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A F E R T IS S E M E NT.
N s’eftoit bien atendu que les fer*
nions du Pere Bourdalouë feroient
aufïï favorablement reçeus , qu’ils l'onc
efté.En voici la fuite qui fenible devoir
foutenir toute l'eftime que le public a
conceue des premiers. Quiconque mef-'
mes a du gouft pour les iermons, & enfçait faire le difeernement , trouvera
dans ceux-ci cet avantage, qu'étant d'un
genre où. il eft plus rare de réuHir,l’Autheur en a pris le vray caractère j 8c s'y
eft tracé une méthode , qui pour eftrc:
devenue commune , ne luy en eft pas
moins propre,puifque c'eft luy qui en a
donné le modelle , ou du moins qui l'a
beaucoup perfeétionnée.
Avant le Pere Bourdalouë, les Prédi
cateurs traitoient les myfteres de la Re
ligion d'une maniéré abftraite 8c fechc;
& fi quelques-uns les tournoient à la
pratique 8c à la morale, ce n'eftoit qu'cn peu de mors & qu'aftez fuperficiellement.Ils expliquoîent le fond de cha-que myftere , ilseneftablifloient la ve-
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rite » ils en ffiontroient ks convenan
ces i & du relie, autant pour remplie
leur fujet & ne pas manquer de matiè
re,que pour donner du jour & de la for
ce à leurs penfées, ils avoient recours à
de longues citations , foie de l'Ecriture
& des Peres, foit mefmes des Auteurs
prophanes. Voila ce que fai (oient les
plus habiles, & ils en demeuroienc là:
de forte que leurs difeours eftoient plûtoffc, à le bien prendre , des leçons de
théologie, que des prédications.
D’autres moins folides,quoyque plus
diferts , s’en tenorenc à une fimple expofition des myitérés, & s'appliquaient
d'ailleurs à la relever par cous les agré
ments d’une élocution , ou vive & bril
lante,ou feulement exaéte & polie,mais
fouvent plus recherchée que naturelle.
Certaines applications de l’Ecriture affez îngenieufes, quelques comparaifons
& quelques figures,quelques fentiraens
mefmes dévots & affeéfcueux $ beaucoup
de fleurs, mais peu de fubftance& peu
de lue : c'eftoit là que fe réduifoit toute
leur eftude,& l'idée qu'ils le fbrmoienc
de ce qu'il y a dans la Religion de plus
faint & de plus augufte.
Le Pcre Bourdalouë vie le défaut de
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cette fpeculation, trop vague pour arrê
ter les efprits , SC pour faire fur les '
cœurs des impreffions capables de les
remuer ÔC de les toucher. Il comprit
qu'il falloir ramener à luy-même l'Au- diteur;& que s’il n’efl: reveillé de temps
; en tems par une peinture de fes mœurs,
qui le pique & qui l'imcreife , il laiiïè
bien-toit fon attention s'égarer,ou s’af! feétionne peu à ce qu’il entend. Tellel ment que le Prédicateur doit à peu prés
fe comporter dans la chaire à l'égard
des autres, comme il fe comporte à fon
égard, & pour fon édification propre.au
: pied d'un oratoire & dans la médita
tion. Un homme qui médite fur un
myftere , fe le retrace d'abord dans l’ef! p rit, & en confidere toutes les circonfj tances : mais apres cette première veuë,
faifant un retour fur foy-mefine, & fe
comparant avec le modelle qu’il a de! vant les yeux,il s’inftruit.il fe confond,
il s'anime , il prend des refolutions, &
fort de la prière en difpofition de les
exécuter.
Tel fut le plan que le Pere Bourdalouë crut devoir fuivrè ; & c'eft par là
mefme encore qu'il Ce garentit d'un
autre excès. Car il eft vray que les Prei

.
dicateurs donnent quelquefois là deifus
dans une extrémité toute oppofée. Ce
ne font plus proprement les myfteres
qu’ils traitent } mais à l’occafion des
myfteres, de purs fermons de morale
qu’ils font. Une vertu qui éclate dans
le myftere dont ils ont à parler , & qui
lediftingue, c’eft à quoy ils s’attachent}
Si en cela il n’y a rien qu’on puiflè re
prendre , Sc qui ne foit félon les réglés.
