c’étoit le jour des miféricor- 
des : il périra à côté de Jefus-Chrift, par
ce qu’il a endurci fon cœur  ̂auffi-bien que 
les Juifs, à l’éclat des miracles qu’il a voit 
opères dans la Judée, aux traits de divi
nité qui éclatoient fur la croix f &  au grand
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exemple que lui donnoit le compagnon de 
iès crimes, l e Sauveur vouloir fauver l’un 
6c l’autre ; fon coeur étoit ouvert pour 
tous les deux : fon iàng étoit répandu pour 
tous les deux : il a reçu la pénitence de l’un, 
il ne vouloir pas l’impénitence de l’autre » 
nolens aliquos perire.

Voyez donc quel eft le coeur de Jefus- 
Chriil j Meilleurs, qui comprend tous les 
hommes , &  qui veut les fauver tous, Re- 
préfentez-vous tous ces peuples immenfes 
qui dévoient fe fuccéder dans tous les lîé- 
cles y tous ces hommes plongés dans les 
ténèbres de l’idolâtrie : ces villes, ces pro-, 
vinces, ces empires que l’erreur a féduits, 
tous ceux que le monde corrompt, qu il fait 
marcher dans les routes du crime, &  qu’il 
attache à fon char : le cœur de Jefus les 
comprenoit fur la croix lorfqu’il confom- 
ma fon facrifîce, il vouioit fîncérement les 
fauver tous : il ne vouioit pas la perte d’un 
feu l, dit l’apôtre : nolens aliquos perire,

Le démon, dit faint AuguÂin , louera 
hautement l’amour immenfe de J. C. pour 
tous les hommes au jour des vengeances ; 
il confeifera publiquement qu’il n’entraîne 
dans les enfers que ceux qui fe font perdus 
volontairement : il'ne dira pas, dit ce iaintQui)
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¿odeur : lïvrez-moi, fouverain Juge, ce
lai que vous avez rebuté, celui que vous, 
avez réprouvé, &  dont vous n’avez point 
voulu ; mais celui qui n’a pas voulu répon
dre à votre amour, à vos grâces, qui a re- 
fufé opiniâtrement d’entrer, dans votre; 
cœur; jubé meum ejje qui tuus ejje noluit.

Perfonne n’éft donc exclu, Meilleurs, 
du cœur de Jefus, il eil; aflez immenfe pour- 
comprendre tous les hommes- Envain. 
l’héréfie a-t’elle voulu le rétreflir ce cœur 
immenfe : envain prétend-elle que Jefus-- 
Chrift n'eft mort que pour les feuls élûs, 
& exclut-elle du cœur de Jefus fur la croix 
tous ceux qui ne profitent pas des mérites- 
infinis de fon fang , &  qui fe perdent vo-. 
îontairement ? L ’Èglife a frappé d’ana- 
thême ces erreurs, &  elle profcrit tous; 
ceux qui les renouvellent comme injurieu- 
fes à l’amour immenfe de J. C. fur la- 
croix, Pour nous, Meilleurs, qui avons la.; 
confolation d'être les enfans de l’E glife, 
entrons dans le cœur dé Jefus; fon amour 
cft confiant pour notre ialut. Approchons- 
de l’autel, ceft là le théâtre de fa charité; 
pour les enfans de fon Églife.

Ah ! que n’ai-je ici la charité des féra- 
phinsj pour vous raconter les merveifle%



bu sacre* C œur Bfc Jésus* i
dont le cœur adorable de Jefus-Ghrift fait 
un abrégé avant deconfommer le facrifice 
de la croix. Il faudroit des traits de feu, &  
non pas des paroles pour exprimer cesfen- 
timens. Ecoutez, Meilleurs, le difçipîé 
bien aimé, il a repofé fur fa poitrine, les 
fecrets de fon cœur lui-ont été révélés 
que n'apprend-on pas dans le fein de Je- 
fus? Lui feul, en peu de mots, va nous, 
développer,^magnificence &  la durée de 
fon amour».

Jefus, dit-if, voyant que l’heure dœ 
confommerfon facrifice fur la croix appro- 
choit : fcims quia ven.it hora : comme il 
avoir aimé les hommes, il voulut leur lailfer • 
un gage éternel de fon amour : cum dile- 
xijjet fuos ïnjinein dilexit eos : &  queleit, 
Meilleurs, ce- gage perpétuelde l’amour- 
de notre Dieu , quel eft ce monument au
tentique de fa charité pour nous ? C ’elt le- 
làcrifice de nos autels, ce facrifice univer- 
lèl, ce facrifice qu’on offre-dans tous les 
lieux- du monde, ce facrifice qu’on offre 
tous les jours, &  prefqu’à tc*us les infians. 
G’eft- là le gage dé l’àmour+ confiant de- 
notre- Dieu». 11_ falloir l’amo.ur d’un- Dieu - 
pour former ces projets de- te-ndreffe : il . 
falloir la puiiTance d’un .Dieu pour les exg-- 
«outsr,.
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Ecoutez, chrétiens, &  foyez faifisd’é- 

tonnement & d’admiration : le facrifice de 
la croix fatisfaifoit pleinement àlajufii- 
ce divine, mais il ne fatisfaifoit pas entiè
rement le coeur de Jefus - Chrift. Il ne 
pou voit s’immoler qu’une fois d’une ma
niere fanglante. Sa charité trouve le fecret 
de s’immoler tous les jours d’une maniere 
non fanglante. L e  facrifice du Calvaire une 
fois confommé l’homme étoit réconcilié, 
mais il ne poflfedoit plus Jefus-Chriflé Le 
facrifice du Calvaire étant perpétuéfur nos 
autels, l’homme poifede tous les jours Je- 
ius Chrifi. Un amour immenfe avoit atta
ché Jefus-Chrift à la croix > un amour con
fiant le fait demeurer éternellement fur 
nos autels. O cœur adorable de mon Sau
veur! Qui peut exprimer votre amour 
pour l ’homme £ Il eft auffi incomprében- 
fible que votre préfence réelle fur nos au
tels , &  votre préfence dans le féjour de la 
gloire. Difonsdonç, Meflieuts, que J. C, 
en inftituant le Sacrement de fon corps & 
de fon fang, a fait un abrégé de toutes les 
merveilles dont toute la puiflance d’un 
Dieu efi capable : fecit memoriam mirabi- 
hum fuorum. Un Dieu feul pouvoit perpé
tuer fon amour pour les hommes d’une 
..maniere fi tendre &  ii généreufe,
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O amour incompréheniible de Jefus- 

Chrift, qui fait fes délices de demeurer 
avec les hommes ! des hommes quelque
fois épris des chofes jle  la terre, féduits 
par les trompeurs appas du plaifir, rem
plis de projets ambitieux, ou de coupa
bles penfées.

O amour incompréheniible de Jeius- 
Chrifl> qui obéit à la voix d’un foible 
mortel, qui fe multiplie à chaque inftant 
dans les mains des prêtres qui devroient 
être faints, &  qui ne le font pas toujours.

O amour incompréheniible de Jefus- 
Chrift , que les profanations &  les fa- 
criléges ne font point abandonner nos ta
bernacles ; qui entre dans les cœurs fouil
lés du péché, comme dans ceux qui font 
purifiés par la pénitence ; qui fe laiflfe ap
procher par les impies & les indifférens.

O amour incompréheniible de Jefus- 
Chrift, qui attend avec patience les hom
mages de quelques faintes âmes, &  qui 
fouifre les mépris de tous les autres , qui 
eftfouvent fans adorareurs, pendant que 
les palais des rois ne fçauroient contenir 
les courtifans, qui eft prefque toujours 
feul fur le trône de la miféricorde, parce 
que ce rieft pas le trône de la fortune*



18 8 S e r m o n
O  amour incompréhenfible de Jéfus- 

C h rift, qui veut être la nourriture de 
l’homme, & dont l’homme néglige de fe 
nourrir; qpi ne fe rebute point des délais 
des uns & des fyftêmesdes autresi. qu’on 
abandonne pour fuivre le torrent de lapaf- 
fion ou les préjugés de l’erreur qu’on ne. 
defîre point pendant la v ie , qu’on dê  
mande avec larmes à la mort.

O  amour incompréhenfible de Jefus- 
C h rift, qui ne fe laiïe point de l’indifFé- 
renca: de l’homme, qui l’attend inutile-' 
ment fur nos autels, ¿c qui va amoureufer 
ment le trouver lorfque toutes les créatu
res lui échappent , &  qu’il efi prêt de 
paflfer dans îimmenfe étendue de l’éter- 
jiité.

Gui, Meilleurs, quand or, fait réflexion 
fur l’amour confiant de Jefus-Chrift fur- 
nos autels, malgré la profanation , les fa- 
eriléges-, lès mépris & d’indiiierenc'j des 
hommes, nous ne pouvons pas nous empê
cher de nous écrier :ô  cœur adorable de 
Jefus-, vous aimez donc bien l ’homme, 
Phomme: tout’ criminel qu’il eft a donc; 
une place dans le coeur de Jefus/

Je fçai que l’àmour confiant dé. Jefus- 
Ghrifi, reçoit de profonds 'hommages pac*"
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quelques feintes âmes i que l’on voit des 
prêtres, des vierges., des vieillards qui en
vironnent ce trône terreftre i  que l’on voit 
les majeftés de la terre profternées aux 
pieds des autels. Je içai les triomphes que 
Jefus -  Chrift a remportés dans l!Eu-, 
cbariftie, malgré la jalouie fureur de l’hé- 
réfie. Je fçai que cettte arche facrée eft 
portée avec magnificence dans les rues de 
S ion ,&  que les opprobres que Ihéréfiea 
voulu répandre fur fes fblemnités, n’ont 
fervi qu’a rendre fes fêtes plus pompeufes* 
&  fes triomphes plus éclatans : mais je fçai 
aufii que les triomphes du dogme de la 
préfence réelle fur l’héréfie ne ferviront 
pas moins à condamner notre indévotion, 
qu’à atteÎier l’amour confiant de Jefus- 
Chrift fur nos autels. Si l’homme a une 
place dans le cœur de Jefus , Jefus doit 
avoir une place dans le cœur de l’homme, 
JefusChrift a aimé l’homme, dilexi vos 
Jefus-Chrift veut être aimé de l'homme, 
manete in diledtione mea. C ’eft le fujet de 
ma fécondé partie,

S E C O N D E  P A R T I E  

Tel eft, Chrétiens, votre bonheur d’a-
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voir été aimés de Jefus Cbriil : telle eft 
votre gloire, de "pouvoir aimer Jefus- 
C hrift; fofe le dire., Jefus-Chrift n’a pas 
fait éclater encore toute fa bonté en nous 
donnant fon cœur: en nous demandant le 
nôtre, il l’a fait briller dans toute fa ma
gnificence. Notre bonheur eft; d’avoir 
une place dans le cœur de Jefus ; notre 
gloire eft que Jefus de lire une place dans 
notre cœur. Qu’avez'vous fait ^chrétiens, 
pour être aimés de Jefus ? Qu’êtes-vous, 
pour que Jefus délire d’être aimé de 
vous ?

Je ne dis pas aflez, Meilleurs, quand je 
dis que J. C, délire d’étre aimé de vous: 
ii le veut, il vous en fait un précepte: 
tnanete in dlle&ioneineâ. Il connoîc votre 
cœur; ilfçait qu’il nepeut être fams amour: 
ji faut qu’il s’attache aux créatures ou au 
Créateur; qu’il vole vers les objets fédui- 
fans du fiécle ou vers les objets immua
bles de l’éternité : que les coupables 
plaifirs du monde l’ènyvrent, ou que les 
douceurs innocentes du ciel le comblent 
de confolation. Il eft fait pour aimer. Je- 
fus-CHrift veut être aimé, il veut le cœur 
de l ’homme, il veut tout le cœur de 
l’homme ; il veut toujours demeurer dans
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le cœur de 1 homme. A in li, Meneurs , 
pour que le cœur de l’homme réponde 
au cœur de Jefus-Chrill, il faut qu’il foit 
tendre, généreux , confiant : c’efl ce qu’il 
nous ordonne par ces paroles : * Demeu- 
» rez dans mon amour .* manéte in diléêlio- 
ne me â.

Où font-ils ces cœurs embrafés de l’a- 
rrioür de Jefus-Chrill; ces cœurs bleffés 
des traits de la divine charité ; ces coeurs 
que les images feules des travaux, des: 
fouffrances &  des miféricordes du Sau
veur attendrirent ? Ou brule-t’i l , ce feu 
facré que Jefus-Chrill eft venu apporter: 
fur la terre ? Dans quelques cœurs purs, 
innoceris ; dans ces âmes paiiibles Sc 
tranquilles, qui méditent continuelle
ment les myftéres de leur falut, &  qui le 
veulent fmcérement.

Je trouve des cœurs tendres, faciles à 
entamer ; des cœurs qui s’attachent aifé- 
ment : je vois couler des pleurs : j’entends 
de trilles accens ; mais ce font les amorces 
du plaifir qui entament ces cœurs tendres : 
ce font les flâteufes éfpérances du liécle 
qui lès attachent : ce font des pertes ter
re lires, des malheurs temporels, qui font 
î épar,dre ces larmes, 8c pouffer c&s trilles 
accens.
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Qu’eft-ce qu’un cœur tendre dans le 

monde ? Ceft fouvent un-cœur criminel • 
c’eft un cœur qui forme aifément des 
liaifona , & qui les rompt difficilement ; 
qui reçoit avec plaifir les playes du péché 5 
&  qui fe ferme aux impreffions de la 
vertu ': qui gémit de fes engagemens, & 
qui n’a .pas le courage d’y  renoncer : que 
limage flatteufe du crime a féduit, &  que 
le crime a enchaîné.

Qu’eft-ce qu’un cœur tendre dans le 
monde ? C’eft fouvent un cœur tout ter- 
reftre ; un cœur feniîble à la décadence ou 
à la fortune de fes parens de de fes amis, 
infenfîble aux dangers de leur falut ; qui 
s’afflige de leurs difgraces, qui ne s’afflige 
point de leurs crimes ; qui pleure ave ceux 
la perte des biens ou des corps, qui ne 
pleure jamais la perte de la grâce &  des 
âmes j qui eft touché de compaffion pour 
les maux qu’il v o it , &  qui ne penfe point 
à ceux qu’il ne voit pas.

Qu*eft-ce qu’un cœur tendre dans le 
monde ? C’eft fouvent un cœur tout pro
fane 1 un cœur que des malheurs imaginai
res attendriiTent j que le récit d’une avan- 
ture fabuleufe pénétré j  que des brillans 
menfonges & des feintes vertus rendent

pitoyables,
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pitoyables, que les difgraces d’un héros 
de théâtre, &Jes charmes féduifans de la 
feêne plongent dans la douleur.

L e jeune Auguftin eft-ille fèui qui ait| 
répandu des larmes en affiliant aux fpeéla- 
eles ? &  ne fe glorifie-t’on pas tous les 
jours de n’avoir pu réiifler à Ja fiétion ? 
Tout ce que faint Chrifôftome demandoic 
de Tes auditeurs, c’étoit des larmes. Il étoit 
refervé aux chrétiens de nos jours de les 
porter aux théâtres;

Qu’eft-ce qu’un cœur tendre dans le 
monde ? C ’eft fouvent un cœur judaïque 
que les cérémonies touchent, que la reli
gion;. ne touche point ; qui eft pénétré des 
repréfentations,. &  qui neTell ; point des 
objets repréfentés ; qui pleure les mal
heurs qui fuivent le péché, &  qui ne dé
telle pas le péché qui les attire * que la 
maniéré, de débiter certaines vérités at* 
tendrit, &  que les vérités n’effrayent pas.

Rien de plus tendre que le cœur de 
l’homme 5 les images le féduifent, les 
plaiiïrs l’amolliffent, les malheurs l’attrif- 
tent, les peines qu’il voit le pénètrent, 
les maux .qui le menacent l’accablent • fon; 
cœur ou eft toujours enyvré parle plailir-,, 
ou .percé par la douleur. Âh ! qu’il donne- 

Tome J L .  R'*
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une place à Jefus dans for. cœur, qu’îl ar
me Jefus avec cette tendreife dont il eft 
capable , &  fon cœur fera bien-tôt calme

tranquille ; Jefus * Chrift veut être 
aime.

Un cœur tel que Jefus-Chrift le de
mande , Meilleurs, c’eft un cœur chré
tien, un cœur pénétré de cequ' ’il a fait 
pour l’homme; un cœur occupé des abaif-, 
feriiens de fon incarnation, des travaux de 
fa vie morrelle, des fbuffrances de fa mort, 
des facremens qu’il a inilitués, des grâces 
qu’il a prodiguées, delà gloire qu’il nous a 
procurée. Un cœurchrétien , c’eft un cœur 
qui n’aime que Jefus-Chrift; que Jefus- 
Cbrifl trouve dégagé de toute afFeélion 
terreftre j où il habite avec complaifance : 
c’eft le cœur de cette fainte amante de 
l’Evangile qui arrofe íes pieds de fes lar
mes , qui le fuit fur le calvaire, qui re
cueille fes derniers foupirs &  fes derniers 
oracles que le fàiat amour tranfporte en
core après fa mort, qui baigne ibn tom
beau de fes pleurs, &  qui eft mconfolable 
jùfqu’àce qu’elle l’ait vû. C ’eft le cœur de 
Paul, fi enraciné dans la charité de Jêfus- 
Chrift qu’il défie les tribulations, la faim, 
les chaînes, les glaives de l’en féparer 3 qui
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avoit l’avantage de pouvoir dire qu’il ne 
vivoit plus, mais que c’étoit Jefus-Chriil 
qui vivqit en lui. C ’eil !e cœur d’une fainte 
Therèfe , que le feu de l’amour divin con- 
fumoit ; qui aimoit Jefus-Chriil dans les 
plus rudes, épreuves ; dont les jours fe font 
écoulés dans de faintes ardeurs, &  qui 
eil expirée dans les flammes de la cha
rité.

Un coeur chrétien , Meilleurs , ce 
fera le votre, il vous aimez. Jefus - 
Chrifl. A h ! malheur, anathème, feux 
de l’enfer, dit faint Paul, pour tous ceux 
qui n’aiment pas le Seigneur Jefus : qui 
non amat Dominum Jefum ar.athema lit. 
Malheur à celui qui ne veut point donner 
une place à Jefus dans fon coeur, après que 
Jefus lui a ouvert le flen : malheur auili à 
celui qui eft réièrvé dans fon amour, il 
veut un cœur tendre, un cœur géné
reux.

Voulez-vousfçavoir, Meilleurs, quelles 
font les erreurs 6c les Ululions de l’homme 
fur fon cœur ? C ’eil de fe periuader folle
ment qu’il peut le partager; c’eft de fuîvre 
ce fyilême il folemnelleroent profcrit 6c 
condamné dans l’Evangile ; de vouloir être 
à Jefus-Chriil fit au monde,  de vouloir
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l’aimer &  aimer d’autres objets que lui ;, 
de placer dans fon cœur avec Jefus l’idole: 
de la vanité & du menfonge, l’idole des 
plaifirs &  des richefles, l’idole de la gran
deur &  de la profpérité, l’idole de fonhu-. 
meur &  de fes caprices. Jefus-Chrifl veut 
tout le cœur de 1 homme, parce qu’il lui 
a donné tout le lien : il faut donc que no
tre coeur immole généreufement tout ce 
qui n’eft pas digne de Jéfus-Ghrifttout; 
ce qui déplaît à Jefus- Chrift, tout ce qui; 
ne peut pas demeurer avec Jefiis-Ghrift.

votre cœur, chrétiens, eft capable de 
cette générofité ; &  ee qu’il fait pour le 
monde, il le peut faire pour fon Dieu.

Voyez un cœur qui délire la gloire, la ; 
grandeur*, les richefles, les plaifirs. Gou- 
te-t’il les douceurs du repos &  les agré- - 
mens de la vie ? Ne trouve-t’il point d’obf- 
tacles pour parvenir à; la* gloire ? Efl-i! , 
fiir de la conferver lorfqu’il l’a obtenue ?

Les veilles continuelles, les profondes 
méditations , les brillantes productions i ; 
ces ouvrages immenfes, ces efforts de l’*f-- 
prit humain ont-ils toujours procuré aux fa- 
vans lagloire qu’ils efpéroïent ? laflatteu- 
fe efpérance de briller dans la république- 
dfi? lettres leur a fait couler des jours ibi»>
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breS' &  pénibles. Voyez ce qued’amour dfe t 
la gloire fait entreprendre.

Confidérez tout ce qu’il en ¿a coûté à 
cet homme qui éft parvenu à une place 
éminente. Avant d’être iuperbe il : & été ; 
modefte : avant de commander il a rampé : 
il a fallu employer la ioupleife &  l’intri- 
gue i eiTuyer des rebuts, &  fouffrir les. 
lenteurs j cacher Tes projets ambitieux, j , 
diffitnulerTon orgueil ; refpeéler fes adver- • 
faites j flatter fes ennemis. Ce n’étoit pas 
par vertu, c’étoit par politique. Voyez les . 
facrifices que l’homme fait pour parvenir à 
la grandeur. ..

Qu’eft-ce. qu’un cœur généreux & ma
gnifique félon le monde ? C ’efl quelque 
fois un faux* brave qui expofe fa vie,dans 
un combat fingülier : les* liens • les, plus 
tendres , les loix févéres du prince, les 
plus fàintes maximes de l’Evangile, les 
peines éternelles, rien ne Parrête : il vole 
avec ardeur répandre fon fang ou celui de 
fon ennemi. Quel facrifice pour h<gloire ■ 
du monde !

Queil-ce qu*un eoéur qui délire des ri- 
cheffes ? Un cœur inquiet &  agité i que : 
l’appas du gain anime , que les pertes déA 
concertent, ,  que de. nouveaux fyilêmes ̂
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occupent, que de nouvelles acquiiitions 
attachent, que la lenteur du ccmmerceat- 
trifte, que la décadence d’un créancier 
aliarme , que les principes de la confiden
ce gênent, que les reflources de la cupi
dité raiïurent, &  qui perd fon repos pré- 
fentement, dans l’efpérance d’être tran
quille un jour à l ’ombre de fes richeifes ; 
quel (àcrince pour les biens du monde !

Qu’eit-ce qu’un coeur livré au plaifiri* 
Ceil un cœur efclave de fes pallions : ti- 
rannifé par fes pallions : qui pèche d’abord 
avec myitére, qui pèche enfuite avec é- 
clat : qui ménageoit fa réputation, qui ne 
la ménage plus, dont les intrigues étoient 
fecrettes , dont le crime eft public, qui 
rompt les nœuds les plus facrés, qui for
me les liens les plus criminels, qui le glo
rifie des opprobres de fon péché , &  qui 
fe moque du fcandale que donne fon pé
ché. Quel facrifice pour fatisfaire fes cou
pables pençhans ?

O r, ces lacrifices que l’homme fait 
pour les objets de fon cœur. Jefus-Chrift 
les exige : il veut les mêmes efforts, la 
même générofité, la même magnificen
ce : que Jefus-Chrift occupe dans votre 
cœur la place que le monde y occupe , &
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vous n’aurez plus de réferve pour lui , 
comme il n’en à pas eu pour vous. Pour-; 
quoi faites-vous plus pour le monde que 
pour Jefus-Chrift ! C ’eft que vous êtes 
plus attachés au monde qu’à Jefus-Chrift. 
Un coeur partagé n’a jamais été digne du 
coeur de Jefus. Celui-là eft bien avare, 
dit faint Auguftin , à qui Dieu ne fuflïc 
pas ; &  moi j ’ajoûte que l’homme eft bien 
infenfé de s’imaginer pouvoir partager fon 
cœur. Quand je vois des martyrs braver 
les plus affreux fupplices, monter avec in
trépidité fur- les échaffauts, chanter des 
cantiques d’allegreffes fous les glaives des 
tyrans , je dis qu’ils aimoient Jefus-Chrift 
fans réferve,Quand je penfe àcesfaintes 
âmes qui fouloient aux pieds la grandeur 
du iiéde, 8c renonçoient à ces trompeur 
les richeffes que l’Evangile immoloit con
tinuellement, &  que le monde tentoit inu
tilement, je dis qu’elles, aimoient Jefus- 
Chrift fans rélerve.

Quand je vois à la Cour des perfonnes 
que le rang y appelle, &  que la religion 
y occupe, qui fe prêtent à la grandeur 8c 
qui ne s’y attachent point : qui donnent par 
devoir quelques momens aux majeftés de 
la terre, &  qui donnent les jours par inr
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elination au Dieu immortel : qui font efti 
la préience du prince, fans perdre, la pré* 
fence de Dieu : &  dans le tumulte &  les 
délices de la cour , fàns ceffer d’être re* 
cueillies & mortifiées, je dis qu’elles ai
ment defus- Chrift fans referve : ce font- 
là-les* cœurs que Jefus-Chrift délire, des 
cœurs généreux &  conftans*

Remarquez , dirétiens, que Jefus* 
Glarift. ne dit pas feulement, aimez moi,. 
mais demeurez dans mon amour : manete 
in diU5lione meâ: des ardeurs paffageres., 
un feu qu’on laide éteindre, des mouve— 
mens de tendreflfe que les objets du fiécle 
étouffent des attaches foibles qui fe rom
pent aifément : un cœur volage & errant : 
un cœur changeant &  inconftant : un cœur 
qui s’ouvre &■  qui fe ferme : un cœur au
jourd’hui tout de feu & demain tout de 
glace, n’eft pas digne d’être occupé par 
Jefus- Chrift;. Comme il ne fe plaît que 
dans l’amour : dès quel’amoup divin ne 
régne plus dans un cœur, Jefus-Chriftne 
s’y. plaît • plus : lui-même a pofé ces loix 
facrées : demeurez dans mon amour, fi 
vous voulez que je demeure dans .votre 
cœur : manete in dileEHone meâ, ■

La couronne immortelle ne fera accor
dée..



5 t? s ï e Ê ê  c œ ü I c l  J é s u s : 20Ï] 
dée qu’à la perfévérance ; ces lâches dé-’ 
ferceurs'de la foi, qui ont abandonné la' 
doéîxine des apôtres, après l’avoir em- 
braflee, &  quelquefois foutenue avec é- 
clat, qui avoient défendu l’Eglife avec 
zèle , &  qui l’ont combattue avec fureur z 
qui ont fait fa douleur, après avoir fait ià 
gloire, excitent nos regrets, après avoir, 
attiré notre admiration. Que les Tertul- 
lien &  les Origene feraient grands, s’ils 
avoient perfévéré dans la doélrine de l’E -  
glife ! Mais en rompant l’unité ils ont per
du la charité; s’ils euflfent été plus conf- 
tans, ils feraient plus heureux; ces lâches 
déferteurs de la iàinteté : ces ailres bril- 
lans qui fe font éclipfés : ces infortunés 
fameux dans nos annales qui ont mal fini, 
après avoir bien commencé: ces hommes 
qui matchoient dans la route du ciel, &  
qui marchent dans celle de l’enfer : qui 
étoient des modèles de vertu , &  qui font 
des modèles de débauche: qui ne pou- 
voient comprendre à un certain âge, com
ment on pouvoir livrer fon cœur à des vo
luptés criminelles, &  qui ne peuvent point 
fe perfuader aujourd’hui qu’on puiflfe s’en 
paflfer : ils ont ceifé d’aimer Jefus-Chrifi: ; 
en ceifant d’être innocens ; ils l’ont banni 

.Tome IJ. §
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de.ieur cc&yr, en y introduifant l’idole cîu 
péché : leurs cœurs inconftans.ont chang 
d ’objets, leur deflinée efl auiîî changée, 
Jba charité fera, couronnée dans le Ciel. 
X ’amour des créatures fera puni dans les 
enfers.

AH! Meifieurs, ce n*eft pas pour cer
tains motnens, certains jours, certains 
rems de la vie que Jefus-Cîmi! vous de
mande une place dans votre cœur > c’eft 
pour toujours: manete in dileftione meâ. 
Si on méprife dans le monde un cœur in- 
conftant, ne doit-on. pas en rougir dans la 
îeligion.

Qu’un cœur change dans le monde,, 
iauvent c’eft politique : il y  a des amitiés 
qui deviennent fufpeéles à la fociété: il 
y a des hommes hardis &  remuans, dont 
on redoute les projets &  les fyilêmes, 
dont on craint les entreprifes &  les con - 
feils : c’eft une fageiïe de s’en féparer.

Qu’un cœur change dans le monde , 
fouvent c'efl prudence: il y  a desliaifons 
qui déshonorent ; le public juge de nous 
par ceux que nous fréquentons : il décide 
qu’il y a une conformité de mœurs &  de 
fentimens, quand il apperçoit une union 
étroite &  des affiduités marquées: &  
quoique fa malignité apperçoiye ce que

CEn
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nous n’appercevons pas, c’eft une pruden
ce de rompre ces liaifons.

Qu’un cœur change dans le monde, 
Couvent c’eft néceiîité : les fociétés qu’on 
a formées engagent à des dépenfes, à une 
table, à un jeu, à un luxe au-deflus de 
fa fortune ; c’eft une néceiîité de rompre 
avec ces fociétés : on eft heureux de pré
voir une chute prochaine &  une décaden
ce humiliante.

Qu’un cœur change dans le monde, 
Couvent c’eft vertu: il y a des perfonnes, 
dont l’amitié eft dangereufe, qui infpirerit 
le vice en donnant leur confiance ; dont 
les iecrets, les confidences font autant de 
leçons du crime ; qui n’ouvrent leur cœur 
avec iincérité, que pour entrer dans celui 
des autres avec plus de facilité, &  qui fe 
plaifent à parler de leurs foibles, pour 
découvrir habilement ceux de leurs amis ; 
quand on aime la vertu, on renonce à ces 
amitiés.

Qu’un coeur change dans le monde, 
Couvent c’eft perfeétion : il y  a des per
fonnes qui font heureufement détrompées 
du monde : perfuadées du néant des gran
deurs , des richeifes &  des plaifirs ; après 
avoir été édifié de leurs vertus, on ne doit

Sij
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pas être étonné de leur retraite : c’eft ainiî 
qu’on voit quelquefois une jeune perfon» 
jnefe dérober à la cour, pour vivre dans 
îe calme &  le ftlencë : c’étoit un précepte 
d ’y vivre faintement, e’eft une perfeétion 
«ï’y renoncer abfolument.

Mais qu'un cœur change dans l'ordre 
ide la religion: qu’il celie d’aimer Jefus- 
Chrift pour aimer des objets terreilres &c 
périffables, qu’il banniife Jefus de fon 
cœur pour y introduire l’idole de fa paiîîon, 
eh! c’eft un changement, dont l’enfer feul 
peut être l’auteur. Qu’on fe pique d’être 
confiant dans une amitié fouvent trop 
tendre pour être innocente, &  qu’on ne 
rougilfe point d’être inçonftant quand il 
s agit d’aimer Jefus-XDhrift ; quel aveugle
ment! Tel eft le nôtre, Meilleurs, nous 
iommes perfuadés que Jefus-Chrift nous 
a donné une place dans fon cœur, &  nous 
Jui en refufons une dans le nôtre.

O  cœurfacré de Jefus-Chrift, recevez 
aujourd’hui nos adorations, nos prières &  
gros iacrifices 1 Nous adorons vos fenti- 
jmens intérieurs, &  tout ce qui s’eft paifé 
dans ee iànéluaire du plus pur amour : ces 
honneurs infinis que vous rendez à votre 

çélffteî ççs projets &  jtçndreiTg
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de miféricorde que vous formiez pou£ 
l’homme, &  que votre charité immeniè a 
exécutée: nous adorons ce que nous nei 
fçaurions expliquer .* bannifleZ de nôtres 
cœur tous ces objets terreftres & criminels 
qui le rempliifent : qu’il fort conforme aut 
vôtre autant qu’il eft poffible : que la di- 
vine charité y régné, l’embrafe, le confu- 
me. Donnez-nous le courage de vous im
moler tous les trophées de notre orgueil * 
toutes les idoles de nos péchés, tout ce 
qui nous attache, nous féduit, nous en
chante , tout ce qui nous révolte, nous 
gêne, nous mortifie. O  cœur facré de Je- 
fus-Chrift, que nos coeurs s’unifient au
jourd’hui au vôtre! Que les grandes mer-’ 
veilles que la charité feule peut opérer 
s’accomplilfent : que nous ne forcions point 
de votre cœur, &  que vous ne fortiez 
point du nôtre : que vos fouhaits ayent 
leurs effets : que nous ne foyons qu’un aved 
vous, comme vous n’êtes qu’un avec votre 
pere célefte 5 divine &  admirable union, 
qui doit faire tout notre bonheur dan® 
Y éternité. Je vous la fouhaite.

Ainfi foit-ii
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S E R M O N
POUR UNE PROFESSION;
N o lite  diligere m undum  neque ea quœ in  m a n ia  

funt.

N’aimez, point le monde ni toutes les choies 
gui font dans le monde, x. E p ifl, Joan. c, 
v. If.

’ E S T  Dieu lui - même qui 
eft l’auteur de tous ces difré- 
rens états qui régnent dans 
l’univers, &  qui en font tou
te la beauté. Il eft le Dieu 

du monarque &  du fujetj de l’homme pu
blic &  de l’homme privé ; du riche &  du 
pauvre ; de celui qui vit dans le tumulte 
& de celui qui eft caché dans la folitude 5 
des meres de familles, retenues dans le 
iîécle, par un lien indiflbluble $ des vierges 
enfoncées dans un cloître, par des vœux 
folemnels. Tous ces états font faints,’ 
Dieu les approuve, on peut s’y  fauver, ils 
ne forment point par eux-mêmes ce mon
de &  tous ces objets qu’il défend d’aimer,
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nolite diligere mundum neque ta quct in. 
mundo funt. Les cours des rois, ces palais 
fomptueux ou brillent la grandeur &  la 
magnificence ,* ces villes flùriifantes, ces 
amas d ’édifices, ce peuple infini qui les-, 
habite ;  tous ces grands théâtres des fcien- 
ces, ces académies célébrés, ces écoles-, 
fameufes, ces tribunaux auguftes où l’on1 
décide des fortunes & de la vie même des 
humains; tout cela, dit faint Auguftin, 
n’eft pas le monde, c’eft un arrangement, 
de la providence ; 5c fi vous me deman
dez, qu’eil-ce que le monde ? Je vous ré
pondrai que ce font ceux, qui par des at
taches terreftres, des maximes perveriès,, 
des ufages-profanes-, des cupidités crimi- 
itelles , des deffeins ambitieux changent 
ilordre de Dieu attachent leur coeur à 
toutes ces çhofes qui doivent pafier ; ce 
ne font point ces états qui fonr le jmonde, 
ce font fouvent ceux qui les rempliifent, 
dik&ores mundi, mundus Junt ï l’anathê- 
me n’efi: pas prononcé contre ceux qui 
font dans le monde, mais contre ceux qui- 
font du monde, L ’Eglife a la confolation 
d’en voir à la cour &  dans les villes qui ne 
font point du monde: elle a quelquefois 
la,.dauieur d’en voir dans les foiitudes ôc.
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dans les cloîtres qui font du monde : c’eil 
à quoi il faut faire attention, ma chere 
faeur.. Dans ce moment de votre iàcrifîce, 
vous allez faire des promefles folemnelles 
au Seigneur, un glaive fpirituel va vous 
immoler : vous allez entrer dans ce tom
beau myftérieux qui vous cachera avec 
Jefus^Chrift:; mais cet aéle autentique de 
votre immolation, eil une cérémonie d’un’ 
moment &  le dépouillement du vieil hom
me, l’ouvrage de toute la vie. Ce n’eft 
point le monde qui damne, ce font fes 
maximes. Ce n’eft point le cloître qui fau
ve, mais les vertus qu’on y  pratique. Je 
ne vous cacherai point les obflacles que * 
vous auriez trouvédâns le monde, ni les* 
avantages que vous trouverez dans la rer 
traite.. La peinture que je'vais faire dû-' 
inonde, vous fera fentir la grâce que Dieu 
vous fait aujourd’hui; la peinture que je 
yous ferai de la retraite , vous fera fentir 
VOS. obligations jufqu’au tombeau. Mais 
pour combattre des préjugés très* com
muns &  injurieux aux élus que Dieu,, 
s’eft choiiî ;dans tous les états, pofons des. 
principes certains. Les voici, retenez-les 
bien, ma chere fœur.

Les obflacles que vous auriez trouvé.
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dans le monde, ne rendent'point Te faîiîti'
abfolumefit impoifible.

L es avantages que vous trouvez dans la 
retraite, n’aifürent point infailliblement le 
falut.

Il faut du courage dans le monde pour' 
furmonter les obftacles.

Il faut de la fidélité dans la retraite'  ̂
pour profiter des avantages î en deux; 
mots, ne foyez pas étonnée de ce deflein, 
Car c’eft ùne vérité qu’jl vous importe de 
fçavoir.

On peut fe fauvef dans le monde, mal
gré tous fes obflràcles.

On peut fe perdre dans la retraite, mal-̂  
gré tous fes avantages. Demandons, &c.

Ave j Maria.
P R E M I E R E  P ART I E,

Ouvrons les livres divins, ma chere 
fœur , le feu de l'imagination, les grâ
ces de l ’éloquence n’auront point de part 
aux portraits du monde que je vais vous’ 
tracer. C ’eil d’après l’Efprit faint que je  
vais vous le montrer rempli d’écueils &  
de précipices, fécond en fcênes &  en évé-
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Siemens, redoutable dans les careffes,' 
¡trompeur dans fes promeffes, attrayant 
quand il fe montre, hardi quand il atta-: 
que» fore quand il combat, glorieux quand 
jl a triomphé ; c’efl encore d’après rEfprit 
faint que je vais vous le montrer fameuy 
par les naufFrages, riche de nos dépouil
les , réjoui de nos défaites, parcourant 
.tous les états avec les appas du yice &  
les amorces du péché, fe faifant des ado
rateurs depuis la cabane du pauvre jus
qu’aux trônes des fouverains, &  attachant 
jorgueilleufement à fon char le plus grand 
nombre des humains féduits &  trompés. 
Mais malgré cette peinture effrayante du 
monde, auquel vous allez renoncer folem- 
nellement, il n’efl: pas impodîbk de s’y  
fauver*; la main toute-puiflfante qui vous 
dérobe à ces obftaçles en foutient plufieurs 
au milieu des dangers, les bons font mê
lés ay.ee les médians, &  tous les élus ne 
font pas dans la retraite.

Comment cela, ma chere foeur f L ç  
vo ici, on fe fauve dans le mande, pourvu 
qu’on ne foit pas du monde ; voulez vous 
des preuves éclatantes de cette vérité., 
^coûtez je vous prie.

¿Jçfus“£jbrift étçit dans le monde ? in
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mundo erat: il a parcouru pendant trois 
annéesles bourgades &  les villes.* il à 
converfé avec les juifs, les prêtres, les 
doéteurs, les famaritains, les capharnaï- 
tes, les phariilens, les iàdducéens : il s’eft 
trouvé avec les publicains, les pécheurs, 
les pécherefles, in mundo erat j il étok 
dans le monde, mais il n’ét-pitpas du mon
de, c’efl: lui-même qui fait cette diftinc- 
tion, non fum de hoc mundo : on peut donc 
être dans le monde fans être du monde, &  
ce n?eft qu’à cette condition, que je dis 
qu’on peut fe fauver dans le monde. Ve
nons aux apôtres, ilsétoient dans le mon
de, c’efl: le Sauveur lui-même qui le dir, 
in mundo funt: ils ont parcouru les pro
vinces , les royaumes., les empires : ils font 
entrés dans lesfénars les plus fameifx, dans 
les plus célébrés académies ; ils ont vécu 
dans les villes les plus floriffantes, les plus 
voluptueufes, à Corinthe, à Antioche, à 
Alexandrie, à Rome; leur pauvreté les 
obligeoit d’accepterles hoipices qu’on leur 
ofFroit, in mundo funt', ils étoient dans le 
monde, mais ils n’étoient pas du monde , 
non funt de mundo : il y donc une grande 
différence, entre demeurer dans le monde 
& être du monde j  c’eil fouvent un« nécef-



tilcé, une vocation d’être dans le monde : 
mais c’eft toujours un crime d’être du mon-
de. Audi notre divin Sauveur demande
nt à fon pere pour £es difciples, non pas 
de les dérober au monde, de les cacher 
dans la folitude, mais de les conferver 
dans les dangers qui les environneraient 
de toutes parts-, non rogo ut tollas de mun
do , fed utferves eos à malo, Pour vous au
jourd’hui, ma chere foeur, Dieu vous dé
robe aux dangers du monde : c’eft fa main 
qui vous a conduit dans cette retraite : fa 
grâce vous a foutenu dans votre terns d’é
preuve » &  vous donne aujourd’hui le cou
rage de vous immoler ; vous auriez pu 
vous iàuver dans le monde malgré tous 
fes obftacles, la religion, nous l’apprend î  
mais Dieu a eu d’autres vues fur vous.

L ’efprit du monde. Le langage du 
monde.

Les occupations du monde, trois grands 
obftacles. au lalut. Il s’en trouve qui 
ont le courage de les furmon.ter, vous y 
auriez peut-être fuccombé avec la multi
tude: que cette peinture du monde vous 
faife bénir aujourd’hui la main miféricor- 
dieuie qui vous en a retirée.

L ’efprit du. monde,, ma chere foeur*
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n’eit pas üti efprit fournis &  docile ,* Tor* 
gueil, qui, félon faint Auguftin, a enfan
té toutes les héréfies 6c les erreurs, érige 
un tribunal chez tous les humains ; tribu
nal de la raifon humaine, où l'on cite au- 
dacïeufement toutes les vérités de la reli
gion : c’en là que l’athéxfme fe fortifie, & 
que le fyftême infenfé d’un monde for
mé par lehazard, ofe étaler fes rêveries; 
c’efi: là que le déïfme fe fait gloire de re- 
connoître un Eftre fuprême, qui ne s’efi 
point manifefté au dehors, qui n’a établi 
aucune religion, & qui n’exige aucun 
culte ,* divinité oifive &  indolente , qui ne 
préfîde à aucun événement; myftéres ado
rables, religion iàinte, accompliifement 
des prophéties, certitude des miracles, 
témoignages de tous les fiécles, vous êtes 
des fables au tribunal que les déifies fe 
font érigé ; c’eil à ce tribunal de la raifon 
humaine, que la fougueufe héréiie parta
ge la foi, adopte ou rejette les dogmes 
les plus anciens: c’efl là quelle examine 
les écritures, qu’elle accufe les papes, les 
conciles, les peres de l’Eglifê, d ’ignoran
ce , d ’injuftice, d’idolâtrie, &  qu?elle en- 
fante ces erreurs à l’épreuve des anathè
mes des foudres de l’Eglife : c’eft à ce

tribunal
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tribunal que le fchifme forme ces coups 
éclatans, compofe de féduifantes apolo
gies pour la révolte, & rallure habile - 
ment ceux qui ont rompu l’unité : c’eft là- 
que la nouveauté artificieufe, tourne en> 
ridicule la foumiifion des peuples, les dé
diions desfouverains pontifes: les ouvra» 
ges des plus grands évêques, le zëîe des; 
catholiques &  toutes les pratiques de pié
té : c’eft là où elle juftifie, fes erreurs, fes 
artifices, fes calomnies, fes révoltes, fes 
ravages; c’eft là que le fanatifme le plus 
groflier divinife les fcênes les plus indé
centes , &  qu’il ofe oppofer à la beauté des; 
camps d’Iirael &  aux applaudiifemens des; 
prophètes, l’ignominie d’un peuple cré
dule, &  les acclamations des .faux doc
teurs. C ’eft là enfin que la. fcience qui en
fle , enfante tous ces ouvrages, où Peipritr 
eft pour tout la religion pour rien,. oui 
la raifon d’accord avec les fens „ forme ces 
raifonnemens éblouiflfans qui affibibliifent 
la foi, &  juftifient le vice. Ces poftraits T 
ma chere. fœux, auroient peut-être été 
trop forts pour les fiécles paflés,. ils ne le  
font point allez pour le nôtre; nos peresi 
en auroient rougi, aujourd’hui on. s’ën faite
gloire.