Mais apres avoir propofé cette vertu
comme le poind capital du myftere , &
comme le fruiéb qu’il en faut retirer,
l’Cnvifaser feule dans toute la fuite du
difeours, & perdre abfolument le my
ftere de veué, fans y revenir jamais , fî
ce n’cft peut-eftre dans une courte conclufion, il paroift que c’eft manquer à
un des devoirs les plus eiTentiels du miniftere Evangélique. Le miniftre de l’E
vangile doit avant toutes chofes inftruirc fes Auditeurs de leur religion j & ils
n’en peuvent avoir, qu’une connoiftànce très-imparfaite,fi l’on ne prend foin
de leur en expliquer les premiers prin
cipes & les veritez fondamentales, qui
font les myfteres.
Au.mili^i de ces dèux extrémitez, il
y a un tempérament dont le Pere Bouta v e r t i s s e m e n t
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daloue ne s’eft gueres écarté.Il donne à
un myItéré tout l'éclairciftemenc convenablejmais il y joint enfuite une mo
rale toute fondée fur le myftere même,
& par le parfait rapport qu'il fçait trou
ver entre l'un 6c l'autre, il les aftortit fï
bien enfemble , que le myftere fert de
preuve à la morale, 6c que la morale cil
la plus jufte confequence du myftere.
Il fait plus : outre la première divifion
de fon difeours, tantoft en deux,& tantoft en trois proportions generales,
fouvent il fubdivife encore chaque par
tie •, 6c ces fubdïvifions, qui font autant
decirconftances du myftere,s'étendent
également 6c fur le myftere & fur la
morale : trou il arrive qu'au mefme
temps qu'il développe par ordre tout
fon myftere , il expofe dans le mefme
ordre & développe toute la morale qui,
y répond.
On a pu voir par quelques-uns des
fermons de cet excellent Prédicateur
qui ont déjà paru , comment il entroit
dans le véritable efprit des myfteres, 6C
fous quels traits il les fçavoîc reprefenter : mais on le verra encore mieux icy.
Il eft difficile d'en concevoir des idées,
plus juftes , 6i d'en faire de plus gran^
a iik
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des images. Non qu’il ufe pour cela de
termes pompeux St d’amplifications, ni
qu'il ait befoin de ces ornements que
l’art fournit à l’orateur comme des fecours pour le foutenir : toute fa gran
deur eft dans les chofes mefmes qu’il
dit, & qu’il tire de fon fujer. Sans s’ar
rêter à certaines penfées ou toutes mvftiques ou feulement pieufcs, & fans les
rejetter aufli, ni les aftoibiir en aucune
maniéré, il n’avance rien qui ne lui paroiile folidement eftabli dans la reli
gion. C’eft là qu’il fe renferme *, St qu’
en Prédicateur habile &maîftre de fon
éxpreffion &c de fes tours, il accommo
de , par un don qui luy eftoir particu
lier,au ftile St à la dignité de l’éloquen
ce chreftienne , ce que la théologie a de
plus profond fur nos myfteres ; ôt ce
qu’elle exprime mefraes dans le lan
gage le plus obfcur, & fi on l’ofe dire*
le plus barbare. La fin de chaque myftere, les ddîeins que Dieu s’y eft puopofez.fes adorables perfections qu’on
y découvre , les avantages qui nous en.
reviennent, les difpolitlons necefiaires
pour le cel-ebrer dignement St utile-:
ment, enfin les effets de grâce & de falut qu’il doit operer en nous 3 voilà fur
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quoy roule tout Ton difeours , mais
avec une iblidit.é qui convainc Se avec
une majefté qui infpire de la vénéra
tion pour noftre Foy.
L'efprit prévenu de 1a forte, n'a plus
de peine à fe rendre;& le cœur pénétré
de ce fenrimenc de refpeét pour les
myfteres de Dieu , fe porte de luy*mefme aux coniequences où le Prédicateur
le veut conduire. C'efi: ce qu'on éprou
vera en lifant ces fermons. Le Pere
Bourdalouë les à remplis d’inftruéfcions
propres de tous les eihts. Comme il
cherchoit moins à plaire qu'à fe rendre
utile,& que fon zélé eftoic üniverfel, il
avoit foin de proportionner la morale
à toutes les conditions des hommes : 8c
ce qu'il y a mefmes d’alfez remarqua
ble , c’eft qu'il ne parle prefque jamais
en particulier à ceux que la providence
a diftinguez ou par leur nai (lance ou par
leur rang,fans addreiTer enfuice la paro
le aux autres que Dieu n’a pas ainfi élevezj& que par une merveilleufc diverfité de veuci, il trouve tour à la fois
dans le même miftere,ô£pour les grands
8c poux les petits, félon, leurs firuations,
differentes des réglés dé conduite 8c,
des motifs de fanélification.
a ni|

.
Ce qui ne fait pas moins connoiftre
l’étendue & la fécondité de fon genie,
ce font les divers difcours qu’il a compofez fur les mefmes fujets. Il y en a
fur certains myfteres jufques à quatre;
& fur les autres, communément deux
ou trois:tous,fi complets , qu’à prendre
chacun feparémenr, il fcmble qu’il y ait
épuifé toute fa matière. Ce n’eft pas au
refte qu’il ne fuft quelquefois obligé de
rentrer dans les mefmes penféesjcar les
fujets ne font pas infinis : mais ces pen<
fées mifes fous d’autres jours & diverfement exprimées, fans avoir le dégouft
de la répétition , ont au contraire une
force & une grâce toujours nouvelle.
Il faut après tout convenir,que fur le
myftere de l’Afcenfion de noftre Sei
gneur , le Pere Bourdalouë n’a pas tout
a fait obfervé la méthode qu’il s’eftoit
preferite. Ce fermon eft tout moral ,&
hors l’exorde & quelques endroits trèscourts qui regardent le myftere, il n’y
eft parlé que de la gloire du ciel ôc du
mérité requis pour l’obtenir. Mais un
des myfteres où les Prédicateurs fe
donnent plus aifément cette liberté,
c’eft, ce femble, celuy-cy. L’Auditeur y
eft allez accouftumé j & nul à cette fefte
a v e r t i s s e m e n t
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n’eft furpris qu’on l’entretienne du fou«
verain bonheur où Jefus-Chrift nous a
précédez, & qui eft le terme de noftre
efperance.Quoiqu’il en foit,un feul difcours,quelque beau qu’il puifle eftre3ni
un exemple particulier ne peut préva
loir contre une maxime generale.
On doit dire à peu prés la mefme
choie du fécond fermon de l’Aifomp*
tion de la Vierge : & par ce qui a rap
port à un fait dont tout le monde n’eft
pas inftruit , ou dont la mémoire com
mence peut-eftre à s’effacer , il eft bon,
pour rendre le fermon plus intelligi
ble , d’adjoufter à quelle occafion le Pere Bourdalouë le compofa. Il y a pluiieurs années qu’il parut un petit ouvra
ge intitulé,Avis falutaires de la bienhcHreufe Vierge a fes dévots indlfcrets, avec
ees paroles de S. Paul au bas du titre.
Que voftre culte foit raifonnable. Il fembloit que i’Autheur n'ait eu en veûë,
que de regler le culte de la Vierge:mais
ce libelle tendoit à le détruire. C’eft ce
qu’apperçeurent d’abord toutes les perfonnes bien intentionnées qui prirent
foin de l’examiner : & ce qui alluma le
zélé des vrays Catholiques en France,
en Italie , en Allemagne , en Efpagne
'
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Si ailleurs. L'ouvrage donc , trés-injurieuxàla Mere de Dieu 6c capable de
troubler la pieté des fidelles, fut déféré
de toutes parts au faint Siégé,& authen
tiquement condamné. Le Pere Bourdaloué entreprit de le combattre dans un
fermon fur la dévotion à la Vierge> qui
eft ccluy mefme dont il s’agit. Ce n’eft,
ni une controverfe de l’école , ni une
longue déclamation de la chaire , mais
un difcours folide , où ces avis prétendus-falutaires font réfutez avec autans
de modération & de brièveté, que d’or
dre 6c de précifion.
On a délibéré fi l’on mettroit le fernion du Lundy de Pafque au rang des
autres, parce qu’il eft imparfait : mais
on a conclu qu’il ne falloit pas l’obmetere , ni le déplacer : Sc l'on a jugé
mefmes que le public ièroit bien aife
d’avoir cette preuve de la fidelité avec
laquelle on tuy donne les fermons du
Pere Bourdalouë. Après ces Myfteres
on fe diipofe à faire paroiftre , le pluftoft qu’il fera poifîble, les Panégyri
ques des Saints.