Tome Th X
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Ceux qui auroient horreur du vice^  

s'accoutument avec la, nouveauté, la pié
té qui eft en garde , contre les amorces du 
péché ne l’cft point contre, les charmes 
oe l’erreur. Nous fommes arrivés à ces 
tems dangereux pour la fo i, dont parle r 
faint Paul j tempera periculofa , danger 
pour la foi, combien qui celïènt d’être 
dociles à.l’autorité infaillible de l’Eglife , 
par les exemples qu’ils trouvent dans leurs, 
familles, par les leçons de leurs maîtres, 
par Ils avis de leurs dire&eurs, par atta-. 
che à un apôtre, plutôt qu’à un autre , 
par l’impofante auftérité & la brillante ré
putation des Ruffins & des Melanies, qui, 
fê font introduits jufques dans les commu- . 
mutés &  les folitudes. Tout eft danger, 
tout eft écueil aujourd’hui, ma chere 
fœur, l’efprit d’erreur domine dans le. 
monde. II y en a qui triomphent de Ces 
obftacles; vous y , auriez; peut-être fuc- 
combé i &  la bonté de Dieu fe manifefte, .  
ayec d’autant plus d’éclat à votre égard , 
qu’elle vous a ménagé une retraite, où , 
l’on joint aux exemples d’une piété émi
nente, les exemples d’une foumiffion par
faite : achevons de peindre l’efprit du.; 
monde ; efprit d’erreur.dans, la. morale ,
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vous dirai-je que les vices & les excès, 
font canonifés par le monde ; qu’il y a un 
certain fyftême de morale oppofé à ce
lui de l’Evangile : un fyftême adopté re
çu, un fyftême qui a force de loi, une 
loi qu’on refpeéte, qu’on obferve fcrupu- 
leufement, &  dont la moindre tranigref 
fion choque toutes les bienféances du mon
de, &  révolte tous les efprits. O u i, dans 
la.morale du monde, on loue les pécheurs 
que l’Evangile réprouve, laudatur pecca- 
tor: l’homme de politique, lorfque par la 
diffimulation &  les fouterrains, il écarte 
fes ennemis, joue fes concurrens, dépla
ce les favoris, &  parvient à repréfenter un 
grand rôle dans un royaume : l’homme de 
menPonge, pourvû que les équivoques & 
la fraude foutiennent un commerce bril
lant ; il feroit coupable dans la décadence 
la plus innocente, il eft eftimé dans la for* 
tune la plus fufpeéte: l’homme de fade, 
fut-il défiguré comme Naaman par la lè
pre du péché, le luxe qu’il entretient, lui 
ouvre toutes les portes , lui attire tous les 
regards ; la vanité n’eft pas un crime dans 
le monde, la {implicite feule y eft mépri-
f'P'.p

L ’homme de vengeance., il eft couron-
T ,ij.
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né de gloire , dès qu’à l’exemple de cew 
vils gladiateurs, il a égorgé fon ennemij 
un combat lîngulier eft un des points le- 
plus important de la morale du monde, 
le meurtre commis de fang-froid change: 
de norrï; , & les trophées que les mondains 
érigent à ces faux braves, leur fait perdre1 
de vûe l’Evangile &  l’ènfer. L ’homme- 
d’intrigues, quand elles font menées ha
bilement, & qu’il içait l’art de perdre la- 
vertu, fàns en perdre les apparences. 
L'homme dé richeifeS, on jette un voile 
fur les injuilices inféparables d’une fortu
ne rapide, & fut-il auiH ilupide que le: 
veau d’or, les enfàns d’ifraël lui forme
ront une cour &  lui prodigueront des. 
éloges. L ’homme d’ambition, on le fuit 
dans la brillante carrière qu’il s’ouvre, &  
s’il arrive à là place éminente qu’il defî- 
roit, on Ibue dés vertus quil1 n’a jamais« 
eu , on juftifie les refforts criminels qu’il a- 
fait jouer, on exagere des talens incon
nus j après fa mort, on érige des trophées« 
fur fqn tombeau, on employé les grâces 
dé léloquence pour relever les plus foi** 
biesvertus..

On a. recours au filence', pour ne pas- 
publier de gran ds yices i il. eil loué fur. la.
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terre où il n’eft plus m3 il eft tourmenté danr 
les enfers où il eft, laudatur peccatorï 
Tel eft j ma chere fœur, l’efprit du monde 
fur la morale : c’eft cet efprit qui anime' 
prefque tous les humains, qui* les remue 
qui les pouife, qui les étourdit, les enyvre; 
les aflbupit au milieu des fcandales de la1 
foi &  des mœurs ; nous ne l’avons point1 
reçu, non accipimusfpiritum hujus mundi, 
mais on nous l’infpire, on nous le commu* 
nique, voilà le danger. Otez quelques 
âmes juftes qui fe fauvent dans le monde, 
malgré ce grand obftacle, tous les mor
tels penfent, agiffent fuivant cet efprit 
d’erreur: c’eft l’efprit de Dieu, ma chere 
fœur, qui vous a conduit dans la retraite, 
vous avez iùivi fes impreflions, vous l’é
couterez dans le filence, quelle différence 
entre le langage du monde, que l’on écou
te fi facilement, &  qui féduit tant d’ames 
dans le fiécle.

Ceux qui font les amateurs du monde ; 
&  qui forment le monde même, comme 
parle faine Auguftin , dileffores mundi T 
parlent des objets dont leur cœur eft épris, 
les images flatteufes du fiécle les fuivent 
&les occupent,* à la cour de à la ville, les 
théâtres,, les académies de jeu, les eett
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<des brillans, l’opulence, la gloire, lès. 
nlaifirs, les commodités, les intérêts par
ticuliers , les diftin étions en tout genre , . 
font l’a me desconverfations ,* fans tous ces 
objets, elles languiroient : on parle aifé* 
ment &  iouvent de ce qu’on.aime j &  il ne. 
Saut pas être étonné, ditfaint Jean, fi les 
mondains parlent toujours des objets flat
teurs du fiecle, ils font du monde, ils le. 
compofent, ipjî de mundo funt idée de 
mundo loqumtur : ne diiGmulons rien de 
ce fécond obftacle que l’ame chrétienne 
trouve dans le monde, tous ceux qui le. 
compofent tiennent fon langage, langa
ge terreilre, féduifant, impie, auquel on 
s’accoutume, dont on profite, qui forme 
les prudens,„les politiques, les héros du 
fiécle ; qui n’a jamais formé .de fa in tsq u i 
allume le feu des pallions, qui étouffe les 
femences des vertus, qui excite des dif* 
putes dans la religion , qui ne lui foumet 
perfonne. Achevons ce portrait, &  que 
lefaint Efprit lui-même autorife. les juge
ras ns que nous portons : langage du mon
de, langage terreilre. Ecoutez celui qui 
eft, du monde, dit le faint-Efpiit, il ne 
vous parlera que des ebofes de la terre , 
deserra loquitwr.. Ecoutez cet homme qui
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poffede de grands domaines dans les cam* 
pagnes, qui voit avec plaiiir des vaflàux 
des peuples ruftiques qui lui doivent des : 
hommages que les cœurs lui refufent ôc 
que l’autorité lui fait rendre; il vous en
tretiendra de fon opulence, de fes abon
dantes récoltes, des honneurs qui lui font 
dûs, de la valie étendue &  de la beauté. 
de fes jardins, des embelliifemens qu’il 
veut faire ; le poids des années a. beau lui 
montrer le tombeau qui l’attend, il plan
te &  il efpére voir ce que fes enfans ne. 
verront peut-être pas, de terra Loquitur, 
Ecoutez cet homme ébloui de fa magni
ficence , il vous parlera de fes palais im- 
roenfes ; fécond Ezéchias, il vous montre 
ra avec complaifance fes ammeublemens 
précieux , les chofes rares &  curieufes qu’il 
poflféde, elles font communes au-delà des 
mers , mais ici elles font ineftimables ; 
cet homme fait pour l’éternité > n’en par
le point, fon cœur eft rempli des objets 
de la terre ; fon cœur parlera de la terre, 
de terra /oawifwr. Ecoutez l’homme de 
piaifirs , la table, le jeu, la volupté , font 
prefque les feules chofes dont il parle; il 
raconte avec art &  avec fatisfaclion, 
l’arrangement &  l’abondance d’un repas ,
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fplendide, Ies hazards heureux ou mal- 
heureux d’une longue féance de jeu, les 
myftéres & les événetnens de íes intri
gues y ces difcours coulent de fource, il 
parle des plaifirs de la ternç, c’eit un maî
tre qui plaît, il aura des diFciples, de terra 
loquitur. Ecoutez le militaire, il vante 
les lauriers que fes ancêtres ont moiffonné 
dans les lièges &  les batailles : cette cou* 
Tonne corruptible que les hommes diilri- 
buent à la valeur, lait fon entretien & 
flatte fon efpoir, de terra loquitur. Ecou
tez le fçavant, il parle de fes fuccès dans, 
lesfciences, les trophées que la poflérité 
érigera à les ouvrages, le flattent plus que 
les fuccès de fon fa lut ; il ne déiire point 
que fon nom foit écrit dans le C iel, pour- 
vû quyil foit célébré après la mort dans 
la république des lettres, de terra Ic- 
quitur. Ecoutez le folitairç mécontent 
dans la retraite, l’image flatteufe du mon
de agite fon cœur- & excite fes regrets , 
il languit dans ces iie.ux écartés î &  après 
avoir parlé de Dieu avec ennui, il parle 
avec fatisfa&ion des fortunes &  des h on*, 
fleurs qu’il a laiflé dans le fiécle 3. de ter- 
fa loquitur.,

"Tel: eÆ3 ma chère iœur, le langage'
de;



POUR TJNP PROFESSION. 1 1  Ç
de tous ceux qui font du monde, un lan
gage têrreftre ; le langage des grands eft 
plus poli, plus élevé que celui du peuple, 
-il n’eft pas plus chrétien , le ciel n'y a pas 
plus de part, il fe borne également à la 
terre, de terra loqultur : langage du monde, 
langage féduifant. Ne craignez point, je 
fçai que dans la chaire de vérité j tout doit 
être pur■ & innocent, que les paroles qui 
coulent de nos lèvres doivent être auflî 
pures &  auflî chaftes que celles de Dieu 
même > &  que nous devons faire des por
traits du vice pour en infpirer de l’horreur, 
&  non pas pour plaire. Je ne vous parlerai 
point de ces fcènes qui font tant, de bruit 
dans le monde , qui portent la honte &  le 
deshonneur dans les plus grandes familles. 
Je ne vous montrerai pas l’innocence 
tentée , ébranlée, chançellante, & enfin 
corrompue par le langage féduifant du 
monde.

Il feroit dangereux de peindre ces mal
heurs, contentons-nous de dire avec l'apô
tre , que les âmes pures &  innocentes font 
expofées dans le flécle, &  que îe langage 
du monde féduit prefque tous les humains. 
Remarquez encore avec cet apôtre, qu’une 
vierge dans le commerce du monde a 

Tome IL Y,
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grands combats à foutenir, & qu’elle doit 
craindre la défaite , lors même qu’elle 
remporte la viétoire : pourquoi? C’eil 
que ie langage du monde n’attaque point 
une innocence perdue , mais une inno
cence confervée : il fe pare de la douceur 
pour gagner un cœur pur, il employé 
la fatyre pour annoncer les déréglemens 
d’un cœur corrompu ? il donne des louan
ges délicates à la confiance d’une vierge 
fàge , &  il fe moque de la légèreté d’une 
vierge infenlée j il féduit l’innocence, 
par la douceur du difcours &  par les 
applaudiffemens, feducunt corda ïnnocen- 
tium per dulces fermenes &  benediSliones.

I c i , l’on dit à celle que le zèle des 
parens a fait croître dans la piété, qui 
goûte les leélures & les fermons , qui 
redoute les compagnies &  les amufemens, 
qui annonce par la candeur de fon front 
l’innocence de fon cœur : laiflez la dévo
tion farouche traiter de coupables plaifirs 
les divertiffemens de votre âge, vous êtes 
propre au monde & le monde vous de- 
lire ,feducunt per dulces fermones, L à , quelle 
peinture ne fait-on pas des fpeélacies, à 
une jeune pcrfonne qui paroît dans le 
monde? Si elle écoute ces éloquens &
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réduîfatis apologiites du théâtre, c’eft un 
amufement innocent, une école fameulè 
où l’on décrie délicatement les vices du 
liécle , où l’on puife de grands fentimens 
où la fcène épurée l’emporte meme poui 
la morale fur la chaire chrétienne, Jedu- 
cunt per dulces Jkrmones : quels artifices 
n’employe-t’on pas pour ébranler la foi 
d’une perfonne, dont abfolument la piété 
eft décidée ï II n’y a plus pour elle de 
fecrets dans les livres divins, on l’intro
duit dans le famfluaire de la religion, il 
lui fera permis de parler, d’examiner, de 
méprifer les premiers pafteurs, fon bon 
fens lui fervira de foumiifion ; fi elle doute» 
fi elle craint, celui qui veut la ieduire lui 
dira qu’il eiïprophêre, ego fum propheta; 
que l’ange du Seigneur lui a parlé, qu’if 
lui a annoncé la décadence de l’ancienne 
Eglife, qu’il en faut former une nouvelle 
plus fidèle &  plus éclairée, dngelus locatus 
efi mihi; c’eft ainii qu’il la féduit& la déta
che du centre de l’unité» par fes diieours 
flatteurs, jeducunt per dulces fermones.

Telle eft, ma chere feeur, le langage 
féduifant du monde ; on l’entend à la 
cour, à la ville, à la campagne, dans la 
retraite, quelquefois , fur-tout quand i l

V ij
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s’agit de la foi. O n l’entend dans im*monie 
eccléfiaÎlique, dans un monde de dévots ., 
dans un monde de s pare ns, On l’infinue 
dans les ouvrages d’efprit, les peres Le 
tiennent à leur» enfans, les amis à leurs 
amis , les maîtres à leurs difciples, & 
comme ce langage plaît, il féduit l'inno* 
cence du cœur &  la pureté de la fo i, 
feducunt per dulces fermones, Langage du 
monde , langage impie : c ’eft le malheur 
de notre fiécle , de voir l'impiété écoutée 
&; même applaudie j parce qu’elle ne 
paroît que fous le beau nom de critique 
on lui prodigue des éloges , & on lui érige 
des trophées ; on parle beaucoup de reli
gion , mais c’eft pour l’outrager, pour 
vouloir tout réformer; on défigure tout; 
l’abus, de la critique en matière de reli
gion, eft aujourd’hui univerfel , il faut 
demander la grâce aujourd’hui pour les 
myileres les plus auguftes & pour toute 
l'antiquité. Avec quelques lambeaux des 
ouvrages d’un ennemi de l’Eglife , on 
foutient de longues conventions contre 
la religion ; les termes les plus hardis, les 
plus méprifans, les plus injurieux, paflent 
pour des faillies ; un bon mot £ert de ré- 
poniè aux plus grands oracles de l’Ecri-
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ture ; voilà ce qui fait gémir les miniftres 
¡télés, ces apôtres de l’impiété fourmil
lent dans notre fiécle. C ’eit avoir du goût 
que de les écouter, c’eft être bel efprit 
que de les imiter : que vous êtes heureufe, 
ma chere fœur, de ne plus entendre le 
langage du monde, d’être dérobée à ce 
fécond obftacIelPour quelques âmes choi- 
fies , que le bras tout-puiiTanc du Seigneur 
foutient dans ces dangereufes épreuves, 
& qui prouvent qu’on peut fe fauver dans 
le monde, malgré tous ces ofcftacles, 
quelle multitude perdue., réprouvée pour 
füivre fou efprit, écouter ion langage, 
&  fe livrer à fes occupations ! Je ne parle 
toujours, ma chere fœur', que de ceux 
qui compofent le monde par leur attache, 
&  que faint Auguftin appelle les amaTeurs 
du fiécle, dileêlores mundi : ils coulent, 
comme vous le favez, des jours précieux, 
dans des amufemens qui n’entrent pour 
rien dans l’importante affaire du falut, 
qui la font même négliger; des hommes 
faits pour l’éternité n’y  penfent point, 
l’oifiveté endort les uns, les foins de 
cette vieabforbent tout le tems des autre*.

Les bienféances captivent ceux-ci, les 
plaifirs fatiguent ceux - là, le Prince du.

V  i;j



S E E M O N
monde les tyrannife tous ; &  femblable !  
¡¡Pharaon , dit faint Auguftin, qui occupoit 
les Ifraëlites à des ouvrages de paille, il 
agite tous les amateurs du fiécle, pour des 
riens aux yeux de la foi : de grandes baga
telles les occupent férieufèment. Occupa
tions inutiles , occupations terreilres, 
occupations gênantes, occupations crimi
nelles i dans toutes ces agitations des 
mondains , vous n’y voyez rien pour le 
ciel y ôc dans cette multitude de perfonnes 
qu’on voit toujours accablée d’aifàires, il 
n’y en a pas un qui s’occupe utilement 8c 
falutairement, non efl qui façiat bonum, 
non efi ufque ad unum. Reprenons. Occu
pations du mondeoccupations inutiles : 
ce n’eft qu’une contrariété apparente» 
quaffd nous difons que l’occupation des 
mondains n’eit qu’une importante oiiiveté; 
ï ’oifiveté efl; dans le monde une affaire » 
fart de palier le temps, fans ennui &  fans 
application, eft, un art ellimé ; le temps 
qui eft il court paroît long aux perfom- 
nes défoccupées». elles deviennent fâcheu- 
fes pour elles-mêmes, &  inutiles pour les 
autres , inutiles fa£li funt. Ce font , ma 
çherefœur, les exprdÈons du prophète, en 
PQus, traçant le? caractères des mondain



POUR UNE PROCESSION. 2 $I 
De quelle utilité eft, pour ia républi

que, la vie de cet homme que la molleifë 
retient dans un long &  doux f'ommeil, 
qu'un rien amufe tout le jour, que laéti-. 
vité de toute la name ne fauroit tirer de 
l'indolence , &  que le calme de la nuit 
replonge dans le repos ? Une vie fi- tran
quille fait - elle honneur à l'humanité 
même? Et ne ceflè-t’il pas en quelque 
façon d’être homme , puifqu’ii eft volon
tairement inutile? Inutiles faêli (unt. De 
quelle utilité eft pour l'a république, 
l’occupation de ces hommes, que l’on voit 
dans les places publiques, dans les prome
nades , ou dans ces maifons qui fervent de 
retraite à l’oifiveté ? E ft-il important 
qu’ils blâment ou qu’ils approuvent les 
projets des fouverains , qu’ils approfon
dirent les myfteres de l'état, qu’ils difent 
leur fentiment fur les négociations les 
plus délicates, qu’ils préviennent les liè
ges &  les batailles ; & que pour dire quel
que choie , ils débitent ce qu’ils ignorent?. 
Telle étoit l’occupation de ces prétendus 
fages d’Athènes, débiter ou apprendre des 
nouvelles dicere aut audire aliquid novi : 
e’étoit là leur importante affaire, ad nihil 
aliad rasaban:: c ’eftl’unique affaire d'une

y  m
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infinité de mondain? j ne font - ce pas la* 
des occupations inutiles ? Inutiles faêti funt.

De quelle utilité eft l’occupation de 
ces Dames, qui n’en auroient aucune fi? 
elles renonçoient à la vanité » qui s’amu- 
fent &  amufent les autres, d’une foule de 
bagatelles, qui parlent de parures, comme: 
on parleroit dés plus importantes négo
ciations, de aufquelles les jours &  les nuits 
iùffifent à peine pour le iommeil, la toi
lette, la table &  le jeu? Eft-ce là Poccu-. 
pation d’une perfonne créée pour le ciel ? 
Ges amufemens peuvent ils entrer dans le 
plan du falut;& quand ils ne féroient pas, 
criminels, ce que je n’examine pas ici, ne 
font-ils pas inutiles ? Inutiles fàSlifunt^ 
Occupations du monde, ma chere fœur, 
occupations terreftres ; on travaille dans, 
le monde, dit laint Paulin , mais pour- 
acquérir des cpnnoiiTances &  briller par- 
une vaine érudition , pour être grand fur- 
la terre , opulent, diftirigué : c’eft pour- 
cela qu’on s’agite, qu’on veille qu’on fe 
déféche, qu’on fe confume ,* on trouve du? 
temps pour cela, on n’en a pas pour fon- 
falut ; on a le loifir d être philofophe, ons 
n’a pas le temps d’être chrétien , vacat? 
tihif ut philofophus f is ,  non vacat chxifi-
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ùànus fis. Les uns travaillent pour amaiïer 
des biens &  laiifer à des enfaris une florif- 
fante fortune : parce qu’on eft tout chez: 
les mondains, quand on eft riche,on perd 
fon repos pour le devenir.

Les autres pafient leur vie dans la chi
cane du barreau , ils fe font un état d’une 
fcience qui trouble tous les autres états 
fupplier , folliciter, languir à la porte des 
juges, attaquer lesvivans, fe déchaîner- 
contre les morts ,• enlever la vigne de„ 
Naboth, contefter un fépuichre à Abra-

A

ham, emporter par violence le droit de.: 
briller dans lé faint, Temple & iufqu’auxi 
pieds des autels.

Voila les occupations d’une, infinité de; 
mondains: ceux - là renoncent aux dou
ceurs de la v ie, aux liaifons les plus ten*; 
dres i on les voit voler fur ies frontières, 
pour attaquer l’ènnemi|.ceux qui habi- 
toient des palais voluptueux- font couches; 
fous, des tentes ruftiques : la gloire leur 
fait méprifer- la fatigue des combats, &: 
tous couverts de pouffiére , ils font raifu- 
rés au milieu des horreurs de là mort, par 
là flatteufe efpérance de la vi&oh-e : occu
pations permifes &  quelquefois couron
nées par le. Pieu des,a.rm.ées j triais O.CÇU-
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pations payennes quand elles rempIiiTenr 
entièrement le cœur des héros c’eil 
malheureufement ce que l’on voit tous les 
jours: on fait tout pour enlever une place, 
prendre un château, gagner un peu de ter
rain, on ^entreprend rien pour fon-falut* 
Ceux - ci placés par la Providence , dans 
une condition médiocre, travaillent toute 
leur vie ; la culture des terres, les arts,, 
les travaux publics les occupent. Prefque 
auiîî raalheurenx que les Hébreux dans- 
l’Egypr^üs n’ont pas le loifir de fe reti
rer à l’écart pour làcrifîer au Seigneur 
on a le temps de iecvir les hommes , on1 
n’a pas le temps de fervirDieu- Vacat übi 
ut philojophus Jîs non vacat. ut chrijîianus 
fu. Occupations dii monde , occupations 
de bieniéances : que de vifites, que d’af- 
femblées, que de fêtes, que de fpeélacles;: 
que de conventions, les bienféances du 
inonde n’autorifent elles pas, n’exigent- 
elîes pas même ! E t en même-temps que 
d’heures , que de jours, que d’années per
dues ! C ’efl un, ufage, d it-o n , une loi 
confiante parmi ceux qui fa veut le monde, 
c’eil à-di re, qui favent fe damner, nos- 
legem habemus. De-là ces viiïtes fréquentes 
qu-i ablorbent des journées entières ,,pat-
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ce qu'avant de les faire , il faut élever un 
édifice de vanité, q.ui prend autant de 
temps que les vifîtes mêmes 5 de - là ces 
affemblées où l’on foutient ces longues 
féances de jeu, qui deviennent une occu
pation férieufe, &  qu’on quitte à regret 
pour les reprendre avec plaiiïr : de là, ces 
repas qu’on iè donne mutuellement, qu’on 
prolonge avec excès , où on eft invité par 
politique, où l’an va par cérémonie > 
dont on fe plaint quand ils ont été grands > 
6c dont on fait l’éloge quand la.ioye y a 
régné,- de là ces fpe&acles, où l’on va, 
dit on, fans inclination &  par ncceilité, 
ou une mere conduit fà fille par bieféan- 
ce , où la fille fuit fa mere par obéiffance, 
où on ne pourroit pas aller fouvent,, 
où l’on veut aMer une fois ; de-là , ces 
converfations qui occupent de cercles un 
temps confidérable ; où, excepté-du falut, 
on parle de tout, où l’on ne voudroit pas 
être long-temps , où Ton eft toujours 
trop ; d où Ton fort fatisfait d’avoir paru, 
parce qu’on ignore qu’on déplaifoit.

Voilà des occupations , ma çhere fceur, 
que les bienféances du monde exigent, 
il y a une loi expreife qui v oblige tous 
les amateurs du fié.cle, nos legem hahemun*.
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Occupations du monde, occupations cri
minelles : que de beaux efprits qui f& 
defféchent ;; pâtilfent fur les livres , fe 
donnent la torture pour enfanter des 
ouvrages de ténèbres, &  qui perpétue
ront leur péché jufquau dernier âge du* 
monde ! Combien d’ouvriers', qui plus 
criminels que ceux qui fabriquèrent le 
Veau d'or, épuifent leur induilrie, pour- 
expofer aux yeux des enfans d’ifraël, de 
féduifantes idoles P Combien dont tout le 
trafic eft de vendre les amorces du péché £ 
Telles font ma chere fœur, iës occupa
tions du monde, c’eft-à dire, des amateurs* 
du fiécle, dileiïores mundi y je n̂ ai point 
voulu vous diflîmuler tous les obftacles 
qu’une* ame chrétienne trouve dans le* 
monde & à qui le dévoilera-t’on avec: 
toutes fés horreurs p (î ce n’èft à vous qui: 
allez y. renoncer lolemnellement, à une 
epoufe de l’agneau, qui attend avec impa
tience le moment du facrifice, qui délire 
avec ardeur ces liens éternels;, &-qui vou
drait déjà être enfeveiie avec Jèlus Chriil ? 
Je rends la jûftlce qui efl dûe à ceux qui 
vivent dans le monde fans être du monde:; 
le trône a fes David, la cour fes Eílher,, 
l’armée fes Jofué , le facerdoce, fes- Phi?
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•nées ;,il y a de belles fleurs dans le champ 
de l’Egïife, quoique l’ennemi veuille 
l’obfcurcir &  la défigurer : on trouve en
core des Abraham dans les riches, des 
Tobie dans les pauvres , des Job dans les 
affligés : ils nous prouvent la première 
vérité que j’ai avancée , qu’on peut fe 
fauver dans le monde malgré tous ces 
obftacles : mais s'il faut du courage dans 
le monde, il faut de la fidélité dans la 
retraite , car j’ai ajoûté qu’on peut fe per
dre dansla retraite, malgré tous fes avan
tages. C ’eft le fujet de ma fécondé partie.

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

La terre que vous allez habiter pré- 
.feRtement, difoit Moïfe aux lira élites, 
eft bien différente de celle de l’Egypte 
que vous quittez , non ejijîmt terra Ægypti 
de-fua exifiis J ce font des lieux efcar- 
pés &  foürairei, des retraces impénétra
bles au refte des humains,, monçuofa eft &* 
campeflris : vous ne po vez y demeurer 
paifiblement fans détacher votre cœur de 
tous les objets terreftres, vous faites une 
rupture généreufe &  éclatante avec le 
monde, vous lui laiiîez fes biens, fes
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emplois , fes honneurs, fes plaifirs î vous 
ne voulez que D ieu , il vous fuifit, de coda 
fpeftans pluvias «• n’efl-ce pas là une pein* 
ture naturelle de la retraite, oh Dieu con* 
duic certaines âmes choîites ? Ces routes 
écartées &  ignorées des mortels : cette 
iolitude oh on ne voit aucune trace de 
la figure du fiécle : ce féjour paifible oh 
la créature peut mêler fa voix avec celle 
du tendre oifeau qui s'élève dans les airs

Î)our bénir fon créateur j ces déferts oh 
’ame détrompée du monde, goûte d’in* 

nefFables délices, 8c oh elle attend avec 
confiance de fon Dieu, ce qu’elle cher- 
choit inutilement dans le monde, de ccelo 
fpeBans pluvias.

Telle eft, ma cherefœur, la retraite 
oh la main miféricordieufe du Seigneur 
vous a conduit ; vous en avez fait l’épreu-; 
ve, vous la connoilfez ; les vœux folem- 
nels que vous allez prononcer vont vous 
en mettre en poiTeflion, elle fera à vous, 
vous ferez à elle, terra ad quam ingrederis 
pofjiâendam. Mais quelque flatteufe que 
foit cette peinture, il faut encore de la 
fidélité, pour efpérer fans préfomption ; 
les avantages de la retraite n’aiïurent point 
infailliblement le fai ut; fi on laiifoit fes
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penchans dans le monde, comme on y  
laifle fes parens &  Tes biens , vous auriez 
raifon de ne plus craindre ; ii fatan ne par- 
couroit jamais les iolitudes, la retraite 
feroit un lieu de repos : mais c’e i l  dans 
le défert que Jefus - Cbrift a été tenté. 
Ce divin Sauveur trois fois attaqué &  
trois fois victorieux, nous a fait connoî- 
tre , que la folitude efl: un lieu de com
bats, il faut que l’ennemi foit vaincu avant 
que les anges parodient : où jamais vit-on 
plus de combats &  de victoires, q u e  dans 
l’Egypte, la Thébaïde, la Paleitine&  les 
défères de Sceté ? Les défaites y  furent 
rares, parce que la vigilance y é to it con
tinuelle, mais la chute d’un ieul folitalre 
ne prouve-t’elle pas le danger de la retraite 
auand on n’eft pas fidèle ? Le monde? . , r  j * • • rignoroit la route qu Antoine avoir prile 
le démon ne l’ignoroit pas. C e lu i qui 
perd tant d’ames dans les villes * doit 
faire trembler dans la retraite : S c  c’efl 
avec raifon que j ’ai d it, qu’on p eut fe 
perdre dans la retraite , malgré tous fes 
avantages qui font grandes: les voici.

L ’efprit de la religion.
Le langage de la religion.
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Les occupations de la religion : ils font, 

comme vous vo yez, ma chete fœur, 
oppofés aux obftacles du monde > il ne 
s’agit que 'd’y être conftamment fidèle. 
Si vous ne voulez pas être du nombre de 
celles qui prouvant qu’on peut fe per
dre dans la retraite, malgré tous fes avan
tages , il vous importe dans ce moment 
.d’écouter d’aufli grandes vérités.

C ’eft dans la retraite qu’on voit regner 
l’efprit de la religion : voilà ma chere 
;fœur , le premier avantage ; efprit de foi, 
.efprit de renoncement , efprit d’obéif- 
/ançe, efprit d’humilité, toutes ces gran
des vertus brilleront à vos yeux : mais 
^malgré cela vous pouvez vous perdre, 
di vous n’y êtes pas fidèle : c’eft cette foi 
¡qui découvre les biens éternels , qui a 
peuplé les déferts & les folitudes : c’eft 
¡elle qui a établi les cloîtres , ces arches 
précieufes où les âmes craintives fe reti
rent pour éviter les écueils &  les nauf- 
frage du monde : c’eft cette foi qui vous 
immole aujourd’hui, qui vous fait Sacri
fier vos efpérances, votre efprit, votre 
coeur. La crainte de périr dans le déluge, 
qui menaçoit toute la terre, anima Noé à
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la conftruélion de l’arche, metuens apta.- 
vit arcam , &  elle fut un afyie aifuré pour 
fa famillej un petit nombre y entra, un 
petit nombre fut fauve , in qua paucî 
jalvi faSli Junt.

Ainfi les cloîtres  ̂ces arches précieufes, 
font-ils remplis d’ames craintives, que les 
dangers du monde ont effrayé, &  qui ont 
tremblé à la vûe de ce malfacre d’ames qui 
s’y fait continuellement, metuens aptavit- 
arcam; là cet innocent troupeau, à l’abri 
des violences & des fureurs de l’ennemi, 
coule des jours ferains &  tranquilles, les 
torrens des vices innondent le monde, 
mais fa foi Yé lève au-delfus des eaux , les 
flots viennent fe brifer contre les murs de 
fâ retraite, &  le petit nombre qui entre 
dans le cloître affure ion falut, à moins 
que, femblable à la colombe fugitive, il 
ne porte fes regards ou fes pas vers le 
monde criminel, in qua pauci falvï faBi 
fitnt : c’eft donc la foi qui a établi les cloî
tres, c’eft elle qui vous y a conduit, c’eft 
e le qui vous y immole aujourd’hui. Or , 
il lùbfifte ici cet efprit de foi, & dans toute 
fâ pureté , non-feulement la foi qui fait - 
agir,' mais aufli celle qui ioumet,: qui cap
tive l’entendement : cette foi dont Jefus-

Tom el L.  X
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Chrift a fait 1 eloge, en reprochant l’inctê^ 
du!né de faint Thomas, qui adore les my£- 
teres, malgré les faintes obfcurités & les 
ténèbres facrées > dont ils font enveloppés :■ 
beau qui crediderunt &  non viderunt : cette 
foi qu Abraham prêcha do haut du ciel: 
au mauvais riche dans les enfers, qui pré
féré la voix du chef de l’ Eglilè &  des. 
premiers pafteurs , aux miracles. à la 
réfurreétion mérn.e des morts., habens., 
Moïfen ù 1 prophetas : cette foi que Pacien, 
loue fi magnifiquement dans les premiers, 
chrétiens qui ne iavoient pas difputer^ 
mais qui favoient fe foumettre &  mourir- 
pour les vérités catholiques, nefeiebant 
dilputare* fckbant mori

Cette foi que iaint Auguftin oppofoiê 
à l’orgueil, de. tous les hérétiques, qui fe. 
méfie de fes connoiflances, de les lumiè
res , «Sc qui préféré l ’autorité de l’Eglife à 
tout ce qu’il y, a de merveilleux dans les 
hommes &  dans les anges mêmes t Jidelh 
fum j credo quoi nefeio. Vous la verrez bril
ler cette foi dans cette fainte retraite, ma, 
ehere foeur, c’eft un avantage particulier 
aujourd’hui. Vous le confervez avec zèle * 
Madame, * pour la coniolation de l’Eglife 
. f jttadîun«. 4e Montmorin, abbeife de Jouant;*
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dans ce fameux monailere , &  votre humi
lité ne doit point fouffrir ni s’allarmer 
des éloges qu’on donne à votre foi. Si je 
publiois ici la grandeur de votre nailfance, 
fi je montrois dans les ilécles les plus recu
lés, la maifon de faint Herem, * égale 
aux fouverains ; ii je comptois tous ces 
héros , qui le difputoient par leur vaillan
ce , aux héros les plus vantés, &  effaçoient 
par leurs aumônes, les libéralités des rois 
mêmes : fi j allois fouiller dans les archi
ves de cet ordre précieux à l’Eglife, def- 
riné à rompre les fers des captifs, pour 
montrer vos ancêtres auffi magnifiques que 
les. rois- d’Arragon , dans les monumens 
de piété qu’ils éiévent de toutes parts, 
votre humilité s’allarmeroit 6c me défap- 
prouveroit, &  je ferois coupable d’élever 
des trophées à la grandeur du lîécle, dans 
un difcours deftiné à en faire fentir le 
néant &  les dangers,.

Mais les.Solitaires mêmes ont été jaloux 
des applaudiffemens de l’Egii:e , la véné-

* J’ai trouvé dans l’hîftoirs de l’ordre de la 
Mercy, dont j’ai fait l’éloge, ce que je dis de la' 
maifon de iâint Herem, qui Ce fîgnala auíli-biea, 
que Michel d’Arragon , dans le* premieres ré-- 
¿emptions que fit l ’ordre de la Me çy.
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ration des catholiques& la haine des héré-, 
tiques, faifoient toute leur gloire $ vous, 
partagez , Madame, avecce grand prélat, 
*que le fang vous unit fi étroitement, 
cette gloire dont lès faints font jaloux, 
& l'hiftoire de l’Eglife racontera fes ver-., 
tus & les vôtres.

Vous la trouverez encore cette fo i , ma 
chere fœur ,dans ces vierges qui veulent 
bien vous aifocier aujourd’hui'avec elles;.- 
un efprit folide &  fournis ; des connoiflan- 
ces& des lumières, puifées dans la leéture 
&  l’oraifon, les ont rendues dignes des 
fecrers de l’agneau j & fi vous marchez- 
fur leurs traces, on vous verra animée de 
cet efprit de foi, qui régne dans Ja retraite. 
Efprit de la religion , efprit de renonce
ment, ic i’ vous trouvez ce renoncement 
qui fait toute la perfeébôri de l’Evangile , . 
qui faifoit toute la beauté de l’Eglife naif- 
fante, 6c que les . premiers apologiiles de 
la religion oppofoient aux empereurs 
Paye ns. Telle eft votre oélefie doctrine * 
ô,mon Dieu ! & celle que vous faites eour\ * * ! / . . * .  * Oter a ces âmes privilégiées, que vous vou-- 
lez cacher dans le. fecret de votre face..,.



POUR UNE PROFESSION. 245*" 
pendant les jours mauvais, elle brife les« 
liens les plus tendres & les plus innocensiï 
elle ¿leve'au- deflus de la chair & du fang : { 
elle foule aux pieds les diftin&ions, les 
biens , les alliances : elle fait même dire un . 
éternel adieu à uri pere, à une mere, que 
vous commandez d’àimer &  d honorer : à > 
des freres , à des fœurs au’on aime fince  ̂
rement : elle fe rend infeniible aux. avis,., 
aux prières , aux larmes : elle va jufqu’à 
faire dire, je ne vous connois point, ne 
penfez plus à moi , Dieufeul me pofféde- 
ra j & un aéfe autentiqué & foiemnel; * 
apprendra au mondé que je renonce atout,, 
doBrina tua Domine dix if patri fuo &  
mat ri fuse nef cio vos , &  fratribus fais ignoro-, 
VQS,V o u s  êtes animée aujourd’hui, ma 
chere fœur, de cet efprit de renoncement,-: 
vous allez renoncer à votre liberté-, aux 
biens du fiécîe, à vous-même. Les paro
les que vous allez prononcer feront écrites-, 
&  dans les annales de cette'iiluttre mai fon,. 
Ôc fur les regiftres publics ; mais ce qui . 
doit vous rendre plus fidèle, c’eib que les ; 
promeffes que vous faites à vorre profef-. 
fion, dit iaint Auguftin, ».feront .récitées . 
*■ & examinées au tribunal de Jeius C hrift,, 
» après votre mort , récìiabuntwf- nerba .
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profejjionis nofirce. » Que I’efprit de renom- 
cernent que vous verrez regner dans la= 
retraite, ne foit pas pour vous un- fujet 
de condamnation.. Efprk de la religion, 
efprit d’obéiifance ici l’efprît He la reli* 
gionproduit les merveilles-, que l’amouF 
de la gloire produifoit chez les Romains, 
un gouvernement _iàge& pacifique , qui. 
fe foutient par L’obéiiïànce : gouverne
ment auquel Judas Macchabée, ce vail- 
lant capitaine donne dans les livres laints 
de magnifiques, éloges , 8c qui lui fit 
rechercher avec emprefTement la bien
veillance des Romains; on confie à un 
feul, dit- i l , la magiflmure &  tous obéîf- 
fent avec docilité à celui qui efl revêtu 
de l’autorité, commïttunt uni magiflratum- 
8? omnes obediunt uni.. L’envie ne chagrine 
point les inférieurs, non ejî mvidia, inter 
eos : ledefir de parvenir aux honneurs du 
gouvernement ne fouléve perfonne  ̂ necjue 
%dus. N ’eft-ce pas là , ma chere fœur, une* 
vive image de ce qui ie paife dans, les 
cloîtres où, une feule commande &  toutes 
obéifient, omnes. obediunt uni, & ou l’on 
fait, pour aflurer ion falut, ce que les 
Romains faifoient pour aflurer le repos, 
de.la.république ? /Vous verrez donc dans,
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gç- faint lieu les viéloires que remporte, 
l’obéiifance, le commandement de lafupé- 
rieure toujours abfolue; l’obéiffance de: 
l’inférieure toujours prompte &  docile 
c’eft là , dit le fage , une vertu qui annon
ce la grandeur de. l’ame &  les victoires* 
qu’elle? remporte fur l’amour propre,. 
JEfprit de la religion, efprit d’humilité.

Une vie caché.e en Jefus-Chrift, c’eft la, 
vie du.cloître i ici on renonce auxjioms 
faftueu-x du, fiécle, pour porter ceux de. 
ces faints qui ont marché dans la route 
du calvaire ; comme la gloire célefle eft- 
la feule chofe que l’on ambitionne , on eil, 
charmé d’y parvenir par les opprobes & 
les abaiifemens,, on ne fait fentir à per- 
fonne ce. qu’on a été dans le monde , mais, 
ce que l’on eft par la religion ; celle qui. 
ale plus devenus, eft la pluseilimée, &  
n.on pas celle qui. eft la mieux, dotée. On 
s’humilie foi-même, &  Ton n’eft point 
abaiflfée par les autres ; on. employé fes. 
talens pour l’utilité de fes fceurs, &  on ne 
s'en fert jamais pour fe faire diftinguer ; 8c. 
foucînton feule le camp des enfans d’Ifraël,. 
on dit encore avec Jedeon ce grand capw. 
tainem Je fuis la plus petite dans la mai-- 
=» fon du Seigneur : egofum minimum in domo -
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»patris mei. « Telle eit, machere fœur, 
le premier avantage de la retraite; l’efprit 
de la religion. Mais malgré cet avantage, 
on peut fe perdre , comment ? Faute de 
fidelité. &  de vigilance : un cloître , ce ciel 
terreflre, eft il toujous inacceflible aux 
apôtres de l’erreur Et fous les beaux 
noms dè charité &  Je vérité, n’a-t’oh pas 
inipire l’indépendance & là révolte dans 
les fan#uaires de la pénitence même ? Ils 

.étoient impénétrables aux vices du coeur, 
ils ne Font pas été à ceux de l’efprit : voi
là contre l’efprit de la foi. N ’en voit-on 
pas dans lés retraites, attachées aux cho
ies qu’elles ne peuvent point pofféder, êc 
toujours charmées quand on vient leur 
dire comme au Sauveur -, » votre mere &; 
jj vos fœurs font dehors qui vous deman
dent ? « voilà contre le renoncement.. 
N’en trouve-t’on pas, qui comme Jonas, 
laifi'ent former la tempête gronder le 
tohnere avant d^obéir , il faut les mena
cer pour tirer-de leur bouche ces -paroles 
du prophète : -jj- faites de moi ce que vous- 
» .voudrez,- a,voilà contre i’dbéiffance. On 
en v o it , dit faint Jérôme ,»  qui fous la 
j>. haire & le ciîice , confervent l’orgueil 

¿P d u fiée le , 6c femblent donner des élo-
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s.ges au monde , en parlant avec complai-’ 
» lance, des biens &. du crédit de leur fa* 
» mille 5 « voilà contre l’humiiité : c’eft 
ainfi qu’on fe peut prendre, malgré les 
avantages de la retraite ou régne i’efpric 
de la religion, le langage de la religion.

Langage de la religion, langage divin , 
c’eft Dieu lui - même, ma chere fœur P 
qui parle à l’ame dans la rerraite, quand 
c’eft lui-même qui la conduit dans la Ce* 
litude. »Je la détromperai des objets du 
» monde, d it-il, dans les Livres laints : 
» je tirerai en fa faveur tous ces voiles fé- 
» duifans , qui cachent les abominations 
» du fiécîe : je la réparerai d’un monde 
» enchanteur : je la placerai dans des 
» lieux écartés , ducam eam in fdltuââ- 
» mm ; &  dans ce féjour de paix & de 
» calme , je parlerai à fon coeur, je m’en- 
» tretiendrai avec elle, loquar ad cor ejus « : 
Dieu promet donc folemnellement dans 
l’Ecriture de s’entretenir avec l’ame re
tirée dans la retraite. O quel langage 
que celui d’un Dieu ! O  , heureufe Pâme 
qui entend parler Dieu ! Quel avanta
ge 1 On peut le fentir j on ne fçauroit le 
définir. Je ne fuis plus furpris de voir un 
Moïfe tout brillant de lumières , après un 

Tome I I  Y
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court entretien avec le Seigneur fur la 
montagne. Je ne fuis plus furpris, grand 
.Antoine, Tornement dudéfert, de vous 
voir infenfible aux hommages que vou? 
jrendoiçnt les plus grands empereurs du 
monde»

Et aux lettres qu’ils vous adreiïoient » 
dans les folitudes les plus affreufes : Dieu 
vous parloir & vous l’écoutiez. Je ne fuis' 
plus iurpris de voir des faints remplis de 
grâces, de lumières, de charité. Quand 
Dieu s’entretient avec une ame & quelle 
l’écoute , elle apprend tous les fecrets de 
fa charité ; la charité embraie fon cœur , 
le confume, lomar ad cor ejus. Langage 
de la religion, langage tout célefte. Les 
âmes retirées dans la retraite, font des 
âmes mortes au monde, & ‘qui ne vivent 
que pour Dieu , mortuos peccato viventes 
JJeo. La vie du cloître eft cette vie nou? 
velie, donc parle faint P aul, &  dont Je* 
fus- Chrift nous a donné l’exemple par 
fa réfurreélion. Vous êtes cachée fous le 
drap mortuaire le jour de votre confécrar: 
tion ; on vous donne le nom de morts, on 
Vous fépare du monde comme un mort, 
parce que le fiécîe n’a plus aucun droit fur 
Vpp$, comme vou$ n’avez plus aucun droit;
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far lui; Ôe ii vous fortez de ce tombeau, 
myftérieux, ce n’eft point pour le monde 
que vous vivez, mais pour Dieu. O r, des 
âmes ii parfaites tiennent un langage tout 
célefte &  font en état de dire avec faine 
Paul : notre converfation eft dans le ciel t 
converfatio noftra in cælis eft. Vous feavez 
que Jefus - Chrift après fa réfurrection, 
non-feulement ne fe trouva plus dans le 
monde : mais même qu’il ne parla plus du 
monde , il parut fur les rivages de la mer, 
il parut au milieu de quelques difciples 
choifis, voilà la retraite ; mais dans la re* 
traite, de quoi s’entretient-il P l’Evangile 
nous l’apprend, du royaume de Dieu, il 
ne parle point d’autres chofes jufqu’à fan 
Afcenfion , loquens de regno Dei. C ’eft 
pour l’obtenir que vous êtes venu ici 
c’eft pour le ravir que vous vous ferez vio
lence : c’efl; lui que vous demanderez tous 
les jours, c’eft après lui que vous foupire- 
rez , c’eft ce Royaume célefte que vous 
efpérez à la fin de votre carrière : il doit 
donc être la matière de vos entretiens dans 
la retraite , loquens de regno Dei. Vous 
l’entendrez ic i, ma chere fœur, ce langa
ge célefte; on ne vous parlera pas de ces 
empires, de ces royaumes, de ces court

‘  - -er • ♦Y i)
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- brillantes , de toutes ces fcènes que ïe 
monde repréfente avec tant de variétés 
mais on vous parlera des ehofes du ciel, 
'icquens de regm D ei. Langage de la reli-, 
gion, langage charitable : je parle ici de 
celles qui gouvernent leurs difcours , foie 
qu’eîies inflruifent, foit qu’elles confolent, 
ioic qu’elles re: ennent, font des difcours 
charitables ? ux qui font dans la retraite 
forment une république où il faut de l’or
dre , de la fubo-rdination ; de-là, ces per- 
fonnes vénérables qu’on mettoit à la tête 

. des folitaires de l’orient, pour gouverner 
ces célébrés menaftéres ; de là ces confér 
rences fpirituelies, de dont plufieurs, mal- 
gré k  fatalité des temps, font parvenus 
jufqu’à nous; d e - là  ces jours marqués 
dans la femaine où Ion voyoit tous les fo-i 
litaires profternés aux pieds des fupérieurs 
pour s’accufer des plus légères imperfec
tions : pratique falutaire qui a pâlie dans 
l’occident, & qui s’obferve encore dans 
les cloîtres : pratique qui donne lieu à la 
charité des fuperieurs , de s’exercer &  
d’être utiles, &  un des avantages de la 
retraite. Les Romains apprirent que Sir 
«non gouvernqit le peuple de Dieu, &  ils 
formèrent des éloges à fon gouvernements
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àuiîî-bten quà celui de fes prédéceffeurs | 
o r , entre toutes les merveilles de Ton- ré
gne, celle que j’admire le plus, c’eftla 
fageife qu’il faifoit paroîrre dans la con 
duite des dilFérens eipr

L ’Ecriture noufllpprend qu’il parloit 
avec douceur aux foibies j  qu’il foutenoit 
avec bonté ceux que la timidité ébranloitj 
confirmo.vit kumiles ; qu’il avoit foin d’ex- 
pofer la loi pour la faire obferver, legem 
exquijivit; qu’il ne. fouiiroit aucun vice 
dans la république, ahfïulit omne tnaium* 
Or , c’eu fur ces principes , ma chere 
four , que les iupérieures parlent dans la 
retraite ; langage charitable , quand elles 
parlent à ces âmes timides &  craintives r 
à ces conlciences délicates, à ces efprits 
embarralfés de doutes &  toujours dans les 
allarmes ; elles les confolent &  les raifu- 
rent contre ces vaines frayeurs , confirma- 
vit humiles : langage charitable , quand 
elles parlent à ces âmes qui aiment à s’af
franchir de certains devoirs, elles ont re
cours à la régie pour condamner ces coiî-

Îsables adouciflfemens, legem exquijivit ; 
angage charitable, quand elles parlent à 

ces âmes que l’ange de ténèbres a féduites, 
à ces ailres qui ont perdu leur lumière ,
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elles agiffent avec ieyérité, avec menace j 
avec autorité, pour corriger le vice, & 
empêcher fes funeiles progrès , abjiulit 
cmneinalwLjdr, dans toutes ces circon£ 
tances, mH^Jfc^oeur, qui ne doivent 
point vous étonner , *  us entendrez tou
jours le langage de la charité , qui con- 
fole, qui reprend , qui punit. Langage de 
la religion , langage pur &  innocent ; on 
ne celle point de parler de Dieu dans la 
retraite, pour parler du mondes feshiiloi- 
res, fes avantures , fesplaiiîrs, fes fêtes 
n’entrent jamais dans le langage des èpou- 
fes de Jefus' Chriiî: : on garde un profond 
lîlence fur ce qu’on a vu dans le fiécle 
avant d’en fortir : on met dans un oubli 
éternel les condefbendances qu’on a eues 
pour les ufages du monde , &  les impref- 

' fions qu’elles ont faires : l’amitié, [’union, 
l’âge, le fecret ne rendent point plus li
bres ; on redoute le récit des vices autant 
que les vices mêmes; on ne veut point 
s’inilruire ni gémir des fautes dont on a 
horreur, & qu’on ne veut point commet
tre : on craint les images du péché tou
jours féduifantes : on rougit de cette gran
de maxime, qu’ il faut s’inftruire de tout ; 
&  on ferm e les oreilles aux difcours fiat-
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teurs du ferpent qui veut apprendre le bien 
&  le mal. Dans les récréations, les mo- 
mens deftinés à diiïiper les efpries, dans 
les entretiens particuliers , c’eft toujours 
un langage pur &  innocent, une conven
tion chafte , comme le recommande l’apô
tre faint Pierre, cajîam converfationem. 
Tel eft, ma chere fœur, le langage de la 
religion oppofé à celui du monde. Lorf- 
qu’Ifr ael palfa dans l’Egypte , l’Écriture 
remarque qu’il entendit un langage qui lui 
étoit inconnu, cum tranjîr'et in Ægyptum, 
auàivit linguam quam non noyerat. Voilà 
ce qui arrive quand on paiTe du cloître dans 
le monde, ou du monde dans le cloître : 
une jeune p.erfonne qui a paflfé les années 
de l’enfance dans ces afyîes de la piété, 
en fort par l ’ordre de fes parens, qui la def* 
tinent pour le monde ; &  dans le fein de 
fa famille elle entend un langage qui lui 
eil inconnu ; on lui parle d’alliance, d’éta- 
bliiTement , de plaiiirs : auàivit linguam 
quam non noverat.