*S£58*

Î

approbation de M . de Freeelles , Doc
teur de la Âfatfon & Société de Sor
bonne , & Leileur des Livres.

lû deux nouveaux Volumes des Sermons
Î ’Ay
du R.P.Bourdaloue.Ils m’ont paru de la mê
me force & de la mefmc beauté que les pre
miers qui ont efté imprimez depuis peu, & qui
ont été iî bien reçus du Public.Fait en Sorbon
ne le io . Décembre 170SX .D E Pr e c e l l e s .

Permijjion du R. P t Provincial.

I

E fouffigné Provincial de la Compagnie de
Jefus dans la Province de France,permets au
Pere François Bretonneau de la même Compa
gnie de faire imprimer .un livre qu’il a revu, 8c
qui a pour titre Sermons du Pere Bourdalo'ùe de la
Compagnie de Jefus fur les Myfteres : lequel livre
a efté veû & approuvé par trois Théologiens
de naître Compagnie. En foy de quoy j’ay
figné la preferite pcrmiifion.A Paris ce 15 .Fc^
vricr
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Et hoc vobis fignum : Invenietis infante»
f annis involutum, & pofitum in praefepio.
Voici la marqup a quoy veut connoitreyle Sauveur
qui vous eft né : c’efi que vous trouvèrent*»
enfant emmailloté
couché dans une crèche.
En faint Luc > chap, i .

7
Sc-il donc vray que le Dieu deftiné pout
nous fauver , que le médiateur des hommes,
que le Fils unique duPcrc, faisant ion entrée
Myjl. Tom. 1.
A

*
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p4ans le inonde , y duc être reconnu par ¿es
Ranges & par une crèche ! Eft - il vrai que ce
dévoient erre là les marqués de fa venue , &
que ce Meflte , dont les Prophètes avoient fi
magnifiquement parlé , que ce Meffie envoyé
de Dieu pour un fi important defiein , ne dé
çoit être diftingué dans fa naiiïance -, que par
l ’humilité & la pauvreté 1 Voilà , mes Freres,
dit faint Auguftin , ce qui a caufé le fcandale
des Juifs. Ils attendoient un Sauveur, mais
ils fuppofoient que ce Sauveur viendorit dans
l’éclat de la majefté-,qu’il feroit riche,puifianr,
heureux ; qu'il rctabliroit vifiblement fur la
terre le Royaume d’Ifraël ; qu’il combleroic
fes fujets de biens & de profperitez. Prévenus
qu’ils étoient de ces efpcrances, on leur a an
noncé que ce Sauveur étoit né dans l’obfcuïité d’une eftable , & c’eft ce qui les a nonfeulement troublez,mais choquèz,mais révol
tez. Ce fcandale a pâlie jufques dans le chriftiaBifme : l’enfance & la crèche d’un Dieu,
voilà par où a commencé parmi les chrétiens
l’infidélité de l’herefie. Oftcz moy , difoit au
rapport de Tertullien l’impie Marcion, ôtezmoy ces langes honteux , & cette crèche in
digne du Dieu que j ’adore : Aufer a nabis pannos Qp dura pr&fepîs., Ainfi parloit cet hérefiarque, fi injuflemènt & fi fauflement préoccupé
contre les bafleiTes apparentes de Jefus-Chrift
naüfant. Or ce qui a feandalifé les Juifs , ce
qui a fervi de fonds à l’erreur des premiers hé
rétiques, c’eft ce qui nous trouble encore aujourd*huy. Car c’eft là le figne que nôtre or
gueil combat intérieurement,le figne qui blcf' fe nôtre amour propre & contre lequel il s’é
lève , le figne que nôtre raifon même a bien
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noie à la faire, parce qu’il vouloir que nous <ion.
nuflrans l’indifpenfable neceiBté où nous (om
ines d’eftre penitents comme luy ; & qu’il fçavoit que fa penirence fans la noftre , quelque
mérité qu’elle puft avoir,ne nous feroit jamais
appliquce,ni jamais par rapport.à nous ne feroic
I acceptée de Dieu. C’eft là>dis-je>ce qu’il nous
enfeigne,& la crèche n’en eft elle pas la mar
que la plus convaincante ? Mais comment en
core nous l’cnfeigne-til cette penitence? Ah!