De même une perfonne qui a paiïe une 
portion de la jeuneife dans le inonde, qui 
a écouté le langage de fes parens, de fes 
amis , langage terreiire , langage fédui- 
fant, criminel, lorfque, arrachée au mon-

*  r  »  »  *  t
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de par une grâce choifie, elle entre dans îè 
cloître j elle entend un langage qui lui étoit 
prefque inconnu, un langage divin, céles
te , charitable , pur &  innocent : audivit 
lïvguam q iam non noverat. Tel efl:, ma 
cberefœur, le fécond avantage de la re
traite, Mais je foutiens toujours ce que 
j’ai avancé ; malgré ces avantages on peut 
je perdre , il on n’y  efl point fidèle.

Dieu parle dans la retraite» mais ce n’eil 
pas à celles qui font agitées des affaires 
du fiécle,* que la fortune ou la décadence 
de leurs parens trouble &  occupé; qui 
s’entretiennent avec le monde., malgré ces 
efpaces immenfés qui les en féparent.; qui 
en apprennent avec plaifir des nouvelles, 
Sc qui paifent leur temps à y  répondre, 
Dieu parle dans la retraite ; mais ce n’eil 
pas à celles, qui, ennuyées de leur état, 
en détournent les autres; qui pour fe dé
dommager de leurs ennuis , apprennent 
aux mondains qui les vifîtent, les regrets 
qu’elles nourriflènt , & qui femblables- à 
ceux dont parle le prophète , ne font plus 
aucun cas de cette terre qu’elles ont défî- 
rée avec tant d’ardeur, &  obtenue avec 
tant de peine, pro nijiilo habwrunt terrani 
defiderabilm*.
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Dieu parle dans la retraite y mais cè 

n’eft pas à celles que les plus charitables 
remontrances abattent , qui occupent & 
rebutent, elles feules, les direéfeurs les 
plus fpirituels Sc les plus patiens ; qui ont 
ae la confcience pour écouter les fcrupu- 
les, &  qui n’en ont point pour les dépo- 
fer. Dieu parle dans la retraite ; mais ce 
n’efl: pas à celles que l'on reprend tou
jours inutilement, qu’on menace , qu'on 
punit, fans voir aucun changement ; qui 
renvoyent à l’ardeur des novices l’exaéii- 
tude de la régie, comme fi Dieu en de- 
mandoît moins à ceux qui finilfent, qu’à 
ceux qui commencent, &  qui oppofenc 
leur âge ou leur talent, pour fe difpenfer 
de plier fous le joug qu’on leur impofe. 
Dieu parle dans la retraite ; mais ce n’efl: 
pas à celles qui écoutent l’ennemi du fa
lot j-ufques dans le paradis terreftre, qui 
lui préparent des viéloires par leur peu de 
vigilance, &  qui goûtent avec des confi
dentes éprouvées, le plaifir de cire 6c d’é
couter ce qu’elles devroient taire ou igno
rer. Ne nous flattons pas, ma chere foeur, 
la main miféricordieufe qui vous a retirée 
du fiécle, ne vous a pas confirmée en grâ
ce, après avoir triomphé des Egyptiens
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& être entrée dans le défère, il refieen* 
core , dit faint Auguftin, des ennemis à 
¡vaincre j la Grâce eil un tréfor bien pré
cieux , les vafes qui la contiennent font 
bien fragiles ; vous marchez avec votre 
.perte , félon l’expreflion du fage , cum 
fubverfîone ambulas, & vous portez les 
dangers & les écueils dans le cloître, 
parce que vous vous y portez vous-même ; 
& on peut fe perdre fi on n’eft pas fidèle 
à fefprit de la religion, au langage de la 
religion, aux occupations de la religion ; 
troifiéme & dernier avantage de la re* 
traite.

Si la retraite procure le repos de l’aroe 
elle n’autorife point le repos du corps; & 
l’oifiveté que la religion condamne ne ré
gna jamais dans les folitaires &  les per
sonnes confacrées au Seigneur. On ne fe 
retire point à Fécart pour vivre dans un 
lâche repos &  une molle indolence ; &: 
e’eil un préjugé très-injufte chez les mon
dains de traiter de pieüfe oifiveté la vie de 
ceux que Dieu appelle dans la retraite ou 
dans le fan&uaire ; mais le principe de ce 
préjugé, ma chere fœur, eu bien facile à 
développer : dans le fyilême du monde , 
prier ,  chanter les louanges de FEternei,
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méditer-fa loi , pratiquer des auftérités, 
gouverner , inftruire fans efpérance de 
fortune &  d’établiifement, tout cela n’eft 
qu’une pieufe oifiveté , une occupation 
inutile j tel eft le préjugé injufte de ces 
mondains qui s’occupent inutilement, qui 
travaillent fans ordre , qui fe remuent, 
s’agitent, ôc fe rempliflfent la tête de pro
jets : ils font las, fatigués, &  glorieux des 
peines qu’ils fe donnent ; ils tournent en 
ridicule la tranquillité du cloître : & moi 
je répons à ces critiques délicats, &  je 
leur dis, que la religion préfide à vos oc
cupations , que l’ordre régne dans vos 
occupations, que la cupidité ne multi
plie point vos occupations ; que les plai- 
firs ne dérobent rien à vos occupations ; 
&  vous trouverez dans le monde mê
me la tranquillité de la retraite. O u i, 
ma chere foeur , on eft tranquille dans la 
jfttraite fans être oifive ; c’eft l’ordre qui 
régné dans les occupations qui procure ce 
repos qu’on vous envie fi fort, 6c que 
le monde ne fe procure jamais : occupa
tions de la religion, occupations qui ho
norent Dieu. Saint Jean nous repréfente 
les hommages que Dieu reçoit fans ceife 
dans le ciel d’une manière qui doit bien 
yous combler, ma chere fçeur : » Les an-
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» gcs , d it- il, environnent Ton trône'% 
» vingt-quatre' vieillards pofent leurs cou- 
» ronnes aux pieds de l’agneau- immolé; 
» les féraphins Te voilent la face, parce que 
» leurs yeux ne fçauroient foutenir la vue 
»de la divinité, &  toute cette foule d’ef- 
» prits bien-heureux chanre fans ceiîe la 
» fainteté & la puilfance de celui qui fuit 
» leur bonheur, a N ’efl ce pas là , ma chè
re fœur j une image naturelle des occupa
tions naturelles des vierges retirées dans 
lés cloîtres ? Ne fera-ce pas auifi la vôtre ? 
Vous pouvez dire ce que l’ange Raphaël 
difoït à Tobie : »-Je luis une des vier-
3> ges qui fe tiennent reipedlueufement 
3» devant le trône de l’agneau pour chanter 
» tes louanges : le chœur eit le lieu cîi 
» elles s’afîemblent, nous fomtnes debout 
» devant l’autel où s’immole notre époux, 
« &  les voûtes facrées de ce fanéluaire
» augufte retentiiîént des divins cantiques 
» que nous chantons le jour &  la nuit en 
» l’honneur du Dieu vivant que nous ado- 
» rons ; nous faifons fur la terre, ce que 
» les- anges font dans le c ie l, ego jüm an- 
y> gelus, mus è fèptem qui ajîamus ante Dv‘- 
» minwn. » Occupations- de la religion , 
occupations qui vous élévent jufqu’à Dieu, 
Les objets du monde font pencher la créa;
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fure vers la terre ; mais la méditation des 
choies célefles , tranfporte l’ame -jufqu’au 
ciel, elle entretient dans l’oraifon un com
merce avec Ton Dieu, elle puife des lu
mières &  goûte des confondons que 
l’homme ne fçauroîc raconter : c’efl dans 
cette divine occupation , que les faints 
ont puifé cette force merveilleufe qui les 
faifoic admirer des empereurs &  redouter 
des démons mêmes : c’eft dans cette cé- 
îefle occupation que le prophète s’uniiToic 
à fon Dieu , s’embrafoit du feu facré de 
fç>n amour, &  éprouvoit ces divines ar- 
deurs qu’il fit éclater lî fouvent contre les 
ennemis de Dieu, in meditationemea exar- 
defcet ïgnis.

C ’eft auiïî , ma chere fceur, dans la 
prière &  l’oraifon, ces fublimes-exercices 
de la retraite, que vous vous éleverez 
jufqu’à Dieu. Occupations de la religion , 
occupations qui expriment la conduite de 
Dieu. Dieu n’a pas eu plûtôt créé le mon
de , qu’il y  établit un ordre merveilleux ; 
il a réglé les temps, les faifonsles an- 
nées, les jours, les momens ï en fe mani-; 
feftant au dehors, il a exigé un culte, 8é 
dans ce culte il a établi auffi un ordre pour 
|e$ fêtes &  les cérémonies. C a r , quoi-

/
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qu’il {bit le Dieu de tous les jours, il y à 
des jours où il veut l’être d’une manière 
particulière. L ’ordre appartient à la reli
gion, Un des caraétères de l’enfer, c’eft 
le défordre, la confufion, ubi nullus ordo. 
O r, dans la retraite , ma chere fœur, on 
exprime la conduite de Dieu, par l’ordre 
qui régne dans les occupations : il y  a les 
momens pour le repos, les momens ppur 
le iîience, le temps de prier, le temps du 
travail, le temps de-la méditation ; &  ces 
temps diftingués &  marqués par la fageiTe,’ 
ne iont jamais confondus. On cil toujours 
occupés & toujours libres, toujours agif-r 
fans &  toujours tranquilles, jamais em
preñes , jamais furpris, on agit, comme 
n’ayant qu’une feule chofe à faire, parce 
que l’on n’y applique ion efprit, que lorf- 
qu’il faut la faire.

Cet ordre établi dans tous les monaf- 
tères, établis dans les déierts, dès que les 
Paul, les Antoine, les Hilarión, les Pa-
côme, levèrent l’étendart de la vie foli-i 
taire , dès que les Bafile &  les Benôit 
eurent fait paifer dans l’occident la per
fection de la vie monaftique , exprime 
parfaitement, ma chere fceur, la conduite 
de D ieu , eonferre famé toujours libre
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&  procure le ialut, die faint Auguftin ,  
ordo ducit ad vitam. Occupations de la 
religion , occupations agréables à Dieu.' 
Comme vous ne choifiifez pas vous-même 
vos occupations dans la retraite, &  que 
femblable aux ferviteurs du Centenier 
vous êtes foumife à une fupérieure 3 qui 
commande différentes chofes, occupe à 
ciiférens emplois, fans confuiter votre 
goût ni votre inclination, cette fbumiiÏÏon 
plaît infiniment au Seigneur, il aime ces 
âmes dociles , qui ne fe choifiifent pas 
elles-mêmes, qui n’ambitionnent pas un 
office plutôt qu’un autre, &  qui s’occu
pent avec mérite, parce qu’elles obéiffent 
en s’occupant. Occupations de la religion , 
occupations qui vous communiquent la 
force de Dieu. Le prophète Baruch nous 
apprend que les Hébreux, pendant leur 
captivité à Babylone, fe retiroienr dans 
la folitude le long du fleuve , &  que là ils 
pleuroient, ils jeûnoient &  ils prioient en 
la préfence du Seigneur, plorabant, w -  
nabant £f orabant in confpcftu DominU 
Telles ont toujours é té , ma chere fœur , 
les occupations des perfonnes retirées 
'dans la retraite , telles ont été celles, fur- 
tout de ces fameux foiitaires de l’orient,
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qui font devenus fi puifians en œuvres 
en paroles j leurs fautes paffées &  expiées 
par plufieurs années depénitence, lesper- 
fécutions que les empereurs excitoient, 
les ravages que l’héréfie faifoit dans les 
plus belles portiojas.de l’Egiife , les vices 
dufiécle, dont ilsapprenoientlesfuneftes 
progrès , dans leur foütude même, leurs 
iaifoient répandre des larmes amères, 
plorabant : les ennemis invifibles qu’ils 
avoient à .combattre, les tentations, les 
pièges, les appas du vice que le féduc* 
leur empioyoit pour leur faire, perdre leur 
couronne, les honteufes révoltes qu’il ex- 
eitoit au-dedans d’eux-mêmes, &  qui les 
allarmoient encore fous le cilice &  la blan
cheur des cheveux , leur faifoient prati
quer des aufiéritésj qui malgré le témoi
gnage des peres de l’Egfife , & des empe
reurs Payens mêmes, pafferoient prefque 
aujourd’hui pour des exagérations de l’hif* 
torien, jejunabant ,• la voix de ces hom
mes divins ne retentiiToit-elle pas dans les 
valons , furies montagnes, dans les antres 
ïkuvages & dans les grottes ruftiques.' 
Dans la clarté du jour &  dans le filenee 
de la nuit, Dieu entendoit leur voix plain
tiv e , ils faifoient au ciel cette violence,

quj
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S|uî efl: il agréable à notre Dieu-, 8c dont' 
parle Tertulien, probant. Telles feront 
vos occupations dans cette retraite, ma 
ehere foeur : telles doivent être celles d’une 
viétime , d’une époufe de Jefus - Chrifl: >■ 
les larmes, les jeûnes, les pénitences , les 
veilles, ce que la régie vous prefcrit, ce 
que vous vous, prefcrivez à vous-même X- 
ce que la fupérieure vous prefcrira. Mon* 
tifications de préceptes , mortifications 
volontaires-, mortifications d’épreuves : 
tout cela entre dans votre facrifice 8c forme 
cet état d’immolation que vous choifiifez 
aujourd’hui. Mais tout cela auffi ,  en affoi- 
biiflànt le corps, en captivant l’efprit, en 
loumettant la volonté, communique une 
force à l’ame, qui lui fait remporter au
tant de victoires que l’ennemi lui liyre de 
combats ,  une force toute céleite qui ne 
triomphe jamais plus fûrement 8c avec 
plus d’éclat que dans la foibleffe,  le dé 
chet 8l la deftruftîon de l’homme char
nel, de cælo fortitudo. Telles font, ma* 
chere fœur, les différentes occupations de 
la religion dans la retraite ; mais malgré 
tous ces avantages, il y  en a qui s’y per
dent. Comment cela? L e voici. C ar, il 

important que vous compreniez cette 
Tome I L 7L
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vérité , les occupations de la retraite font 
faintes 5 mais s’en acquitte-t-on toujours 

o faintementf Voilà reflentiel.
On peut faire l’œuvre de Dieu & fe 

perdre, s’immoler , fe facrifier, s’enfeve- 
îir avec Jefus-Chrift, comme vous le fai-; 
tes aujourd’hui, &  perdre la couronne 
promue quon a choifie, pour laquelle on 
a foulé aux pieds toutes les couronnes de 
ileurs * que le monde préfentoit : il ne faut 
pour, cela que de la négligence, du relâ
chement, de la tiédeur quelques retours 
.vers îe monde ; parce qu’alors on eil tou-; 
jours viélime, mais viélime languilfante j 
viélime trille, affligée, abattue viélime 
par état, par engagement, mais viélime 
fans amour, fans charité, fans confolation. 
O r , l ’Efprit làint nous dit par les prophè
tes, » malheur à celui qui fait l’œuvre du 

Seigneuravectiédeur, qui s’acquitte de 
33 fes devoirs négligeamment, les malé-; 
î3 diélions tomberont fur fa tête, malcdic- 
» tus quifacit opusDeinegligenter ». Vous 
voyez ici qu’il ne s’agit point de certaines 
aélions, de péchés, d’obmiffion, mais de 
l ’œuvre de Dieu, opus Dei ; qu’il ne s’a
git pas pour fe perdre de violer fes vœux,' 
ce fe djipenfer 4c fes devoirs ; celui que
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Dieu maudit dans cet endroit, fait avec 
intégrité l’œuvre du Seigneur, fâcit opus 
D ei, mais il efl négligent, tiède , languif- 
fànt : voilà fon crime, facit opus Dei ne
gligent er. O r , fur ce principe , que pen- 
ïer, ma chere fœur, de celles qui font oc
cupées des offices du cœur, fans être oc
cupées de Dieu, &  qui ne remportent des 
divins offices, que le feul plaifir de les 
voir finir ? Que penfer de celles que l’in* 
confiance rend inutiles, que les change- 
mens amufent, qui fe plaifent dans les em
plois qu’elles n’ont pas, &  qui s’ennuient 
dans ceux qu’on leur confie ? Que penfer 
de celles que l’ordre incommode , qui 
font toujours empreffées &  jamais tran
quilles , qui paffent d’un exercice à un au
tre fans préparation , &  qui n’ont jamais 

• aflez de temps, parce qu’elles en perdent 
trop ? Que penfer de celles qui murmu- 
.rent dans le défert, qui en veulent au 
ÎVIoïie qui les y  a conduit , &  qui gra
vent fur les murs &  fur les arbres ,de la 
ïolitude, leurs ennuis &  leurs chagrins l  
•Que penfer de celles qui defcendent de 
la montagne oh elles fe font entretenues 
aveè Dieu, fans force &  fans ardeur, qui 
siç peuvent réûiler au moindre combat,
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qui ne le relèvent que pour retomber j 'que 
l’époux trouve toujours dans le fommeil 
&  dans l’indigence, &  qui quelquefois 
pour s’épargner une confufion falutaire, 
s’enhardiiTent à garder un fiîence facrilé- 
ge ? Quepenfer, ma chere fœur, ce que 
j’ai avancé, qu’on peut iè perdre dans la 
retraite, maigre tous ces avantages, quand, 
on n’y  eft pas fidèle? L e démon n’a pas 
toujours été défait dans la folitude ; il a. 
quelquefois attaché à fon char des ioBtai- 

• res qui avoient blanchi fous la baire & 
le cilice; la longueur de nos combats , 
c’eft la longueur de nos jours. Le théâtre 
où nous combattons, c’eil toute la terre,, 
la fainteté du lieu q’ôte point à l ’homme , 
ce que le baptême lui:a- Îaiffé rjfceft dans 
le ciel feul que mous ferons cptirônnés:,. 
parce que c’efl. là qu’il n’y  aurarplus d’énnê  
mis à craindre. - ;

Mais, je- vous vois impatiente^ ma chef 
re. fœ ur, de conibmmër votre lacrifice, 
je ire veux plus vous retarder v iatisfaites 
votre amour, prononcéz ces"paroles qui 
vous attacheront à Jëfus^Çkrifly fâcrîfieè 
votre cœur, votre volonté &  vos rfpé- 
rances ; faites dans le printemps de vos 
années &  par amour , ce que les-mondain
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font, lorfque le tombeau s’ouvre &  les 
attend. 'Les mondains au moment de leur 
mort font des viétimes forcées de la colère 
célefte ; ils offrent à Dieu une vie qui finit, 
une volonté qui n’a plus de choix, des 
biens qui leur échappent : quel facrifice ! 
Cependant il faut le faire pour vous , ma 
chere Leur, viétime volontaire, viétime 
d’amour, vïéHme prompte ; Dieu vous ac
cepte , c’eft fa miféricorde qui vous irm* 
mole : l’autel efl préparé, Dieu vous con
temple , les anges vous admirent, ces di
gnes époufes de Jefus-Chriil vous atten
dent , pour vous donner le baifer de paix 
& un gage de leur confiante amitié. Mon
tez à l’autel pour vous immoler, afcende 
&* morere .* mourez au monde & vivez pour- 
Dieu &  avec D ieu, pendant l’éternité*. 
Je vous la fouh^ite.



y.
Ci,
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Stalk îy pafcet in fortitudine * 
£> magnijlcabkur ufque ad

K* ** in  fublim i^ a 'c^  

term ino s r erræ*

Ï1 demeurera ferm e, & il paîtra fon ir ou perii 
dans la force du Seigneur avec Ibblimitu, 
& il éclatera jufqufaüx extrémités du monde* 
E x  p ro p hstâ  M i e  h. ca p . <, y. 4, .

S T  fous ce? termes fvmho- 
I liques & ces magni figues ex- 

prefiions, que le prophète an- 
■' nonce à Xéruialem défc’ée, le 

Sauveur des hommes. En lui parlant figu- 
rément de cette feerie qui ailoit confom- 
mer toutes les autres5 .c’eft à dire, de la 
chute humiliante de l'idolâtrie , de ces
ennemis peiffims qui dévoient î’affiéger, 
la piller, dcfoîer fes fiabitans, &  la fairer 
plier honteuiement fous le joug des vain- 

T o i ï i ' i  l h  - A  a
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queurs, i l  .annonce au milieu de tous ces 

amalheurs Jefüs-Chrift: il dépeint avec 
magnificence fon. zèle tout divin, la fubli- 
me doélrine qu’il doit enfeigner, &  fis 
iliccès miraculeux : pafcet in fortitudine . . ,  
in fublimitatt, magnificatitur ufque ad
teniùnos terræ.

Je dois vous repréfenter aujourd'hui; 
Meilleurs, un des plus zélés défenfeurs 
de la divinité de Jefus-Chrifi : un homme 
qui scoppola aux progrès d’une héréfie 
furieufe &  accréditée ; aux édits injufies 
des empereurs Àrriens, aux intrigues & 
aux.cabales de In cour de Confiance; aux 
artifices des hérétiques les plus fins, aux 
décidons de leurs conciliabules, aux piè
ges qu’on tendoit aux catholiques ; que 
les follicications ne purent jamais flatter 
ni amollir; que les menaces nUntimiderent 
point; qui profefla la foi de Nicée dans 
l’orient &  dans l’occident ; qui la prêcha 
dans laPhrygie, qui la conferva dans les 
Gaules. *

En un mot je dois vous faire l’éloge du 
grand fa int'Hilaire de Poitiers. Pouvois-je 
choifir d’autres traits pour caraélérifer la 
fermeté de fon zèle , la fubîimité de fes 
talsns, là gloire de fes fucçès, que ceux
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que le prophète employé pour dépeindre : 
fon divin maître ipafcet infordtudine . ;  
in fuùlimitate , &  magnificabitur ufque ad 
términos terris.

Vous allez donc voir un zèle que la 
fureur des hérétiques n’a pu retenir: une 
fupériorité de talens, que les hérétiques 
ont été forcés de refpeéler : des fuccès 
que les hérétiques n’ont pu empêcher.

Majeftés de la terre } empereurs dé 
l ’orient &  de l’occident, Hilaire n’a pas 
appréhendé l’éclat de vos couronnes, ni 
redouté vos injufles édits. Vous attaquez 
Jefus-Chrift, il vous attaque, il ne man
que point à ce qu’il doit à vos per'c nnes 
facrées; mais il ne veut point non plus 
manquer à ce qu’il doit à la religion fainte 
qu’il profefle : íi fon zèle vous étonne, 
penfez qu’il eit évêque.

Superbes Arriens, trop protégés à la 
cour des empereurs que vous av^z féduits 
par vos profefiions de foi equivoques 
pour opprimer les peuples, apprenez que 
les catholiques íóuíFrent les perfécutions, 
mais qu’ils ne les excitent jamais. Envain 
mettez vous votre confiance dans les maux 
qui menacent leurs jours, dans vos conci
liabules , dans vos aifembiées tumultucut-j
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: y dans dës:difiinéHotis artificieufès, dans
fS.es termes4 Ôblcurs ëc .enveloppés, qui 
; Vous biffent des reiiources pour changer 
î-fans,honte , lorfquele gouvernement chan

g e r a  ; les lumières d’Hilaire découvrent 
: le  pian odieux de votre ieSe obilinée.

Et vous , Egiife de France toujours 
îvüre dans la fo i, Egîife Gallicane toujours 
oiiarmée à la moindre nouveauté. C’eft le
ijrand fain-t Hilaire qui vous a préiervé 

* de l’Àrrianilme, ce monilre qui étendoit 
des ravages dans pluiieurs royaumes &  

; dans plusieurs empires.’Ne craignons donc 
point; d’ériger des trophées à la gloire 
de ce grand defenfeur de la confuhilant'ia- 

; lire du Verbe & de la foi de Nicée. Son 
■ zèle, festaleas, fes iliccès nous fournit
ignt un champ vafte d’événemens intéref- 

; fans d’aétions héroïques, de fcènes édi
fiantes ; lis formeront aufli le plan de ce 
difcours. Implorons , avant que de déve- 

■ lopi 1er ces trois grands traits de fa vie, 
les lumières du faint-Efpr.it, par l’inter- 
f^ffion de Marie,
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Il faudrait, Meilleurs , pouvoir vouï 
représenter l ’état déplorable de l’Eglife 
de Jefus Chrift, loriqu’Hilaire fut élevé 
Îur le fiégs de Poitiers , pour vous don
ner une juife idée de fon zèle.

Les impiétés d’Arrius, foutenues par 
pluiieurs évêques , favoiifées par les 
majedés de la terre} accréditées par des 
conciliabules fans nombre, enveloppées 
fous tant de profeffions équivoques, infi
rmées dans les cours des empereurs, par, 
les redores delà plus fine politique, pro
tégées par les impératrices 6c des femmes 
puidantes , toujours éprifes des charmes 
de la nouveauté ; détèftées par les catho
liques opprimés &  géroiiîans dans les. fers 
ce dans les exils ; adoptées par clés hom
mes ambitieux qui triomphoient à la vue 
de leurs fuccès : les évêques orthodo
xes bannis de leurs fiéges » les Arrïens 
en poifeflîon des plus grandes Egîifes. Voi
là j Meffisars , ce que vit Hilaire dès qu’il 
fut placé fur le chandelier de l'Égîife ; vot-i 
là les ravages qu’il appèrçut dans la famille 
du Seigneur. Les. orages 6c les tempêtes

a lut
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qui agitoient la nacelle de Pierre, les fé- 
duéiidns qui ébranloïent les catholiques, 
les dangers qui menaçoienc la foi-

A la vûe detant de maux fonzèle s’al-; 
îume, il parle, il écrit , il exhorte. Les 
fuccès de l’héréfie, la fufeur des héréti
ques , l ’autorité des empereurs qui les 
protègent , rien n’arrête fon zèle. Vous 
le verrez s’oppofer avec fermeté aux pro
grès de l’ Arrianifme: attaquer avec une 
fainte hardieife les plus célébrés Arriens, 
parler avec une liberté épiicopale aux em
pereurs qu’ ils ont féduits.

C’eft ainfi ,’ ô mon Dieu, que vous fuf- 
citez dans votre Eglife des doéleurs, pour 
la défendre & maintenir la pureté de fa 
doétrine. Les plus furieufes héréiies n’ont 
jamais pu la rendre méconnoiflabie 5 le 
grand concile de Nicéea tou jours, fait & 
fera toujours la honte des aifemblées ar- 
riennes. Le grand Athanafe dans l’orient,' 
le grand Hilaire dans les Gaules, font les 
défenfeurs de fa foi & de les dédiions.

Quelle foule d’objets intéreifans fe pré- 
fentenc à mon imagination ! Que de fcènes 
différentes nous fournit Thiftoire de l’Egli- 
fe ! quelle héréfie î quels hérétiques ! quels 
princes vais-je retracer à vos yeux! De
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quel temps vais-je parier ! de quels mal
heurs vais- je vous faire reffouvenir ! S’ils 
vous touchent , Meilleurs, vous admirerez 
davantage la fageife de notre D ieu, qui a 
fufcité Hilaire pour s’oppofer, comme un 
mur d’airain, à toutes ces entreprifes de 
l’enfer : &  vous verrez, avec fatisfaâion, 
un paileur qui nourrit fon peuple de la 
faine doctrine , & qui écarte a vec fermeté 
les homraesde menfonge tk les loups ravifi 
fansipcijcetinforiitudine.

Quelle héréile, Meilleurs , que celle 
qui défoloit l’Eglife , lorique faint Hilaire 
parut fur le fiége de Poitiers ! Vous le fça- 
vez, l’héréile arrienne, les impiétés d’Ar* 
ri us, cet homme dont l’orgueil empoi- 
fonna les plus belles qualités &  les plus- 
grands talens, qui avoir.un génie vafte , 
une imagination brillante, beaucoup d’étu
de, &  beaucoup de facilité $ qui poifédoic 
le fond de la philofophie platonicienne, 
& les fubtilités de celle d’Ariftote ; &  qui 
étoit en état de remplir les plus grandes 
places, s’il ne les eût pas briguées avec 
tant d’indécence ; cet homme, qui appuyé 
des deux Eufébes , ces deux héros de 
FArrianifme, troubla toutes les Eglifes, 
féduifit une multitude d’évêques , fe fit

A a  iiij
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dçs protecteurs jufqu’à la cour même du 
grand & ' magnanime Conflantin ; agita 
toute la terre, trompa les empereurs , ca
cha ou publia fiés erreurs, félon les temps 
ou les circonilances; à qui les menfonges 
&  les différentes profeffior.s de foi ne cou- 
toiènt rien; & que le ciel enfin irrité de 
tant de forfaits , extermina honteufement 
de la fociété, dans le moment qu’il alloit : 
à la faveur de fes parjures, jouir du plus 
beau triomphe qui fût jamais.

Les impiétés de ce malheureux avoient 
fait de funeffes progrès,Meilleurs, lorfquê 
Hilaire entreprit de les confondre. De 
vaftes empires, de grands royaumes:* 
l’orient &  l’occident, les grands &  les 
peuples en étoient infeélés; plufieurs évê? 
ques les défendoient.

Mais la chute ne fut point générales 
le plus grand nombre des premiers pafieurs 
ut fidèle ; Jefus-Chrift a toujours affilié 
on Egltfe., elle n’a jamais été méconnoif- 

-Lbie. On pouvoit toujours dire, adreffez- 
vous à -l'Eglife; die Ecckjîœ Elle eil tou
jours Vifible ,&  toujours dépofitaire de la 
.vraye : doârine : on voulut .faire paifer 
-l’univers pour arrien , dit faint Jérôme, 
mare-l’imivers en fut furpri?, &/il detefia 
toujours rAmanifmç,

f
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.Rome toujours pure dans fa foi le con
damna , Hilaire 6e les évêques des Gaules 
ne voulurent jamais communiquer avec 
Saturnin, Urfas & Valens. Et il a vu avec 
joye dans fon exil, plufieurs évêques de 
l’orient fournis à la foi de Nicée : témoin 
cette profeflion de foi qu’il envoyé dans 
les Gaules au nom des évêques de toutes 
les provinces voiiines de la Phrigie. O r, 
e’eii à ces milliers d’évêques catholiques , 
pour me fervîr des expreiïions .de feint 
Auguftin , que notre faint doéteur parle. 
.C’eft eux qu’ il anime à combattre les imr 
piétés d’Arrius, 6c qu’il appelle au fqcours 
de l’Eglife. Que tous les - évêques faifenc 
retentir leur voix# dit-il, dans ce temps 
de réduction : dament pajîores. Voyez, 
Meilleurs, fon zèle pour la coniabilantia-, 
liré du. Verbe, ,

Vous fçavez les outrages que cette abo
minable héréile faifoit au fils de Dieu, au 
Verbe éternel : ce divin Sauveur n’étok

/ i
egaiO Dipas, félon l’impie Arrius 

émané de fa fubihnce, éternel , tout-puif-
fant , immuable comme lui* Ces blaphê- 
mes avoient révolté d’abord, mais ils eu
rent enfuite un cours prodigieux dans l’o. 
rient, parce qu’on les enveloppa fous des
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cxprefliofis équivoques qui caehoientlIiRi 
piété, mais qui n’établifioient pas la con- 
fubftantialité du Verbe reconnue dans le 
concile général de Nicée : c’eft, Meilleurs* 
cette exprelîion fainte qui diflingua tou
jours les Catholiques des Arriens,, que 
faint Hilaire défendit avec zèle. Il ne 
faut que jetter les yeux fur fes ouvra
ges , on y découvre des preuves de la 
divinité du Verbe qui confondent les 
'Arriens.

Saint Hilaire oppôfe aux Arriens trois 
témoignages de l’Evangile, pour prouver 
la divinité de Jefus - Chrift * &  repnuffer. 
leurs horribles blafphêmes. Ee témoignage 
du Pere éternel, qui déclare que Jefus- 
Chrift eft fon fils : le témoignage de Jefus« 
Chrift, qui déclare que,fon pere ôc lui ne 
font qu’un : le témoignage de fes miracles 
qui attellent fa divinité.

V o y ez, Meilleurs, avee quel zèle, 
tevec quel feu, avec quelle habileté il déve
loppe ces trois fameux oracles, qui détrui* 
fent la doéfrine des Arriens. On ne voi 
pas, Meilleurs, dans ceux qui défendent 
la foi ortodoxe ees détours, ces artifices, 
ces diftinélions, ces variations ces expref- 
fions enveloppées, cet abus desécritures

rt
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qui fait toute la Teifource des héréri-* 
ques- Rien de plus clair , de plus folide, 
de plus confiant, de plus univerfelic- 
ment reçu, que ce que difent les Catho
liques , que ce qu’ils oppofent , que 
ce qu’ils prouvent. Ecoutez faint Hilaire* 
lorfqu’il établît la divinité de Jefus- 
Chriib

Arrius, dit-il, allure dans fa doélrine ;  
que Jefus - Chrift n’eft pas égal à Dieu &  
émané de fa fubftance, &  le Pere éternel 
crie du haut du ciel, que Jefus* Chrift eft 
fon fils bien aimé : clamat, hic ejl filius 
meus dileëlus. C ’eft du trône de fa gloire 
qu’il fait entendre cette vo ix . qu’il rend 
ce témoignage éclatant à fon fils : clamat. 
Le ciel s’ouvre, les vêtemens de Jefus- 
Chrift deviennent plus blancs que la nei
ge, fon vifage plus brillant que le foleil ; 
la montagne du Tabor eft environnée 
d’une gloire éblouiflante : Pierre » Jacques 
8i Jean font témoins de ce fpeétacle ravif- 
fant : Elie êc Moïfe attellent la grandeur 
de leur maître, &  dans ce majeftuèux: 
appareil, le Pere éternel fait entendre fa 
voix : il annonce que Jefus Chrift eft fon 
fils bien aimé : il le donne pour maître ; 
flamatj hic ejïjllm  meus diUÊusi comment
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l’impie Àrrids., dit íainr Hilaire , ofe-t’íí 
avancer qu’il n’eft' pas Dieu, égal à fon 
pere, &  émarié de fa fubílance ?

- Aírius aífure que le fils de Dieu eíl inn 
férieur à fon pere i qu’il n’eft pas fils de 
Dieu &  Dieu-même, fi ce n’efi: par par
ticipación; & Jefus - Chriiî: allure dans 
l’Evangile . que lui ôc fon pere ne font 
■ qu’un : clamât filin s , ego &  pàter muet 
fumas.

Ecoutez î’impïe Arrius, dit faint Hilaire, 
écoutez Jefus- Ç b riil, entendez cet ora
cle , ôc rougiifez de vos blafphêmes; & 
fi vous ne voulez pas écouter ce divin 
Sauveur qui efl.la vérité éternelle, croyez 
du moins aux œuvres qu’il a opérés', lui- 
même vous en conjure dans TEvatigile; 
clamat r operibuŝ meis crédité, i l  a .multi
plié les'pains dans le défère 5 il a guéri les 
malades, redreffé les boiteux, éclairé les 
aveugles, fait entendre les fourds & par
ler les muets : à fa voix les paralitiques 
ont marché, les lépreux ont éténétoyés, 
les-morts font fortis des tombeaux , les 
démons ont quitté les corps qu’ils poffé- 
■ dolent , les tempêtes ont été calmées, 
toute la nature foumlie lui a obéi. C ’en

, a  oeuvres raer y eiileufes quil vous rap»
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pelle pour, vous prouver fa divinité : cia- 
mat ; operibus mm crédité, •

Si les afeaiflemens de fon humanité &
le s opprobres qu’il a bien voulu fouffrir 
pour nos péchés vous révoltent, croyez à 
tous les traits éclatans qu’il aîaiiïe échap
per dans les plus grandes humiliations.' 
C ’eft lui-même qui vous conjure d’y faire 
attention. Clamat: operibus meis crédite.

'yoyez ce fpeâacle de gloire qui releve 
Tes abaiilémens aux pieds de Jean-Baptifte 
fur les bords du Jourdain, & écoutez la 
voix du Pere éternel qui attelle fa divi
nité, Voyez les anges qui le fervent dans 
le défert, 6c, la confufîon du tentateur 
qui ofa le tenter : ce fang qu’il répand, 
volontairement dans le jardin des oliviers, 
& l’intérêt que le Ciel prend à fon inno
cence: cette puiflance avec laquelle il 
renverfe d’une feule parole, la troupe 
urieufe qui veut fe faifir de lui : ce ftience 
ui confond fes juges, &  en fait des défen- 
eurs dç ion 'innocence • ces oracles qu’i l  

ononce fur la croix, ces jugemens de 
¿vérité & de miféricorde qu’il exercej 
es miracles qui s’opèrent a la mort, ce 
•oulverfement de toute la nature , cette 
oix forte qu’ il fait entendre avant d’ex-
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pirer : ces hommages que plufieurs ren- 
dent à fa divinité , cette pro'fefiion folem- 
nèlle de la foi du Centurion , qui malgré 
les opprobres du Calvaire s’écrie, e’eft 
.véritablement le fils de Dieu : hic verè 

Jilius Dei erat. La gloire de fon tombeau 
Sc la vérité de fa réfurreélion. Voilà les 
merveilles qu’il a opérées, voilà les traits 
de divinité qu’il a laififé échapper dans fes 
abaifiemens mêmes. Faites-y attention, 
impie À rriu sj& vou s conviendrez qu’il 
-cil Dieu : clamat : operibus mtis crédité.

C’eil ainii, Meilleurs , que le grand 
Hilaire détruit la doétrine des Arriens par 
ces grands traits, ces preuves folides qui 
ctabliiTent la divinité de Jefus - ChriÎl, & 
le dogme de la confubilantialité reconnu 
dans le fameux concile de Nicée. Les pro
grès que l’Arrianiime avoit fait, n’arrêtent 
pas fon zèle. 11 en fait fentir toutes les 
impiétés &  tous les plafphêmes ; &  fi 
cette héréiie , auflL bien que toutes les au
tres, a des diiciples-Hilaire les attaque,’ 
.& aucun n’échappe à fon zèle.

Le connoît-on bien, Meilleurs, ce zèle 
qu’infpirent l’amour de la vérité, &  ies 
intérêts de J’Egiife ? Ne prend- t’on pas 
fou vent le change ? N ’irrite-don pas fes.
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fennemis au lieu de les gagner ? Lorfqu’if  
y  a pluiieurs moyens pour faire revenir 
fon frere, ne choifit-on pas celui qui l’ai
grit le plusfEít-ce à lui à qui on en veut 
ou à fes égaremens ? Eft-ce l’amour de la 
vérité qui fait parler, ou le defir de paroî- 
tre un redoutable adverfaire ? Efbon fâché 
de le voir dans l’erreur, parce qu’il fe dam
ne , ou le pourfuit-on parce qu’il nous 
contredit? La pureté de la doctrine entre
talle feule dans ces difputes publiques 
La paillon y eit-elle pour rien ? Eli - ce la 
gloire feule de l’Eglife qui nous fait par
ler, ou la flateufe efpérance de paflfer pour 
un habile défenfeur de fa foi ? Si on pour- 
fuit l’erreur, aime-t’on encore ceux qui 
ont eu le malheur de l’enfanter? Selon le 
confeil de faint Auguílin, deilre-t’on de 
voir l'héréiie profcrite 5c les hérétiques 
convertis ?

Ah ! il l’on fuivoit ces principes, que le 
zèle feroit louable ! qu’il feroit utile ! qu’il 
feroît efficace! On ne languiroit pas fi 
long-temps dans de vaines queftions : on 
ne gémîroit pas à la vûe de ces ichifmes 
éternels j de ces combats de doctrine que 
faint Paul appelle des difputes de mots : 
pugnáis vsrborum, On ne feroit pas inondé
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de tant de libelles fcandsleux \ oft ne 
dévoilerait pas avec tant de témérité, 
les taches du (ànéïuaire : on ne jugeroit 
pas de la foi par les mœurs ; mais des 
mœurs par la foi : on ne mettroit point 
les promu elfes infaillibles de Jefus Chrift , 
en parallèle avec les fcibleffes de l’homme, 
&onfe reffouviendroit toujours que notre 
divin Sauveur ne nous a pas donné ceux 
qui font aflis fur la chaire de M oïfe, 
comme des modèles que nous devions 
toujours imiter, mais comme des maîtres 
qu’il faut toujours écouter. Qu’il eft rare 
ce zèle éclairé ! Ce zèle ferme, ce zèle 
charitable ! Qu’il efl rare aufli de gagner 
fes freres, & quïl efl: commun de les 
irriter.

Combien de perfonnes , qui fans étu
de, fans aucune connoiifance des points 
■ coRteilés, qui ne font obligés ni par leur 
place ni par leurcaraélete de parler, &  
qui entrent avec vivacité en lsce, blâment 
ceux qui font au* delfus de leur tête & 
deshonorent par leur ignorance la vérité 
qu’ils veulent défendre par un efprit de 
parti ?

Combien qui pourroient rendre"fervice 
â fEglife, que le caraétere oblige d’avoir

du
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du zèle, que les talens pourroient rendra 
u t i le s &c dont l’autorité empêcheroic les 
progrès du mal, &  qui fe contentent de 
gémir comme le pontife- Hélie fur les 
défordres du fanéluaire , qui fe font hon
neur d’une douceur toujours avantageufe 
aux ennemis de la religion, & toujours 
funefle au régne de la piété t

Combien qui perdent la charité dans- 
les divilions de TEglife, qui ne ménagent 
point la réputation de ceux qui ncpenfenc 
pas comme eux, qui femblent défier la 
ruine de ceux dont l’E?life demande avecTO
larmes le retour , qui ferment leur coeur ÍÍ 
ceux' qui ont eû le malheur de tomber dans 
l'erreur, pendant que l’Eglife leur' ouvre 
fon fein , &  les rappelle avec la tendrefle 
d’une mere, &  qui font infenfibles aux 
pertes dont elle efl inconfolable?