Chreftiens,élevez vos efprics au deiïiis des bafÍeíles apparentes de cemyftere.il pleure nospe*
chez, que nous ne pleurons pas nous-mtfmes;
I & il les pleure doublemeñt>parce que nous ne
j les pleurons pas nous-mefmes.'Myftere adora
b le ^ capable d’exciterjdans nos cœurs les fenriments de la plus vive contrition. Car prenez
garde , mes Freres,c’eft la remarque de S.Ber
nard, íi J,C.naiiTant pleure dans la crèche,il ne
jpleure pas comme les autres enfants, ni par le
"mefrne principe que les autres enfants : Plorat ^€rn*
quïppe Chriflus t fed non ut câteri ] aut certe non.
quatre cAterí Les autres enfants pleurent par
ibibleffe , & celuy-cy pleure par raifon,pleurc
par amour& par compaiïionjles autres pleurent
leurs propres miferes , & ccluy-cy pleure le»
noftresjles autres pleurent,parce qu us porrent
la peine du peché,& celuy-cy,parce qu’il vient
détruire le peché & l’effacer par fes larmes.Or
ces larmes dTun Dieu,adjoufte le mefme Pere,
me caufént tout à là fois,& de la douleur & de ****•
la honte: Porro lacrym& ift& , Fratres , fadoiorem
Tn¡hiparÍHnt7 & pudorem* De la honte,quand je
confiderc que le Fils unique de Dieu a coihjatià mes maux , qu’il en aefté ii vivement
tQUçhç,& que j*y fuis moy-xnefrae fi infcnûblef
A v
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quand je fais réflexion qu’un Dieu a pleuré furr
moy, Si que je ne pleure pas fur moy-mefme;.,
au contraire, que je foutiens avec une aflfreufc •
indolence > avec une tranquillité & un endurciflement mouftrueux, le fouvenir de mon pé
cheront je devrois faire la matière éternelle de
mon repentir & de mes pleurs. De la douleur,.
quand je penfequ’après avoir fait pleurer Iefus- ,
Cbrift dés fon berceau,jç,luy en donne encore
tous les jours de nouveauxiujetSique pouvant:
le confoler par la reformation de ma vie,j’inful-te , pour ainfi dire,àfes larmes par mes defordres ; Si qu’au lieu qu’il a prérendu détruire le :
péché Si l’anéantir, je le fais revivre dans moy.
& régner avec plus*d’empire que jamais. Sur.
quoy ce grand Saints’écrioit : O durhia cordis .■
met ! ô dureté de mon cœur,jufqu’à quand rciifteras*tu à fa charité d’un Dieu,à la pénitence
d’un Dieu > auutéle d’un Dieu, & au zélé d’un ;
Dieu pour toy raefme »-Coeur de pierre quand i
t’amolliras-tu,& quand de viendras-tu ce cœur
de chair, que Dieu promettoit à fes ferviteurs,.
c ’eft à dire,ce,cœur rendre pour ron Dieu , ce :
cœur.feniîblc aux impreflions de fon amour,
aux mouvements-de fa-grqce & au x interefts1;
de fa gloire ? Car .voilà , Ghreftiens, les fentimens .dont.. Saint Bernard eftoit pénétré, ea <
contemplant la crèche de Bèthléem.Ç’efloit un '
homme.feparé du. monde,., crucifié au m onde,.
more ,au monde., e’eftoit un. Saine * fi donc i l ;
parloic de la forte &.s’il le penfoit, nous bien <
éioignez-de la fainteté de fa vie & des ferveurs-,
de>fa,penkence , .que devoûs-âous,dire, & fuï-r
tout-qae devons-nous penfer ?i11 ÿ a plus encore:après avoir expié le péché,
Jéfus-Cbrift. devoitiauYer ¿i reformer l'hom-
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me pécheur, ou pl^rôt il dev oit fauver l'hom
me peeheur,& le reformer en expiant nôtre pe*
ch¿, 5c en fatisfaifant à Dieu: 6^/# natuseft rabis hoâle Salvator* Ne regardons point cet en*
fant enveloppé de langes,comme la fplendcur
de la gloire du PerejCÔme le Créateur de i’univers , comme le Seigneur de toute la terre,
comme le Roi des fiecle$,& comme le juge des
vivats S. des morts.il cil tout cela; mais ce n’efi
fous aucune de ccs qualitez, qu’ilvient de nairre. Envifageons-le comme Sauveur, &c côme
reformateur de l'homme; & voyons ii le ligne
qu’il choiiir;pour nous annoncer l)i venue,n’elt
pas de tous les lignes le plus convenable:& le
plus conforme au delTeiii qu’il s'eft propofé.