Le zèle du grand faint Hilaire que je' 
loue aujourd’hui, ne fut fujet à aucun de 
ces défauts; il étoit évêque, &  par confé- 
quent obligé de parler'& de prendre la 
défenfe de la vérité avec zèle. Mais fon 
zèle fut éclairé; jamais l’Eglife n’eut un 
défenfeur de la confubftamiaiité du Verbe 
plus habile. L’Arrianifme avec tous fes 
détours , fes diílinétions &  íes adouclíu-

Tame IL B-b-
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mens ne put échapper à fes lumières  ̂

Son zèle fut patient : il : nous apprend 
lui ttiërne qu’il y a un temps dè fè taire; &  
un temps de parler ; &  qu’il n’attaque les 
hérétiques ouvertement, que parce qu’ils 
fe font prévalu infolemment de Ton iilence.

Son zèle fut charitable : il s’efforce de 
détruire l’erreur, & de convertir ceux 
qui l’ont accréditée 5 il èxpofe l’impiété 
de l’héréfie arrienne, & ménage ceux qui 
font afifez aveugles pour la foutenir. Il 
développe la doctrine de l’Eglife, mais il 
né parle point des déréglemens de fes enne
mis. Les calomnies qu’ils répandent ton - 
tre lui à la courtes empereurs , Confiance 
Sc Valentinien, ne l’indifpofent point con
tre eux. S’ils n’attaquoient que lui, ils 
feroient fes amis. Jefus - Ghrift offenfé 
par leur impiété , eif le feul objet qui 
excite fon zèle.

Sou zèle fut ferme t Le crédit des héré-
îïques de fon temps à là cour, les grandes 
places qu’ils occupoient, lés vengeances, 
qu’ils avoient déjà fait éclater contre les 
Catholiques, rien ne put l’arrêter. Satur
nin, Uriàce, Valens, Auxence dans les 
Gaules, tous les Arriens qu’il trouve dans 
fort exil &  à la cour de Confiance fuccom-
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bentfous fes coups ; il les réduit au filence 
par la force de fes raifonnemens.

Son zèle pouvoit-il; éclater plus à pro
pos , Meilleurs , que dans cette rupture 
éclatante qu’il fit avec Saturnin, Urikce ' 
&  Valens ? Les maux étoient y iolens, il 
falloit des remedes proportionnés : il ne 
vouloit point étendre le fcbifme, en fe 
féparant de communion avec ces héréti
ques .déclarés, mais confondre l’héréfie p 
&  cette féparation eil un glorieux trophée 
érigé à la pureté de la doélrine de 1 Eglilè 
de France, puifque tous les évêques des 
Gaules imitèrent notre faint doéleur dans 
cette aélion mémorable. C ’eft lui qui nous 
apprend cette circonftance confolante, 
qui renverfe le fyftême de ceux qui pré
tendent que l’Arrianifme féduifit toute la 
terre : me cum Gallicanis epifcopis fepA- 
ravu *

Avec quel zèle demande-t’il une au
dience publique à l’empereur Confiance * 
&  fomme-t’il tous les Arriens d’entrer en 
lice avec lui devant cette majefté de la ter
re? Us craignoient cet oracle de l’Eglife ; 
Us avoient raifon, ils furent confondus. 
Hilaire remporta la vi&oire ; & pour éloi
gner ce redoutable adverfaire, la même

B bij
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cabale qui avoir folliçké fôn exil, iolîicitâ 
ion retour dans les Gaules. - - ■ :-*

V au x  le repréfènterai qe à Milan, ou il 
Va , animé d’un faint zèle , f|  rendre 
dénonciateur d’Auxence , qui avoit trom
pé. Valentinien , &  dévoilé dans une con- 
férence publique fes rufes,fes artifices, 
fes fourberies &  fes impiétés i Falloir - i l , 
Meilleurs, un défenfeur moins zèle de la 
foi de Nicée pour confondre ce prélat -, 
qui , par les détours de fa politique, en 
impofoit au prince, &  vivpit paifible- 
ment fur un de plus grands lièges de 
l’Eglife ?

Suivez-le, Mellieurs-, avec le grand 
Euiebe de. Vèrcelle da.'ns: l’Italie, ou fou 
zèle le conduit pour rétablir ceux qui 
s’étoiènt féparés par foïbleflè , ai que les 
menaces.des empereurs- avoient fait chan
celer quelque temps dans la foi. Vpyc^ 
avec quelle fageiiè il ouvre, les yeux à 
ceux qui ¿voient foufcrit à Bumini une. 
formule artïficieufe. C ’eil , Meifieurs, 
î ’tiomme &  l’oracle de l’Eglife : c’eil lui 
qui expofe fâ doélrine, qui confirme fes 
enfans dans la fo i , oui releve ceux qui font 
tombes , qui fiputient 'ceux qui chancelé 
k n t, qui. anime les évêques à . défendxe.la
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eaufe de l’Eglife: c’eft lui qui fait aflem- 
bler un concile dans cette capitale, d’où 
l'on écrit une excellente lettre fvnodaîe 
aux évêques de l'Orient pour l’éclaircifiTe- 
ment de la foi : c’eft lui enfin qui a la fer
meté d’adreffer plufieurs écrits à i’Empe- 
reur Confiance, ce prince capable d’inti
mider tout autre qu’Hilaire. N ’eft-ce pas 
là , Meilleurs, infiruire les fidèles, &  pren
dre les intérêts de l’Eglife âvec une fer
meté héroïque : pafcet in fortitudine.

Quel malheur, Meilleurs, quand les 
protecteurs de la religion l ’abandonnent, 
quand l’autorité royale s’élève contre l’au
torité de l’églife, &  que l ’erreur, hardie 
&  furieufe, régné paifiblement à Fomb'ra 
du trône! Alors les hérétiques, enflés de. 
leur crédit, débitent hautement leurs* blaft 
phêmes, étendent leurs pernicieufes doc
trines , 8c làcrifîent à leur jaloufe fureur 
tous les héros de la foi. Alors ils ne gar
dent plus ces ménagemens qui les dégui-, 
fe:nt ; ils n’ont plus recours à ces expref- 
fions équivoques, à ces détours qui les 
confondent avec les catholiques ; ils ne 
font plus timides &  ehancelans ; tous les 
miles qui cachoient leurs myfteres font 
eyé$ y iis parlent clairement, publique-
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ment. L ’héréfien’a jamais été timide, que 
ïorfqu’elle à manqué d’autorité 5 &  elle a 
toujours levé Tétendart de la révolte, 
lorfqu’elle a été protégée par des princes 
puiilans.

Ne cherchons point d’autres exemples 
dans les annales de l’Eglife, que celui que 
nous fournit l’Arrianifme.

Sous le grand' Conftantin, ce - prince 
protégé du ciel , &  toujours proteéleur 
de l’Eglife, qui a joint à la magnificence 
impériale le zèle des apôtres, qui a honoré 
les évêques, &  que les évêques ont com
blé de magnifiques éloges ; qui leur étoit 
fournis comme à fes peres dans la fo i, &  
auquel ils obéiiïbient comme à celui qui 
repréfentoit Dieu fur la terre; qui con- 
lèrva avec fermeté les droits facrés de fa 
couronne, & refpeéta avec fincérité l’auto
rité infaillible de l’Eglife , l’héréfie arrien- 
ne fat toujours timide , enveloppée ; 
c’étoit un myftere. Les deux Eufebes, ces 
zélateurs de l’Arrianifme, fe ménageoient 
dans leurs fiéges &  à la cour par des pro- 
feflîons catholiques en apparence. Les plus 
furieux Arriens n’ofoienr le paroître ; &  
l’impie Arrius lui-même ne parvint-il pas à 
pafier pour catholique auprès de Tempe-s
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feur ? Ce prince féduit, n’avoit-il pas or- 
donné qu’on le reçût dans la communion 
de l’Eglife? Le jour marqué pour cette 
grande cérémonie ne fut il pas marqué? 
Le bras vengeur du Seigneur, qui con- 
nôît le fond des cœurs, changea feul ce 
triomphe des Arriens en confufion &  en 
deuil, en frappant ce monflre d’impiété, 
&  en l’effaçant du nombre des vivans par 
une mort honteufe.

Quand l’héréfie meit pas accréditée J 
elle eft myfïérieufe &c rampante 5 mais 
fous le régné de Confiance, ce prince qui 
hérita du trône du grand Conilantin, fans 
avoir une feule de fes vertus ; qui furpaf- 
foit, par fa férocité, les derniers empe
reurs payensj qui mit fa gloire à étendre 
le régné de l’erreur, à perféeuter les catho
liques , &  à combler de grâces &  d’hon
neurs les hérétiques ; l’héréfie arrienne 
parut telle qu’elle étoit 5 les Arriens 
triomphans, profefferenc hautement leurs 
impiétés.

Alors le concile œcuménique de Nicée 
fut abfolument proferit ; les défenfeurs de 
l'a confubflantialité du Verbe furent ban
nis de leurs Eglifes : une cruelle perfécu- 
tion fut ouverte ; les foibles furent ébran-
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les, pluiîeursfuccorobérent. Temps déplo
rables 6c dangereux, quifaifoient, en quel
que forte regretter à faint Hilaire les 
jours de Néron- &  des Décès! XJtinam 
minifterium Neronianis> Deciamjque tan- 
porihis explejfem !

Voyez , Meilleurs , qu’elle différence 
entre le régné de Conftantin & celui de 
Confiance. Sous le premier , fhéréfie 
timide fe cache , s’enveloppe ; la. vérité 
attaque, combat, triomphe. Sous le fécond, 
fhéréiie hardie fe montre : on la prêche 
publiquement on lève tous les voiles 
qui cachoient fes horreurs. La vérité eil 
perfécutée, gémiflante dans les exils, & 
lâchement abandonnée.

O l’Eglife de Jefus- Chriff, que vous 
êtes heureufe quand les fouverains de la 
terre vous protègent ! L ’autoritédc l’exem
ple d’un prince impie féduifent les chré
tiens lâches, cauient des pertes à la reli
gion ,&  la déshonorent par des hcnteufes 
apoftafies.

C ’eft fous ce régné d’erreur, de perfé- 
eution, d’exils: c’ efi dans ces triomphes 
éclattans de rarrîaniime ; dans ces jours 
de profpérités, de gloire, de futcès des 
Jhéx.étiques,, de larmes, de gémiffemens*

tloppreüiün
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S’oppreiïïon pour les catholiques, que pa
rut , Meilleurs, le grand faint Hilaire: il 
vit avec douleur, comme un autre Matha- 
thias, l’héréfie puilfante dans l’Orient,, 
cachée dans l'Italie, protégée par quatre 
ou cinq évêques dans les Gaules '3 lesEgli- 
fes occupées par des Arriens ; pluiieurs 
des catholiques intimidés par les menaces, 
féduits par les carefles, flattés par les fa
veurs de la cour, furpris par les artifices 
des apôtres de l’erreur ; les ortodoxes zé
lés profcrits & 1 accablés de miféres dans 
les exils : vidit &  doîuit,

Il reiïentit vivement tous ces maux de 
l'Eglife. Son zèle éclatta; & comme'Conf
iance étoit l’auteur de ces perfécutions ;  
qu’il jouoit le plus grand rôle, il lui parle 
avec liberté en faveur de l'Eglife affligée, 
&  de la vérité perfécutée.

Il n’ignoroit pas, Meilleurs, ce qu’il 
devoit à cet empereur. L ’Evangile nous 
apprend à refpeéler les puiffances. Les 
rois ont beau déshonorer leur régné par 
les vices ou l’erreur, ils ne font pas moins 
de fécondés majdlés, qui nous repréfen- 
tent la première j mais il fçavoit ce qu’il 
devoit à l’Eglife, comme évêque. Les pre
miers chrétiens} qui doivent nous fervir

Terne lit  C e
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Remodèles, n’ont jamais manqué de ref- 
peél pour les empereurs payens, comme 
pous l’apprçnd Tertullien ; ils élevoient 
les mains vers le ciel pour leur profpérité,' 
pendant qu’ils diéloient de cruels édits 
contre eux ; mais aufli ces hommes fi fou
rnis aux loix de l’empire, quand elles n’in» 
téreifioient pas la religion, bravoient la 
fureur des tyrans, fe roocquoientdes ordres 
impies qu’ils leur intimoient, J$c profef- 
foient la religion de Jefus- Çhriiï fous les 
glaives &  fur les échaffaux. Quand il s’agit 
abfolument de la religion, il faut plutôt 
pbéir à Dieu qu’aux hommes,

Hilaire, Meilleurs, étoit trop rempli 
de ces grands principes, pour manquer à 
Dieu ou au prince : c’eft la caufe de TE-, 
glife qu’il plaide dans fes écrits à la cour 
de Confiance. Quel autre qu’ùn évêque 
catholique auroit pâ s’en charger ? Ou 
plutôt, quel autre qu’Hilaire auroit ofé , 
dans des tems fi délicats &  fi difficiles, fe 
déclarer l’adverfaire d’un prince fi puif- 
fant?

Un évêque, Meilleurs, ne perd jamais 
la liberté de fon miniftére , quand il ne 
yeut plaire qu’à Jefus-Chrift, & qu’il n’eft 
topché que des intérêts de l’EgUfe $ que
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ceux que l’ambition fait briguer les gran
des places, les dignités, les bonnes grâ
ces de Céfar, condamnent lâchement la 
vérité, ou l’abandonnent comme Pilate y 
je n’en fuis pas furpris. Hilaire eil expofé 
à tout perdre à tout fouffrir pour la caufe 
de Jefus-Chrift.

En voulez-vous des preuves? Entent 
dez-le lui* même, Meilleurs, dans les ou
vrages qu’il adreife à Confiance; voyez 
une liberté vraiment épifcopale. Les faints, 
comme David, annoncent aux fouverains 
de la terre les vérités du falut, fans être 
intimidés. Nos ennemis, dit-il, fe prévau- 
droient d’un plus long iîlence: il nous 
croiroient vaincus fi nous ne faifions pas 
entendre nos voix. Ce qui pafferoit pour 
modeftie dans un autre rems, pafferoit 
pour impuifîance dans celui-ci. Que tous 
les évêques catholiques viennent donc au 
fecours de l’Eglife; qu’ils parlent pour la 
divinité de Jefus-Chrift ; qu’ils pronon
cent anathème à Arrius de à fes erreurs : 
clament pajîores.

Je fçai que les tems font fâcheux, que 
la perfécuùon eil cruelle, que la plus puit 
fante cour du monde eil Arrienne., que 
l’empereur, comme un lion furieux , veut

C c i j
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£aire des évêques, ou des prévaricateurs 
ou des v i& im esm ais quelle gloire pour 
«ious 3 de donner notre vie pour la divinité 
de notre Sauveur ! Ne redoutons point la 
«perte des biens, &  les exils : tâchons d’ob- 
«enir la couronne du martyre pour une fî 
belle caufe: ad martyrium per lias yoces 
exeanius.

Et vous, empereur, qui voulez éten-* 
dre l’Arrianifme, apprenez que les feux, 
les glaives, les chevalets, &  les plus cruels 
Supplices, ne me feront jamais renoncer 
à la foi de Nicée, ¿k tolérer feulement vos 
impiétés. Meilleurs, les plus grands héros 
du chriftianifme ont-ils jamais parlé avec 
plus de liberté devant les tyrans ? Et n’eiî> 
ce pas avec juflice, que faint Jérôme a 
donné à faint Hilaire le titre illuftre de 
confeiïeur de la confubilantialité du Ver
be : Hdarius confeJJ'or &  ep i f  copus.

Mais il faint Hilaire a foutenu les fidè
les dans la do&rine de l’Eglife, par la fer
meté de ion zèle, il les a auffi inflruit par 
l’étendue de fes lumières &  la fupériorité 
4 e fes païens ; pafcet in fubUmitatet
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Je vais louer, Meilleurs, la fcience* 
d’Hilaire. E t quelle icience ! Une fcienco 
qui étonna l’univers. Une éloquence qui 
a effacé celle des Grecs & des Romains 
félon faint Jérôme ; que les plus grands- 
maîtres ont admiré, fans pouvoir fe flatter 
de l'imiter. Des lumières qui ont, pour 
ainfi dire, diffipé toutes les obícurités de? 
nos myiléresj qui ont expliqué l’écono
mie de l’adorable Trinité, raconté la gé
nération éternelle du fils de Dieu. Une- 
érudition profonde, qui a ramafle tous les 
témoignages les plus éclat-ans , pour prou*. 
verla divinité de Jefus-Chriil contre les* 
Arriens. Un génie valle , qui ne trouve 
point de profondeurs, de ténèbres, de 
difficultés, de queftions embarañantes« 
qu’il n’approfondiffe, ne diffipe, ne déve
loppe &  n’explique ; qui n’ignoroit rien 
de tout ce que la vénérable antiquité avoit- 
enfanté de plus intéreflant pour la religionp 
les plus grands événemens, les moindres- 
traits de l’hifloire, les plus fameux héré- 
iiarques ,, les hérétiques les plus obfcurs,, 
les oracles qu’ils citoient, les réponfes*

C G jlj
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qui les confondoient, les détours de tou
tes les feéfes, les moyens de les décou
vrir, rien ne lui échappe. Un efprit orné 
des richefîes de la littérature, &  de tout 
ce qu’un certain paganifme de philofophe, 
dans lequel il avoit eu le malheur d’être 

•engagé dès fon enfance, à ce qu’il y a de 
plusélévé, de plus poli, donnoit de l’a
grément à fon ftyle &  à fes écrits.

Voilà, Meilleurs, ce qui a fait regarder 
Hilaire par tous les faints do&eurs de fon 
tems, par les Grecs &  les Romains, par 
tous les beaux genies des empires de l’O 
rient &  de l’Occident, comme le plus 
fçavant de fon tems. Mais érigerions- 
nous aujourd’hui des trophées à fes rares 
talens, s’il ne les avoit pas employé pour 
la caufe de l’Eglife ?

Queft-ce que la fcience, Meilleurs ; 
de tous ces grands hommes qui fe font oc
cupés à des découvertes eurieules &  inu
tiles , qui ont fait fervir une imagination, 
vive 6c brillante à des fiétions dangereu
ses, qui repréfentent les vices, les pallions,, 
les intrigues des héros fabuleux, ces pro
duirions étonnantes, qui n’ont rien de 
réel que les coups qu’elles portent à l’in
nocence, ôc les effroyables incendies
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qu’elles excitent dans dê  cœurs tendres 
faciles à fédpire ?

Qu’ils font déplorables, les talens de 
ces hommes qui s’érigent en maî tres de la 
volupté , qui inÎlruifent par des peintures 
agréables du vice, par des images fédui- 
fantes des paffions, des cœurs innocens f 
mais toujours prêts à recevoir les playes 
du péché !

Qu’ils méritent notre indignation , ces 
hommes qui préfentent dans leurs ouvra-, 
ges les appas du crime , &  les amorces du 
péché, qui dépeignent avec un flyle poli 
&  tendre , les routes criminelles des pé-i 
eheurs, leurs intrigues , leurs myiléres &  
leurs luccès ! Faut-il que les grâces & les 
ornemens de l ’éloquence viennent au fe- 
cours du vice, pour féduire un cœur ii fa-* 
cile à corrompre !

Qu’ils ont été nuifibles à l’Eglife, les 
talens de ces hommes rebelles, de ces hé- 
réfiarques, qui ont formé des partis lï 
puHfars ! On ne peut pas défavouer que 
plufieurs n ayent eu une grande facilité 
de parler, n’ayent écrit avec politeife &  
érudition. On voit dans les ouvrages de 
plufieurs une élévation de génie, une ima
gination vive &  féconde,4des connoiifaiï-

C c iiij.
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ces acquïfes, une étude férieufe de Phi-P 
toire facrée & profane, une grande: faci
lité dans ladîfpute. Mais le plus fçavarit, 
dit faint Paul, dès qu’il enfeigne une autr e 
doftrine que celle de Jefus-Chrift, qu’ if 
jmépriíe fes oracles, eft un fuperbe qui ne. 
Îçait rien , malgré cet amas de connoiifan- 
ces ftériles dont il fe glorifie : fuperbus ejl 
nihil fciens.

—  La gloire d’Hilaire, Meilleurs, efî 
'donc d’avoir fait fervir, pour la caufe de. 
l’Êglife, les grands talens qu’il avoir reçu 
du ciel ; le don de la parole, qui fut en lui 
accompagné de toutes les grâces qui ren
dent ce faint miniftére efficace ,* la com- 
noilfance des mïiléres qu’il développa en 
homme fufcité de Dieu, &  éclairé d’en- 
haut; la matière de l’Eglïfe, dont il fou- 
tint les oracles &  les dédiions contre les. 
hérétiques les plus obftinés, C ’eil avec 
cette fupériorité de talens, qu’fia foutenu. 
& honoré la. dignité épifcopale: pafcetjn 
l'ublimiiate.

Vous fuppiéerez, s’il vous plaît, Mef~ 
fieurs, aux expreilîons qui me manque
ront pour vous repréfenter, comme il con-

* ' yiendroit, des talens ii rares &  il fublimes,,*
Elle legne dans fes ouvrages, ce.ttej
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«Ioquence majeitueufe que faint Jérôme 
a loué iî magnifiquement, & qu’il oppofe 
à l’éloquence Gréque &  Romaine. On 
trouve par-tout^des grâces , des beautés, 
des richefles, qui prouvent qu’il pofifédoit 
avec diftinélion l’art de manier la parole.

Il étoit né avec lui, Meilleurs, ce ta
lent qui fait les grands orateurs. Le rang 
diftingué que tenoit fa famille dans l 'A 
quitaine , fît défirer aux plus habiles maî
tres l’honneur de préfîder à fon éducation- 
L ’erreur de fes parens, qui mettoient tou
te leur gloire à vivre dans une religion de 
philofophes : les heureufes difpofîtions du 
jeune Hilaire pour l’étude tout cela en 
fît en peu de tems un prodige de fcience ; 
&  à peine les nuages de l’enfance furent-ils 
diifîpés, qu’il fut, comme le jeune Moïfe, 
inilruit de toutes les fciences humaines : 
erudltus ejî omni fapientia.

L ’éloquence fut le grand don qui char- 
moit ceux qui l’écoutoienr. Ses difcours 
étoient ornés de ces grâces, qui plaifent, 
de cette douceur qui touche. Ses paroles 
pénétroient les cœurs, comme ces douces 
pluïes qui tombent fur de tendres gazons c 
quajî JiillcE fuper gramina.

Quelle., éloquence plus douce que la.
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Tienne , lorfqu’il écrit pour la piété j üvê 
qu’il prêche les peuples ! Il entraîne les 
cœurs de ceux qui l’écoutent, ou qui li- 
fent fes ouvrages. Il y a des charmes in- 
nocens qui triomphent des auditeurs les 
plus indifFérens : ils regnoient dans les dif- 
cours d’Hilaire ; aufîi touchoit il effica
cement.

On fe trompe , quand on fait confifter 
l’éloquence dans des riens briilans, des 
expreiïïons pompeufes, des mots caden
cés , des images magnifiques, des penfées 
ingénieufes,un arrangement harmonieux; 
ces fortes de difcours frappent les oreilles 
comme un agréable concert de mufiqué, 
mais ils ne vont jamais au cœur : or c’eft 
au coeur que Dieu ordonne à fes minières 
de parler: loquimini ad cor. C ’étoit les 
cœurs qu’Hilaire gagnoit parla douceur, 
les charmes & la majefté de fon éloquence. 

Quelquefois, Meilleurs, un faint zèle 
l’emporta , un feu divin l’embrafa ; alors 
on voit qne éloquence vive : telle eft celle 
qui régné dans les trois requêtes qu’il 
adreffa à l’empereur Confiance. Quels di
vins emportemens ! Quelle peinture des 
maux de l’Eglife! Quel portrait de l’em- 
jsereur, des hérétiques, de la cour 1 Sous
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quelles afFreufes images ne les reprefente- 
t’il pas ! Avec quelle magnificence ne dé
peint-il pas les grandeurs de Jefus-Chriff: 
qu’on attaque, 1 autorité de l’Eglife qui a 
condamné l’Arrianifme, les circonitances 
qui obligent les pafteurs de parler 1

Jamais a t’on vû des traits plus forts 
de l’éloquence chrétienne? Jamais a-t’on 
vû un orateur plus véhément ? Il charme, 
il furprend, il enleve, il perfuade, Son 
éloquence chrétienne & apoftolique ébran
le l’empereur, confond les Arriens* agi
te toute la cour, anime tous les évêques , 
releve ceux qui font tombés, foutient 
ceux qui chancdoient découvre les périls 
de la foi, &  détermine les catholiques à 
mourir avec lui pour la doéïrine catholi
que. A cette éloquence viélorieufe, ajou
tez, Meilleurs, des lumières qui percent à 
travers les faintes obfcurités, &  les ténè
bres facrées qui enveloppent nos myitères.

Hilaire, Meilleurs, fournis aux ordres 
des empereurs, pénétra dans la Phrigier 
il ne murmura point de ion exil- Ce n’é- 
toit point pour fes propres intérêts qu’il 
eombattoit les ientimens du prince, mais 
pour les intérêts de Jefus-Chrift : il fe fou
lait au banniÜènient, il réfiita à l’erreur t
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il ne fe plaignit point d’être ehalTd de fort 
fiége ; mais il gémit des outrages qu on' 
faifoit à la vérité. Il obéit tou jours au prin
ce qui le periécutoit ; çiais il confeiTa tou
jours la divinité de' Jefus-Chrift, que le 
prince combàttoit ; 8c le lieu de ion exil 
fut comme une chaire de vérité d’où il 
enfeigna tous les fidèles, confirma lesévê§ 
ques des Gaules dans la foi de Nicée, 8c 
l'étendit chez les évêques orientaux. Que 
la conduite des faims efl admirable ? Ils- 
rendent à Céfar, ce qui appartient à Cé- 
lar, 8c  à Dieu ce qui appartient à Dieu.

C ’eil dans fon exil, Meilleurs, qu’il 
compofafes douze livres fur la Trinité. 
Ouvrage délicat, élevé 8c profond: ou
vrage où il falloir les lumier.es d’Hilaire 
pour expliquer ces grandes vérités, qui 
font fi fupérieures aux fans 8c à laraifon ; 
fonder avecfuccès ces abîmes où fe font" 
perdus des génies fublimes, des fçavans- 
du premier ordre, qui avoient trop de rai- 
fbn , 8c qui n’avoient pas alfez de foi pour 
entrer dans ces Jaintes obicurités, dans ceŝ  
profondeurs adorables qui ont caufé la 
ruine des fuperbes qui portent des regards- 
curieux fur la gloire inacceffible de notre 
Dieu ouvrage queles.faints doéleurs.onc
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ioué magnifiquement, & qui ont fait dire 
à faint Jérôme qu’il avoit heureufement 
confervé dans tes matières fublimes, dans 
ces queftions délicates, dans ces myfteres 
profonds, toute l’exaâitudetoute la pu
reté de la doétrine catholique, &  toute la 
préciiion de la Théologie ; de forte qu’on 
peut dire de lui, Meilleurs, ce qui eft dit 
du Sage même. Ses écrits font irrépréhen
sibles , ils ont été compofés pour la vérité ; 
la vérité y régné, &  y régné feule : con, 
fcripfit fermants reElijjimos ac veritate plei 
nos.

L ’efprit Saint, Meilleurs, nous fait un 
magnifique portrait d’Apollon, ce Juif 
fameux qui marchoit fur les traces de faint 
Paul, &  qui participoit à festravaux : c’é- 
toit un homme d’ une éloquence admira
ble , qui enlevoit fes auditeurs par les grâ
ces de fes difcours, &  par la beauté 8c fa 
folidité de fes raifonnemens : v'tr doquens: 
il poffédoit parfaitement la foience des 
Ecritures : elles n’avoient point pour lui 
d’obfcurité, de ténèbres : toutes les vérités 

‘ qu’elles renferment, tous les oracles qu’el
les prononcent, toutes les leçons qu’elle» 
donnent, toutes les aérions qu’elles racon
tent, rieo ne lui échappoit: il la citoit à
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propos, avec z è le , avec fuccès: potens in 
fcripturis.: mais ce qu’il y  a, Meilleurs, 
d’admirable, c’eft que ce fçavant homme 
pmpfoyoit toute fa fcience & fes rares ta- 
lens à faire connoître Jefus-Chrifi:, à éten
dre fon régné, &  à établir fa divinité : do- 
cehat diligenter ea quæ funt Jefu.

Sous ces traits, Meilleurs, reconnoiifez 
faint Hilaire, la profondeur, la beauté de 
fes ouvrages  ̂ &  le grand objet qui le 
porta à écrire dans fon exil; lifez-les, & 
vous ferez furpris de la majefté, de la po- 
liteife, & de l’élévation de fon ityle : vir 
doquevs : vous verrez un homme qui em
ployé l’Ecriture avec une habileté furpre- 
nante, qui en pénétre le fens, qui en dé
veloppe les vérités ; qui trouve dans les 
expreiîions fymboliques les images bril
lantes des prophètes, des figures du grand 
myilére qu’il explique qui iaiflt tous les 
oracles, les paroles, &  les aélions qui éta- 
blilfent la divinité de Jefus-Chrift : on di- 
roit qu’il ait dévoré ce livre divin : comme 
Ezéchiel, fon langage eit celui de l’Ecri
ture : potens in fcripturis. Mais achevons 
le parallèle, Meilleurs* Dans cet ouvrage 
ïmmenfe, où il femblp que Dieu ait levé 
en ià faveur, tous les voiles qui cachent
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aux foibles mortels fa gloire ineffable 
quel eft fon objet principal ? La divinité 
de Jefus-Chrift niée &: combattue par les 
Arriens. C ’eft pour prouver qu’il eft fils 
de Dieu, égal en fubftance à fon pere, 
éternel, immenfe, tout-puiifant comme 
lui : c’eft pour confondre les Arriens, af
fermir fes freres, ramener ceux qui ont 
été furpris, qu’il établit, par desraifonne- 
mens folides, & des autorités facrées, la 
confubftantialité du Verbe; docebat dili- 
genter ta quœ funt Jefa, l

C’eft en lifant fes ouvrages, que les 
plus grands do&eurs fe font écriés : Quel 
homme ! Quelles lumières! Qu’elle fupé- 
rïorité detalens! Il a parlé de Dieu , ÔC 
des perfonnes adorables de la falnte Trir 
nité, & il ne lui eft: pasfcéchappé une ex-; 
preifion, que f  Eglife n’adopte avec plaifir; 
C ’eft Dieu, Meilleurs, qui les fufcite, ces» 
grands hommes, qui deviennent, en quel
que forte , la reftource de l’Eglife dans 
ces teños de trouble: c’eft lui-même qui 
pofe ces lumières fur la montagne, pour 
éclairer les peuples dans les plus épaiifes 
ténèbres : c’eft lui qui donne ce fel de la 
terre pour préferver fes enfans de la cor
ruption : c’eít lui qui leur met dans la
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bouché ces paroles victorieufes des fubtL 

. Ktés des hérétiques.
C ’eil:, Meffieurs, fur les matières déli

cates, fur les profondeurs adorables de 
nos myfléres, que tant de grands génies 
ont fait naufrage dans la foi: ils avoienc 
des lumières, mais ils n’avoient pas de 
fourmilion: ils avoient recours au tribunal 
de leur raifonen écrivant ; ils méprifoient 
le tribunal de l'Eglife lorfqu’ils avoient 
écrit. De-là les héréiies d’un Sabdüus, 
d’un Arrius, d’un Neilorius, d’un Pelage, 
d’un Calvin. C ’étoient des hommes de 
lumières, de génie f  mais ils ont écrit fur 
des matières délicates : ils ont fondé les 
myftéres de la fainte Trinité, de la pré- 
deilination, de la grâce, prévenus pour 
leur foible raifon indifférens pour l'au
torité infaillible de l’Eglife, Leurs lumiè
res les ont aveuglé, iis fe font perdus,’ 
l’Eglife les a proicrits, &  un fchifme hon
teux a été leur refiource.

Il n’en eft pas ainii, Meffieurs, des lu
mières d’Hilaire : elles ont fondé avec 
refpeéf les abîmes des divines Ecritures î 
elles ont pénétré avec foumiffion nos ado
rables myiléres ; il les a toujours foumifes 
| l ’autorité infaillible.de l’Eglife, Ç ’étoient

fef.
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ïes dédiions, dans le grand concile de; 
Nicée, qu’il défendoit; aufîî s’efl il fervi 
de Tes rares talens, pour prouver Ton in
faillibilité contre tous les conciliabules des. 
A.rrjens.

Notre faint doèieur, Meilleurs, fe fer- 
vit de fes lumières pour prouver l’infail
libilité de l’Egiife , qui avoir condamné' 
Arrius&tfes difciples. S’il n’y eut jamais 
dé plus furieufe héréfie que celle de cet 
impie, il n’y en eût jamais qui fe ménageât 
plus de reflources. Les profeifions de foi', 
captieufcs des chefs de l’Afrianifme, la 
multitude des conciliabules qu’ils renoient,, 
rafluroient les foibles, &  leur donnoient' 
une efpèce d’autorité. Il falloit un hom
me habile dans la matière de TEglife ,, 
pour faire tomber les voiles impofans qui: 
cachoient Terreur, &  accréditoientcesaf- 
femb-ées tumultueufes. Ce fut Hilaire,- 
Meilleurs.

Il fit triompher la vérité: il mit dans 
tout fon jour l’autorité infaillible de TE-- 
glife , &  couvrit de honte Terreur, &  -les- 
conciliabules des Arriens. Il coniiiéra 
TArrkinifme avant le concile de Nicée, 6c' 
après lès:décriions de cette fainte 6c ma-- 
jeilueufe af l embl ée&  prouva que TE* 

Tome IL .  D d
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glife, difperfée &  aflemblée , avoir eir là 
même horreur des impiétés d’Arrius r 
avoir prononcé les-mêmes anathèmes con
tre cette do&rine de l’enfer.

Que les doéteurs catholiques font ad
mirables! Us tiennent tous le même lan-- 
gage, le langage .des apôtres, le largage 
des premiers fiécles : tout ce qui ne vient 
pas de cette fource facrée les allarme  ̂
tout ce qui date de ces tems précieux 6c 
vénérables, tout ce qui en vient fans in
terruption les attache, &  fait la régie de 
leur foi. C ’efl cette majeflueufe antiquité,; 
cette tradition confiante, qu’ils oppofcnt 
aux hérétiques c’efï parla nouveautéde 
leurs opinions qu’ils les condamnent.

A vec quel feu, avec quelle lolidité ne. 
repréfente-t’il pas les juiles allarmes de 
l’E glife , lorfque l’impie Arrius ouvrit la 
bouche pour attaquer la pure doélrine du 
faint patriarche ¿ ’Alexandrie, l’horreur 
que tous les auditeurs en conçurentles- 
anathèmes dont on frappa les blafphêmes- 
qu’il vomilfoit contre le fils de Dieu! 11 
fait valoir avec force les cris de toute l’E  ̂
glife, le foulevement de tous les évêques., 
^indignation de tous les fidèles , &  prou
ve que ces facriléges nouveautés ont éxé;
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Condamnées, auffi-tét qu’elles ont été ré
pandues , par cette Eglife toujours infail
lible , toujours affiliée de ion JDieu époux,. 
&  à laquelle feule il a été dit : Je ferai. 
avec vous tous les jours jufqu’à la confotn•* 
m a t ion des fit des.

Saint Hilaire étoit perfuadé de cette' 
importante vérité, que l’Egliie' difperféc' 
étoit infaillible, auffi-bien que l’Eglife af- 
femblee. Xî içavoit auffi-bien que laint Au- 
guflin , que beaucoup d’héréfies avoienc 
été condamnées fans ces auguiles aflem**
blées que Jefus-Chriil étant tous les
jours
pandroit pas fes erreurs impunément à 
l’ombre d’un futur concile; que le tribu
nal de l’Eglife étoit toujours exiflant, &  
qu’il fe flatcoit en vain d’une autorité qui 
n’exiftoit pas- C'eft ainii qu’il dépeint la 
honte de l’ Arrianifme. Qu’un fçavant fou-* 
mis &  éclairé eft utile à l’Eglile 1 Que fes> 
taie ns fervent à fes triomphes !

Mais me voici, Meilleurs, au moment 
le plus vénérable del’hiftoire. Je vais par
ler du concile de Nicée, dont faint Hi-’ 
laire fut un des plus grands défenfeurs: cff 
concile que les détcurs:, les équivoques y 
la-politique des Arriensrenchrent en quel*-*

B d ij,.
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que forte néceiTairé ;.que la piété, la foi ;t 
èç. la magnificence du grand Côniîantiiv 
procurèrent avec une promptitude digne, 
de.fon.zèle p;que_trois cent dix-huit évê
ques compo.ferent qui trouvèrent tous 
un a fy le , digne de la grandeur de l’Eglife 
dans. le. palais, de ce magnanime, empe
reur.

Tremblez-, impie Arrius, &  vous la
dies deferteurs de la fo i, qui occupez fl- 
indignement les fiég.es dê  Cefaréè & de 
Hicomédie l Redoutables Euiébes!  ̂ Par' 
votre crédit, vos talens 8¿ vorre.ambition,, 
y- ---J*’" U<y .Vhéréfie naiifante :
fhg|ile aflemblee va foudroyer l’erreur, 
&.faire triompher la vérité..

Qu’elle eil’ terrible, Meilleurs , cette 
armée rangée en bataille! Qu'ils font ma
gnifiques, ces pavillons d’Ifraël !; Je fuis, 
faiii d’un faiht refpeéi, quand je me repré- 
fente cette fainte &  majeilueüfe aiTembléë, 
quand'je jette les yeux fur les. faints évê
ques qui y prennent féance : prefque tous 
font d’illuftres confeifeurs de Jefus-Chriih-
pluiieurs portent fur leurs corps des mar
ques, de la cruauté des derniers tyrans j.. 
leurs membres mutilés-, leurs cicatrices, 
glorieufes publient leur foiSÿ. leur conf-
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tance: ils viennent défendre les vérités 
qu’ils ont confeiïe dans les tourmens,.& 
dans les mines : hommes de miracles &  de 
prodiges ! Je compte parmi eux l’admira
ble Jacques de Nifibe, & l’incomparable 
Nicolas de JVIyre : comme je vois parmi 
les A rriens desapoitats, des lâches, des 
ambitieux.

Qu’il eft grand, ce concile, par le nom? 
bre &  la fainteté des évêques qui le coin- 
pofent ! Qu’il eft grand ,pui(que c’eil tou
te l’Eglife affemblée ! Qu’il eil: terrible 
pour les hérétiques., puifqu’il va les proiV 
crire &  les condamner!

Oui, Meilleurs, dans ce très-faint con+ 
cile on y condamna l'héréfie.Arrienne ; &  
on ôta toute reiïburce à là politique &  
aux détours des Arriens, en déclarant 
Jefus-Chrift confubftantiel à Ion pere. La 
confubftantîalité du Verbe fera déformais 
le mot des catholiques: toute autre ex- 
preiïion allarmera juftement leur foi, lori-, 
qu’il s’agira du fils de Dieu.

Or , Meilleurs, ce font les décifions in
faillibles de ce faint concile , les expref- 
fions qu’il a confacrées, que le grand faint 
Hilaire a défendues toute la vie, & pour 
le {quelles il a employé tousles talens qu’il, 
ayoit reçu du ciel,



| ï 8 '  T a N i  <3 y r  i  q t r i
La foi de Nicée : voilà ce qu’il a précité 

dans les Gaules » dans l’Orient, dans l’Ita
lie. C ’eft elle qui lui a fufcité tant d’enne
mis auprès des empereurs, qui l’a fait ban
nir de fon fiége, &  condamner à l’exil :■ 
c’eft elle qu’il défend dans fes admirables 
écrirsv

L ’Jïglife a parlé dans le concile de Ni
cée , dit-il relie établit la eonfubftantialité 
du Verbe. Il faut fe foumettre tous à cette 
autorité infaillible .• il faut que tous les fy- 
nodes des Arriens foient proicrits, comme 
des aflèmbiées fchifmatiques : il faut que 
l’idole de Dagon tombe en la préfençe de 
l’Arche i que le fon de ces divines îfom-r 
pettes renverfe les murailles de l’orgueil- 
ieufe Jéricho ; que tous les flots fe brifent 
contre ce rocher inébranlable ; que ces 
violentes tempêtes reipeélent cet édifice 
bâti fur la pierre ferme: il faut fe taire, 
quand l’Eglife a parlé. Il n’eft pas éton
nant , Meilleurs , avec des talens fi rares, 
que fai'nt Hilaire ait eu de fi grands fuccès, 
malgré le crédit de i’héréfîe Arrienne, .& 
qu’il ait reçu des applaudiflemens de l’o
rient , de l'occident : magmficabitur ujque 
ad terminas terra.

C e font ces iûccès,. ÔC ces trophées r
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qa‘e je vais vous raconter dans la troisième- 
partie de fon éloge. Une mariére fi belle1 
& fi étendue exige encore quelques ma
rnons d’attention.

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

D e glorieux fuccès ont toujours fuiviy. 
Meilleurs, les travaux de ces hommes fa
meux j que Dieu a fufcité dans des tems- 
difficiles. Ils ont eu, il eftvrai, de grands 
combats à foutenir : les charmes de la nou
veauté i la fureur des hérétiques ; la puif*: 
iànce des empereurs ; le filence de certains 
payeurs ; la politique, la timidité, la foi-- 
bleife d’un grand nombre de catholiques ; 
mais leur zèle intrépide a furmonté ces 
grands obflacles. L ’héréfie la plus furieu- 
fe, la plus accréditée, la plus floriffante' 
a , pour ainii dire, difparu,* miférable 8c 
couverte de confuiion, elle eft cachée 
dans un coin de laTraniilvanie.

Je parle, Meffieurs , de l’héréfie Ar- 
rienne, puifque je loue ici fon plus grand; 
ennemi, &  que je raconte fes fuccès.

Comparez, Meffieurs, la gloire d’Hi* 
laire , avec celle d’Arrius, des Eufebe , 
des. Saturnin t  des Urface, d̂ s Valons
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des Auxence,.ces grands foutiensdel’Ar1 
rianifme , qui ont joué un fi grand rôle 
dans ces teins de trouble &  de défolation:. 
cQmparez-là, fi vous voulez-, avec celle. 
de l’empereur Confiance, qui a abufé fi 
honteufèment de fon autorité , pour per- 
fécuter les catlioliques, &  quia combattu 
avec tant de fureur la foi qu’il avoit reçu 
du grand Conilantin, &  voyez quelle eff; 
la plus folide, la plus durable ? L ’héréfie 
Arricnne a régné plus long-tems que tou
tes les autres, il eil. vrai, mais n’a-relie 
pas eu fa décadence aufîi-bien qu’elles? 
Dans fa plus étonnante profpérité, lorf- 
que le grand Clovis parut, &  que tous 
les rois écoient Arriens, elle a vû en peu 
de tems tous fes trophées renverfés ; elle- 
eil devenue fans crédit &  fans honneur ; 
fugitive & profcrice. En vain, après avoir 
été près de neuf cent ans dans un hon
teux oubli , a-t’elle fait des efforts pour 
fe renouveller fous une autre forme ? En. 
vain le Socinianifmea t’ilparu avec toutes 
les fubtilités. d ’une .orgueilleufe raifon ?‘ 
Le bras tout puifîant, qui a renverfé l’A r- 
rianifme après un régné de trois cent qua
rante ans, a renverfé le Socimanifineprei- 
qiï!âuifi-tôt qu’il sfefi; montré. Ses défem*

feurs*
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feurs font péris hotiteufement. Leurs noms 
odieux dans rhiftoire , y  rappellent les 
triomphes de i’Eglife, en nous faifant fou- 
venir des troubles qu’ils ont excité.

11 n’en eft pas de même de la caufe de 
l’EgHfe & de fes défenfeurs. L ’Eglife fort 
de ces tems de nuages brillante comme le 
foleil j qui paroît avec plus d'éclat &  de 
magnificence après un tems obfcur, &lor£ 
que ces nuées épailfes, qui le cachoienr, 
font difiîpées. Ses défenfeurs moiifonnent 
des lauriers ; l’univers étonné, applaudie 
à leur zèle & à leurs lumières j &  leurs 
noms , inférés avec de pompeux éloges 
dans les faftes de l’Egîife , publient à ja
mais les triomphes de la vérité fur l’erreur. 
Telle étoit , Meilleurs, la caufe quHi
laire défendoit : telle efl: auifi la gloire 
qu’il s’eft acqu fe. Sa gloire a fait, &  fera 
dans tous les iïécles la confufion de l’hé- 
réfie, la confolation de l’Eglife, l’objet 
de la vénération des fidèles; dans tous les 
royaumes &  les empires on chante avec 
magnificence les combats qu'il a foutenus, 
les victoires qu’il a remportées, les lauriers 
immortels qu’il a mérité, &  la puiflance 
que Dieu lui a communiqué : magnijicabi~ 
tur ufque ad terminos tems.

Tome 11. E e
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Oui 3 Meilleurs , chez les hérétiques 

jmêmes, qui fembient ne pas vouloir re
connoitre de grands hommes hors de leur 
feéle, pendant qu’ ils prodiguent un facri- 
lége encens aux plus médiocres génies, 
4c qu’ils font des héros &  des apôtres de 
leurs difciples les plus ignorans & les plus 
obfcurs ; Hilaire a cueilli des lauriers, a 
fait des conquêtes , a déconcerté les plus 
furieufes cabales, a ébranlé les empe
reurs, a impofé filence aux plus fameux 
Arriens, &  a parlé avec puiffance &  avec 
iuccès de la divinité & des grandeurs de 
jefus Chrifi.

Cette fameufe conférence qu’il eut 
avec les plus célébrés hérétiques, en pré- 
fence de Confiance, n’eft-elle pas, Mef- 
fieurs, un monument éternel de fa glçire ? 
Toutes les fois qu’on en parlera ne fera- 
t’on pas obligé de raconter l'embarras, 
les allarmes, le foible des Arriens, la fa
cilité , la confiance, la force d’Hilaire ? 
Ne furent-ils pas terrafles &  vaincus? 
Toute la cour de l’empereur ne fut-elle 
pas fatisfaite des preuves de notre faint 
doéteur ?