C ’eft un Dieu né pour nous fauver , & ce qui
nous perdoit,Chreftiens,ou plutôt ce qui nous
perd encore tous les jours,vous le fçavez;c’cft
un attachement criminel aux honneurs du fic
elé,aux richeiTes du fiecle,aux plaifirs du fiecle.
Trois fources de corruption,trois principes de
la réprobation des hommes.Or que fait Jcfus€hrift?It vient au monde avec le ligne de Thu‘milité,avec le ligne de la pauvreté,avec le lig
ne de la momScatiô.Prenez garde: je dis avec
lé ligne d’une humilité fans bornes,pourquoi*
pour l’oppofer à cette ambition demefurée qui
nous fait rechercher les honneurs du fiecle, Sc
qui cfl une de nos pallions les plus dominâtes»
Je dis avec le ligne d’une pauvreté volontaire,
pourquoi ? pour Toppofer à ce defir infatiable
des biens de la terre & des richeiTes du fiecle
dont nous femmes polTedez. Je dis avec le lig
ne d’une entière mortification.pourquoi?pour
Toppofer à cette molleiFe qui nous corrompt
& qui-nous tend efclayes de nos fens, Peut-H
A vj
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mieux nous marquée qu \1 eft ce Sauveur par
excellence, qui doit délivrer ion peuple de la
fervitude de l’enfer & de la tyrannie du péché?
Conduite adorable de nôtre Dieu ï Si ce Dieu
Sauveur avoir paru au monde avec des lignes
tout contraires à ceux qu’il a pris pour nous dé
clarer fanaiiTadce,nous eût-il jamais perfuadé
ces grades veriteZjà quoi de nôtre propre aveu
nôtre falut eft attaché? Je m’explique s’il eut
pris pour ligne de fa Yenuë,au lieu de l’obfcu*
ricé de l’ctable & de la.pauvreté de la crèche,
l’éclat & la gloirej’opulence & les ailes de la
vie, nous eût-il jamais perfuadé l'humilité de
cœur,la pauvreté de cœur,le détachement & la
haine de nous-mêmes ? & d’ailleurs fans nous
perfuader tout cela,nous eût-il fauvez? Le vo
yant riche & dans l’abondance/e voyat fur le
trône 8c dans la grandeur,le voyat dans le fai
te,dans la pope,aurions-nous été touchez des
maximes de fon Evangilejde cet Evangile qui
devoir condâner nôtre amour propre?Qnelques
leçons qu’il nous eût fait touchât le mépris du
monde &4e renoncement au monde, l’en au
rions-nous cru?Quelque afTeurance qu’il nous
eûtdonnée du bonheur de ceux qui fouifrent
& qui fleuret;, nous en ferions-nous teaus à ia
parole?De fa do&rine , n’en aurions-nous pas
appelle a fon exemple? & quoique la côfcquëcc de fon exemple à fa do&rine ne fût pas jufte par rapport à n ous, euilîons-nous eu alfez
d équité,pour ne nous en pas prévaloir ? Vous
annonçant aujourd’huy un rci Sauveur,&avec
de telles marques 5 ferois-je bien reçeûà vous
prefeher la fevetité chrétienne j & oferois-jç
m élever contre vôtre luxe,contre vos delicateffes; contre tous les defordres d’ une cupidité
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avare oofenfuelleîMais maiatenatque je vous
aaaonce un Sauveur né dans une crèche,& ré
duit à une extrême miferc ; mais maintenant
que je vous le prefente, ce Sauveur,tel qu’il a
voulu être,& tel qu’il eften effet,fans fecours,
fans biens,fans autorité,fans crédit,fans nom,
lexpofédés fa naiflance à toutes les injures
'd ’une faifon rigoureufe ,à peine couvert de
quelques miferables langes , n’ayant pour lie
que la pailLe, & pour demeure qu’une vile re
traite & une étable quels reproches n’ay je
pas droit de vous faire? quels arrêts ne puis-je
pas prononcer contre vous?jg dis contre vous,
mondains ambitieux & enterez d’une vaine
grandeur; je dis contre vous mondains avides
l & intereflez.; je dis contre vous , mondains
amateurs de vous-mêmes & voluptueux.