Si fes ennemis abattus furent’ encore 
rebelles. 3 le triomphe d Hüaire en eft-il
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moins éclatant ? Et s’ils ont réuiïï auprès 
du prince à le faire paffer pour un brouil
lon , ont-ils pû réuflir à le convaincre d'er* 
reur &  à effacer fa gloire ? L ’obftination 
de l’hérétique ne diminue point la gloire 
de celui qui le combat.

Les fuccès d’Auguftin dans la célébré 
conférence de Carthage ne le touchèrent 
■ point, parce qu’ils ne fe rendirent point. 
Sans vouloir effacer la gloire de ce grand 
doéfeur, &  les éloges que j’ai donné moi- 
même à cette glorieufe circonffance de fes 
travaux ; j'ofe dire qu’Hilaire a eu plus de 
fuccès dans ceile qu’il eut devant l’em
pereur.

Le (îlence, la confufion des Arriens, la 
fatisfaélion de la côur, furent des trophées 
érigés à la caufe qu’il plaidoit : ce triom
phe affermit les catholiques, fit revenir 
ceux qui avoient été trompés , & répan- 

.dit la terreur dans toute lajçfte. On crai
gnit fes fuccès dans l’orient, & l’efprit de 
fureur qui auroit voulu lé voir gémir long- 
tempsidans tëilxil, obtint ion retour dans 
leslGaules, pour empêcher les progrès  ̂
En effet.
: L e lieu de fon exil efl: pour lui un théâ
tre de gloire} il y  eit le pere, le confeil,

E e ij
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le doreur des évêques &  des peuples.

Combien Ton zèle n’en a- c il pas rame
né? Combien Tes confeils n’en ont-ils pas 
menu dans la foi deN icée, qui étoient 
ébranlés ? Combien fes lumières n’ent ont- 
elles pas éclairé fur les détours &  les arti
fices des Arriens ? Il ne faut que lire fes 
traités des fynodes, pour fçavoir les con
quêtes qu’il a procurées à la foi de Nicée 
■ dans l’orient. % • ‘

Il n’y  traîna pas, comme vous voyez, 
Meilleurs, une vie oifive & ianguilfante : 
il n’imita point ces hommes qui mouillent 
de leurs pleurs, les terres où ils font exi
lés, qui s’y repaiifent inutilement des char
mes de leur patrie, qui follicitent leur re
tour, qui donnent les jours1 aux chagrins 
& aux murmures, &  qui ne donnent pas 
un feul in fiant à la religion.

Il y  eft tout occupé de la caufe de PE** 
glife ; il $’y regarde comme un àpôtre en
voyé par la providence, pour y  détruire 
l’erreur; il,1e fait &  avec tant de fuccès, 
qu’il devient redoutable à fe&'ennemis.' ;

L e  nom d’H il aire n’a-t il pas volé dans 
toutes les extrémités du monde ? N’a t-il 
pas été admiré dans tous les royaumes &  
les empires? Quelqu’un lui a-til difputq
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les titres glorieux, de faint, de fçavant, 
d’éloquent, d’orthodoxe ? Et n’a-t-il pas 
fait la confuiion des hérétiques dans i’ocr 
cident, aufli bien que dans l’orient?

Ah! qu’ils voyent &  qu’ils rougilfent 
des honneur  ̂ éclatans que ce grand doc
teur reçoit dans les Gaules apres fon exil. 
Toute l’Eglife Gallicane érige des tro
phées à ce gsand dcfenfeur : elle le regar
de comme un vainqueur qui eft forti glo
rieux des combats} elle embrafle avecjoye, 
pour me fervir de l’expreflion de faint Jé
rôme , ce grand défenfeur de la foi de Ni- 
cée ; il fait toute fa confolation.

Jamais , Meilleurs, l’Eglife Gallicane ' 
n’oub.iera les importans fervices qu’Hi- 
laire lui a rendu. Ses fuccès iont fa gloi
re ; c’eft lui qui l’a confervée pure dans 
des temps de danger ; e’eft lui qui a prê
ché & foutenu la foi de Nicée. Tou
tes les Gaules prélervées, non-feulement 
des impiétés d’Arrius , mais meme de 
rArrianifme radouci, &  de la fraude de 
Rim îni, font des trophées érigés à fa 
gloire , & les lauriers immortels qu’il a 
moUfonné dans l=s troubles mêmes de l'E*

Eglife de France ! C ’eft avec raifon %
E e nj
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que vous lui prodiguez de li magnifiques 
éloges, 8c que vous le regardez comme 
le plus grand de vos évêques, le plus éclai. 
té de vos doéleurs , le plus tendre de vos 
peres dans la fo i, &  le plus zèle de vos 
ûéfenfeurs,
, N a - 1 - il pas été  dans l’occident, ce 
qu’Athanafe étoit dans l’orient? N ’eft-ce 
pas ces deux évêques qui veilloient fur ces 
deux grands empires ? Hilaire fur le fiége 
de Poitiers ne s’eft-il pas oppofé auffi for
tement à l’Arrianifme qu’Athanafe fur le 
fiége d’Alexandrie ? N’efi>ce pas lui qui 
exhortoit tous les évêques des Gaules à 
donner leur vie pour la confubftantialité 
du Verbe ; hortabatur omnes ? E t ceux 
qui font demeurés fermes dans la fo i, n’é- 
toient-ils pas redevables de leur fermeté 
au zèle d ’Hilaire ?

Seigneur, vous jettiez des regards de
ten drelfe fur l’Eglife Gallicane , vous la. 
protégiez d’une manière particulière , cet-, 
te Eglife libelle, fi terrible à l’héréfie& 
à la nouveauté; qui devoit dans tous les. 
fiécles défendre la foi, par les oracles de 
íes auguftes aifemblées h cette Eglife qui. 
fait confifter toute fa gloire à être in vio? 
kblement attachée au trône de faint Pier-5
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re, &  à refpeéler fes dédiions. Et pour 
la préferver d’une héréiie qui defole toute 
la terre, vous fufcitez faint Hilaire : par 
Ton zèle & Tes lumières, les Gaules font 
préfervé.s des impiétés & des fraudes de 
Î’Arrianifmc : cette héréiîe puifl'ante & ac
créditée n’v pénétre que pour y recevoir 
des coups mortels &  y périr honteufe- 
tnent.

De fi glorieux fuccès, Meflîeurs, font 
des preuves éclatantes de la borné le no
tre Dieu qui veille continuellement fur 
fon Eghfe , pour empecher fa ruine &  ac
complir les promefles infaillibles qu’il nous 
a fait.

En voyant le crédit des Arriens, la ra
pidité avec laquelle cette maiheureufe 
feéle s’étend ; tant de grands fiéges rem
plis par des hérétiques ; l ’empereur fe dé
clarer en fa faveur ; Valentinien dans l’oc
cident , quelquefois chancelant , &  tou
jours prévenu par les réponfes artificieu- 
fes d’Auxence ; tant de fynodes fucceder 
au concile de Nicée, &  dans tous la con- 
fubftantiaïité du Verbe habilement com
battue , artificieufement déguifée, & quel
quefois opiniâcrément rejettée , les foi- 
blés ne croyoient - ils pas avoir lieu de

E e iiij
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craindre pour la nacelle de Pierre? Je veux 
dire pour toute l ’Eglife. N e font-ce pas 
ces malheurs que les hérétiques ont exa
géré au peuple pour l’effrayer &  le rafla- 
rer contre les anathèmes que l’Eglife pro- 
jicnçoit à un petit nombre de rebelles fans 
iniffion, fans autorité? Tous les héréti
ques qui l'ont venus depuis, n’ont-ils pas 
avancé que l Univers entier étoit alors Ar- 
rien , &  que le grand Athanafefeul, étoit 
.demeuré ferme dans la foi ?

Brilla ns menfonges* ieduifantes impof- 
tures, hiilQriens téméraires, ceffcz ¿ ’at
taquer la parole d’un Dieu ; de répandre 
.malignement des nuages épais fur la lu
mière qu’il a pofé fur la montagne, pour 
éclairer toutes lesNations ;.de faire triom
pher les portes de l’enfer de Pépoufe de 
Jefus C l ri ft 1 6c de nous repaître d’un pré
tendu temps de chûte & d’obfcurité, pour 
autorifer un parti caché, 6c qui n’avoic au
cun des lignes de la vrayeEglife.

J’oppofe à ces faits hafardés, &  dont 
jplufieurs de vos miniftres ont rou gi, les 
luccès du grand Hilaire dans les Gaules. 
Ces liens facrés qui le tenoient attaché à 
la chaire de faint Pierre ; le plus grand 
nombre des évêques unis de communioa,
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avec lui ; toutes les Gaules foumifes. Dans 
ces vaftes provinces qui compofent l’E - 
glife Gallicane, Hilaire y  avoir établi la 
foi de Nicée , on y croyoit la confubftan- 
tia'ité du Verbe. Voilà fa gloire ; ce que 
1 Eglife a inféré dans fes faftes, &  les glo
rieux trophées érigés à fon zèle.,

Si je ne me bornois pas aux fuccès qu’il 
eut dans les Gaules, &  qu’il fût queilion 
d’une controverfe, j’oppoferois encore les 
conquêtes qu’il a fait dans l’Italie & dans 
l’orient; je le fuivrois dans ces longs & 
pénibles voyages qu’il a fait pour la caufe 
de l’Eglife : car il a parcouru prefque tou
te la terre : permenfus orbem penè terra-  
rum.

Mais les fuccès ieuls d’HHaire dans les 
Gaules. fuffifent pour fa gloire &  pour la 
confufîon de l’héréfie.

J’adore ic i , ô mon Dieu ! les deflVins 
de votre fagelfe , j ’examine l’hiftoire des 
maux qu’à fouffert votre Egife dans tous 
les iiécles. Je vois des orages , des tem
pêtes qui s’élèvent & agitent ce vaifleau 
myftérieux; mais je le vois toujours triom
pher , rien n'a pû le fubmerger. Dans le 
régne des plus furieufes héréiies èc des 
plus grans troubles, votre Eglife a tou-
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Jours paru éclatante, terrible, pleine de 
snajeflé. Vos premiers pafteurs unis à leur 
chef ̂  onr toujours enfeigné la vérité, ôc 
condamné l’erreur.

Ainii dans les Gaules a-t-on fuivi faint 
Hilaire que vous avez fufcité. Et faint 
Hilaire étoit il uni de communion avec le 
fouverain pontife , comme le fouverain 
pontife avec reçu la confubftantialité dé
clarée dans le concile de Nicée., où fes 
légats occupèrent ks premières places.

A  inii dans l’orient  ̂ plufieurs evêques, 
les plus faints , les plus illuftres confeffeurs 
défendirent ils la foi de Nicée avec le 
grand Athanaiè, toujours chéri, toujours 
protégé des fouverains pontifes contre la 
fureur des Arriens ?

Grâces vous foient rendues à jamais, 
ê mon D ieu, de cette divine Ôc perpé
tuelle proteéHort ! Mais je m’écarte, Mei
lleurs , & je n’ai pas achevé de vous pein
dre la gloire d’Hilaire dans les fuccès, 
qu’il eut dans les Gaules.

L a fraude de Ri mini s’y étoit gliifée ; 
j ’entends, Meilleurs, cesexpreiîions cap- 
tieufes &  enveloppées , auiquelîes on eut 
recours, après que le concile, dans fa lk 
berté, eut eu. condamné l*Arrianiftne > &
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reçu la foi de Nicée; ces appas cachés, 
que l’on tendit à des hommes qui cou«* 
loient leurs jours dans les ennuis, la dou
leur , privés des chofes néceflfaires à la vie* 
expofés aux menaces de leurs ennemis, 
&  à la violence d’un parti furieux &  ac
crédité ; ces termes équivoques qu’ils cru
rent pouvoir adopter fans bleflfer la foi 
orthodoxe.

Mais Hilaire la découvrit cette fraude 
de l’héréfie, qui gagnoit dans les Gaules,

qui n’allarmoit pas ? Il s’appliqua à la 
dévoiler * à en infpirer de l’horreur, ëç 
bien-tôt tous les évêques l’anathémadfe- 
rent, comme ils avoient condamné Tira-' 
piété Arrienne. Cet Arrianiûne radouci Sc 
caché fut proferir , & le concile de Nicée 
triompha dans les Gaules , des trompeu- 
fès adreftès des Arriens déconcertés.

De fi glorieux fuccès ne meritent-ils- 
pas des lauriers immortels , 6c des hon
neurs éclatans ? Oui , Meilleurs, aufii 
Dieu lui a -1 - il procuré une gloire qui ef
face celle des maîtres du monde. De l’o
rient à l’occident fon nom eft en bénédic
tion : ôc fa pui.ffunce eft la reiïource de 
tous les fidèles : magnificabitut:- ufque ad 
términos terra*.
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Je vais parler, Meilleurs, de la- gloire 

qui * fuit les héros de la religion au delà 
même du tombeau ; de cette magnificen
ce avec laquelle Dieu récompenfe les ver
tus de ces hommes fameux ,qui outconfa- 
eré leurs talens au iàlut des peuples & aux 
intérêts de fon Eglife ; de cette puiflance 
qu’il leur communique , &qüe les fidèles* 
les grands, les monarques réclament avec 
tant de fuccès j  de ces trophées érigés aux 
aélions mémorables de leur vie , dans tous 
les royaumes &  les empires, jufques dans 
ces féjours d’horreur, où la mort vifto- 
rieufe desfcêptres & des couronnes, chan
ge en une vile pouifiére les rois qu’elle a 
arraché à leurs trônes.

Il n’appartient qu’a notre Dieu de pro
curer de lauriers immortels pour des ver
tus pafifagères. C ’efl pour l’éternité qu’on 
travaille, quand on travaille pour lui. Les 
hommes qui ne font pas maîtres du temps , 
ne peuvent pas procurer une gloire dura
ble-

Paro’lTez ic i, grand Hilaire', vos ver
tus, vos ouvrages, vos travaux vous ont 
immortalifé , non pas feulement dans la 
ré; ublique des lettres ; c’efl: la trille ré- 
compenfe de ces fgavans, qui n’ont travaillé
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que pour U gloire de ce monde. Mais 
dans l’Eglife , chez tous les chrétiens, 
d’une extrémité du monde à l’autre, on 
donne de magnifiques éloges à vos talens 
éminens ; on révéré vos vertus héroïques, 
on implore votre puifîante proteélion: ma- 
gnijîcabitur ufque ad terminos ternie,

I c i , Meflïeurs, s’accomplit cette ma
gnifique promeiïe du Seigneur faite à ces 
hommes fublimes qui employenf leurs ta
lens pour la religion, qui répandent des 
tréfors defcience ôt d inftruétion dans l’E- 
glifè, pour le falut des peuples 11 les fait 
briller fur la terre, après avoir couronné 
leurs vertus, leurs travaux &  leur talens : 
qui doêli fuerint, fulgebunt.

Y  a-t-il un royaume, un empire oii on 
ne rendg hommage à la fainteté, aux ou
vrages aux travaux de faïnt Hilaire £ 
Ces temples élevés en fon honneur, ces 
fêtes pompeufes établies pourcélébrer fa 
mémoire, ces grands diocèfes fous fa pro
teélion; ; ce tribut annuel de louanges 
qu’on lui donne dans les chas res, chrétien
nes , le cuite public que l’Eglife^ui a dé
cerné, le rang éminent qu’il tient dans fes 
faites* la gloire dont Dieu a récompenfé. 
fes travaux. Voilà Les triomphes éclatans
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qui relevent les routes humiliantes, teaf 
lefquelles Dieu femble conduire fes fer- 
viteurs pendant leur vie.

' Ses ouvrages ne font*ils pas encore une 
portion de fa gloire dans l’Ëglife ? Il vit 
dans ces fçavans écrits qui font iès délices; 
&  il je pou vois ramafler ici tous les élo
ges que lui ont donné les Jerôme, les Au- 
guftin, tôus les fçavans de ien fi écle,’ les 
içavans des derniers fiécles , &  tous ceux 
qui aiment l’éloquence, l’érudition i le fu- 
blime & la doétrine îa plus profonde &  la 
plus orthodoxe : fi je pouvois exprimer 
ici les fentimens de reconnoiifance, dont
toute l’Eglife Gallicane eft pénétrée pour 
les jtravaux de cet incomparable do&eur, 
Vous ferì®, ravis d’étonnement , &• vous 
¡avoueriez que faine Hilaire éft un des é£ 
très les plus briilans de l’Egüfe ; qui doBi 
fuerint, fulgebunt. '

I l  n’en eli nas de niêftie, Meilleurs,-de 
ceux qui ne joignent pas la Sainteté à la 
feiençe. La feièncé eft détruite à U-mort 
de ces fçavans ïjcimùa deflr«kuY ; & ’com- 
me ils n ont travaillé que rjöuFiicäüdrir un

■ V ir i / |1- * : X ÌK r A \ /nom dans la république des léVtféS ; îa re- 
«publique feule des letrres perpètue leur 
mémoire. Elié! juge de i’efpat ĉ non du
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cœur ,* elle ne refufe pas le titre de fçavans 
aux plus grands pécheurs quand ils font 
habiles. Que d’ouvrages dont elle a cou
ronné l’érudition , &  dont la religion a 
proferit la doétrine ou la licence ? Que 
d’hommes qu’elle a immortalifé dans Tes 
éloges, que l’Eglife a condamné , &  que 
Dieu a reprouvé ? Les louanges mêmes 
d’un nombre de fçavans, qui ne décident 
que de l’érudition , &  qui condamnent 
tous les vices, peuvent elles les dédom
mager de la perte de leurs arnes ? Ah ! il 
n’en eft pas ainfi de Dieu ; il ne récom- 
penfe que les talens qui ont été fanélifiés 
par les vertus chrétiennes, &  qui ont été 
utiles au falut du prochain, &  à l’agran«- 
diffement de fon Eglife : qui ioBi fueïint, 
fulgebunt.

Saint Hilaire brille jufcjues dans la huit 
du tombeau, parce que fes vertus & fe* 
talens ont édiné &  défendu l ’Eglife ; par
ce qu'il a enrichi fon ame des vertus chré
tiennes, en même-temps qu’il enrichiffoit 
fon efprit des diiférens genres d’érudi
tion. , • ' i . ■ ■■ "

V o y ez , Meilleurs , lés tombeaux des 
•grands &  des fçavans> y trouvez-vous
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quelque trace de la gloire dont ils étoient 
environnés fur la terre ? Y  va-t-on rendre 
des hommages à ces maîtres du monde, 
qui avoient une cour fi brillanae, & qui 
éblouiifoient par la magnificence de leurs 
trônes ? Y va-t-on confulter ces oracles 
de leur fiécle, qui donnoient le ton dans 
toutes les a ifem b lées&  dans toutes les 
academies ? Ah ! dit le prophète, » cette 
r> gloire qui flatte fi fort l’homme, eft une 
.» gloire paffagére, elle ne defcend point 
» avec lui dans le tombeau : non defcendet 
v cum eo gloria ejus.

Mais le tombeau de faint Hilaire eft 
devenu un trône de gloire , un féjour de 
-merveilles. Les puiflances de l ’Eglife & 
de y  état y vont rendre leurs hommages 5 
on v  voit lans ceflfe toute la grandeur du

* .  ̂ y v .
fiecle' abailîee. Les peuples y  accourent 

«en foule, &  les trophées qu’on érige fur 
fes cendres facrées annoncent fa grandeur. 
I l  brille où les autres font humiliés; il oc* 
cupe l’univers entier, où les plus grands 
hprames font oubliés.

Q u’eft devenu Confiance, ce fameux 
empereur, qui faifoit trembler les catho
liques , de qui menaçoit inutilement notre 

1  ’ faint?
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feint l  Où eft Ton tombeau ? Je fçai q-u’oti 
l’y a conduit avec pompe* &  que félon la 
cou turne on s’eft efforcé de perpétuer quel
que .temps les honneurs qu’on: tend aux 

- majeftés de la terre. Mais cette gloire fu
nèbre a paffé rapidement. Son tombeau 
déc ruit dans les révolutions de l’empire de 
l’orient, eft oublié & ignoré.

Il n’en eft pas de même, ô mon Dieu, 
de l’incomparable doéleur que je viens de 
louer. Les miracles opérés a fon tombeau 
ont annoncé fa fainreté &  fa gloire aux 
extrémités de la terre ; par-tout on fçait 
ces grâces de guérifon qui en coulent 
abondamment On n’tgnore dans aucun 
lieu ft-s triomphes fur la mort m'me ; &  
on citoit fcs merveilles du temps du gr.nd 
Clovis, comme une preuve de la verre » 
contre l héréfie Arrienne, quêtant de prin
ces profeüoient alors.

Telle eft , Meilleurs, la gloire d'H laîre 
après la mort même. Elle s’étend dans ¡ ou- 
tvS les parties du monde ; par-tout on la 
célébré , elle participe à la gloire de notre 
fainte religion : magnificabitur uj^uead tér
minos terree.

Heureux , Meflïeurs, fi nous imitons 
fon zèle , fi nous aimons, comme lui, l'E-

Torne I L  F f



gliie- ôc la vérité , & û nous: joignons jauî  
talercs* qui ornent l'ei'prit, les vertus ; qû  
fàn< îÉént l’ame * notre bonheur fera étèr* 
fiel. Je vous le fpuhaite. Ainfi foif-ik

r1 r n o- ■Tv
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S E R M O N
P R Ê C H E '

A L’O UVERTURE DU JUBILE’-
Ecce nunc temvus accentatile, eccc nunc dies 

fa lu t is .

Voici un tems favorable , voici des jours de. 
faiut. Secundæ ad C o rin tk io s. cap. 6.

JL S font enfin arrivés ces jours 
de grâce & de bén éditai on, que 
vous defirez avec tant d’ardeun 
Je vois avec plaifir ce faine 

tempio rempli de chrétiens attentifs à 
la le ¿ture de la Bulle du fouverain pon
tife.

Le fuccefleur de Pierre, le vicaire de 
Jefus-Chrift. ( a qui il a été dit, tout ce 
que vous délierez Jur la terre fera délie 
dans le cielt ( i  J) vient d’ouvrir les tré- 
fors de l’Egüfe en faveur de fes enfans. 
Ces tréfors font les mérites infinis de Je-

( î ) Matth, ca£. 16, v, ï 8-
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fus-Chrift, qui donnent feuls lè prix à. 
totttes nos avions r&  lès vertus abondan
tes des martyrs &  des faints qui avoient 
encore puifé leu* force dans cette fource 
féconde : car vous avez étéjrachetés par 
un prix infini :• empti ejîis pretio magno ; 
( i )  le fang de Jefus Chrift répandu fur 
la croix.

V oilà  les tréfbr de LEgiife ». voilà ce qui 
a donné du prix & de la valeur à toutes 
les aétions de ces grandes âmes que nous 
admirons : voilà ce qui a porté un Dieu 
irrité à accepter les larmes, les foupirs, 
les mortifications de tant de pémtens. 

j" A y e z  donc confiance, pécheurs, dit 
feint Chryfoftôme vous ne pouvez pas 
fetisfaire à Dieu par vous-mêïne : tu non 
potes .t mais votre Sauveur le, peut &  le 
veut : tuuspotpfi Dominus (2).

Quoique tous les temps de la vis foient 
propres au falut, quand on le veut fincé- 
rement, die faint Léon (3). Quoique tous 
les bienfaits foient répandus fur nous avec 
une main libérale, &  que tous les roo- 
aiens de notre vie foient marqués par des:

(  t  ) Primas ad Cor, cap. 6;
(2 ) Homiliâ 80. ad populum Anrioehcnunt».
(-3 ). Serm, 4. de quadragefimâ*
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traits fihguliers de fon infinie miférîcor- 
de : il eft cependant, chrétiens* des jours 
Ou il la fuit éclater avec plus de. magnifi
cence j 8c qu’on peut appelle? avec plus 
de confiance > &  dans le fens même difc 
grand apôtre, des Jours de falut :,dies f a 
in t is.

Quels jours plus favorables, plus pré-*, 
deux pour le falut, que ceux où le fouve- 
rain pontife, fùivant le pouvoir qu’il a re- 
çû de Jefus Chriil même, ouvre le tréfoc 
de I’Eglife, &. annonce une amniftie gé
nérale !

En vain l’héréfîe a-t elle voulu contef- 
ter à l’Eglife le droit d’accorder des indul
gences i, l’Ecriture &  la. tradition l’a fou
droyé.

On a dans les conciles, &  fur-tout dans 
celui de Trente, féparé les abus qui pou- 
voient s’y  glifler, du dogme abfolument. 
contenu &  renfermé dans le. pouvoir de 
lier &  de délier.

L ’Eglife a le droit d’impofer de faintes 
rigueurs : elle a le droit d’accorder des in
dulgences. Ses rigueurs font toujours né- 
ceflfaires, &  fes indulgences toujours fa* 
lutaires. Elle éil fage quand elle foumet 
les pécheurs à des peines, temporelles :
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elle ufë fagement de fon pouvoir quand 
elle en remet une partie 6c iî elle accor
de ces grâces rarement, c’eft de crainte
d’énerver la faince févérité de fà difcipli-
ne. Telle  eft la dodrine de tous les fié- 
files..

N e changeons pas, Meilleurs , ces tré* 
fors' de grâces en dés tréfors de cogère. 
Que ce bienfait un.verfel. q,ue le fouveiain 
pontife accorde ne foit pas inutile pour 
nous. Tant de fléaux differens le feu de 
la guerre allumé dans toute l’Europe : l’ef* 
prit ¿ ’irréligion , la corruption des mœurs 
qui régnent par tout, nous annoncent que 
Dieu e fl irrité ; efforçons-nous de l’appai- 
fer, &  ne provoquons pas fa colère, dans 
le temps même ae fa miiericorde. Pour 
profiter du Jubilé entrons dans l’efprit de 
LEglife i le voici ; & en même temps le 
plan de ce difcours.

Les avantages du Jybilé ne détruifent 
pas la févérité de la pénitence que méri
tent nos péchés. Première Partie :

Les avantages du Tubî é fuppléent à. 
Timperfeélion de la pénitence que nous 
pouvons faire pour expier nos péchés. 
Seconde Partie : Demandons , &c.

A v t , M a r ia .  ,
PREMIERE



PREMI ERE PARTIE.

La grâce du Jubilé eil accordée pour 
aider l’homme à fatisfaire à la juftice de 
Dieu irrité contre fes crimes, &  non pas 
pour le rranquillifer dans fes défordres,  
entretenir une confiance préfomptueufe ;  
calmer fes juftes allarmes, effacer de fou 
efprit &  de fon cœur les utiles images de 
l'éternité,énerver les faintes rigueurs de 
la difcipline de l’Eglife, élargir la voye 
étroite du Ciel j difpenfer de cette vio
lence nécefTaire,pour emporter la récom- *. 
penfe promife, & anéantir tous ces grands 
oracles de l’Evangile, qui annoncent une 
perte inévitable à tous ceux qui ne font 
point pénitence.

Pofons des principes , Chrétiens, ne 
diminuons rien de la grandeur du bienfait 
qu’on nous accorde. Mais auffi ne touchons 
point aux droits inaliénables que Dieu a 
lur nous. Que le Jubilé falfe naître parmi 
nous l’efprit de pénitence, &  non point 
l’efprit de relâchement : qu’il nous fafle 
efpérer le pardon des péchés que nous 
pleurons |  mais qu’il ne nou$ tranquillife 
point dans les péchés' quç nous aimons.

Tome IL  ‘  G§

ï)ü J ü B I t i .  3 4 . 5
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S’il fupplée à ce que les pénitens 'finceres 
•ne peuvent pas , il ne fera que rendre 
plus coupables . ceux qui, ne font point 
defforts pour appaifer le Seigneur.’Les 
avantages du Jubilé ne ; détruifent point 
la fevérité de la pénitence.

Car fi vous y  faites attention , mes frè
res, vous*verrez: que pat uft abus déplora
ble, le Jubilé ne fait fouVerit que des au
dacieux , des ingrats &  dés lâches. G’eff 
ainfi qu’on change les plus; grands remèdes 
en poifon. ‘ ■

V oulez- vous une preuve de ce que 
j'avance. Ecoutez, jévousf prie. Voici des 
réglés iàintes, des régies de l’Eglife dans 
tous les fiécles, &  qu’on ne fçaüroit vio
ler fans crime' dans aucun temps, même 
dans celui du . Jubilé, N e perdez rien de 
ces réflexions, elles font folides, &  fl 
vous les mettez en pratique, vous pro
fiterez du jubilé.

Première réfl exion. L ’Eglife a - t’elîe 
jâmais-accordé des Indulgetipes à d’autres 
qu’à, ceux qui ont une iincere douleur de 
leurs péthe's, &  qui les avouent aux 
miniftrés de la réconciliation T Verl con- 
tmis &  confejjîs. Nom fans doute ; vous
le fcavez, c’eft là une-condition éffentielle»  ̂  ̂ ; - - *
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pour gagner les Indulgences. Liiez lès 
Bulles des fouverains pontifes : & c’efl: hât 
ce que nous oppofons aux hérétiques qui 
les combattent. Après avoir prouvé le 
droit de l’Eglifepar l’Evangile même, 
nous prouvons qu’elle ne détruit pas la 
févérité de la pénitence par cette condi
tion qu’elle exige.

Seconde réflexion. Pour gagner l’In
dulgence il faut fe confeifer. O r, direz- 
vous que l’Egiife vous difpenfe dans le 
tribunal de déteiler vos péchés, d’aimer 
Dieu, de pratiquer des rigueurs, parce 
que c’eil le temps du Jubilé ? Les héréti
ques feuls font capables de répandre ces 

'Calomnies. Apprenez donc aujourd’hui, 
Chrétiens, tout le contraire de ce que vous 
avez peut-êtrepenfé, faute de principes.

La grâce du Jubilé doit nous;faire con
cevoir de l’horreur du péché.

La grâce du Jubilé doit exciter notre» 
amour pour un Dieu qui nous remet nos» 
péchés.

La grâce du Jubilé doit noua porter, 
•à de faintes rigueurs, contre nour-tnêmes, 
parce que nous avons péché.

En vous prouvant ces.grandes vérités », 
vous apprendrez que les avantages du-

G g  ij
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¡Jubilé ne détruifent point la févérité de 
h pénitence. Suivez - moi attentivement.

Si c’eft un crime de perpétuer ion 
péché, parce que Dieu eft bon, c’efl: un 
fyflême horrible de ne le point déteiler, 
parce qu’il nous le pardonne facilement,

C ’efl: cependant, mes freres, un aveu
glement prefque univerfel, dont les hom
mes ne font point effrayés. Dans ce temps 
de Jubilé, de grâces, dans ces jours d’in
dulgence , on penfe à la facilité que 
J’Eglife préfente à fes enfans, pour fatis- 
faire à la Juflice divine, quant aux peines 
temporelles qu’ils pnt méritées : on ne 
peniè point aux peines éternelles ni à la 
grandeur d’un Dieu offenfé par le péché. 
On fait çonfifter toute fa pénitence dans 
quelques courtes prières qu?on récite, fans 
en pénétrer le fens, fans en fentir Ponc
tion ; dans quelques jeûnes accompagnés 
de tous les àdouçiifemens que demande la 
délicatelfe; dans quelques dations qui ne 
coûtent rien à la pareffe ; parce que l’on 
choifit fon temps pour les faire; dan? 
quelques légères aumônes, qui ne feroient 
pas mêmes fuffiiàntes dans d’autres temps, 
jpour fatisfaire aq précepte de la charité 
g^ fiçpng, On fait ce.qui eft prçfsgç
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le fouverain pontife, pour éviter les pei-* 
nés dues au péché. On néglige de porter 
au tribunal de la pénitence les difpoiicions 
neceflaires pour effacer le péché , quant? 
à la coulpe, c’eft-à-dire , pour appaifer un 
Dieu offenfé par le péché.

Penfez-y férieufement j Chrétiens, il y  
a des régies sûres, des loix facrées, donc 
le Jubilé ne fçauroit vous difperifer,&ces 
loix regardent le facrement de la réconci
liation , le fouverain pontife vous en aver
tit. Pour gagner cette Indulgence univer- 
felle, il faut avoir line douleur de fes 
péchés,les détefter, les confeflfer, &  setre 
mis en état de recevoir le corps de Jefus- 
Chrift. Vtrè contrïtis &  confejjîs.

Agiflez donc fuivanr ces grands princi
pes de la difcipline de TJEgüfe : ne comp
tez fur l’Indulgence, qu’après que vous 
ferez réconcilié avec Dieu dans le facre- 
ment de pénitence : féparez les chofes qu’il 
faut faire , pour rendre votre fatisfaélion 
fufKfante, des chofes qui vous font indif- 
penfables pour recevoir l’abfolution. O r, 
comme on ne la reçoit jamais dignement 
&  utilement, fans détefter le péché ; con
cluez avec m oi, que les avantages du 
Jubilé, entendus dans l’efprit de l’Eglife j

G giïj
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ne détruifetit pas la févérité dé la péni
tence. Je dis plus, Chrétiens, je dis que- 
tette grâce du Jubilé doit nous infpirer- 
encore plus d’horreur, du péché. Et eu, 
voici la preuve.

Que rair la grâce du Jubilé ? Elle nous 
aide à Satisfaire à la Juftice divine, quand 
nous avons été réconciliés dans le facré. 
tribunal de la ¡ pénitence. Or -, ces peines 
qui relient àfoufïfir après que le. péché a , 
été effacé , quant à l’offenfe, ne doivent- 
elles p^s nous en montrer toute la gran
deur : &  par conféquem nous en inipirer 
de l’horreur? '

Il faut être vraiment pénitent pour 
profiter de la grâce finguliére du Jubilés 
Or, dit faïnt Auguftin, » Il n’y a point- 
»de vraye pénitence, de pénitence fincere,
» lôrfqu’ii n’y a point de haine du péché. 
C ’eft l’horreur, qu’on a du péché j qui 
allure de la fincérité de la pénitence : 
pomitentiam certain non facit niji odium. 
peccati(i).

On eft difpofé à commettre un péché, 
dont on n’a point d’horreur. On fait bien
tôt naufrage quand on ne redoute point le

(i) In Pfal. 30, Coucione prima..
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danger. L ’amour de la réputation fait con-*, 
ferver les apparences, de la vertu, mais il 
ne fait pas conferyer la vertu même. :On 
n’eft pas long-tems ..innocent, Quanti on 
ne -yeut l’être qu’aux yeux'. desvhommes. 
Le péché á áffez de difformité par lui- 
même pour nous déplaire , &  nous n'en 
concevons pas l’idée que Dieu en conçoit, 
quand nous ne le regardons pas cô/nme le 
fouvéraiti mal.. ' . ;

Cette juile "horreur ‘du.péché "a armé 
.tous'les vrais pénîtèns contre eyX-mêmes. 
Ils ne fe rappeiïolent leurs, ^garemens , 
que pour les- expier par dé faTnt¡es„ cruau
tés. Jugeons par les fentimens de "David, 
.par:les larmes de faint.Pierre,.,par celles 
de la Magdelaine, l’horreur .aue .les vrais 
péñitens conçevoîent du jpeçhé.. Ils ont 
toujours, pleuré les péchés qu’ils avoient 

.commis; &  ils ne font jamais retombés 
dans les péchés qu’ils pleuroient.

Voilà des preuves d’une fincere péni
tence .d it  Origène,» pleurer les fautes 
» paffées, ingéré præterita : 8c ne point 
» retomber dans les fautes qu’on a pleuré : 
cayere futura ( i) . -

/O Homiliâ oâavâ in numéros.'  » * • *
G g  mj
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Cependant ces faints pénitens avoîent 

entendu des paroles de miféricorde , le 
Seigneur leur avoit accordé une Indul
gence folemnelle. On avoit dit à David ; 
votre péché a été transféré , &  la fatis- 
fa&ion que Dieu exigeoit étoit marquée 
clairement. On avoit dit à la Magdelaine, 
vos péchés vous font remis, allez en paix. 
Jefus-Chriit avoit jetté un regard de 
piiféricorde fur faint Pierre.

Mais les vrais pénitens ne ceflfent point 
de pleurer les péchés mêmes qui leur ont 
été remis. Lugereprœterita ; l’horreur qu’ils 
en ont les fait craindre de ne pas les 
expier fuffifamment. Ils déplorent ces mo* 
mens qu’ils ont donné au crime, qui les 
ont fouillé & féparé de leur Dieu, &  ils 
fe précautionnent tellement contre les 
amorces &  les appas du v ic e , ils combat
tent avec tant de févérité leurs penchans 
& leurs inclinations, qu’ils ne retombent 
jamais dans les péchés, qu’ils ne ceffent do 
pleurer. Cavere fittura.

Vous ei'perez, Chrétiens, faire votre- 
Jubilé, mériter la grâce que 1‘Eglife vous 
offre dans ce faint temps. Mais if faut aupa
ravant être pénitent. Or, dit faint Ambroi
se;» 1.1 faut qu’un pénitent commence pair

; r
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io condamner les péchés qu’il a eu le mal- 
» heur de commettre : debet prms damnare 
» peccatum* « ( ï ) L ’Indulgence dont 
l’Egüfe ufe à votre égard , ne doit pas 
vous rendre le péché moins odieux.

Quoi ! des chrétiens fouillés de péchés ,  
épris des objets du monde qui n’ont en
core fait aucune^yrupture, qui ne fe font 
faits aucune violence, attachés aux richef- 
fes^peut-être à des plaiiirs honteux, qui 
mènent une vie inutile, ou qui ne tra
vaillent que pour la terre, qui confervent 
des amitiés dangereufes, ou des inimitiés 
éclatantes, qui n’ont jamais pleuré leurs 
péchés, qui s’efforcent de les juilifier, qui 
veulent bien s’en confeffer, mais qui ne 
veulent pas fincérement y renoncer, qui 
en redoutent bien les fuites, mais qui en 
aiment encore les douceurs , participe- 
roient à la grâce du Jubilé ,  parce qu’ils 
/eroient quelques prières, quelques jeu* 
nés, quelques aumônes, quelques flacions f  
Defabufez-vous, mes ireres , on ne peut 
point gagner d’indulgence quron ne foit 
avant réconcilié avec Dieu , &  on n’eft 
jamais réconcilié avec Dieu fans la Jiaine (i)

(i) Lib, p ,  EpiÎl. 76»
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du péché: c’efl: pourquoi il faut que la 
grâce du Jubilé-nous infpire-de l’horreur 
du péché, fi nous voulons fincérement la 
mériter.

Le Calvaire a été lé théâtre de .l’amour 
iromenie de Jefus1- Chrift pour tous les 
hommes , puifque c’eft là qu’il répand fon ; 
fang. pour tous fans ex^ption ; cependant 
cet amour immenfe de Jefiis-Chriibempê- 
cbe-t’il qu’il n’y-ait un enfer creufé pour 
le péché ? St le péché rend les fouhaits du 
Sauveur mourant inutiles; fi l’attache au 
péché rend fon Îàng inutile dans le facre- 
ment de la réconciliation, comment vou
lez-vous profiter de la grâce du Jubilé, fi- 
vous ne déteftez pas le péché,, fi, vous n’en 
concevez pas de l ’horreur ?

David avoit une jufte horreur du péché. 
B  ne fe rappelloit point fies fbibleiTes, 
comme une image flàtteufie des douceurs 
qu'il avoir goûté ; mais comme une image 
effrayante de ce qu’il a voit fait contre 
fon Dieu', de ces coupables momens q u i- 
l’avoient fouillé , ôc du déteftàhle abus 
qu’il avoit fait de fon autorité |e 5eir pour
quoi il difoit fans ceffe, mon péché s’élève ' 
contre moi ; peccatum meum contra me eji 

fcjnper. Il le voyoit toujours avec toutes.



D U '  J U B i t  ê; 3^ 5 ;
fes horreurs. II lui femble voir toujours à 
fe$ côtés l’ombre du fidèle Urie qu’il a 
fait périr inhumainement, &  l’opprobre 
de Bëthzabée qu’il a deshonorée : peccatum 
meum contra me eji femper (i).

La bonté dü Seigneur , le pardon qu’il, 
lui accorde fi facilement JU parole de récon
ciliation que lui porte le prophète Nathan , 
n’ont point diminué à iès yeux la laideur 
& la grandeur du péché. Que vous feriez 
coupables, chrétiens, fi l’Indulgence que 
l’Eglife vous accorde dans oes jours dimi— 
nuoit à vos yeux l ’ofFenfe que le péché' 
fait au Seigneur I Si mettant toute votre 
confiance dans cette grâce, qui fuppofe 
la pénitence &  la haine du ppçhé.., vous 
ne portiez au tribunal de la* pénitence, n i, 
horreur du péché ni amour de Dieu, vous 
en for tiriez fans être réconciliés , &.par 
conféquent hors d’état de profiter du Jubi
lé! Car les avantages dû Jubilé ne détrui- 
fent point la févérité de la pénitence, &  
après nous avoir infpiré- de l’horreur du 
péçhé, ils doivent iïiême:~noas exciter à 
aimer Un Dieu qui nous remet nos péchés, 
avec tant de bonté & :de magnificence...

(p Pfal. 5o..„
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Ne fbrtons point du principe que riooà 

avons pofé,mcs fteres, fouvenons - nous 
toujours que les avantages du Jubilé ne 
font que pour les vrais pénitens , pour 
ceux qui ont porté au tribunal, les difpo- 
fitions néceflaires pour être réconciliés, Ôc 
recevoir dignement l’abfolution.

O r , vous le fçavez, une des conditions 
eiTentïeiles pour être juilifié dans le facre- 
ment de pénitence, c’eft de commencer à 
aimer Dieu. Telle efl la doétrine du faint 
concile de Trente. La grâce du Jubilé en

tendue dans l’efprit de l’Eglife n’y donne 
aucune atteinte, au contraire, comme je 
vais vous le prouver, elle doit exciter 
notre amour,

Seroit-il juile qu’une grande miférîcorde 
fermât notre cœur, &  de nous croire dif* 
penfés d’aimer Dieu, parce qu’il nous com
ble de fes bienfaits? A  Dieu ne plaife, 
que je vous repréfente l’Indulgence que 
l'Egliie accorde dans ce faint temps, 
comme une difpenfe des réglés de la péni
tence. Je vous abuferois , &  j’abuferois 
de mon miniflere-. Cette grâce regarde 
les peines dues aux péchés qui ont été 
remis. Elle les abrège, les commue en de 
plus légères, mais elle ne change pas  ̂ &



b  v  J u b i l é . $ 
îPadoucit point les difpofitions que l’Eglife 
3 toujours exigé pour recevoir Pabfoiurion#’

Point de réconciliation avec D ieu, die 
le faint concile de Trente, il vos coeurs 
ne fe tournent vers lu i, &  ne commen
cent à Paimer, comme la iburce de toute 
juil:ice(l).

Fauife pénitence, dit faint Auguftin; 
que celle qui ne renferme point la hainç 
du péché 6c Pamour de Dieu. Que Phom-, 
me n’y compte point ? Pxnitentiam cer- 
tam non facit niji odium peççati > Çr amor
T)d (1),

Quoi! On aura livré fon cœur aux 
créatures, le monde l ’aura pofledé tout 
entier, l’idole de la paffion y  aura régné,' 
tous les objets du monde l'auroht occupé, 
& on le refufera au Seigneur ! On dou
tera de la néceffité de Paimer ! Dans Îà 
cpnverlion, on fera une queftion d5un de-? 
voir fi indifpenfable î Quelle honte pour, 
nous !

Ce n’eft point une choie difficile à 
l’homme d’aimer. dit faint Jérôme, amare 
nihil difficile homini ( 3 ). A u contraire *

(1) Concilii Tridentinî, felT. 6. cap, 6»
00 In Pfal. 30. Concione prima,
{}) De çult, Yirg*
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il lui eft difficile de ne rien aimer. C ’eft 
pourquoi fi Dieu n’a pas une place dans 
fon cœ ur, c’eft que les objets terreftres le 
remplirent. Ah! L ’Eglife prétendroit-elle 

-ouvrir íes tréfors, accorder les grâces qui 
lui font confiées à des ingrats, à des hona- 
mes qui aiment, &  quife font gloire d’ai
mer les biens fragiles du monde, &  qui 
n’aiment point le Créateur du Ciel & de 
la terre?

Ah ! ne vous contentez pas de dire 
( c’eft iàint Augüftin qui parle , ) » Je

crains les tourmens de l’enfer: Je- crains 
•»de brûler dans les feux vengeurs, je 
» crains d’être pendant toute une éternité 
» 1-objet de la colere d’un Dieu. Gehen- 
r>nam timeo: arder e timeo: in œurmun 
xi-p unir i timeo ( I ).

Cette crainte eil bonne pour vous dif- 
poferàla juftification: mais elle ne peut 
pas vous juftifier. Encore n’eft - elle fou- 
vent en vous qu’une crainte fervile , que 
votre mauvaife difpofition rend criminelle ; 
il vous craignez Amplement de brûler 
avec les démons, continue ce pere i » Vous 
» craignez les châtimens , vous ne crai-

(i) De verbis apoitoli, ferm. 18. cap,
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• ro gnez point Dieu, Servilis timor ejt quo 
. » tintes cum diabolo ardere.

Si vous craignez de déplaire a D ieu , 
i votre crainte eu chafte ,6c très - louable : 
„timor cajius eft ,quo times Deo difplicere. 
Mais il faut que cette crainte falutaire 
de l’enfer/recommandée dans l’Ecriture ,

. .qui eft un don du Saint-.Efprit, &  que le 
faint concile de Trente a défendu contre 
les erreurs des hérétiqnes des derniers 
temps, introduire l’amour , dit faint Augu£ 
tin : reniât charitas. Cette crainte falu-* 
taire vous retient: vous conferve dans la 
piété : tuftodiat te timor ijie.

Mais après qu’elle vous a préparé ,’ 
qu’elle vous a faintement faifi, &  qu'elle 
vous a fait retourner à votre Dieu ; 
l’amour entre dans votre cœur &  en 
bannit la crainte : intrat'charitas, peîlit 
timoretn ( i ) .

Et : s ’il refte de la jÇrainte dans les 
faints, dans ceux qui font fincérement 
cohvertis y - c’eft ,cette ¡crainte pure &  
fainte,.dqnt purle lé p rop h èteq u i de
meure, tbuteila vie * parce que toute fa 
vie on doit craindre de déplaire à fon

( 0  De Verbis apoftoli. fenn* iS. cap. 9*
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Dieu t timor Domitii fan&us permanens in
fœculum feculi11 ).

Voilà la doctrine de l’Eglife , chré
tiens 5 voilà fes réglés. Elle diftingue foge- 
ment ce qui eft utile pour difpofer le. 
pécheur à la juftification, de ce qui lui 
eft néceffaire pour être juftifié. O r, ce 
qu’il y  a de certain, c’eft que l’amour de 
Dieu au moins commencé  ̂eft une difpo- 
fition néceffaire pour être juftifié dans le 
tribunal de la pénitence. Toute doctrine 
contraire eft fouffe.

O r , parce que nous fommes dans un 
temps d’indulgence, s’enfuit-il que nous 
foyons difpènfés d’aimer Dieu ? Ses bien
faits doivent-ils foire des ingrats ? Et par-. 
ce que l’on nous remet beaucoup, devons- 
nous moins aimer ? Non , chrétiens , &  
c’eft: pourquoi j’ai dit, que la grâce du 
Jubilé dévoie exciter notre amour. Com
prenez cette vérité par un iîmple raifon- 
nement.

Quelle différence y  a-t’il. entre cette 
confeilion que vous faites pour gagner le 
Jubilé, &  les autre? que vous faites à

£ i) Pial, i8»
Certaine^
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Certaines folemnitésfLa voici. Dans celle* 
e i , Dieu ute d’une plus grande tniféri- 
corde, il vous remet les peines éternelles 
&  une partie des temporelles, il ufê d’in
dulgence. O r, cecte miféricordieufe con- 
defcendance du Seigneur eiï elle un titre 
pour vous difpenfer de Taimer? Non fans 
doute , ces excès de la clémence doivent 
augmenter votre amour.

Qui font ceux qui font plus obligés 
d’aimer ? demandoit Jelus-Chrift à Simon 
le Pharilien. Il lui répondit, celui à qui 
on a plus remis : cui plus donavit. Or , vous 
êtes ces débiteurs a qui on remet beau-* 
coup dans ce temps du Jubilé. On 5brég& 
votre péiiitence , on vous remet une par
tie des peines temporelles &  les éternelles. 
Vous ères donc plus obligés d’aimer 
cui plus ¿onavir.

A h! prenez y  garde, chrétiens, Jéfus- 
Chrift ne remet beaucoup qu’à ceux qui 
aiment beaucoup : remittuntur ei peccaùi- 
multa quia, dilexit multum (1).

No regardez pas le Jubilé comme uh: 
temps de relâchement où les habitudes1 
les plus longues, les péchés les plus fc-an’1-'

(1) Lue. cap; 7,-

U * &



S E R M O N
daleùx font effacés, fans qu’on éprouve » 
des hommes, que Jafeule'nouvelle d’une 
Indulgence a traîné au tribunal, qui n’ont 
ni douleur ni amour de Dieu : la grâce du 
Jubilé n’ëftque pour les pénirens finceres, 
difpofés à pratiquer toutes les rigueurs 
dont ils font capables.

O ui, chrétiens, quelqueprécieufe que 
foit la grâce du Jubilé, elle ne vous dif- 
penfera jamais des faintes rigueurs de 
l’Évangile. Au contraire, fi vous la rece
vez avec de faintes difpoiitions, elle vous .. 
foutiendra dans cette voye étroite, tracée 
a tous les élus ; elle adoucira ce joug que 
le Sauveur leur a impofé. Les vrais chré
tiens ne fuccombent point fous le, fardeau 
de la croix.

Ce n'eft pas concevoir une jufte idée 
du bienfait de l’Eglife, que de le regarder - 
comme un titre , pour marcher dans ces 
routes fpacieufes qui conduifent à la mort, 
pour, vivre dans un lâche repos &  une •_ 
coupable indolence. Les oracles du Sau
veur font infaillibles i la voye eft étroite i 
le ciel foudre violence, il faut faire de . 
continuels efforts, porter fa croix &  fui- 
vre Jefus-Chrift. Il n’a point donné à fon j 
Eglife. le pouvoir d’élargir la route du, .
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C ie l, de promettre fa conquête au repos, 
à la mollelTe, de difpenfer les hommes de 
participer à fa paifion &  de marcher dans 
la route du Calvaire. O  divins oracles, 
fortis de la bouche d’un Dieu ! Comment 
les hommes ofent-ils donc vous oublier, 
vous méprifer ? Comment ont-ils la t émé
rite de vous expliquer , conformément à 
leur délicateife, à leurs penchans pour la 
molleife^&à la frayeur qu’ils ont au feul 
nom de mortification &  de rigueur évan
gélique ? Ignorent-ils que le ciel &  la 
terre palferont, mais que votre parole ne - 
palfera jamais f

Quelle eft donc l’idée de ces pécheurs 
qui fe dilènt convertis, qui croyent avoir 
participé à la grâce du Jubilé, &  qui fe 
croyent par-là difpenfés des fain tes rigueurs 
de l'Evangile ? S’imaginent- ils que la 
grâce du Jubilé n’eft accordée que pour 
faire des lâches, énerver la difcipline de 
PEglife.oppofer au crucifiement de l’Evan
gile la mollelfe du fiécle, &  ouvrir les 
portes du Ciel à des pécheurs qui fe 
feront laifés dans les routes du vice, &  
qui n’auront pas voulu entrer dans les fen- 
tiers de la vertu. A h l.fi JEglife par ten* 
dreife, veut fuppléer à ce que vous ne pou--

H  h ij ,

1
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vez pas ; elle veut avec fou divin Maître’* 
que vous, faillez ce q'u'ë vous pouvez-»- 

/Quelque rigueur que vous pratiquiez»» 
'vous avez encore befoin d’indulgence.

Ecoutez le faint concile d’e Trente*, 
«brétiens, voyez ce qu’il penfe de ceux 
qui ont perdu leur innocence, qui font 
tombés dans le péché, &  qui font déchus 
dé cette fainteté qu’ils ¿voient reçu dans 
îe baptême ; il ne defeipéi e poinrle pécheur 
par un fyftême de févérité ; il ne difpute 
point à l’Eglife Te vrai pouvoir de remet
tre les péchés : il ne dit point avec les. 
Montaniiles, qu’il y a des péchés irrémif- 
fiblës , ou avec les Novatiehs» que ceux- 
qui font tombés après leur, baptême ne 
doivent pas être réconciliés.•

L ’Egîife n’a jamais abattu le pécheur 
par une févérité outrée : elle ne lui a- 
jamais fermé le coeur de Jefus : mais voyez: 
li elle a jamais difpenfé le chrétien qui- 
elîtom bé, des faintes rigueurs'de l’Evan  ̂
gile. p &. fi elle a jamais enfeigné qu’on- 
pouvoir recouvrer l’innocence du baptême- 
îans; de grands efforts, fans larmes, fois* 
travaux.. •

Gui-, ditle fàint concile de Trente, on 
peut agrès même avoir commis de-grands*
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grimes rentrer en grâce avec Dieu , recou
vrer la vie nouvelle , 8c l'intégrité qu’on 
a reçue dans le baptême. Ce font là les 
heureux effets du facrement de pénitence t  
c’eft pour cela que Jefus Chrifl l’a inftitué*- 
Mais ces heureux changemens ne s’opè
rent point fans efforts, on ne rentre point 
dans cet état d’innocence, d’ou on étoif 
déchu , fans beaucoup de larmes, fans de 
grands travaux : Jîne magnis jletibus-, 
laboribus :■ après le péché, la pénitence on 
l’enfer. O r , la pénitence dans l’efprit dê  
l’Eglife eft un baptême laborieux- : laborio- 
fus baptifmus ( i ).-

Entendez - vous parler l’E glife, chré
tiens, dans ce très -faint concile , croit- 
elle avec vous qu’il foit il facile d'être* 
parfaitement réconcilié avec Dieu ?■ Y  a t’ih- 
quelque chofe qui autorife ces fyflêmes 
de tranquillité , de fé cu rité d e  molleiïe,, 
qui raflurent les pénitens de nos jours-,; 
fur-tout dans ce temps de Jubilé oit- l’on 
fe croit difpenfé de la pénitence dont ow 
eft capable, parce que l’Eglife veut bien; 
fuppléer aux fatisfaéiions dont nous, fom=v 
aies incapables il

Ci) Self. Hicapï a?»
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Ah ! fi vous n’êtes pas dans une trifiefle 

fÿlutaire : fi vous, ne répandez pas des 
larmes amères > dit faint Bernard, vous n e . 
Tentez- pas la profondeur de vos plaïes , 
vous ignorez la grandeur de Toffenfe que 
le péché a fait» ..Vous croyez être guéris , 
& vou-s ne Têtes pas : f i  non plangis non 

fentis animœ vulnera. ( i ) . : Voyez tous les 
illuftres pénitens qui ont mérité de rece
voir le pardon de leurs : péchés » qui ont 
été abfous par un Dieu même, fe font - ils 
épargnés? Les David, les faint Pierre, 
les Magdelaine ont-ils celfé de pleurer &  
de gémir ? L ’Eglife ne nous propofe-t’elle 
pas les iàintes rigueurs qu’ils ont exercées 
fur eux , aufll - bien que la bonté; dç leur 
Dieu? Si vous admirez la clémence du 
Seigneur, vous admirerez auifi leur péni
tence. Ils fe reflouvenoient de leurs éga- 
remens-, pour les expier par dei lalutaires 
amertumes. Ils ne croyoient pas qu’il leur 
fut permis de goûter même.des, douceurs 
innocentes après s’être {baillés, par de cou
pables plaifirs. Ah! vous n’êtes rranquit- 
ies, vous ne redoutez les faintes rigueurs
de la pénitence , que parce que vous ii’êtes ;\

S. Bernard, in capî£ç-jejumi-ierm.;2» ;
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pas fihcérement convertis. La clémence ' 
d’un Dieu offenfé a toujours armé les vrais * 
pénitens contre eux-mêmes :Jï nonplan- 
gis non fends animœ vulnera....

Parce qu’on ouvre dans ce faint 'temps 
les tréfors de la miféricorde divine, qu’on 
ufe d’indulgence, que la bontéde Dièu , 
ne fe fait aucune réferve, le péché en eft- 
ihmoins grand? Dieu en a-t’il été moins ... 
oiFenfé ? Mérite-t’il moins d’être pleuré &  
expié f Le Seigneur, dit faint Ambroife, , 
a. commandé à fes prophètes de. pleurer - 
fut les péchés de fon peuple. Jefus-Chrift . 
a .pleuré fur l’ingrate Jérufalem , parce . 
qu’elle étoic endurcie, &  qu’elle ne- voû
tait pas pleurer -fes coupables égaremens- - 
Quia ipfafiére nolebat ( i ) .  .

Ah ! voulez-vous forcer auffi Jefus- 
Chrift à pleurer votre étonnante tranquil
lité ? Rien dé plus criminel &  de plus ter-, 
rible , dit iàint Bernard, que. de n’être 
point touché de .fes crimes, que-de ne ; 
point répandre des larmes fur fès coupa*, 
blés années. La perte d’un Dieu ne méri
te-pelle' pas pas d’être pleurée, auiîi bien 
que la perte- d’un objet temporel f 'N ’eft- -

(i) S Ambr. de pæmt»Iib. ZiC-ap^» .
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il pas honteux que vous répandiez fl.fad* 
iemeftt des larmes, pouf un monde qui 
vous échappera, & que vous n’en répan
diez jamais pour un Dieu que vous avez 
offenfé, & qui vous jugera ? IVihiL pejus 
quant culpam cognofcere, nec jiere ' i)*

! O n  ne vous demande pas, chrétiens, 
des auftérités- flnguliéres. Dieu n’exige 
pas, dit faint Ghrifoitôme, que vous quit
tiez les ornemens convenables à votre 
é ta t, pour vous couvrir d’un fac, &  gémir 
fous un cilice. On ne vous fait pas une 
loi de vous enfermer dans un cloître , ou 
de quitter vos familles, pour aller vous 
cacher dans la folitude : non requirk Deus 
eiliciorum pondus, neque in obfcuris antris 
federe jubet ( z ) .

Mais on vous demande' un' genre de 
pénitence proportionné à vos péchés ; un 
plan de vie qui expie le paflTé , &. qui vous 
précautionne contre l’avenir ; un' refllou- 
venir amer de vos iniquités ; une iainte dé
fiance de vous - même une fermeté allez

(O  SanétusB'ernaréiis de modo bene vivendi- 
ad fororem 17.

Ci) Sanâus Chrifofl. de componftione cor-'- 
ïü&? flb, 2-j*

géiiéreufe
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généreufe pour immoler tout ce qui peut 
vo js plaire, &  embrafler tout ce qui peut 
vous gêner, pour renoncer aux plaifirs 
permis, après vous être livrés aux plaifirs 
criminels ; pour punir une chair coupable^ 
au lieu d'exciter Tes révoltes pour le repos 
&  les délices j  pour venger le Seigneur 
ofFenfé, &  ne plus oflfenier un Dieu qui 
vous a pardonné : ces faintes rigueurs ne 
font pas fi faciles que vous le penfez, dit 
faint Chrifoftôme : non parvus ejl hic cru- 
çïatus anima ( i  )

Mais peut-être me direz-vous, chré** 
tiens: où efl donc l’avantage du Jubilé, 
fi nous fommes encore obligés d'expie? 
nos péchés ? Et moi je vous répondrai : 
où eft donc la haine du péché, la douleur 
du pécheur, l'amour de D ieu , fi on ou-* 
blie fi-tôt fon péché -, fi on n’expie pas foi» 
péché fi on nefe précautionne contre le 
péché , fi on s’expofe à commettre encore 
le péché? Le Jubilé, comme je vais bien
tôt vous le prouver, iùpplée à notre infuf-- 
fîfance lorfqu’ii faut réparer le péché  ̂
mais il ne nous difpenfe pas des rigueurs 
que nous pouvons pratiquer pour fatisfaire 
un Dieu offenfé par le péché»

( i ) Idem ho milia 41. in Match.
Tome IL I i
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Dieu avoit dit à D avid, à la Magde- 

f¿me, que leurs péchés étoient remis : ja
mais indulgence ne fut plus folemnelle , 
jamais réconciliation ne fut plus certaine , 

ĉependant Dieu artil’ été obligé de dire 
)à ces pécheurs reconciliés i faites péni
tence, pratiquez de faiutes rigueurs, 
(N’ont-ils pas, jufqu’au tombeau , expié 
dans les larmes, les foupirs, les jeunes &  
|es macérations , le fol amour qui les avoit 
éloigné de leur Dieu ? La clémence du 
Seigneur les a armés avec une fainte in
dignation contre eux-mêmes. Pourquoi 
¡’indulgence de ce faint temps feroit-elle 
des plus grands pécheurs, autant de lâches 
¿6c de chrétiens délicats ?

Regarderons - nous comme des péni- 
£en$, fincérement convertis, après ce tenus 
de Jubilé, ces hommes, dit faint Am - 
jbroife , qui paroiifent avec le rnême faite , 
le même orgueil, que l’on voit occupés 
'de leurs piaiiirs, au lieu de penfer à leurs 
péchés j  qui recherchent avec ardeur les 
divertiiîèmens, les fpeébacles., au lieu de 
pleurer &  de gémir fur leurs égaremens 
Jjaifés; qui ne fe précautionnent point 
.contre les appas du vjce, &  qui redoutent 
~ s ¡exerdces qui peuvent entretenir 1?
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vertu, qui commettent de nouveaux pé
chés , au lieu d’expier les anciens, &  qui 
perfévérent dans une vie mondaine, après 
n’avoir montré qu’une piété paffagére ? 
Ces femmes qui font fi foibles, quand il 
s’agit de faire pénitence, &  fi fortes 9 
quand il faut porter le fardeau de la vanité; 
qui fe mettent à la torture pour paroître 
avec grâce &  qui oppofent leur délica- 
teiTe quand on leur parle des mortifica
tions ae l ’Evangile; qui réfiftent à de lon
gues féances de jeu » à des plaifirs fati- 
guans, à des veilles continuelles, &  qu’un 
jeûne t ou la longeur d’un office incom
modent &  rebutent ; que le plaifir feui 
tire de la molleife &  de l’oifiveté, &  qui 
portent dans les aflfemblées des chrétiens ; 
les ennuis que les cercles du monde feuls 
peuvent charmer ?

Ah! dit faint Ambroife, doit-on voir, 
des pénitens s’efforcer de plaire au monde ; 
délirer de briller dans fes affemblées, eux 
qui doivent le refte de leurs jours pleurer, 
&  gémir . Quas lugerê Cf gemere opone-i 
bat.

Dott-oti voir encore avecles ornemens 
de la vanité, plongées dans la molleife s’ 
qu expofées aux amorces du plaifir des

l u i
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femmes qui ont .tant de fautes à expier ï 
fy qui devroient dans un faint défotdre , 
& ious des vêtemensfimples dcmodeftes, 
pleurer ces attraits & ces grâces fi funes
tes à l'innocenpe ? Qua f i  iffis f i  ere de* 
Ubant. ( i  )

Ah ! ¡chrétiens, ¡c’eft - là le déplorable 
aveuglement de nos jours : on croit qu’il 
eft nécefl’aire de gagner l’indulgence 
du Jubilé; on ne croit pas qu’il foit né- 
ceiîaire d’être pénitçnt; cependant les 
avantages du Jubilé ne détruifent pas la 
févérité de la pénitence, ils ne font que 
fuppLéer à l’imperfeélion de notre péni~ 
tence, je vais vous le prouver en peu de 
mot? dans la fécondé partie.

seconde partie.
Après vous avoir faintemenr effrayés 

chrétiens, je veux vousconfoler utilement» 
J’ai fuivi les régies de l ’Eglife dans-tout 
ce que je vous ai dit jufqo’à préfent : je ne 
in’en écarterai pas non plus dans les mo- 
:ifs de confolation que je vais vous pré

senter ; mais vous ne verrez point d’autre

fij SandusAmbr. de pçvnir. fit, i, cap» 9*
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fondement de nos efpérances que la pénir 
fence.

Si nous n’avions point d’autre fatisfac- 
tion à offrir à Dieu* pour nos péchés, que 
ia pénitence dont nous fommes capables, 
nous ferions toujours malheureux, parce 
qu’elle feroit toujours infuffifante ; mais 
les mérites de Jefus-Chrift, joints à nos 
efforts, rendent notre pénitence utile &  
fuffiiante.

Or comme la grâce du Jubilé eftune 
effufîon abondante des mérites du Saur 
veur , voici fes avantages.

La grâce du Jubilé doit nous raffurer 
fur l’infufEfance de notre pénitence, parce 
qu’elle lui donne un prix infini.

La grâce du Jubilé doit nous raffurer 
fur la févérité que doit avoir notre péni
tence , parce qu’elle fupplée aux rigueurs 
dont nous fommes incapables.

La grâce du Jubilé doit nous raffurer 
fur la longueur de notre pénitence, parce 
qu’elle remet une partie des peines tem
porelles.

Mais penfez toujours que cesavanta» 
ges fuppléent à ce que nous ne pouvons 
pas, &  non pas ce que nous ne vou
lons pas. C ’eft aux vrais pénitens que je

^  i * i 4
l i  uj
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parle : c e s  avantages font pour eux feuls» 

O ui , c’eft à vous pénitens fincéres, 
'qui, touchés de vos crimes, &  effrayés 
des rigueurs que Dieu exige d’un cœur 
coupable, vous êtes mis en état de pro
fiter de la grâce du Jubilé, que je parle 
ceft à ceux qui fe font repréfentés avec 
douleur un Dieu offenfé, qui n’ont vû 
qu’avec confuiion l’opprobre d’une jeu- 
nelfe licentieufe, des années écoulées dans 
l’oubli de Dieu , dans des amufemens cri
minels , &  des follicitudes mondaines ; qui 
gémiflent de leurs coupables attaches, &  
d’une longue réfiflance à la grâce, que je 
vais faire connoître les avantages du Ju
bilé.

Pour ces hommes de péchés d’habitu
de, livrés au monde, &  que le monde 
occupe tout entier; que la nouvelle du 
Jubilé remue &  ne convertit pas; qui- 
penlent à la facilité d’obtenir le pardon de 
leurs péchés, qui nepenfentpas à les dé- 
tefter , qui fe flattent des avantages de 
l’indulgence, &  qui affeéfent d’ignorer 
ce qu’il faut faire pour la mériter, qui la 
regardent comme un baptême,, qui efface 
toutes les traces du péché ; mais qui igno
rent que. c’eit un. baptême laborieux , uni
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Bájateme de rigueurs, une grâce qui fup^- 
plée à ce qu’ils ne veulent pas , &  dont la? 
fort eft de faire des lâches , desimoéni-

J  L

tens, des hommes tranquilles ; le Jubilé’ 
lie fera que les rendre plus criminels. Ces*' 
jours de falut font pour eux des jours d’a« 
bus, de profanation. Les cent années qu^ 
la bonté de Dieu a accordé aux hommes* 
avant le déluge, n’ont fait qu’augmente^' 
leur défefpoir le jour de fes vengeances-1 

L e fetil N oë, qu’une crainte falutaire* 
avoir animé à la conitruétion de l’arche , 
échappa avec fa famille à ce châtiment 
univerlèl.

Dans pluiieurs endroits de l’Ecriture} 
& lorfqu’îl s’agit des plus fameust pé^ 
cheurs , des villes entières, des empires ¿ 
nous voyons toujours un temps d’indul
gence , tèc un temps de févérité : ceux qu? 
ne profitent pas du temps de la miféricorde* 
périffent dans le temps de la colere ; mais? 
jamais on ne pourra me produire un ieul 
exemple d’un pécheur qui ait obtenu mi- 
féricorde, fans la haine du péché, fansF 
amour de Dieu, fans larmes, fans jeunes ¿ 
fans rigueurs. Les larmes, les regrets, le í“ 
promeffes d’Antiochus, n’obtinrent pas?
ttûféricorde, parce que le temps de la mi-

^  •  «  *  *  *  ^
I  l lllj;
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féricorde étoit paffé. Les larmes &  les 
jeûnes desNinivites arrêtèrent le bras du 
Seigneur irrité parce qu’ils profitèrent du 
peu de temps que fa clémence leur avoit 
accordé. Que ceux dont le cœur n’efî: 
point changé, déchiré, contrit, necomp* 
tent point fur la grâce du Jubilé : ce n’eft 
pas à eux que je repréfente Tes avantages.

C ’eft à vous, chrétiens, qui êtes en* 
très dans l’efprit de l’Eglife toujours le 
même , qui avez embraifé les faintes ri
gueurs de la pénitence ; vous tremblez, 
piarce que vous penfez à l’infuffifance de 
votre pénitence $ raflurez-vous , la grâce 
¿lu Jubilé lui donne un prix infini.

Développons ici, chrétiens, autant qu’il 
«fi en nous: &  en peu de mots, la cé- 
lefte doélrine de l’apôtre faint Paul fur 
notre infuflifance : il y a de quoi nous hu
milier : il y a de quoi nous confoler.

N e foyons pas aflfez orgueilleux, &  
allez ingrats, dit ce grand apôtre, pour 
nous croire capables ae faire ou de penfer 
même le bien. Sans Jefus - Chrift &  fa 
grâce nous ne pouvons rien faire d’agréa
ble à Dieu, &  de méritoire. Toutes les 
rigueurs dont nous fommes capables, ré
parées des mérites du Sauveur, ne peu-
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vent point iàtisfaire la juftice Divine : toute 
notre fuffifance vient de lui : fufficierttïa 
noflra ex Deo eJL

Si nos larmes , nos foupirs, nos jeûnes,’ 
nos prières, nos aumônes, &  toutes les 
rigueurs dont nous fommes capables , fié-; 
chiifent la colere du Seigneur irrité con
tre nous, défarment fon bras vengeur ,  
ferment l’enfer ouvert fous nos pieds t 
ouvrent le ciel qui nous étoit fermé, 
ce n’eft point nous qui leur donnons ce 
prix qui les fait accepter ; c’eft Jefus- 
Chrift qui leur donne cette fufïlfance, qui 
fatisfait la juftice divine, qui nous recon
cilie avec Dieu : fujnckntia nojlra ex Deo 
ejî. C ’eft lui qui eft notre juftice, notre 
fanélification, notre rédemption, fa&ui 
eft nobis juftitia, &  fan&ijicaîiQ , &  re- 
demptio. ( i  )

O r , félon cette célefte dotftrine,chré
tiens , examinons ce qui doit fa internent 
vous effrayer, &  ce qui doit abfolument 
vous confoler. Vous ne pouvez rien par 
vous-même dans l’ordre du iàlut. Les in- 
juftices , les haines , les vengeances, les 
coleres, les menfonges , les intempéran-

1 1 ] Prim* ad Corinthios, cap. i, v*
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ces, les impuretés ; voilà malheureufe  ̂
ment ce que l’homme peut par lui-même, 
les excès dans lefquels il tombe libre
ment. Détefter fes crimes, les quitter, les 
pleurer, .les expier, les effacer) voilà ce 
qu’il ne peut par lui-même, fans la grâce , 
fruit précieux du fang d’un Dieu.

O r voilà ce qui doit faintement vous 
effrayer. L ’homme peut tomber de lui- 
même , mais il ne peut fe relever par fes 
propres forces. Tel eft l’ordre de Dieu, 
afin que l’homme ne fe glorifie pas enlui-/ 
même, 6c qu’il n’ait point la témérité de 
préfenter à D ieu fes bonnqs oeuvres com* 
me fon propre ouvrage, ut non glorktur 
ornais caro in confpeffiu ejus ( X )

Mais voici ce qui doit vous cofoler , 
pénitens lincéres : c’eft que ce que vous ne 
pouvez pas par vous-même, vous le pou
vez avec Jefus-Chrift, &  vous pouvez 
dire avec l’apôtre, je puis tout en celui 
qui mefoutient : omniapojfum in eo qui me 
confortât ( 2 )

Je peux tout avec Jefus-Ghriil : je 
peux, avec Jefus-Chrift, rompre les chaî
nes criminelles qui m’attachent au char du

[ r ] Prima: ad Corintliios, cap.. ï. v. zp»
H2 1  Epiii. ad Philiggeofescap.*» v» îj«-
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démon ; je peux fortir de l’abîme du pe- 
ché, le haïr, le déteiler, l’expier, l’effàcer: 
omni'a pojfum in eo qui me confortât.

Mes larmes, mes foupirs , mes jeûnes 3 
mes prières, mes aumônes, les rigueur» 
que je pratique, mêlées avec le fang de 
Jefus- Chrift, jointes aux mérites de Jefus-* 
Chrift, peuvent fûrement appaifer le Sei
gneur irrité contre moi, défarmer Ton braï 
appefanti fur ma tête criminelle, arrêter 
les vengeances, me reftituer dans fon ami
tié, &  me réconcilier parfaitement avec 
lui : omnia pojfum in eo qui me confortât 

Les mérites de mon Sauveur donnent
une efficace, un prix infini à ma pénitence j  
fans ces mérites je pleurerois, je gémii 
rois inutilement , j e  ferois toujours coupa
ble aux yeux de Dieu, il verroit toujours 
en moi un criminel impuiiïant pour le Îà-r 
tisfaire : avec ces mérites mes larmps efFa*» 
cent mes iniquités , mes foupirs font écou
tés , mes jeunes falutaires,  mes aumône» 
reçues favorablement, les rigueurs que je 
pratique ont le mérite d’un facrifice, d’u
ne immolation : rien n’eft inutile : tout
fert à mon falut : omnïapojjùm in eo qui met 
confortât.

Cette doélrine eii confolante, ellehu
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milie l’orgueil de l’homme ; maïs elle rè- 
leve fon courage abattu.Or, chrétiens, 
c’eft de cette doétrine , que les feuls in
grats peuvent révoquer en doute, que je 
tire le premier avantage du Jubile, 

"Danstous les temps de l’année, lorfque 
vous vous confdfez avec defaintes difpo- 
iïtions, ce font les mérites de Jefus-Chrifl; 
qui vous obtiennent miféricorde, C ’efi fon 
fang qu’on vous applique ; c’eft par fa force 
&  fon efficace que Fon vous remet vos pé
chés quant à la coulpe. c’eil-à-dire quant 
à Foffenfe. Vous fortèz abfous du tribu
nal , mais vous n’en fortez pas quittes en
vers la juftice Divine. Il y a des peines 
temporelles pour le péché qui a été remis, 
des fatisfaélions à faire à un Dieu offenfie 
par le péché.

O r voici le premier avantage du Ju
bilé : comme ce n’eft point autre chofe 
qu’une effuilon abondante &  extraordi
naire des mérites de Jefus-Chrift , une 
tendre condefcendance de l’E glife, pour 
vous décharger d’une partie des rigueurs 
que vous devez exercer fur vous-même. 
Da grâce du J ubilé donne un prix infini à 
votre pénitence, elle remet les peines 
temporelles telles que Dieu a droit de
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les exiger &  elle rend fuffiiantes celles 
que vous êtes capables de pratiquer. O  
précieux avantage!

Entendez-le dans l’efprit de l ’Eglife ? 
&  pour ne point vous tromper, mes frè
res, penfez que cette grande indulgence 
remet ce que l’homme ne peut pas, &  
non point ce qu’il ne veut pas j ce que 
Dieu pourroit exiger dans fa févérité , fie 
non pas ce qu’il exige dans fa miféricorde : 
ce que mérite le péché , &  non pas ce que 
le pécheur peut faire après avoir péché.

Elle doit nous ralfurer lur la févérité 
que doit avoir notre pénitence , parce 
qu’elle fupplée aux faintes rigueurs dont 
nous fournies incapables, &  non point 
nous ralfurer dans les frayeurs que nous 
avons pour le feul nom de pénitence.

J’entre , comme vous voyez, dans le 
fécond avantage du Jubilé , où il s’a g it, 
en coiilolant les vrais pénitens, de com
battre les erreurs de ceux qui s’imaginent 
que le Jubilé difpenfe de la pénitence dont 
on eft capable, parce qu’il remet en par
tie . c’eft-à-dire » pour ce qui n’eft pas po(- 
fible à notre foibleffe , les peines tempo-* 
relies dues au péché.

Ah J qui me donnera ces traits v ifs , &
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«iiflamWs des prophètes, pour repréfen- 
Ja grandeur du péché, & les rigueurs 
qu’il exige de ceux qui en font fouillés.

C a r  je vois tous les pécheurs frappés 
d’un aveuglement d’autant plus déplora
ble , qu’il eft fpirituel, &  qu’il conduit à 
la perte de l’atne. En quoi confifte t’i l , 
cet aveuglement ? Saint Cyprien nous 
l’apprend » C e  font des aveugles fpiri- 
» tuels j dit-il,  percujjîfunt animi ccecitate : 
:» tellement enveloppés dans les ténèbres 
» que produit la paillon, qu’ils ne corn*

prennent ni la grandeur du péché, ni 
a» la néceflîté de le pleurer amèrement : 
» ut nec inteüigant deleSta, nec plangant,
( 1 )

Remarquez ces deux caraéléres de leur 
aveuglement. Ne point concevoir la gran
deur du péché , &  ne point fe mettre en 
peine d’expier le péché. N ’eft-ce pas là 
ce que nous voyons dans tous ceux qui 
font confiner la pénitence dans une con - 
feiïîon, faite quelquefois fans douleur, &  
qui ne regardent pas les avantages du Ju
bilé avec l’efprit de PEglife.

Ah ! continue faint Cyprien, il faut

J Sandus Cyprianus de hpûs*
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& que notre pénitence réponde à nos pé- 
p chés; il faut que des larmes abondan- 
» tes& amères, des jeûnes longs &auf- 
3i tères , des exercices pénibles &  labo-f 
p> rieux, la retraite &  le iilence, les veil- 
» les 6c la .prière., expient ces joyes cri- 
» minelles , ces ienfualités &  ces excès $ 
» ce lâche repos, &  cette criminelle oi- 
po fîveté j cette continuelle diiîîpation ; 
» &  ces converfations licentieufes ; ces 
■ 3» longues féances de jeu , &  ces alïèm- 
3) blées profanes. Il faut que les rigueurs 
a» de la pénitence foient poportionnées 
» aux criminelles douceurs du péché : 
» quam magna, deliquimus, tam grauditer 
» defieamus : que la grandeur de votre pé- 
9 nitençe égale la grandeur du péché que 
» vous avez commis. Prenez garde de 
» vous épargner : ce n’eil point faire pé- 
»■  nitence, que de ne la point faire allez 
* rigoureufe-: on ne doit pas fe dérober à 
» fes rigueurs, quand on s’eft livré aux 
p douceurs mortelles du crime :pœnitentia. 
,» crimine minor non Jît. ( 1 )

Ce n’eil pas concevoir une jufteidéé 
des avantages du Jubilé, quand on s’ima-

£1 ] Sanâus Çypr. ¿e lapfîs;«
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gin’e qu’il difpenfe entièrement des rî-; 
gueurs dont nous f  mmes capables. Con- 
i'uitez tous les plus illuftres pénitens 4 tous 
les grands objets que la foi nous préfente ¿ 
6c aéfabufez-vous. Si vous ne faites point 
penitence, tremblez, malgré la grâce du 
Jubilé. Si vous pratiquez les rigueurs 
dont vous etes capables, raifurez-vous, la 
grâce du Jubilé fupplée à ce que vous ne 
pouvez pas, aux rigueurs dont vous êtes 
incapables, &  qu’un Dieu offenfé a ce
pendant droit d’exiger,

Paroifiez ici, fameux déferts de la Thé- 
baïde , de Sceté &  de Nitrie : vous avez 
été peuplés d’illuñres pénitens, qui con- 
cevoient une juñe idée de la grandeur du 
péché. Après plufieurs années écoulées 
dans les larmes, les veilles, les auftérités 
les plus rigoureulès, ils redoutoient en
core les vengeances d’un Dieu ofíenfé par 
le| péché.

C n  a vu le grand Hilarión trembler aux 
approches de la mort. Soixante &  dix an
nées paffées dans la folitude, &  dans les 
exercices laborieux d’une pénitence-qui 
*enoit du prodige, le raíTuroient à peine.

Des hommes courbés fous la haire &  le 
diice, qui dormoient peu; qui ne man-

geoient
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ïeoîeftt prefque point, qui travailloiene 
beaucoup, qui prioient continuellement, 
appréhendoient de ne point expier fufB- 
famment leurs péchés.

L'hiftoire de ces hommes merveilleux 
nous apprend que plufieurs s’enfermoient 
dans des étroites priions, qu’ils étoient 
continuellement baignés de leurs pleurs 
qu’ils s’animoient à de faintes cruautés 
pour expier les fautes qu’ils avoient conv- 
mifes dans le monde ; que l’image de ces 
coupables plaifirs , qu’ils avoient goûté ea 
paflant, les jettoit dans de faintes frayeurs, 
&  qu’ils ne comptoient fur les miféricor- 
des du Seigneur , qu’autant qu’ils perfé- 
véroient jufqurà la mort dans les rigueurs 
de la pénitence.

O  hommes de pénitence l Vousconctr-1 
viez une juiïe idée du péché $ vous ne 
mettiez point de bornes à la bonté de vo
tre D ieu , mais auifi vous nen mettiez 
point à votre zèle pour le venger: vous 
pratiquiez les rigueurs dont vous étiez ca
pables , &  fa clémence fuppléok à celiea 
dont vous étiez incapables.

Penfez de même pécheurs d’habitude 
pécheurs fcandaleox , qui voulez profiter 
- ta grâce du Jubilé j &c vous eu connot— 

Tome U* &  H-
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trez l ’avantage., félon l’eiprit d e l’Egliie^; 
vous ferez ceque vous pourrez pour ex
pier vos coupables années, & l’indulgen
ce que le fouverain pontjfeaccorde , fup- 
pléera à ce que vous ne pouvez pas, Pen- 
fer autrement, c’eft vouloir faire l’Eglife- 
complice d’un relâchement &  d’une mo
rale qu’elle a condamnée dans tous fes> 
conciles. Le cœur feul du pécheur impé
nitent , eft capable de les adopter- 

Fameux pécheurs , qui avez péri fous 
là main vengerelfe d’un Dieu offenfé par 
vos péchés; inondations générales, qui 
avez enfeveli des hommes de péché dans; 
vos abîmes;.anges du Seigneur, armés de. 
glaives pour punir des armées fouillées du 
péché; fainte montagne du calvaire, ar-~ 
rofée du fang d’un Dieu qui expire pour ' 
expier> le péché ; abîmes eiîrayans de l’en
fer , creuies pour punir éternellement le 
pécheur-, vous nous apprenez les rigueurs 
que. méritent nos péchés. Ah ! pourquoi 
les hommes ne méditent-ils pas ces grands* 
événemens ? Pourquoi ne fe rappellent-ils 
pas ces t f  iles fcciîes f Us.concevroient une. 
juite idée du péché.

Rappeliez-- vous - les ; pécheurs, ces 
-grands monumens. de la..juilicev Divine.;
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dans ce tems que vous regardezcomme’ 
une reifource à tous vos crimes, &  vous: 
ne regarderez plus l’indulgence qu’on* 
vous accorde, comme un titre poiir être' 
admis, fans épreuve, à la participation1 
des faims myftéres, &  vous difpenfer d’ex-; 
pier vos années criminelles ; vous connoî-*' 
trez l’avantage du Jubilé , &  vous en prof
iterez, parce que vous direz avecl’Eglife z* 
cette grâce fuppléeà ce que nous ne pou**' 
vons point, &  non pas à ce que nous né? 
voulons pas : elle aide les pénitens fincéres* 
à fatisfaire à la juftice Divine : elle nau-- 
torife point les lâches à épargner une chair*' 
criminelle.

Saint Paul a ufé d’indulgence envers  ̂
l’inceftueux de Corinthe ; mais il avoit: 
pleuré, gém i, &  édifié par une falutaire- 
pénitence. Le grand apôtre ne veut point? 
l’abattre, mais auflî il ne veut point en faire? 
un lâche. Il a été contant de fon changé**' 
ment, &  des rigueurs qu’il a voit pratiqué 9* 
6c il s’eft fervi du pouvoir de l’Ëglife pourr 
le confoler &  abréger fa pénitence 5-Ôé? 
c’eil ici un troiiîéme avantage du jubiié,? 
qui doit nous raffurer fur la longueur-'dé5 
notre pénitence.

Adorons chrétiens, cetterigueur ave^
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laquelle Dieu punit jufques aux traces cîu 
péché : cette juftiee rigoureufe, qui veut 
voir une ame entièrement purifiée des 
fouillures qu’elle a contraélé dans le mon
de, avant de la foufirir en fa- préfence. 
C ’eft un Dieu très-faint, que les moin-- 
dres refies du péché irritent. Si fa miférir 
ccrde prévient les hommes, pour les com
bler de fes grâces, fa juftiee éloigne mê
me les élus, lorfqu’ils ont encore quel
ques tâches.

De-là la fainte indignation des vrais pé- 
tiitens contre les moindres reftes de leurs 
péchés : ils ne s’épargnoient pas dans le 
tems, pour être épargnés dans l’éternité. 
La vie la plus longue ne leur paroiifoit 
pas fuffifante pour expier les déréglemens 
ce quelques années.

Auflî a-t’on vu des pénitens pleurer 
jufqu’au tombeau, un péché échappé à 
l’ardeur d’une bouillante jeuneflè : à peiné 
la longueur de leur pénitence les raffuroit- 
elle contre la févérité d’un Dieu qui veut 
être vengé, ou fe venger lui-même.

Ces illuftres pénitens n’étoient pas tran
quilles après avoir reçu l’abfolution : ils ne 
faifoient pas confifter la pénitence dans 
quelques courtes prières ? quelques lége-
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•fês aumônes, quelques jeûnes, qui con- 
fervent la fanté plutôt que de l'altérer ;  
quelques pratiques de piété paffageres : 
ils avoient une autre idée de la juftice 
Divine ; &  le plus grand nombre des an
nées ne leur paroiifoit pas trop , pour ex
pier un péché qui méritoit l ’enfer.

Or fur ces principes de la conduite des 
vrais pénitens, que penfer de ces pécheur* 
qui ont perpétué leurs péchés, &  qui 
n’ont pas encore commencé à faire péni
tence i de ceux qui ont blanchi dans de 
honteufes habitudes, &  qui ne veulent 
point fe mortifier ; qui veulent toujours 
goûter les douceurs qui les ont fait tom
ber ; &  qui rejettent les amertumes quî 
les préferveroient? Seroît-ce le Jubilé* 
qui les reconcilieroit avec Dieu fans péni- 
tence ? qui fatisferoità la juftice Divine 
fans rigueurs, qui effaceroit les traces du 
péché fans larmes, qui romproit leurs 
chaînes fans efforts, qui changeroit leur 
cœur malgré e u x , qui les conferveroit 
dans la vertu fans précaution ?

Quelle erreur de le penfer ! Qu’o n eft 
aveugle, fi on croit que c’eft là l’avanta
ge de cette fameufe indulgence, qui re~ 
mue tant de cœurs endurcis aujourd’hui g



Y p d r  S e r m o n
qui traîne tant de pécheurs d’habitüdé ail; 
facré tribunal! Que la longueur de votre 
pénitence égale la longueur de vos jours 
& la grâce du Jubilé fuppléera à fon peu 
de durée. De même que toutes les rigueurs 
dont vous êtes capable , ne font pas fuifi- 
fantes pour fatisfaire la juiîice Divine, 
de même quelque longue que fôit votre 
pénitence, elle fera toujours trop courte 
pour effacer juiqu’aux traces du péché : il 
faut que Dieu ufe d’indulgence à votre 
égard , pour vous acquitter envers lui.

Le plus grand faint auroit fui et de trena* 
hier, dit faint Auguftin, fi Dieu l ’exami- 
noit fans miféricorde.

O r ces grands principes pofés, voici 
l’avantage du Jubilé : cette indulgence 
fupplée à la longueur de la pénitence; 
Soyez fincérement changés, véritable
ment convertis , vraiment contrits &  péni- 
tens, perfévérez dans cet heureux état juf- 
qu’à la mort, s’il plaît au Seigneur de vous 
ôter du monde dans ces fentimens, &  ces 
fâintes rigueurs, après quelques jours me-! 
me la grâce du Jubilé fuppléera à la lon
gueur de votre pénitence. Voilà fes avan
tages.

Dieu ne- vous demandera pas compte:



efes jours qu’il ne vous aura pas accordé 
pour prolonger votre pénitence, mais des* 
momens que vous aurez dérobé à la pé*» 
nitence. O e il fa miféricorde qui retire- 
l’homme dans l’exercice de la pénitence :~ 
c’eft fa colere qui retire l’homme dans l’ha
bitude du péché. Quelque peu de tems 
que vous viviez après ce Jubilé, fi vous en' 
avez reçu la grâce, &  fi vous pratiquez* 
les rigueurs dont vous êtes capables , le* 
ciel vous eft ouvert, vous ne quitterez le 
monde que pour poiTéder Dieu. Voilà les* 
avantages du Jubilé : il fupplée à Jalons 
gueur de notre pénitence.

Paroiflez ici, criminel pénitent, vous 
êtes un trophée érigé à la clémence de' 
Jefus-Chrift, attaché à la croix pour vos' 
crimes : vous adorez celui qui y a été atta-; 
ché volontairement pour nos péchés : vous * 
confeiTez fa Divinité dans les opprobres • 
de fa mort : vous vous déclarez fon difci- 
ple dès que vous le connnoiffez : les pre
mières impreflïons de fa grâce vous con>- 
vertiifent, &  c’eft ce qui confond ceux qui- 
vous citent pour autorifer le fyftême des • 
impénitens, de ceux qui attendent à la 
mort à fie convertir.

Votre cœur eft déchiré de douleur-t -
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vous dételiez vos forfaits : vous béniife  ̂
Pieu dans votre fupplice : le fang. du Sau
veur va vous être appliqué avec abondan-; 
ce : ce t homme Dieu va vous accorder 
une indulgence , qui fuppléera à fa Ion-; 
gueur de k pénitence que vous devriez 
faire, ii vos jours étoient prolongés. Voici 
une voix de miféricorde qui vous fait en
tendre ces confolantes paroles : vous ferez 
avec moi aujourd’hui en paradis.

O r  chrétiens ! voilà une image de l’in
dulgence qui nous aifemble. Faites tout 
ce que vous pourrez, elle fuppléera à ce 
que vous ne pouvez pas. Faites pénitence, 
&  elle rendra votre pénitence fuffiiànte, 
ôc telle qu’elle doit être pour vous obtenir 
fa félicité éternelle, Je vous la fçmhaite,

PANEGYRIQUE
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D E

S. MARTIN.
In vitâ fuâ fecit monjka, in motte mirabilia 

opérai us efi.

Sa vie a été un enchaînement de merveilles*
& ià mort a été accompagnée de prodiges»
E c c le jia jiic i, ca p . 48. y. ry.

E làge confacre , Meilleurs, ce 
magnifique éloge à la gloire ' 
d’un des plus faints héros de 
la Synagogue. Il admire l’hom
me de fairiteté, l’homme de 

prodiges ; il le fuir dans la roure brifante 
de fes vertus ; & dans ces momens déci- 
fifs oh les timides mortels tremblent fi 
fort fur leurs deftinées, il voit Elizétr 
pénétrer jufqu’au trône des rois, pour 
reprendre les vices qui fiétrilfent leurs 
fceptres &  leurs couronnes. Il contemple 
cet homme de D ieu, que la fainte'é éleve 
au-defîus des maîtres du monde : qui ferme

L1 ij
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les boucbes les plus éloquentes, qui brille 
¿ans les ombres de la mort, &  parie dans 
le iilence du tombeau : des traits fi fingu- 
liers, fi éclatans lui font dire que fa mort 
n’a fait que perpétuer les merveilles de 
fa vie : in vitâ fuâ fecit monfira * &  in 
morte mirabilia operatus eji.