Car enfiin,rnes chers Auditeurs,raifonnouÿ
rat qu’il nous plaira;« ÎÎ2iictde l'humilité d’un
Dieu confond aujourd'hui malgré nous tour
l’orgueil du_monde;& pour peu qu'il nous refte de religion,il e.ft impoiïible qu’à la veûë de
la crèche nous foutenions. l’énorme contradic
tion qui fe trouve entre cet orgueil du monde
& nôtre foi.Qu’un ju if ou qu’un païen foie li
vré aux defirs d’une ambition dereglée , je ne
m’en étonne pas ; c’eft une fuite naturelle de
l’incrédulité de l’un & de la vanité de l’autrer
mais qu’un chrétien qui fait profeifiô d’adorer
un Dieu humilié & anéantijdifons mieux qu'
un chrétien qui. dans la perfonne de fon Dieu
fait profciïïo d’adorer l’humiliation même, 8C
l’ancancifTeméc même,fôit dans fa propre perfonne idolâtre des honneurs du monde,ne pe*
fequ’à fe les attirer,n’ait en veûë que l'accroît
ment de fa fortuuc,uc puiffe tienfouffrir aur
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rfclfüS de foi,Te pique d’afpirer à tout,ne bomjamais Tes précautions; dife toujours-dans ion
Jf*k c. cœur, Afcendam^z n. en demeurerai pas-la ; IV
14.
poulie par brigue & par intrigue là où il fe dé
fie que ion mérité le puifle élever,& fe plaigne
del’injuftice du fiecle,quand parles voyeslcs
plus obliques il defefpere d’y parvenir ; ne re
garde ce qu’il eft déjà qu’avec indifFerence &
avec degoûtjSi ce qu'il voudroic être qu’avec
des impatiences qui le troubIent,des inquiétu
des qui le devorent:qu’un chrétien,dis je,avec
la foi de ce grand myftere que nous célébrons,
•
ait le cœur plein de ces fentimens, s’en faite
des règles de vie, & fe croye fage & habile de
les fuivre, ah ¡mes chers Auditeurs,ce font des
contradiftions que je ne comprends pas.Mais
d’où viennent-elles ces contradiétions, que
d’une oppofîcion fecrette à ce ligne venerable
de l’humilité d’un Dieu naiiTant ? Si ce ligne
trouvoit dans nos efprits toute la docilité que
la foi demande,ces contradictions celferoienr,
& nôtre ambition feroit pour jamais détruite.
Or dumoment que ce ligne détruit l’ambition
dans nous, nous ne pouvons plus douter que
ce ne foit le ligne du Dieu Sauveur.
Raifonnons tant qu’il nous plaira-, malgré
tous nos raifonnemens ce ligne de la pauvreté
d’un Dieu confond l’aveugle cupidité des ho
mes; :■ il n’y a point de riche môdain,pour peu
qu’il ait encore de Chriftianilme , qui ne foit
aujourd’hui troublé, alarmé,confterné de cette
penféeîle Dieu que j’adore,eft venu me fauvçr
par le renonceméc aux richefles,& fa pauvreté
eit le ligne qu’il m’ a donné demonfalut.il eii
vrai que le mode,fans égard à ce ligne ne laif*
fe pas de peifiiter,daas fes maximes;qu’àquel*
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oc prix que ce foie,il en faut avoir,que lagrane fcience eft d’en avoir,que la vraye fagefle eft
e s’appliquer a en avoir,que tout eft permis &
onncfte pour en avoir , qu’on ne peur jamais
n avoir trop,ni mêmes en avoir aiTezjque les
ommes ne valent, ni ne font eftimez qu’auïanc qu’ils en. ontrmais il n’eft pas moins vray,
répond S.Bernard, que dans tout cela le juge
ment du monde eft réfuté , eft renverfé,eft re- Bern,
prouvé par Jefus*Chrift : Sed in hîs omnibus jutiicuim mundi arguitur, fubvertitur, confutatur,
& que le ligne de fa crèche fuiftt pour donner
de l’horreur de ces damnables maximes.Or ce
ligne peut-il confondre des maximes aulfi.