Meilleurs, des traits moins éclatans, 
moins magnifiques , caraébériferoient - ils 
le grand faint Martin, dont j’entreprens 
aujourd’hui l’éloge? J’ai à vous repréfen- 
ter un homme qu’on vit tout à là fois con
templatif & guerrier : qui parut dans le 
monde avec la magnificence des prodi
ges , &  l ’héroïfme de la fainteté.

Un évêque qui donna des leçons aux 
empereurs, & qui en fut.honoré : un apô
tre qui attaqua le paganifme & lui enleva 
fes plus belles conquêtes : qui fe fouleva 
contre l ’héréfie, &  précautionna les peu
ples contre fes artifices : qui gémit de tous 
les abus & le réprima : un Thaumaturge 
qui remplit les Gaules de fes prodiges, & 
qui retraça fous les yeux des rois &  des 
empereurs, la puiflance des Moïfe , des 
Elle &  des apôtres : un héros qui expire 
fur la cendre &  qui eft pSus grand fur 
ce lit de pénitence que les plus grands
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monarques fous leurs diadèmes : une 
lumière qui ne s’éteint pas avec la vie, 
& qui va briller jufques dans la nuit du 
tombeau : un corps que les royaumes fe 
difputent, que les rois vont vifiter, qui 
fânétifie to u t, &  communique à tout une 
vertu merveilleufe.

Voilà, Meilleurs, une légère idée des- 
merveilles que j ’ai à vous raconter, &  
que les hiftoires les plus fidèles nous 
garantiifent. Us paroilfent donc de temps 
en temps, ces hommes de puiflfance &  de 
fsinteté. Dieu renouvelle donc, quand il 
lui plaît, fes anciennes merveilles. Il retra
ce, quand fa fageflfe le juge à propos, les • 
œuvres merveilleufes des prophètes &  des 
apôtres. Il fufcite pour l’exécution de 
fes deifeins adorables, des MoiTe , des 
Elle , des Jean-Baptifté, des Paul.

Pour repréfenter la puiflfance, la fain- 
teté de ces hommes fameux, il fufcite 
dans les Gaules faint Martin. Le fiécle qui 
le vit ne fut pas moins étonné , que celui 
qui vit ces grands hommes. Vous allez 
juger, Meilleurs,li j’attribue à mon héros- 
un merveilleux qu’il n’ait pas foutenu * 
& fi je pou vois le carat! enfer fous des 
idées moins fublimes.

L l i i j



3 ^ 8  P A N  t  G Y  R I  QtT E '  _
Saint Martin, homme .de prodige pen

dant fa vie : in vitâ fuâ fecit monflra.
Sain Martin , homme de; prodige, à:fa 

mort : in morte mirabilia operatm ejï. 
A van t d’entrer dans une route fi bril

lante , &  de développer de ft grandes mer
veilles, demandons les lumières du faint- 
Efprit } par rinterceiîion de la mere da 
D ieu ..

Aï>e i Maria....

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

Je fçai, Meilleurs, que tous les iâints 
ont pratiqué de grandes vertus : que Dieu 
eft admirable dans les héros de la, religion * 
qu’il les conduit fouvent par ‘des routes 
myiiérrieufes ; & L que les mondains fur- 
pris de Jes voir fuir les honneurs, fe déta
cher des richefles, renoncer aux plaifirs , 
les regardent comme,des hommes extraor
dinaires , exempts de tempéramment, de 
pallions , de foibles , au favorifés de 
certaines grâces choilies , plus , fortes & 
plus puifîàntes que celles qu’ils ont.

Je içai qu’on accufe les orateurs chrér 
tiens d’exagérer les louanges de ces hom-.
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Mes fameux qu’ils louent dans raifemblée 
des fidèles.

Je fçai que le ciel n’a été accordé qu’à 
de grandes vertus, &  que tous les faints 
les ont pratiquées.

Mais je fçai auifi, Meilleurs, que parmi 
tous ces aftres il y en a de plus brillans 
les uns que les autres : qu’il n’a pas été 
donné à tous de marcher lur les traces des 
prophètes, des apôtres, des évangéüftes, 
dès doéfeurs, des Thaumaturges : qu’on 
peut être faint fans annoncer les événe- 
mens des fiécîes futurs , fans paflfer les 
mers pour convertir les infidèles , fans 
être choifi de Dieu pour raconter les divi
nes aélions fans ces connoiifances &  
ces talens qui font les maîtres de la fcien- 
ce; fans étonner le monde par des mira* 
clés.

Dieu les fufcite ces hommes rares quand 
il lui plaît, pour la gloire de fon Eglife ôc 
faire éclater fa puilTanee. O r , Meilleurs, 
faint Martin fut du nombre dë ces hom
mes extraordinaires, qui étonnent èc épul* 
iènt notre admiration.

Vous verrez des vertus héroïques, des 
travaux apoftoliquês, des miracles du 
premier ordre. Des vertus héroïques dans

L 1  iiij
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l’homme privé des travaux apoftoliques > 
dans l’homme public; des miracles diK 
premier ordre dans le Thaumaturge. Je ne 
fuivrai point le nombre des années, je 
cboifirai dans l’hiAeire fidèle , les faits, 
qui conviennent à ces différens états.. 
Heureux , fi dans une matière fi abondan
te, fi vafte, fi brillante, je ne laifl"e pas 
échapper les,traits qui vous frapperoienç 
les plus ! ,

Faites-y attention , Meilleurs, ce mer
veilleux que vous admirerez fans doute 
dans cet éloge, eft le caraélere de faine. 
Martin. Jl eft répandu dans toute fa vie ; 
raconter fes aétions, c’eft raconter des . 
merveilles. . *

Ce ne font point les réflexions de l’ora
teur, ni les fruits d’une imagination vive, 
capable de produire &  de créer un homme, 
que l’Eglife appelle depuis tant de fîécles, 
un homme admirable, qui a épuifé les 
éloges des plus grands .doéleurs &  des- 
fouverains pontifes , qui a toujours été 
un des plus beaux omemens de l’Eglife 
Gallicane, & qui a fixé pendant long-, 
temps les plus grands événemens de l’em
pire des François, efl.un homme extraor
dinaire." J * * ' V* ' y *



d ® S a i n t  M a  r  t  i  N 4 0 i î
Ê ’hiftoire. efV trop féconde à fon fujer 

pour la fuivre exactement ; mais les traits- 
que je choifirai, vous prouveront que ia 
vie a été aulfi- bien que celle du prophète 
Elifée , un. enchaînement de merveilles 
in vitâ fuâ fecit monjlra.

Toutes les vertus de fa vie privée, font 
autant de victoires. qu’il a remportées fur 
les ténèbres de fa naiifan.ce, fur la licence 
des troupes, fur les excès de la jaloufie, 
fur les prétextes de la cupidité, fur les 
écueils du monde. Sa fo i, fa valeur, lâ
chante, fa douceur, fon innocence, font 
des vertus qui ont édifié dans les autres 
faints , &  qui étonnent dans Martin. Les 
obftacles rendenHesduccès.plus glorieux.

Jamais homme ne trouva de plus grands 
ofcftacles à la.faintcté que-notre héros, &  
jamais homme ne parvint à une fainteté 
plus éçoinente. Il n’appartenok qu’à: un 
Dieu tout - puiflant de. changer- les ténè
bres en une lumière éclatante, &  de mon
tres un héros-chrétien 4 là où on ne voyoit 
que de lâches adorateurs de la fortune ou 
des aveugles mortels déyouéç au culte, 
des idoles..

Vous le fçavez, Meflièurs, fa famille; 
livrée malheureufement ausculte des fauf-
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{és divinités, méconnoHïoit le vrai Dieu 
aveuglée par les ténèbres du paganifme, 
elle fe profternoit devant les idoles, & 
fâifoit fumer fon. encens fur lès autels éle
vés en l ’honneur des dieux dé: la fable.

Quel malheur, Meilleurs, de naître & 
de fe trouver enveloppés dans les fuperili- 
tions , de n’avoir pour apôtres &  pour 
maîtres , que des. parens dévoués par reli
gion aux abominations de l’idolâtrie ! 
Attendez, Meilleurs, &  vous verrez-'-les 
merveilles que Dieu opère. Rien né coûte 
à fa puiiTance ; les obftacles & les préjugés 
cèdent à fa volontéJiiprême.

Martin, fémbiâble à ces belles fleurs 
qui croiffent dans les épines, s’élève avec 
le goût de la religion chrétienne au milieu 
de ces hommes charnels. Déjà c’efl: une 
lumière qui brillé dans lés épaHTes ténè
bres de l ’idolâtrie : déjà lés grandes véri
tés de la doélrine du Sauveur fe dévelop
pent à fe s yeux; il en admire la grandeur, 
la fainteté. Les conquêtes que Jefus- 
Chrift a remportées fur là croix , lui 
paroiflbient préférables à toutes ces vie- 
toires fi vantées des Romains : les glo
rieux fuçcès des apôtres, les vains com.- 
plots des tyrans conjurés contre..ces hom̂ - •
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mes divins : la force invincible des pre
miers héros chrétiens, qui bravoient leur 
jaloufe fureur fur les échaffauts, &  fous 
les glaives ; la fécondité merveilleufe. du 
fang des martyrs, qui multiplioient les 
difciples de Jefus - Chriit &  en remplif- 
foient les empires : la chute honteuie du 
paganifme dans fa- plus grande puilfance, 
& le triomphe du chriftianifme. devenu 
riche par fes propres pertes.

Tous ces grands traits de divinité frap
pent Martin. Déjà il répand des larmes 
fur les malheurs de fes peres. Il ne les 
voit qu’avec horreur courir aux.autels, 
facriléges, &. fe.. proilerner devant des 
dieux qui ont fali l ’hiftôire du détail de  ̂
leurs honteufes débauches : &  foutenu par. 
cette maiti puiflâhte qui conduit avec 

: gloire &  avec fuccès ces hommes choîfis;
il fe dérobe à fa famille, de. va feul ado? 

i rer le Seigneur &  fe mettre au rang des 
; Cathécumenes : foluspergebat. ad umplum 
\ Dorninu .
| Echapper-ainfî', Mëffieurs aux préju

gés de la nailiance 6c de l’éducation : paf> 
j  fer des téaébres à la,lumière, du culte 

des idoles au culte du vrai Dieu : fans . 
apôtre K fans exemple dans là _ famille »,
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o’eft là un de ces traits qui annoncent la 
puiifance&les naiféricordes de notre Dieu: 
Il écarte tous les obftacles qui s'oppo- 
fènt au falot de- fes élus, & fait fervir 
à leur fanâification > les dangers qui dé
voient en apparence les perdre pour tou
jours.

Ses defleins font adorables dans la 
route qu’il a frayée a ces grands hommes, 
qui font l’honneur de la religion. Sous 
ia main puiifante ils ont évité les plus 
grands périls , &  l’enfer a fufcité en vain 
contr’eux la force des tyrans &  des 
rois dévoués aux honteufes fuperiiitiûns 
du paganifrae.

Cette- graœ purflante &  choifië , qui 
va briller aux yeux de Martin, dans le 
fein même dés ténèbres: qui l’éclaire, le 
touche » & l’arrache à ià famille , n-’a-1’elle 
pas fous l’image d’une étoile extraordi
naire, arraché des rois - à leurs trônes, 
pour , venir adorer le Sauveur des hom
mes dans fa fainte enfance ? N ’a-t'elle 
pas arraché faint Mathieu aces emplois, 
où Ton s’engraifle des fueurs du peuple, 
où les richenës que faint Paul appelle les 
filets du diable : laqueum diaboli, font : 
perdre à celui qui les polfede, l’idée
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/de fa haute deftinée, &  06. l’on devient 
dur en devenant opulent.

Si l’on eft étonné de la rapidité avec 
laquelle ceux qui manient les deniers 
publics » s’élèvent à une brillante fortune ; 
ne le feroit on pas davantage fi ûn les 
voyoit y renoncer, pour imiter la pau
vreté de Jefus-Chrift?

C ’eft cette même grâce qui a brifé le 
cœur de Magdelaine, &  renverfé pour 
toujours l’édifice de fes vanités , & les 
trophées de fes féduifans appas. C ’eft elle 
enfin qui a arraché aux ténèbres du paga- 
nifme, aux charmes de l’héréfie, aux 
amorces du plaifir, aux liaifons les plus 
criminelles, aux faveurs des grands » &  
aux plus brillantes carrières du monde., 
des âmes qui fembloient ne vivre que pour 
fe perdre. N e- perdons point de vûe, 
Meilleurs, ces grands objets ; Dieu ne 
tire fes faints des dangers où ils font, 
que pour les conduire à une haute perfec
tion , &  il ne les rends petits aux yeux 
du monde > que pour les rendre grands 
dans la religion. Confidérons le héros que 
je loue. Voici de nouveaux dangers , mais 
qui lui procureront de nouvelles victoi
res.
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Les ordres qui obligent de fervir dans 

l’armée de Confiance & de Julien l’Apof- 
tat fon t publiés. ’Notre jeune Cathécu- 
mené eft enveloppé dans -cette nouvelle 
milice.

L ’ordre du prince l'oblige de vivre 
quelque temps dans le bruit des armes-, 
& la licence des troupes. Mais la main 
de Dieu le foutiendra dans cette dange- 
reufe fituation une main de mïféricorde 
& dé puilTance ; il y  montrera un double 
prodige, la valeur d’un Jofué , &  la fain- 
teté d ’un Moïfe.

Dieu l’appelloit à la retraite, fon pen
chant l’y  entraînoit : mais la religiotichré- 
tienne ne fait point de lâches. On peut 
être chrétiens &. brave tout à la fols. 
Quelle foule de héros nos annales ne nous 
fournifient-elles pas, qui joignoient à l’in
trépidité dans les combats , ^innocence &  
la fainteté d’une vie chrétienne! Je ne 
p^rle, Meneurs, que des combats auto- 
rifés par la religion, &  qui fe donnent 
fous les étendarts du prince; il dit ana
thème à ces combats finguliers , que 
l’Eglife profcrit ,&  que nos rois défendent ; 
les braves d’ ifraël, les vrais chrétiens les 
■ ont en horreur &  les évitent avec autant
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t3e foin qu’ils montrent de courage à ver-' 
fer leur fang pour, la patrie.

Ce n’étoit point pour éviter les périls 
des combats , que faint Martin ioupiroit 
après la retraite. Le 'prince qui ignoroit 
les dtffeins de Dieu , le penfaj Martin qui 
ne fuivoir qne.les.impreifions de la grâce,' 
le défabuia. Ici , .Meilleurs, vous vous 
rappeliez ce défi généreux qu’il fit de fe 
présenter feul devant le camp redoutable 
des ennemis.

Les avions .extraordinaires des faints 
furprennent, parce qu’on regarde l’homme 
qui parle &  qui agit . & qu on ne fait pas 
attention ,à .Dieu qui parle & qui agit en 
l’homme.

Ainfi le jeune David occupé juiques 
alors à conduire paifiblement fes troupeaux 
étonna-t’il Saul, lorfqu’il fepréfenta pour 
con,battre feul l’orgfueiileux Philifiin , lao  t _
terreur du peuple de Dieu. Mais la deLite 
de ce fuperbe géant, prouva que le Sei
gneur n’a pasbefoin de troupes guerriere«, 
pour défaire denombreufes armées. Mar
tin feul déconcerta les ennemis redouta
bles de l’empereur, 8c fa viéioire annon
cera la volonté de Dieu fur lui.

En effet, Meilleurs, celui qui j ivoit
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drelfé les droits du jeune David aux com
bats ôc aux batailles, qui avoit appris aiix 
Gedeons à manier l’épée, infpira au jeune 
Martin cette aébion mémorable. Comme 
c’étoit le ciel qu’il cherchoit &  non le 
repos , le ciel prit fa défenFe , il le revêtit 
de courage , &  lui procura des fuccès 
qui étonnèrent les plus braves, &  effacè
rent les exploits des plus grands capitai
nes.

Il paroît devant les barbares, ce héros 
qui devoit fou te nir tant de combats dans 
l’E g life , & ils font épouvantés. La ter
reur fe répand dans leur camp; &  humi
liés de leur défaite, ils demandent la paix, 
& laiffent l’empereur maître des condi
tions. Cette valeur, Meilleurs, eft d’au
tant plus admirable qu’elle eft miracu- 
leufe. Dieu renouvelle ces anciennes mer
veilles qu’il opéra fous la fage Debora, 
Le bruit, le feu , leffroi, tout vient du 
ciel qui combat pour la caufe de Marrïn 
contre les ennemis de Confiance. De calo 
àmicatum ejî contra eos,

C ’eft par ces prodiges , Meilleurs, 
qu’il obtient la permiflion dç. fe retirer, 
&une innoc.nce confervée dans la licence 
des troupes le fuit dans la foiitude.

Je
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Je fuis obligé, Meilleurs , de rendre 

jiiiHce à un grand nombre de militaires , 
qui rendent à Céfar ce qui appartient à 
Céiàr, & à  Dieu ce qui appartient à Dieu : 
qui fçavent combattre &  prier , &  qui 
fçavent allier les vertus guerrières avec les 
vertus chrétiennes.

J’entends par la licence des troupes, 
certaine corruption qui fe gliflfe malgré le 
bon ordre qui y  régné &  la vigilance de 
l'officier. Corruption qui n’eft qu’une 
fuite de ce mélange d’hommes de diffé- 
rens climats, de difréréns caraéteres, dont 
l’éducation n’à pas toujours été honnête : ' 
& qui font ordinairement plus hardis 
pécheurs que braves guerriers. Car des 
mœurs douces &  polies , des fentimens 
humbles &  religieux , ont toujours entré 
dans l’éloge des vrais braves &  des héros 
chrétiens. Mais ce qui m’étonne, Meilleurs, 
ceft dé voir le jeune Martin conferver 
dans la diffipation des armes le recueille
ment d’un contemplatif, &  dans la licence 
des troupes, l’innocence qui fait quelque
fois naufrage dans les afyles les plus 
fa cré s. •

Profitez donc de votre liberté, jeune 
héros, pour farisfaire vos pieux défirs, &  

Tome I L  . Mm-
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donner à l ’Univers étonné des exemples 
de charité , de douceur & de pénitence.

Voici, Meilleurs, une aftion, qui pour 
avoir été répétée tant-de fois .dans les 
chaires chrétiennes n’en eft pas moins, 
digne de notre admiration, &  ne- ceflfera; 
point d’être mife au nombre des prodiges./

J’admire ces pauvres, qui arrofent de 
leurs larmes le tombeau de la.Thabite,. 
qui racontent ,fe,svertus à faint Pierre, 
qui publient fes louanges. Je vois avec 
complai fan ce ces veuves défolées qui mon
trent à cet apôtre les vêtemens qu’elle 
leur donnoit, comme de glorieux trophées 
érigés à fon héroïque charité. Viduœ Jlm~. 
2es ojlendebant tun,iças, &! vefies*

Mais quelque refpedabîê que foit la 
■ voix de ces pauvres, la charité de Martin 
e#  accompagnée de traits plus finguliers . 
&  plus capables de nous étonner.- Il a eu , 
ain Dieu même pour panégyrifte. Je ne - 
dirai pas, pour confondre tant de chré
tiens infenfibles fur les miféres. publiques f 
de particulières, qu’il n’étoit encore que, 
Cathécumene , Jorfqu’il fe dépouilla de. 
ion propre vêtement, pour en couvrir un. 
psauvre aux portes d’Amiens : mais je -  
dirai que. Jefus-ÇhtiiJ eilforti comme, hors.:.



d e  S a i n t  M a r t i n . 4 1  i  
dë fbn fecrec , qu’il s’eft montré revêtu 
des dépouilles d’un Cathécumene : qu’il a 
donné lui-même des éloges magnifiques 
à la charité de Martin j &  que ce mer
veilleux qui accompagne ce trait de fa vie, 
ne doit pas nous être fufpeét, fi nous fai- 
fons attention au caraétere de prodige qui 
régné dans toutes fes autres aclions, &  à 
l’autorité des hiftoriens qui nous la rappor
tent.

Mais le héros de la charité eft auifi le 
héros de la douceur. Je l’ai d it, Meilleurs, 
je ne fuis point l ’ordre des années. Dans 
l’homme public il y a des faits qui regar
dent l’homme privé.

Repréfentez - vous des hommes aifez 
audacieux pour répandre leur venin juf- 
ques fur les- actions les plus faintes de 
Martin. Des hommes placés dans le der
nier rang des Lévites, qui ofent cenfurer 
la conduite de celui qui eft aiiis fur le 
trône de Tours, &  expofé fur le chande
lier de l’Egüfe.

Dans quel iiécle ne trouve-t’on pas des 
Marie qui murmurent contre les Aloïfe : 
des Simon qui répandent de mauvais foup- 
çons fur la conduite du grand Prêtre 
©Jiias-, &  des Semeïs qui font des repro-

Mm ij
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dbesaux David? L e  facerdoce & l’empire :- 
îie font point ménagés par les ennemis 
de la religiqn. L ’héréfie humiliée s’eit ; 
toujours fait une loi.d’exagérer les taches 
dufanéluaire: & les fîéges feroient occu- . 
pés par des pontifes auffi faints queMartin, . 
qp’iîs trouveroient encore des auteurs 
ténébreux pour les faire tomber dans , 
ravilllfèroent.;

Témoin l’héréfie Arrienne dans les. 
temps de fa.féduélîon  ̂ quelle fureur 
ti'a-t’elle pas exercé fur notre héros, fous . 
le régné dé Valentinien &  de l’impératrice 
Jyftine f Les idées affreufes .qu’on en donne 
à ce prince, trop complaifant pour les 
Arriens, ces flagellations publiques , auf- 
quelles on le condamne : ces déferts affreux 
où il efl.exilé , enfont des. preuves fans , 
réplique.

Mais à cette fureur de Tes ennemis , . 
Martin oppofe une douceur qui les défar- 
me & les confond. Au miljeu de ces , 
calomnies infâmes, de ces perfécutions 
injufles, de ces fuplices honteux, il imite 
Jefus - C'h.riÎt, il garde , un profond iî~ 
lence..

G u i, Meilleurs, il étoit confefleur de • 
defus-Chrifl;, martyr de la vérité : c’eif;
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pourquoi il fouiFrit avec douceur." 0n ne.<: 
le.vit point faire.fentir-à fes inférieurs qui i 
i'avoient outragé, le poids de fon auto
rité : il les gagna par fa clémence ; &  Brice 
que PEglife honore dans ces faftes, eil • 
une conquête,de fa douceur. .

Traita^t’ildes empereurs de tyrans^ Le-.- 
vit-on fe répandre en injures? Uécria-t’il 
la cour de Confiance dans- des libelles ? ■' 
L ’entendit-on fe plaindre dans fon exil? 
Ah ! Meflieurs, la douceur &  robéifïance'- 
ont toujours fait le caradere des catholi
ques finceres. Ils ont en horreur des dé
marches indécentes, & des. plaintes fcan- 
daleufes de ceux qui ont fecoué le joug^ 
de la dépendance. Saint Martin fçait fouf- 
frir &  obéir ; s’il manque dedouceur, c’efL. 
lorfqu’il s’agit de pénitence.

Suivez , Meilleurs , notre faint à Poi
tiers où brille faint Hilaire , cette lumière 
des Gaules ; de Poitiers à Milan auprès 
du grand faint Ambroife ; de Milan à 
Tours. V o yez-le  dans ces monafleres 
qu’il trouve établis , &  dans ceux qu’il 
avoit fondés. Faites attention aux aufléri- 
tés qui fe prariquoient dans ces ilécles - 
reculés ,.dans ces ordres naiilans où l’on - 
s’èfforcoit; d’imiter •; les admirables.. foli- -
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taires de l ’Orient. Dans le genre de pénfc 
tence, fes maîtres deviennent fesdifciples’. 
Bè plaifir qu’il trouvoit à fie mortifier, 
feroic en quelque forte dire qu’il ne faifoic 
pas pénitence, ou que les mortifications 
elles feules faifoient toutes les douceurs 
de fa vie. Un homme fi admirable, Mef- 
fieurs, devoit paroître fur le chandelier 
de l’Eglife. Dieu qui veilloit fur les pro
grès de la religion dans les Gaules, fit 
monter faint Martin fur le trône de Tours.

C’eil dans cette place éminente que 
vous allez voir des travaux immenfes pour 
l’Eglife, &  toujours l’homme de prodiges» . 
In vitâ Juâ fetit monjîra.

Dieu annonça, Meilleurs, au peuple de 
Tours, par des prodiges & les plus grands 
événemens, la vocation de Martin à 
î’épifcopat, La voix des miracles leur 
difoit, c ’eil lui que le Seigneur a choifif 
pour occuper ce fiége qu’il chérit : pour 
confoler TEglife défolée à la vue des ref- 
tes du paganifme qui reg-nent dans ces 
contrées malheureufes : pour ' humilier- 
l’héréfie arrienne , foutenue par les empe
reurs &  les impératrices : infpirer de l’hor
reur du fchifme des Ithaciens, qui n’efè. 
pas.; allez, .-redouté. .par ceux qui. doivent-
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travailler à l’éteindre pour brifer les chaî
nes des pécheurs , &  attacher à fon char 
fa famille défabufée de íes anciennes er
reurs : pour réprimer les abus., &  rendre à/ 
ÜEglife cette beauté, que fes ennemis- 
obfcurciifent par un mélange afïèélé d’er- - 
leurs, de iuperffions &' de dévotions fuf- • 
pedes. Videtis, quera elegir Dominas.

Ne le regardez-pas avec les yeux dû- 
monde qui veulent voir des dehors de> 
grandeur, de magnificence dans ceux-qui. 
occupent de grandes places. Martin pau
vre , négligé, vous paroîtroit vil &  mé- - 
prifable ; il n’a point cet air impofant, ces , 
manières nobles Ĵ1 n’eft point accompa
gné d’un faftueux cortège, de domeifques ; 
îi ne porte point ces vêtemens précieux, 
qui annoncent les puiifances du fiécle 
mais entendez la voix de Dieu qui s’ex
plique par des miracles, II l’a choifi, il-, 
eft grand à íes yeux.. Videtis quera elegit • 
Dominas.

Oui, Meflie'urs , la vocation de faint • 
Martin fut divine ; elle porte les cara&eres 
de celle des apôtres, &  il retracera aufli. 
dans les Gaules les merveilles de ce.s gran
des colomnes de l’Eglife.

Ceux qui ne firent pas attention à ces ,
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traits de divinité qui éclatèrent dans ia 
vocation, mépriferent cet homme admi
rable. Mais c’étoient des mondains qui 
vouloiem trouver dans un fuccefleur des 
apôtres, les impofans dehors des grands 
de lavterre. Filii Belial defpexerunt eum„

Pourquoi cherche-t’on dans ceux qui 
doivent repréfenter Jefus -  C-hrift pauvre, - 
humilié-, des apôtres fans: nom-,' fans cré
dit, tirés des rivages de la mer où ils 
étoient occupés à  conduire des barques, 
la. naiflance, les grandes alliances , les 
fervices importans que leurs ancêtres ont ' 
rendu à l’état ?’O n ne doit faire principa
lement attention qu’à la fainteté, aux 
taîens &  aux fervices qu’ils pourront ren
dre à l’Eglife, .

Et, pourquoi au® le peuple cenfure- 
t’il dans fes pontifes une certaine décen
ce , que , la place qu’ils occupent rend 
néceflaire f Seroit- ce aifez aujourd’hui aux : 
yeux du peuple d’être iaint, zélé &  fça- 
vant, pour occuper un grand fiége ?

La première choie à laquelle le monde 
fait- attention à la nomination d’un évê
que, n’efLce pas à la naiifancef Heureux, 
quand les-vertus &  les tale-ns; le rendent 
digne de.la place que fon rang lui procure 1

Dieu
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Dieu n’eft pas obligé de faire des mi-, 

racles pour manifefter la vocation de fes 
miniftres, &  nous devons lui rendre gra-i 
ce , de ce que la religion de notre invinci
ble monarque a fait choix d’un fage & fi
dèle difpenfateur des places de l ’Eglife de 
France.

Martin répondit. Meilleurs, à cette vo
cation divine &  miraculeufe i il fut dans 
les mains de Dieu, comme les apôtres,' 
une fource de bénédiitions & de viétoires 
pour i’Eglife. Vous allez voir dans l’évê
que de Tours, le deftruéteur de 1 idolâ
trie, le fléau des hérétiques, l’ennemi du 
fchifme, l’apôtre de fa famille, unefenti- 
nelle vigilante dans la maifon d’Ifraël, En 
fuivant, fi vous pouvez, fes rapides con
quêtes, vous oublierez tous ces titres pour 
admirer l’homme de prodige. In vit.i fuâ 
fecit monffra. .. .

Une portion de fon Diocèfe , Mefi- •*. 
Heurs , étoit encore enveloppée dans les 
épaifies tériébresdu pagatüfme. Des ref- 
tes abominables de la gentilité attiroient 
les refpeéte de ces peuples greffiers. Les 
fommei.s des montagnes, les routes écar
tées , les feuillages, les bofquets etoient 
autant d’autels facrilçges-où le démon r e - . 

Tome I L  N n
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cevoit les honneurs divins. I l y  avoit des 
arbres antiques qu’ils révéroient. L à fe re* 
traçoient à fes yeux toutes les fuperfti- 
tions de la gentiiité : ibi erat habitatïo gen- 
tium„

Mais ce nouveau Matathias .ne voit 
qu’avec horreur ce triomphe de l’enfer : il 
répand des larmes amères fur l’aveugle
ment &  la perte de tant d’ames : vid.it 
ftlatathias à1 àoluit. .

Ne croyez pas, Meilleurs, qu’il fe,con
tenta des larmes &  des gémiflfemens ; ceft 
l’obligation des fimples fidèles., ,& de tous 
ceux qui n’ont point d’autorité. Mais Mar- 
tifi qui fe regarde, comme les apôtres, 
envoyé pour détruire & édifier, arracher 
& planter , ne borne pas fon zèle à des 
larmes ftériles : il fait entendre fa voix à 
fes peuples groffiers : leur annonce le vrai 
Dieu ; &  de glorieux fuccès fuivenc fes 
prédications.

Il eft aufli rapide dans fes conquêtes 
que les apôtres : la même main le foutient 
dans fes pénibles travaux. On voit les 
mêmes changemens qu’on vit après les 
prédications de Pierre &  de Paul : l’idor 
latrie eft détruite.

Le deftruéteur de l’idolâtrie eft âuffi ;
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Meilleurs, le fléau de i’héréfie.

L'Arrianifme avoit fait des progrès i t  
ion temps. Cette héréiie, qui a iourena 
tant de combats, qui a trouvé des proteo 
teurs fur prefque tous les*trônes du monde : 
fi fouvent abattue , &  fi fouvent relevée ; 
qui ne rougifloit ni de fes défaites-, ni de 
fes forfaits ; qui v it , fans fe rendre, îa pro- 
teélion que Dieu accordoit aux Athanafe , 
aux Hilaire opprimés, &  les terribles châ- 
timens qu’il exerça fur fon chef le jour mê
me deftiné à fon triomphe.

La cour de Valentinien étoit infe&ée 
de ces dogmes impies qa’Arrius avoit dé
bité , &  que fes difciples infinuolent fous 
différentes formes. L ’impératrice Juftine 
écoutoit les apôtres de l’erreur : fi l’éclat 
de fon trône accréditoit la nouveauté, la 
nouveauté la rendoit vaine &  ridicule.

Efprit Divin 1 qui nous avez tracé Pé- 
loge de la femme forte, vous ne parlez 
point, dans les louanges que vous lui don
nez , de fiéges, de batailles, d'affaires im
portantes  ̂ de politique, de connoiffances 
de difputes : vous ne la faites pas affeoïr 
au milieu des doéteurs pour dogmatifer.' 
Vous nous la repréfentez humble , m o -  
defte , paifible , œconome , occupée à
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gouverner fa maifon ; & dans les mometis 
de fon loifir vous lui mettez le fufeau dans 
les mains, & non le .livre de la loi pour 
l ’expliquer.

Voilà la femme forte que vous nous 
repréfentez, que vous cherchez , &  que 
vous comparez à ce qu’il y a de plus pré
cieux.

Ah! il étoitréfervé, dit le célébré Vin
cent de Lerins, à i’héréfie d’introduire les 
femmes dans le fanéluaire de la religion; 
de charmer leur oiiiveté par des leélures 
ou des conventions qu’elles n’entendent 
pas, &  qui les féduifent ; de de fe former 
un nouveau collège d’apôtres inconnu à 
iio$ peres en matière de religion.

Saint Martin éprouva toute la fureur 
'de ce fexe lorfqu’il eft prévenu. Juftine 
lui ferma toutes les entrées auprès de 
l’empereur : elle le rend iùfpeéî: auiîi-bien 
que les catholiques ; & il failoit fon zèle 
pour braver les mépris &  les perfécutions 
de cette Princeffe dévouée à l’Arrianif- 

■ '•me.
' Qu’il eit grand, Meffieurs , ce zèle ! 

'qu’il eft apoftolique! Martin perce hardi
ment jufques dans l’appartement de l’em- 

' pereur : il marche, &  les prodiges le fui-
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vent pour attefter fa doétrine : ii paroît, 
8c l’empereur efî: obligé de le prévenir de 
politeiïe : il plaide la caufe de I’Eglife, 
& obtient du fecours ; 8c s’il ne détruit 
point l'héréiie Arrienne, qui devoit trou
bler encore quelque temps, il n’en a pas 
moins été le déau des hérétiques 8c l’enne
mi du fchifme.

O u i, Meilleurs > il fut l’ennemi du fchif- 
me ; 8c û ce grand évêque prouve à tous 
Tes fuccefleurs l’horreur qu’on en doit avoir 
par fon exemple , il leur prouve en même- 
temps , -par fa propre expérience, combien 
il eft dangereux d’avoir des complaifances 
pour les fchifmatiques.

Ilfçavoit, Meffieurs combien ceux qui 
rompent l’unité font défagréables au Sei
gneur. Ce fut la charité qui le détermina 
à fe trouver une fois dans l’affemblée des 
Ithaciens. Ce ne fut-point pour plaire à 
l ’empereur, mais pour obtenir la grâce de 
quelques illuilres criminels : il. ne pouvoir 
l’obtenir qu’à cette condition : il ne figna 
aucune formule avec les fchifmatiques; 
cependant de combien de larmes n’a-t-il 
pas arrofé cette démarche charitable ? 
Quelle auftére pénitence n’en a-t-il point 
fait l  Avec quelle délicateffe n’a-t-il pas

N n i i j
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évité toute fa vie la fréquentation de coule 
oui avoient rompu les liens de l’unité f 
Et pour dire quelque chofe de plus., 
Dieu, du haut du ciel, n’a-t-il pas fait 
fentir combien il avoit en horreur le fchif- 
me, en çeifant quelque temps d’opérer des 
miracles? Notre grand pontife le com
prit : il en gémit, &  a tranfmis à. la poilé- 
rité cette circonitance mémorable , pour 
nous prouver que Dieu n’opéfa. jamais d'e 
vrais miracles dans les partis féparés de 
ion Eglife,

V oyez-le, Meilleurs, paffer en Hon
grie, pour y devenir l’apôtre de fa famille, 
jfl baigne de fes pleurs un pere qui a blan
chi dans l’idolâtrie, &  qui veut y mourir : 
il attacha au char de la religion fa mere , 
plus docile aux paroles dé vie qui coulent 
de fa bouche, &  enfante à Jefiis-Chrift 
celle qui Tavoit enfanté au monde.

—■ Vous le montrerai-je comme un autre
Jofias, parcourant la vaile étendue de fon 
Biocèfe, réprimant tous les abus, renver- 
fanc les trophées que le peuple érigeoit à 
des hommes méconnus de l’Égiife, &  fai'-, 
font cefler toutes les abominations d’un 
culte aveugle &  groffier f tuht abomina-~ 
tioms impktatis.
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Après , Meilleurs, des vertus fi héroï

ques, des travaux fi immenfes dans l’Epif- 
copat, les miracles les plus éclatans ne doi
vent pas vous étonner : il en opéroit tous 
les jours , &  TEgliie le regarde comme le 
Thaumaturge des Gaules : in vitâ fu i fa it  
monjtra.

Saint Martin a toujours été appelle par 
excellence le Thaumaturge des Gaules. 
Les princes barbares , les empereurs Ar- 
riens ont admiré fes miracles aufîbbien que 
les monarques catholiques.

Dieu fembfcnt l’oppofer à toutes les 
doctrines perverfes qui défoloient alors 
FEglife, &  ne fortir de Ton fecret que 
pour confondre l’Arrianifme, l’humilier, 
lui arracher fes Rois , fes empereurs. Voilà 
la fin ie s  miracles de faine Martin,: voilà 
ce qui nous le rend fi précieux.

Des miracles qui prouvent la puiiTance 
de Jefus - Chrift, la Divinité de Jefuss 
Chrift, la bonté de Jefus-Ghriib, étoient 
des miracles propres à confondre rArria- 
nifme. Tels furent ceux de notre Thau
maturge.

Repréfentons nous cette route brillante 
dans laquelle il marche , les impreflions 
que font fes prodiges, &  les ch ange mer*

N n iiij
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furprenans qu’ils opèrent, &  ne nous bor
nons pas à une admiration fíenle.

Pourquoi, Meilleurs, les miracles font- 
ils devenus fi rares après l’établiifement 
de la foi de Jefus-Chrîft? Pourquoi quel
quefois un fiécle entier s'écoule-t-il, fans 
qu’il paroiiïe un homsiïe de prodiges ; un 
de ces hommes qui étonnent l’univers par 
la puiifance admirable que Dieu lui com
munique ? S. Paul nous l’apprend, Mef- 
fieurs , les miracles font pour les infidè
les,, &  non pour ceux qui ont reçu le don 
précieux de la foi : lingues, in fignum funt 
non Jiud-bus, fid infiddibus.

Dieu fort avec magnificence de fon fe-; 
cret,. renverfe les loix de la nature, dé
ployé une puiiîance qui l'annonce à fes in
fortunés plongés dans les ténèbres de l’er
reur : linguœ in fignum funt infiddibus.

C’efí ce qui a fait dire à faint Grégoi
re , d’après ce grand apôtre, que les mi
racles étoient néceifaires dans les premiers 
fîécles de l’Eglife : fuerunt nècejfiaria in 
fxordio Ecdefiœ.

Nous pouvons dire auffi qu’ils furent 
héceifaires, felon la fageffe de Dieu, dans 
Je fiécle de Martin, où l’Arrianifme n’af- 
filgeoit pas moins l’Eglife , que l’idolâtrie
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qui regnoit fous les Dioclétiens &  les.au- 
tres tyrans des premiers fiécjes.

Il fe fer vit de lui : il en fit un Thauma
turge qui prouva, par les prodiges qu’il 
opéroit, la Divinité de Jefus-Chrifi;.:

Que de traits merveilleux s’offrent ici» 
Meilleurs, à mon imagination !

Pour peindre des merveilles au-deflus 
des penfées de Phomme, il faudroit des 
images brillantes : H faudroit cette élo
quence divine ,* ces expreffîons iublimes 
des Moïfe &  des autres écrivains facrés, 
lorfqu’ils racontent les merveilles du Dieu 
d’Ifraël.

I c i , Meilleurs, je vois une flamme ven- 
gerefie qui embraie le fiége dç l’empereur 
Valentinien. Dès que Martin paroîc fous 
fes yeux, ce prince Arrlen ediobligé d’im
plorer le fecours d’un évêque catholique > 
& de rendre hommage à la foi de Nicée. 
Qu’ils doivent faire impreffion , ces mira
cles opérés dans les palais des rois

Là je vois des évêques Arriens confus ; 
fur .le récit qu’on leur fait des miracles 
opérés au tombeau du grand faint Martin ; 
déjà les empereurs , informés de fa fo i, 
l’oppofent à ces hérétiques. En vain pro
mettent-ils d’en faire , ôc payent-ils uiî
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pauvre pour contrefaire l’aveugle ? CeuX' 
oui enfeignenr une fauffe doélrine, dit 
faint Thomas, ne peuvent jamais faire au
cun miracle qui la confirme-

D ieu attelle la Divinité dé ion fils, en 
découvrant les facriléges complots de ces 
hérétiques, &  en les couvrant de honte- 
dans le lieu meme où ils efpéroient être 
couverts de gloire. Dieu dans ces temps 
malheureux, ne communique le don des 
miracles qu’aux ieuls confetleurs de la foi 
de Nicée ,• 8c jamais ce don- de puifiance 
ne fortira de l’Eglife catholique.

Vous dirai je que T.heodomir , Roides  ̂
Suéves , implore en vain le fecours de faint 
Martin pour fôn fÜSj frappé d’une mala
die incurable. Tant qu’il” ne promet que 
de donner à l’Eglife une partie de fes ri- 
chefles , lé cieL eftLourd à fes prières ; &  
le tombeau qui s’ôuvroît pour recevoir ce 
fils chéri, ne fè ferme que lorfqu’il abjure 
l’Arrianiime , &  confeife. la Divinité dé 
Jefus-Chrift.,

Vousdirai-jê que lë grandTaint Nicet 
de Trêves exhorte A lboin, Roi des Lom
bards , à fe tranfporter au tombeau de faint 
Martin pour y voir, dans lès miracles con
tinuels quis’y  opèrent, une preuveincon-
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teffable de la foi catholique , &  une con
damnation folemnelle de Î’Arrianifme. Des 
miracles, Meilleurs, qui prouvent la D i
vinité de Jefus Chrift: , 8c confondent les 
hérétiques, font de vrais miracles : tels 
font ceux dePaint Martin*

Mais avançons, &  voyons dans les au
tres merveilles de cet homme incompara
ble, des preuves de la puiifance de J efus- 
Chrift.

La puiifance des apôtres étoit celle-de 
Jefus-Chrift même , qui agiifoit en eux ; 
&  tous les prodiges qui accompagnèrent 
leurs prédications, étoient autant de voix 
éloquentes qui difoient : Jefus de Naza
reth , que nous vous annonçons-, eft véri
tablement un Dieu.tout-puiifant, auquel, 
rien ne réfiftë*.

A u ifi, Meilleurs , Pierre &  Paul, 8c 
tous les autres apôtres, n’opérent-ils des 
miracles qu’au nom de Jefus-Chrift ? C ’eft 
par ce nom faint &  redoutable qu’ils com
mandent aux puiflances de l’enfer, 8c à la 
mort. C ’éft au nom de Jefus que les boi
teux marchent, que les aveugles voyent, 
que les fourds entendent, que les muets 
parlent, que les morts reffufcitent.

Les apôtres faifojent connoître aux.



5̂ 28 P A N e ’ g Y R I  QUE  
Payens &  aux Juifs la puiflance du crucifie 
par les miracles qu’ils opéroient. C e divin 
Sauveur n’avoir donné à fes difciples niri- 
chefles , ni autorité, ni ces forces qui triom
phent des hommes les plus rébelles ; mais 
il leur avoir communiqué le don des mira
cles ; 6c ces miracles, qui annoncent une 
puiifance toute divine, font plier tous les 
empires fous une religion qui met la na
ture à l ’étroit, qui gêne les paillons, & 
qui humilie l’orgueil de l’homme.

Il étoit impomble, fans un grand aveu
glement , de ne point reconnoître la puif- 
fance de Dieu dans les miracles de Jefus- 
iChrifl 6c des apôtres.

Cette promptitude avec laquelle tout 
icéde à leur voix; cette loumifîion de tous 
les élemens dès qu’ils parlent ; ces carac
tères de grandeur, de magnificence qui 
éclatent dans tous les prodiges qu’ils opè
rent foüs les yeux des Juifs 6c des Gen
tils, dévoient perfuader tous ceux qui n’a- 
Voient pas encore confommé le myftère de 
leur endurciiTement. Dans toutes ces œu
vres merveilieufes, on ne pouvoit rien at
tribuer à l’homme, tout étoit marqué au 
coin de la Divinité.

Qr, je ne crains pas de le dire, il étoit



i o s  S a i n t  M a r t ï n » 4 2 ^ "
tiécefTaire de faire briller cetre puiffance 
de Jefus-Chrifi: dans le fiécle de Martin¿ 
où les Aériens, qui nioient opiniâtrement 
fa Divinité, nioient en même-temps la 
puilfance qu’il a comme Dieu. Saint Mar
tin fut choifi.pour la retracer avec magni
ficence.

En effet, Meilleurs, il parle, ce grand 
Thaumaturge des Gaules. Ah ! que fa voix 
eft magnifique, rien ne luiréfifie. Tom
beaux, ouvrez-vous : morts, forcez des 
entrailles de la terre : levez-vous, parali
tiques , &  marchez : fourds , entendez : 
aveugles, voyez : foyez guéri, d it-il à  
un lépreux, aux portes de Paris : montai 
gnes, tranfportez»vous : arbres, rochers 
malíes énormes arrêtez-vous dans votre 
chûte.

Ce ne font pas là, Meilleurs, de bril-i 
lanresimages, des portraits d’imagination^ 
ni des tours d’éloquence. Ce font des faits 
atteftés par les plus faints 6c les plus gra-* 
ves hiftoriens : ce font des merveilles que 
l’Eglife a adoptées, &  qu’eile célébré 
dans fes offices.

A  la voix de Martin les morts reffufci- 
tent, les paralitiques marchent, les lé
preux font guéris, le feu perd fon activité



P a n ê g y r i  qt? è
ordinaire, les rochers ébranlés le relpets 
tenten tombant, le poifonperd fon venin* 
la main des facriléges qui attentent à fa 
yie le deiféche : les idolâtres,, iesArriens 
ont été témoins de ces miracles j &  les em
pereurs eux-mêmes, à la vue de tant de 
merveilles > demandoient hautement : quel 
eft donc ce Martin, qui eft ii puiiïant, qui 
opère tant de prodiges ! Quelle eû fa doc
trine ! E t quand on leur répondoit qu’il 
étoit catholique, qu’il confelîbit la foi de 
N icée, ils étoient ébranlés î &  fouvent 
■ cette puilfance de Jefus-Chrift, qui agif- 
joit dans fon ferviteur, les déterminoit à 
renoncer à l’Arnanirme.

Les miracles de Martin prouvoient la 
¡Divinité & la pui fiance de Jefus-Chrift.

Vo us dirai* j e , Meilleurs, que ce grand 
¡Thaumaturge repréfentoit aufli la bonté 
de Jefus-Chriil dans les guérifons furpre- 
nantes qu’il opéroit : qu’il fulfifoit aux ma
lades de l’a pprocher, de toucher à fes ve- 
temens, pour être foulagés : qu’il porta 
l ’éclat des miracles dans les déierts com
me dans les villes ; dans les cabannes des 
pauvres comme dans les palais des empe
reurs.

¡Tous ceux dont Dieu s’eft lervi pouç
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opérer des miracles, ont été des hommes 
•d’humilité, de charité, d’obéififance; des 
hommes de foi. Des hommes de foi. A h !  
Meilleurs, comment des hommes qui par
tagent la f o i , qui l’altèrent, qui mécon-; 
noiiTent l’Eglife, pourroiefit-ils opérer de 
vrais miracles f

Pour faire un homme de prodiges, Jefusr 
Chrift.commence par demander la fo i, 8c 
une foi foumife à la doélrine qu’il a-enfei-, 
gnée à íes apôtres, &  que fes apôtres ont 
tranfmife à leurs fuccefleurs : figna autem 
eos qui crediderint hcec feqmntwr.

La foi de faint Martin confírmoit fes 
miracles, &  fes miracles faifoient embrafc 
fer fa foi* C ’eit pour ces grands objets que 
Dieu l ’a fufcité dans le quatrième fiécle* 
& qu’il l’a placé dans les Gaules comme 
une brillante lumière qui ne s’eil point 
éteinte avec la vie.

Mais après vous avoir fait voir les mira
cles de ià vie , il me reile à vous montrer 
les" merveilles de fa rpart.

Saint Martin homme de prodiges pen
dant fa vie : m vitâ fuâfecit monjlra. Saint 
Martin homme de prodiges à fa mort, Ç/efi 
la fécondé partie de fon éloge.
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Eftrè grand à la mort dans l’ordre de la 
religion : être arrivé à cette fainteté con- 
fommée qui eft- exempte de ces frayeurs, 
de ces incertitudes, de ces faififl'emens que 
caufe la vûe du tombeau qui s’ouvre, & 
nous attend, c’eft de privilège des plus 
grands héros de la religion dans lés om
bres de la mort, dans ces momens décififs
lorfque le monde échappe, qu’on en va être 
arraché pour entrer dans l’immenfe éten
due de l'éternité; Vous voyez , dit le Saint- 
E fprit, trembler &  pâlir l’homme de fyf- 
têmé & d’incertitude : tribulabitwr ibi 'for-

A  la mort, lès plus grands héros cefifent 
pour ainfi dire de l’être. L'es'approches 
du tombeau font oublier aux' guërriérs les 
lauriers-qu’ils -ùnr&\$dfonné dans les liè
ges &  dès baVarîfès faux fçavans * les ap-

forts, la'funeïlè:'gloire d’avoir eu des d if- 
ci pies-de deur étonnant fyfiême," & s’ils 
sen occupentC e ri’eft que pour déplorer 
l’eilime infenfée qu’ils ont fait d'une vaine

réputation
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réputation qui périt, &  ne defcendpoint 
avec eux dans le tombeau : les incertitu-; 
des dont iîsfe faifoient gloire pendant leur 
vie, les épouvantent au moment de leur 
mort : tribulabitur ibi fortis.

A  la mort, on ne trouve plus aucune 
trace de toute cette gloire que le monde 
donne à Tes héros. Ces cèdres du Liban 
font renverfés : ces brillantes lumières font 
éteintes : ces difcoureurs orgueilleux gar
dent un profond illence : le lit de la mort 
eit pour eux un théâtre de foibleffe, 
&  quelquefois de honte : tribulabitur ibi 
fortis.

C ’eil, Meilleurs , à un héros tel que 
faint Martin , qu’il étoic réfervé de rem
porter des triomphes dans ces mornens re
doutables : de monter fur le lit de la mort 
comme fur un théâtre de gloire : de pa- 
roître grand, où les monarques mêmes pa? 
roiifent fi petits.

L a  cendre fur laquelle il veut expirer,' 
devient un trbne plus éclatant que celui 
des empereurs : les vicloires qu’il rempor
te fur le démon, effacent celles des plus 
grands Capitaines ■ &  fon tombeau, vifité 
par les rois aufffbien que par les peuples , 
pffre à nos yeux un fpeétacîe qui nous 

Tome l h  O o
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force de publier la grandeur du Dieu de .
fainteté.

La mort perd-pour lui toutes fes amer
tumes ; le démon-, .toute fa force : le tom
beau , toutes fes horxeurs. Jamais il n’a été 
fi grand, que dans ces momens, ii humi-. 
liaps pour les autres.

Voilà j Meilleurs, ce que, j’appelle les 
merveilles de fa mott : in morts mirabilia 
opérants ejt.\

Permettez - moi , Meilleurs, un-paral
lèle. Je vais vous représenter au moment 
de la mort un des plus fameux héros de là 
terre, &  un des plus grands héros de la 
religion. Alexandre, qui ceife de regnçr 
& de vaincre: Martin, qiii régné &  triom
phe. I?’un, que les approches de la mort 
déconcertent : l’autre , que l’éternité con- 
fole. L ’un, qui voit avec douleur les liens 
defon corps fe brifer : l’autre, qui en at
tend avec joye la diiïblution-

L ’hiiloire d’Alexandre n’efl: pas une 
fiélron • des payens : fes étonnantes con
quêtes ne font point des exagérations des 
orateurs profanés. Miniftre de la parole 
faipte , jq n’en parle que d’après l ’Ecri-, 
ture,

Q’eil elle qui nous apprend que toute
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ïâ terre avoit é té , pour ainfi dire , le théâ
tre de la gloire de cet homme tant vanté ; 
qu’il avoit renverfé les trônes, &  brifé les 
fceptres de plusieurs fou<verains ; que ceu* 
qui éroient paiiibles fur leurs trônes dé
voient leur tranquillité aux hommages 
qu’ils lui rendoient.

C ’efl: elle qui nous allure que l’univers 
étôit fournis à fes loix j &  que toute la terre 
étoit comme interdite à la vue de fes ra
pides conquêtes. .* Jiluit terra in confpeftu 
ejus.

Voilà Alexandre pendant ià vie. Mais 
les conquérans tombent comme les autres : 
les foudres de la. guerre defcendent dans le 
tombeau. La main du Dieu dés armées qui 
les a drelfés pour les combats, &  qui s’en 
eft fervi pour humilier & punir des empi
res rébelles à fes lo ix , les frappe, les arrê
te , &  lés réduit en poudre-

Ainii après avoir vû Alexandre viélo- 
rieux pendant fa vie, voyez fa foiblelfe &c 
fes allarmts au moment de fa mort. Quel 
changement !

C e grand capitaine iènt tout à coup fes 
forces s’afitoiblir : fon corps chancelle : il 
iè met au lit : cecidit in leftum. Bien tôt il 
apperçoit la main qui coupe le fil de fis*-

O  a  ij
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jours : qui arrête le cours de fes viéloires
Les ombres de la mort l’environnent : il
apperçoit le tombeau qui s’ouvre * qui le
demande, & il comprend l’indifpenfable
néceiïité d’y defcendre : cognovit quia mo-
nretur.

Alors on voit difparoître cet héroïfme,1 
cette grandeur, ce courage quiétonncient 
l’univers entier. Alexandre rougit, pour 
ainfi dire , de fes conquêtes , ou plutôt de 
fon ambition : il fe reproche de ne s’être 
pas contenté d’un royaume : il divife en
tre plaideurs les empires qu'il poffédoit 
feul. Il apprend par-là aux autres à mo
dérer leur ambition, &  il fe repent de 
n’avoir pas mis de bornes à la iienne, 

dM’eft-ce pas là, Meilleurs, condamner fes 
coupables exploits.

Quelle différence , Meilleurs., entre le 
héros que je loue ! Les approches de la 
mort, la vue du tombeau ne le déconcer
tent point. On ne voit pas en lui ces 
abattemens, ces frayeurs des autres mou- 
rans. L e lit fur lequel il veut expirer i eft 
pour lui un trône éclatant, un théâtre de

-i - ,v- %
Au moment de la m ort, Alexandre 

celle d’être brave, intrépide : il çû. abattu;
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înfenfible à la gloire de fes conquêtes.

A u  moment de la mort, Martin eften» 
core apôtre zèle, pénitent auftère, para
fait contemplatif. Voilà des merveilles,’ 
Meilleurs, réfervées à faint Martin , 8c 
aufquelles je vous prie de faire attention..

Si c’eft le travail, Meilleurs, qui fait 
l ’apôtre, qui le fut jamais à plus jufte titre 
que faint Martin? Les idolâtres convertis,' 
les hérétiques humiliés , les abus répri
més, les campagnes évangélifées, font des 
preuves de ion zèle. Je vous l’ai fait voir 
fous ces images, dans la première partie 
de fon éloge.

Mais la merveille que j’expofe préfente- 
ment à vos yeux eft plus (urprenante 
parce qu’elle eft finguliére. Il eft apôtre 
dans l’épuifement de fes forces, dans les 
ombres de la mort, fur le bord du tom
beau , lorique les autres ceflfent de l’être-

Il a fini glorieufemenr fa cçturfe ; il eft 
arrivé heureufemem au terme : la couron
ne de gloireeft fufpendue fur fa tête : il eft 
fur le point de l’obtenir ; &  cependant il 
•eft prêt, pour le falut des âmes , de re
commencer une nouvelle carnére,* des’ex- 
poier de nouveau aux écueils & aux dan
gers de cette vie j de retarder fa félicité,
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»Seigneur, dit-il, fi je fuis encore néceii'* 
» faire à votre peupler: f i  adhuc populo tuo 
» fum necejjariùs ; je ne refufe point lès 
» travaux qui font irréparables de l'apof- 
» tolat : non ncufô laborem. Je délire ar- 
» demment, mon D ieu , de vous pofféders 
»mais je délire aufli lé falut du peuple 
» que vousWavez- confié. Je-fuis combattu 
»par ces deux objets, qui fe rapportent 
» uniquement à vous i:coaBôr è duobus. La 
» mort a pour moi des délices : l’apofto- 
» lat ne me rebute point. Si je fuis enco- 
» re néceifaire, Seigneur, retardez ma ré- 
»compenfe : laiflfez-moi fur la terre : fi 
». adhuc fum necejjariùs

G paroles toutes de feu! O  dîfcours di
gnes d*un homme rempli de TEfprit Saint! 
G charité immenfe 1 0  homme admirable ! 
digne d’être mis à côté du grand Paul-, 
puifqu’if imite-cet homme divin.....

Je ne refufé point le travail : non recufo 
laborem. O paroles apoftoliques! Paroles 
que tous les mimftres des autels devroient 
prendre pour -leur devife..

On ne verroit pas tant-de pauvres dé- 
failfés : les campagnes auroient des apô
tres zèles : les bénéfices à charge d’ames 
ae, feroient pas fi méprlfés, 6c regardas -
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comme la reiïource de ceux qui n’ont ni 
naiifance, ni talens, ni proteélion. On ne 
s’informeroit pas, quand on eft nommé à 
une cure, s’il y  a peu d’habitans j - fi leç re
venus font abondans ; fileféjour eftagréâ- 
hle, commode, &  s’il y  a de la fociété 
pour employer un coupable loifîr.

Les bénéfices fimples ne fixeroienrpas 
feuls les défirs des eccléfiaftiques, Je ne re- 
fufe point le travailJ: non recufo laborem. 
A h ! que l’Eglife feroit confolée , fi elle 
entendoit íes miniftres parler ainfi dans les ; 
jours de leur fanté ; car il étoit réiervé à 
faint Martin d’être apôtre .zélé au moment.; 
de la mort;

Ne regardez pas cependánt -, Meilleurs-;, 
le langage dé Martin à la mort comme 
une indifférence blâmable. C ’eft le zèle 
d’un apôtre qui connoît le.prix des ames; 
qui eft auifi occupé de fôn troupeau -, que 
îorfqu’il a commencé à le gouverner : c’eft 
un Paul, pour lequel- vivre &  mourir eft 
la mêmechofe ¿ pourvu que Dieu foit glo^ 
r-ifié.

Pour comprendre encore mieux, Mèfi* 
fisurSj ces grandes merveilles donc S. Mar
tin nous donne le fpeéfacle à fa mort, repre* 
fentez-vous un autre mourant approcher.: 
dudit.
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Je ne dis pas de ces hbmmes qui pieu- 
tent des iniquités, des impiétés qu’ils ont 
commifes de fang1 froid, qu’on voit trem- 
blans Ôc épouvantés , & qui rendent à la 
religion un hommage public, comme une 
amende - honorable qui précédé les fup- 
plices qui leur font deftinés.

Je ne dis pas de ces mondains qui font 
trop effrayés des approches de la mort, 
parce qu’ils ont été trop attachés à la vie, 
aufquels il ne reite que quelques momens 
pour rompre mille liens flatteurs , expier 
de coupables années, repaffer une con
duite fcandaleuie, arranger des affaires 
domelfiques, examiner des contrats ufu- 
raires, réparer des injuitices, recevoir les 
facremens, mourir, & être jugés : leurs 
frayeurs, leurs faifilfemens font bien fon
dés.
ff Mais approchez du lit d’un prêtre mou
rant, d’un pafteur , d’un millionnaire. Si 
la vue du tombeau ne l’effraye pas j les ju- 
gemens de Dieu l’épouvantent ; &  fou- 
vent , dans ces momens terribles, les hom
mes apoftoliques ont befoin d’apôtres. 
C ’eif pne merveille , de voirfaint Martin 
apôtre zélé , 8c pénitent auftère dans les 
cmbres de la mort.

O ui,
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-Oui, Meilleurs, Tes forces diminuent : 

il lent qu’il approche duterme, & il con
tinue Tes auftérités. Son corps foifcle, chan
ce! lant /prêt à defcendre dans le tombeau, 
eft ferré par un rude ciîice.

Quel édifiant fpeétacle ne donna-t’il 
pas à ceux qui l’environnoient, quand.ils 
le virent amaflfer lui-même la cendre fur 
laquelle il veut expirer!

O  lit précieux ! ô trône de gloire ! que 
les héros de la pénitence font admirables ! 
O a me bienheureufe , qui va quitter une 
chair immolée pour Jefus-Chrift! ô faintes 
cruautés qui détruifent la Viélime.

Quelle eft donc cette puiffance qui fou- 
tient &  anime des hommes comme nous 
dans un genre de martyre ii admirable, 
•dans des douleurs qui les confumem fi 
lentement !

.C’eft , Meilleurs, la puiifance de notre 
Dieu qui conduit certains élus à ce de
gré de perfection , pour récompenfer leur 
amour _& leur obéiifance. Quelle contufion 
pour nous! Un faint qui méprife alfez la 
mort,pour ajouter aux douleurs de la mala
die de nouvelles auftérités j &  nous , nous 
■ écartons ]ufqü*aux feules apparences de 
.mortification .' noos idolâtrons nos corp$

Tome IL ? £
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jd-àns la jeunefîe: nous les ménageons dans 
*|a vieillefTe nous les plaignons dans la 
•fnaladie. Nous femmes toujours pécheurs, 
«3i. jamais pénkens. que ferons ■ nous au 
jnojnenr de la mort ? Ah î il s’en faudra 
bien que nous foyons, comme fajnt Mar
tin j de parfaits contemplatifs. La terre 
nous occupe préfentement : elle nous.occu
pera juiqu’au tombeau. Cette occupation 
fera notre iupplice.

C’eil fur cet amas de cendre, fur ce lit 
de pénitence , que Martin qui a connu la 
volonté de Dieu , fe difpofç à pafler dans 
l ’éternité bienheureufe.

C’eft de-là qu’i l  regarde le ciel, qu’il 
contemple la gloire qui lui eft deilinée, 
Ses yeux font fixés vers ces montagnes 
éternelles* On diroit qu’il habite déjà ce 
célefte féjour?&  qu’ il fe repofe dans le 
fein de Dieu, . .

Ne dites pas, chrétiens, au?il n’eil pas 
étonnant qu’on regarde le ciel au moment 
de la more, qu’on sien occupe, puifque les 
objets fenfibies échappent pour toujours, 
de qu’il n y  a plus de reilburces dans les 
«Créatures. ; . >

Car vous répondrai, que li vous n’y 
jprfnç? ? le jçiçl fera g? qui vous-
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occupera le moins aii moment de la mort. 
Les mondains ne jettent-ils pas dans ce 
moment des regards fur la terré qu’ils 
quittent; fur une famille qui fe défoie; 
fur des amis qui paroilfent inconfolabies ; 
fur des intérêts de fucceffion, de partage.? 
Et pour tout dire, combien qui ne pen- 
fen't au ciel, qui ne portent leurs fegards 
vers cette' céleile patrie , que lorfqu’ils 
font dans les tourmens de l’enfer'comme 
le mauvais riche , &  qu’ils l’ont perdu 
pour toute l’éternité : elevans oculos fuos 
cum ejjèt in t or mentis.

Ne refufons donc point l’admiration que 
mérité faiht Martin dans, ces derniers mo- 
mens.* Ce contemplatif ne laiife échapper 
aucun regard fur la terre, pas meme fur 
fes tendres enfans. Les yeux fixés vers le 
ciel, il contemple la gloire qui l’attend : il 
trace, pour ainfi dire, dans les airs la route 
par laquelle fon ame bienheureufe doit 
s’envoler vers fon Dieu- En vain on le 
follicite de fe mettre dans une poiiure 
moins gênante. LaifTez-moi, dit-il, regar
der le ciel plutôt que la terre: (inite me 
cælum. rejpicere poliùs quam terram.

Peut-on, Meilleurs, être plus occupé 
'du c ie l, plus paifible, plus content aus
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^pproch-ès delà mort f  avoit-elle pouf lui 
rquelqu’nmertume? Ce font là des mçrveil- 
ies.qüi rendsnt cebe de notre hérps iil r̂- 
:tre, auilî-bien que ;fés .tjiprepHe^Tur'; te ¿démon lin  morte^mirabilia eperatus çft.

yoiei,, Meilleurs , de nouvelles vi&oi- 
■ tes.'Vous âlleiz voir 'Martin fur la . cendre 
íCptiune fur un trône éclatant , qui humilie. 
Je prince des ténèbresi-fo confond, le' 
iterralfe , &  fattàçhe à foii char. C ’eïtdans 
,çe moment critique que l'ennemi'du falut 
^double fes efforts.

Mais que les vrais difciples de Jefus- 
•Chrift ontdeforçe &  de puilfance ! Le 
démon les attaque en vain : ià défaite fuit 
de près les combats qu’il a l’audace de 
-leur livrer : il ne gagne rieri. fur eux ¿ & 
quelques redoutables que foient fo -malice 
Jtfes rufos j fidèles à la grâce, ils en triom
phent.

Il parcourt en conquérant les; palais des 
.-grands ; il fait tomber les foiges du iîécle : 
difiéduit les fçav^ns : il trompe prefque 
fous les humains par les amorces &  les 
jappas du vice. Prefque tous les hommes 
piment;fon jou g, ôc s’attachent volontai
rement a fon char : feducit unïverfum or béni,

¿Mqis il tombe honteusement ’ aux piecb
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d’Antoine dans' le défertr un folitaire ie 
mocque des ffratagêmés de fa: malice, &  lè 
force d’avouer fa foibíeíTe ,lorfqu’Il atta
que les ferviteurs de Dieu, .

Jamais, Meilleurs , le démon ne fut 
plus humilié qu’aux pieds de MartinV 
mourant : il perd devant lui toutes fes for
ces, comme la mort avoit perdu toutes 
fes amertumes : il eit auiîi confíeme, abat
tu paf les dernieres paroles que Martin 
prononça’, que lorfqu il détruifoit fes tem
ples , abattoit fes autels, brifoitTes idoles 
renverfoit fès trophées, &  lui enlevoit fcâ 
plus belles conquêtes;

Martin lui porte le dernier coup en 
mourant; &  le triomphe qu’il: remporte 
fur lui : eíi fa derniere vi éloire. - "

Ceux qui ont: aimé Jeius - O m it pen
dant- leur vie , qui ont marché fur fes tra
ces > qui l’ont copié j peuvent tenir for* 
langage avec confiance.

Le divin Sauveur avoit dit : » Le prince 
n du monde ne trouvera rien en moi qui 
» lu i appartienne printeps mundi hujus in 
» me nonhabet qmdquàîh. » Lesfáints par 
fa grâce puilfante, &  fon infinie mlféricor- 
de, qui font arrivés heureufement au ternie 
comblés de vertus, &  purifiés de leurs
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fautes dans fon iàng adorable, peuvent 
¿ire auffi : le démon ne trouvera rien en 
moi qui lu j appartienne ,r in . me non hakt 
quidquam, . < '

C eil * MeiHeqrs , iur ces grands prin
cipes, &  non fur une confiance préfomp- 
tueufe, que Martin eft appuyé : il terrafle 
en mourant le démon par ces paroles : 
» Retire - to i, efprit de ténèbres : vade 
nfâtana. ¡Pourquoi environne -tu un péni- 
» tent couché fur la cendre : un pontife 
»qui a terminé fa courte heureufement, 
»comblé des grâces de fon Dieu, & q u i 
»attend, avec confiance, qu’il eonfomme 
»tes propres dons? Tu te plais dans la 
» perte des ames, ôc Jefus-Chrifl a répandu 
» fort fang pour les racheter : quiet- hic allas
n bejfïa cruenta. Tu ne trouveras tien , en 
»moi qui t’appartienne: tout y eft l’ou- 
f  vrage de la grâce : mes vertus , mes tra- 
» vaux, mes foufFrances, mes pénitences, 
» mon innocence , & 'les péchés meme que 
» j’ai évité. Or la grâce 8c les œuvres que 
» nous opérons avec elle appartiennent à 
» Dieu : nihil in me funejle reperies.

Alors, Meilleurs, on vit toute la puif- 
fance d’un homme confommé dans lafain» 
teté ; ou vit le démon qui étoit fort! tant



£>é Sai n ’t Mastí  tf. 
cfe fois des corps qu’il poffédoir, par for*? 
dre de Martin, fe retirer couvert de con-' 
fuiion, pour faire place aux efprits céles
tes.

Ne craignons pas, Meilleurs, de ratf- 
procher ce triomphe de Martin mourant, 
de celui de Jefas - Chrift dans te défera 
Vous fçavez que ce divin Sauveur ne per
mit au démon de l’approcher que pour” 
nous apprendre à le vaincre ,  8c que les 
faints font par fon feeours ce qu’il fit par 
fa propre puifiance.

On vit dans le défert cet efprit de ténè
bres fortir humilié &  confondu des com
bats qu’il avoir livré à l’Homme-Dieu 1 
les anges environner le vainqueur de l’en
fer , &  chanter fes viétoires.

On vit ce même efprit de ténèbres ter- 
raffé par les dernieres paroles de Martin : 
difparoître honteufement , &  les ange» 
chantans les victoires de ce grand pontife,  
porter fon ame bien-heu reufe dans le feirî 
d’Abraham.

Que l’homme fuite dans íes mains dsi 
Dieu eft püiilant, Meilleurs l

L ’enfer livre inutilement des combats 
à l’incomparable Job fur fon fumier : il rem
porte des victoires fur lui 8c l ’oblige dfc’* T\ *” •P p 111].
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i s’avouer vaincu. En vain il a déployé toute 
fa fureur & toute fa puiflfance dans lés 
dcferts ; un folitaire caché dans, les forêts 
fe moquoit de fes attaques.

Il a fouillé les plus grands trônes: fait 
tomber les forts d’Ifraël ; un jufte : pauvre 
& pénitent l’a fou vent attachée fon char. 
Martin expirant fur la cendre en triomphe 
dans le temps que les empereurs , à la 
tête de leurs nombreufes armées, font fes 
captifs volontaires ; le péché les rend fes 
efclaves.

Si faint Martin expirant vous étonne , 
Meilleurs, parce qu’il dit au démon : 
» tu ne trouveras rien en moi qui.fappa?- 
»tienne...
. Penfez, je vous prie, aux principes de 
.fa tranquillité. 11 avoit un cœur pur , une 
innocence confervée dans tout fon éclat 
Il s’étoit accoutumé dès fon enfance à vain* 
cre cet ennemi'de fon falut 3 il l’a voit dé* 
fait toutes les fois qu’il l’avoit attaqué ; 
&  les jours de fa jeuneffe, ces temps ora-* 
geux &  bouillans, avoient été des jours 
purs &  fereihs. Il n’éft pas étonnant quil 
le méprife & le brave à la mort.

Ï1 avoit une ferme confiance dans les 
mérites de Jefus -  Chrift. Que ne peut
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pohrt fhomnve avec Jefus- Chrift, animé 
de fon efprit, erabrafé de Ton amour, fou- 
tenu de fagrace, perfuadé de l’efficace de 
fon fang 1 il défit avec le grand apôtre , la: 
faim , le feu , les glaives, les peifécutions 
&  toutes les forces de l’enfer.

C ’eil dans ce même ièns, Meilleurs, 
que faint Martin ofa délier le démon, de 
reconnoître en--lui quelque chofe qui lui 
appartienne*

Il ne fe rappelle pas-, pour fe. tranquiî- 
Üfer , fes travaux apoftoliques, fes cour- 
fes, fes voyages, les ennuis de l ’exil, les 
tourmens qu’il a fouifert pour la foi, les 
conquêtes qu’il a faites, les miracles qu’il 
a opérés. Il içait avec faint Paul qu’on 
peut prêcher, les- peuples, les toucher, les 
convertir &  fe perdre foi- même : mais le 
bonheur qu’il a- eu de Gonferver fon cœur 
pur, Nilul in me funefte reperies.

Il ne dit pas, remarquez-le, Meilleurs,, 
que le Seigneur ne trouvera rien en lui de 
repréhenfible. Il fçait qu’il trouve des 
taches dans les anges- mêmes v qu’il juge 
les juiiices , &  que la vie la plus fainte a 
befoin de fes infinies miféricordes. Mais 
il parle à celui qui n’a du pouvoir que fur 
geuxquiruiontlivréjeur ame en violant:
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la loi du Très-H aut, &  en fe fouillant 
volontairement dans les coupables latis- 
faéHons des fens.

Il d it avec faint Paul.  ̂ Je ne me fens 
»coupable de rien. JVihil confàus Jum. 
« J ’attends la couronne que le j-ufte Juge 
»prépare à ceux qui i’aiment : mais je ne 
» me juiliiîe pas pour cela moi-meme.

Il brave la malice du démon &  ia puiG- 
Tance : mais il implore les miféricordes de 
fon Dieu.

A h  î uneame accoutumée à remporter 
des yiéloires fur les pallions, des vïdoires 
qui ont été accompagnées des plus glorieux 
îuccès , & des plus éclatans miracles, peut 
bien défier l’enfer au moment de la mort 
avec le prophète , &  dire avec confiance. 
» Quand toutes les puiffances de l ’enfer 
» s’armeroient contre moi y quand elles me 
» livreroient les plus grands combats', je 
» ne ferai pas ébranlé : mon cœur ne fera 
» jamais faifi par la crainte, ni mes fens 
» glacés par l’effroi. J’ai toujours été à 
» Jefus - Chriil, &  il ne m’abandonnera 
>> pas dans le moment deiliné à me réeom- 
» penfer. Si confîjlant dcLverfum me cajlr& 
» non timebit cor meum.

Ce n’étoit donc point par préfomption*
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Meilleurs , que notre, héros bravoit le 
démon au moment de U mort : mais par 
une juile confiance dans les rrufericordes 
du Seigneur. - ; • •

Comme des années coulées dans le crime 
déi'efpérent le pécheur mourant, des ver
tus amaifées pendant la vie , confiaient le 
juile à la fin de ià carrière : &  il a droit 
d’efpérer un poids immenfe de gloire pour 
des momens de tribulations.

Mais après-avoir établi ces grands prin
cipes , ne pourrois-jelpas vous dire, Alef- 
fieurs, que cette victoire qu’il remporte 
fur le démon en expirant, eil une pui fiance 
que Dieu lui avoit communiquée pendant 
fa vie, &  qu’il doit perpétuer même dans! 
fon tombeau.- Que c’eft un dernier effort 
de cet efprk.de ténèbres, mais que ce 
n’eit pas la dernier^: viétoire que Martin 
remporterafur lui. Sa voix puiflanre ne le 
terraifqra pas j mais fes cendres, faerées lui 
porteront encore des coups redoutables.

Pour nous, Meilleurs, il n’eil pas éton
nant que nous foyons timides &  tremblans 
au moment de la mort. Les péchés d’une 
jeuneife Vive &  emportée : des pallions 
flattées , &  qui fe font quelquefois fentir, 
ju-fques fur les glaces de la vieilieife : un
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moment décifif auquel on n’a pas pefifé 
efficacement, un ï>ieur qui connoît les 
inÿfteres de notre coeur, un bras vengeur 
qu’on n’a pas défermé., un paradis qu’ori 
îi’â point d éliréu n e éternité qu’on n’a 
pas méditée, un* eniiemi à combattre qui 
èlt accoutumé à nous vaincre j tous ces 
grands objets nous faillirent avec raifon, 
& nous abattent. Mais un feint auffi émi
nent que Martin, il n’eft pas étonnant que 
le démon, perde pour lui toute fa force: 
que Dieu même perpétue fes merveilles, 
&  que le tombeau perde toutes fes hor
reurs pour les précieux relies de- ce grand 
héros de la religion.
1 Quelles merveilles vais-je vous' racon
ter, Meilleursî Une mort que le ciel an
nonce par dès*révélations autentiques : urï 
tombeau qui feit gloire des Gaules, qui 
lés remplît de prodiges, des relies pré* 
cieüx que les maîtres dii monde vilkent 
avec refpeél, qui font remporter des vie* 
toires, &  mettent en déroute les plus for
midables armées;

O ù font donc les Horreurs du tombeau 
qui attendent tous les mortels? Où font 
les viéloires de la mort ? où font ces om
bres. & ces ténèbres qui couvrent &  enyc-
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îoppent tous les morts, qui nous les cachent' 
&  nous les font oublier P A'h ¡'Meilleurs»" 
tous ces myfteres humilians de notre mor-’ 
taiité n,e font point pour Martin,

X»e tombeau eft appelle par le prophète ‘ 
une'terre d’oubli : terra, oèlivionis. L ’expé-' 
rience vérifie cette vérité humilante. Pour 
•nous qui nous flattons de l'amitié de nos! 
amis, de la tendreffe de nos parens, dé 
Rattachement des créatures, de la réputa
tion que nous acquiérent nos talens, nos 
ouvrages ; des empreffemens avec Ief- 
quels on nous recherche, on nous délire } 
des intérêts qu’on prend,à notre avance
ment ; à notre fante. Tant que nous fom- 
m,es utiles , nous fommes agréables, tant 
que nous vivons on s’occupe de nous $ une 
fois defeendus dans le tombeau, on nous 
oublie : c’eft beaucoup fi on l’arrofe de 
quelques larmes.

C ’eft beaucoup pour les fçavans, quand 
la république des lettres annonce leur mort 
&  avoue qu’elle a fait une perte. Beaucoup 
de fracas pour, la pompe funèbre des riches : 
des efforts d’éloquence pour louer les ex
ploits des guerriers, les âélîons des maîtres 
du monde ; &  pour accommoder au chrtf-
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tiariifme des vertus politiques de la fageife 
du fiée le.

C V il avec ce Traças, ce bruit, cette 
magnificence des ofaféques que périt la 
mémoire des plus grands hommes« Periit 
memoria -eorum cum fo n itu . On n'en parlera 
plus, ils feront oubliés. .

N ’efi-ce pas là , Meilleurs , ,1e fort de 
tous les ‘hommes, fans, excepter les rois 
éux-mêrnes? Â h ! il n’en eft'pas de même 
de ceux qui vivent aux yeux de Dieu * 
de ces héros de la religion que l’EgUfe 
honore , que Dieu a diftingués d’une ma
nière fi admirable & fur - tout de faineMartin., .

Vous dirai- je , Meilleurs , que Dieu fe, 
hâte de.revéler la.mort de ce grand pon
tife. Saint Severin à Cologne, iaint Am-, 
broîfe à Milan , l’apprennent par une, révé
lation divine. Comme c’étoit l’ajlr'e . le 
plus brillant de l ’E glife , forient, &  l’occi
dent s’apperçurept .bien r-tèt qu’il étoit 
éclipfé.

A h! Seigneur, vous l’aviez.rendu fa
meux fur toute la terre par fes vertus &  
fes miracles, &  vous né voulez pas que 
toute la terre ignore le moment qui nous

ï
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Fa enlevé pour le mettre en poiTeiîîon de 
votre gloire. Il fera précieux &  fameux, 
ce moment qui Ta arraché au monde &  
donné au ciel.

LaFrance n’en perdra pas ii-tôt le fou- 
venir,il fera marqué avec refpeéî dans les 
annales de ce royaume j  il fera une brillante 
époque pour les François, ôi nos rois 
même fe feront honneur pendant plufieurs 
fiécles, de dater leurs Edits de la mort de 
faint Martin.

Vous v o y e z , Meilleurs, que Dieu per
pétue fa puiifance en faveur de Martin, 
dans les fuites humiliantes mêmes de la 
mort.

Ahî je ne fuis point furpris de voir des 
princes, des Evêques, plus de deux mille 
religieux, 6c tous les peuples de différen
tes contrées ; conduire avec une pompe 
rnajeiiaeufe fes facrées dépouilles dans le 
tombeau. Je ne fuis point furpris de voir 
fon cuite s’établir rapidement ; le jour def- 
tiné à fhonnorer, mis au rang des faites 
les plus foietnnelles, 6c précédé de jeûnes. 
L ’Eglife Grecque &  la Latine lui rendra 
les mêmes honneurs. Des temples auguftes 
élevés en fon nom j à Rome, fur le mont 
Caiîîn , en Angleterre, prefqu’auiB - tôt,,
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après fa'mort les mêmes merveilles qu’il 
avoir opérées pendant fa vie.

Vous dirai-je qu’on a vu un prince 
raflfembler fes troupes , marcher avec ordre 
pour recouvrer fes ferrées dépouilles, que 
la dévotion d’une province avoit ravie à 
l’Eglife de Tours , que nos monarques 
pénétrés de refpeét pour ce facré dépôt, 
ont voulu être inhumé pendant long-temps, 
dans le lieu où elles repofent. Qu’il eft 
paré de fceptres &  de couronnes, &  que 
c ’eil là qu’on reçevoit les fermens les plus 
folemnels.

Vous dirai - je  qu’on a  défait de nom- 
breufes armées, humilié plufieurs fois nos 
ennemis de remporté déclarantes vi&oi- 
res, avec le feu! .vêtejment de Martin qu’on 
portoit refpeèlueufement à la tête de nos 
troupes.

En vain dans le huitième fiécle ,.les peu
ples du Nord paflènt-ils dans les Gaules, 
ôc afliégent-ils la ville de Tours f,L e  feul 
tréior qu’on dérobe à leur fureur, c’eft le 
corps de Martin.

En vain les proteftans qui a voient formé 
le facrilége projet d’anéantir les relies pré- 
lieux dès héros delà religion : qui.pilloient

............ ' les

■ %j6 . P À N é G Y RI Q u S  
ou’il fu t enlevé à la terre. Dieu perpi
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ks tréfors desEglifes ,brûloient les corps 
des faints,1 s’emparent-ils du corps précieux 
de ce grand pontife bLa providence dérobe 
à leurfacrilége fureur dès portions vénéra
bles de cet admirable Thaumaturge, pour' 
être l’objet de la-vénération déroutes les.' 
nations.
' A  ces temps d’orage &  de- tempête,' 
ont fuccédé des jours ferains; &  tel que 
le foleil qui fort d’un'nuage épais qui- 
l’obfcurciflbit, le tombeau de, Martin a 
paru plus" que jamais environné de gloire, 
&• de puilfance.

Ils ont retracé aux yeux dès catholi
ques ces fcènes impies, ces facriléges fu
reurs, qui faifoient- l’objet des gémiffe- 
mens du prophète. Ils font entrés comme 
des furieux dans l’héritage du Seigneur, 
Vemrunt in hmeàitatmi.

Ils ont fouillé les Eglifes par leurs bri
gandages : ils en ont fait des afyles d’im
piété, &  iouvent la retraite de animaux* 
Polluerunt templum fanffum,

Ils ont traîné ignominieufement les 
corps des faints dans les places publiques : 
ils ont porté F audace jufqu’à dire qu’iis 
dévoient fervir de nourriture aux bêtes 
féroces, ou de pâture aux flammes. Pofue-

Tome I L  Qq.
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vutit,... . . . . carnes fanBorurribejîmyiswï

Ils ont imité la fureur des tyrans} en ré
pandant inhumainement le lang dés catho
liques. O n  l’a vû couler par torrent dans 

. les provinces oà ils étoient foutenus. Ejfu- 
derunt fanguinem tanquam aquam.

Mais toutes ces impiétés n’ont pas em
pêché que leculte de faint Martin ne foit 
l’objet de la dévotion de prefque tous les 
empires du monde. Et n’eût-on que ee 
feul prodige à leur oppofer, il iuffiroit 
pour leur prouver que Dieu fçait faire 
honorer fes ferviteurs , malgré les fureurs 
de l’enfer, les complots.de rhéréiie,.& les 
progrès du libertinage.

Peut-être, chrétiens, étonnés de cet 
enchaînement de merveilles que je viens 
de vous expofer dans la vie &  dans la mort 
du grand faint Martin, vous en tiendrez- 
vous à l ’admiration\ détrompez-vous.

Il y a des choies que vous ne pouvez 
qu’admirer, dit faint Bernard, mais il y 
en a que vous devez &  que vous pouvez 
imiter. Ces voyes extraordinaires par lef- 
quelles Dieu l’a conduit : cette route écla
tante de miracles dans laquelle il a mar
ché toute fa vie : le camp des barbares 
rempli de terreur à fa feule préfence : ces *
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fifres glorieux d’apôtre, de canfeifeuf, 
de Thaumaturge, de prophète que l’Eglif© 
lui donne , &  que-Dieu lui a fait mériter. 
Ces fentimens héroïques à la m ort, ces 
victoires vifibles qu’il remporte fur l’en
fer , la gloire de fort tombeau, &  le dont 
des miracles qui-s’y  eft perpétué fi long-; 
temps. Voila ce que vous ne pèuve2f 
qu’admirer. i

Dieu chqïflr quî lui plaît pour opérer' 
ces merveilles.'Mais l’homme d’innocence,. 
Fhomméde miféricorde, Fhomme de dou
ceur, l’homme de foi , l’homme d’obéif- 
fance , l’homme de zèle'doit vousfervir’ 
de modèle ; parce qu’éviter la corruption 
du fiéde , être compatiffant fur les miféres- 
gu prochain , pardonner les injures , n’a
voir point d’autre doéfrine que celle de* 
FEgliiè, obéir à ceux qu’elle a établi pour 
nous conduire -, être touché des maux quh 
l'affligent , s’allarmer de fes pertes, fe* 
réjouir de fes conquêtes , reprendre pru
demment fon frere lorfqu’U tombe en- 
notre préfence dans quelque faute, être- 
lepafleur, l’apôtre de fa famille, de fes; 
dôme flaques ,Voilà des obligations indif>; 
penfablespour tous les chrétiens..

Q q T
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; Séparez de faint Martin y votre illuilrë- 
patron , ces voyes extraordinaires, ces, 
prodiges qui en ont fait un homme admi
rable , un Thaumaturge, vous trouverez- 
toutes ces vertus chrétiennes qui en ont 
fait un faint. -
. C ’eft dans ce genre deTainteté &  non 
dans les aâ-ions extraordinaires que vous* 
pouvez- l'imiter. Il y  a plufieurs- demeures 
dans la maifon du pere céleftë ; il n’eil pas 
donné à tous d’y  arriver par la route iu- 
biime des miracles imaise’ëilunenéceiîité:
pour tous>de marcher, dans la voye étroite' 
de l’Evangile , pour y régner pendant: 
^éternité bienheureufe. A infifoit-iL.
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J ’ A I  lu , par '  ordre de Monfeigneur 
le Chancelier, plufieurs Panégyriques- 

manufcrits ^ par M. B A L  L E T ,  Curé 
de G i f , dans lefquelsje n’ai rien trouvé 
qui ne puiffe édifier &  inffruire les fidèles; 
A  Paris ce 27 I.üHlet 1 7 4 5 , M i l l e t :

P R I V I L E G E  D U  R O I .

LOU IS par la grâce de Dieu, Roi de France 
&  de Navarre ; A  nos amés & féaux Con- 

fëillers, les Gens tenans nos Cours de Parler 
ment, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre 
H ôtel, Grand C onfeil, Prévôt de Paris , Bail* 
lifs , .Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, &  
autres nos J ufticiers qu'il appartiendra : sarut. 
Notre bien;: anaée la Veuve de R a y m o n d  
M a 2 1 es  e s , Libraire, à Paris. Nous a. fait ex- 
pofer quelle défîreroit faire imprimer & don-, 
ner au Public un Ouvrage qui a pour titre » 
P anégyriques & autres S ermons de M.Baliet,'. 
Guré de G if , s’il nous plaifoit lui accorder 
nos Lettres de Privilège pour ce néceflaires j 
A ces causes » voulant favorablement traiter
Î ExpoiamejNçHS lui UYOflS-pCïIïUS & peiiïiÇSr



fonsjpar ceS Préfentes, de faire imprimer' ledïtr 
Ouvragé , enun-ouplufieurs Volum es, & au
tant de fois que bon leur femblera & de les 
faite rendre & débiter par tout notre Royaume^, 
pendant le temps defoannées confëciitives, 
.¿compter du jour de la date defdites Préfen- 
res : Faifons défenfes à toutes perfonnesy de' 
quelque qualité condition qu’elles ioienf, 
d’en introduire d’iiripreflion étrangère dans au
cun Heu de notre obéi flan ce; comme auili à- 
tous Libraires, Imprimeurs * &  autres  ̂ d’im
primer , on faire imprimer, vendre , faire ven
dre, débiter ni contrefaire ledit Ouvrage, nf- 
d'en faire aucun extrait fous quelque prétexte 
que ce f o i t ¿ ’augmentation ,  çorre&ion, chan
gement ou autre, fans la permiflïon expreife 
&. par écrit de ladite Expofiinte , ou de ceux 
qui auront droit d’elle,, à peine de confifcation 
des Exemplaires contrefaits , de trois mille 
livres d’amende contre chacun des contreve- 
naos, donc un tiers à Nous', un tiers à l’Hôtel- 
Dieu de Paris, & l’autre tiers à ladite Expofam- - 
te , ou à celui qui aura droit d 'elle, & de tous 
dépens, dommages &  intérêts': A  la-charge 
que ces Présentes feront enregiftrées tout au 
long fur le Regiftre de,la Communauté des 
Libraires & Imprimeurs de Paris, dans trois 
mois de la date d’icelles ; que l’impreifion dudit 
Ouvrage fera faite dans notre Royaume & non 
ailleurs » en bon papier 8c beaux caraéferes, 
conformément à' la feuille imprimée , attachée' 
pour modèle fous le contre-tcel des Préfëiitès ; 
que l’ Impétrante ie conformera ed: tout aux 
Réglemens de 1a Librairie, &- notamment à



a celui du io Avril ryx? , quravant de Pëxpp-r 
ferepvente, le Manuierit qui aura fervi da 
copie àl’impreâjion dudit Ouvrage, fera remis 
dans lé même état, où l’approbation'y aura été 
donnée, ès mains de notre très-cher Sc féa-t 
Chevalier le Sieur DaguefTeau, Chancelier de 
France, Commandeur de nos Ordres, &  qidil 
en fera enduite remis deux exemplaires dans 
notre Bibliothèque publique, un dans celle de, 
notre Château du Louvre, &  un dans celle de 
notredit .très-cher,& féal Chevalier le Sieur 
DaguefTeau, Chancelier de France, le tout à 
peine de nullité des Prélêntes': Du contenu def- 
quelles vous-mandons &  enjoignons de faire 
jouit ladite Expofante &: fes ayans caufe pleine 
ment& paifiblement,ians fouffrir qu’il leur foit 
fait aucun trouble ou empêchement : Voulons- 
que la copie des Préfentes, qui fera imprimée 
tout au long au commencement ou à la fin dudit 
Ouvrage, foit.tenue pour dûement lignifiée, &  
qu’aux Copies collationnées par l’un de nos 
amés & féaux Confêillers &  Sécretaires, foi 
foit ajoutée comme à l’original: Commandons 
au premier notre Huifîîer ou Sergent fur ce re
quis, de faire pour l’exécution d’icelles tous 
Ad-es requis & nécefïaires, fans demander au
tre permiffion,.8c nonobflant clameur de Haro, 
Chartte Normande, &  Lettres à ce contraires : 
Car tel eft notre plaifir. D o n n h’ à Palis le 
vingt-imiéme jour du mois de Janvier , l’an de 
grâce mil feot cent quarante-iix, &  de notre 
Régné le trente - unième. Par le Roi en fou 
Confeil. 1Signé S A IN  S O N.



‘ 'ftiégijfrèfur le RegiJlrt 'jÇÎ. de laCkunièrè Eoyalà 
'àklLïBrairesi> ïmprimëursdePafis, ¿V; 5-85, fol, 
'513 . conformément aux anciens Règlement, con~
. Hmés ■ vas- celui1 du février' A Paris le 

” 174 6. , ■
V I N C E N T ,  Sÿndïc,

Je réconnois que ce Privilège expédié enmonfxm; 
cppdr tient d M. B A L L E T ,  Quré dé Gif, fr en 
conféquence lui en fait toute cejjion, pour en jouir 
comme chofe à: lui appartenante. A Paris ce z8: 
Avril

yeuye M A ZI £ Il E S,