damnables que celles-là, &: n’eftre pas le ligne
du Rédempteur qui vient fauver le monde î II
eft vray que malgré ce ligne,les riches du liecle
ne laifÎenc pas de s’applaudir de leur profperité,
& d'eh faire le fujet de leur vaine joye ; mais
auiïi eft-ce.pouc ceIa,adjoufte S. Bernard , que
Jefus-Cbrift dés fon berceau leur dit anathefme;& que de fa crèche, comme du tribunal de
i fa juftice, il leur prononce aujourd’huy ces arrelis de.condamnation:^ uobis divitihus. mal
heur à vous riches avares , malheur à vous ri
ches injuftes, malheur à vous riches orgueil
leux, malheur à vous riches infenlibles & fans
mifepicorde : c’eft à-dire,malheur à la plufpart de vous ; car c’eft là que vous conduifcnt com
munément ces biens,periflables que vous pofledez , ou pluftoft quhvous poiTedent-plus que
vous ne les poffcaez vous-mefmes. Or dans la
dell^in qu’¿voit le Sauveur du monde de lan
cer un jour contre les riches , ces formidables *
anathefraes-, par quel ligne plus naturel pou~
voit-il les y préparer, que par le ligne de
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pauvreté : & dés-là neftoit-cepas un figne di
ialutpour eux , puifqu’en les préparant à <3 $
anathefmes, il leur apprenoit à s*cn preferver?
Raifonnons tant |qu*il nous plaira , maigri
toutes nos vûësmondaines,ce figne de la iïion
tification d’un Dieu >confond aujourd’huy la
molleife du monde;& il n’y a point d’ame fen*
iuelle, pour peu qu’elle foit encore fufceptible
des faintes impreifions de la grace3qui s’appü,
quant ce figne & le confiderant,nc rougiife de
les delicateifes, ou n’y renonce mefmcs pour
jamais.Or de là-j’ay droit de conclure?que c’eft
donc un figne de rédemption. Car ce qui cor
rompt plus fouventune ame, & ce qui la rend
efclave dupeché3c’eftrattachemét à fon corps,
cette vie molle dont on fe fait une habitude,
cette condefcendance éternelle aux dëfirs de la
chair,cette attention à la flatter & à ne lui rien,
refufer,à luy accorder tour ce qu’elle demande,
& plus qu’elle ne demande ; cette füpcrfluué
d’ajuftemcns.de parures,dt proprctez,de con>
modirez, cette horreur de Ta fouffrance , & ce
foin exceffif de prévenir & de fuir tout ce qui
pourroit faire de la peine & mortifier:voilà ce
qui entretient dans nous le régné de cette coucupifeence charnelle,qui fouille les ames.Or je
défie l’àme la plus aiférvie à fes fens^dc pouvoir
fe prefenter devant la crèche du Sauveur fans
avoir honte d’èlle mefme.On tafehe a juftifier
toutcela;& à s'en faire mefme une confcicnce;
car qu’eft-ce quela faufle conicience n’excufc
|>as?mai$ ifeft queftion de fçavoir fi l’on peut
'avec tout cela eftre conforme a ce Dieu, dont
là chair innocente & vtrginafc doit eftre le
modelle de la nollrc, 0 t le voicy luy-mefme,
teprend faiat Bernard, qui yient nous aflçurcr
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u contraire; lui même qui eft la fagelfe de
ieu»vienc nous détromper de toutes nos ercurs.Cecte fagelfe que Dieu tenoit cachée das
on fein, fe découvre pour cela vifiblement à
ous. Parce que nous étions charnels , & que
nous ne comprenions rien que de charnel,elle
fveut bien s’accommoder à nôtre foibleiTe:elle
prend un corps, elle Ce fait chair ; & revêtue
1qu’elle eft de nôtre chair , elle nous prcfche
I, hautement & feniiblemét,que cette vie douce
I & commode eft la voye infaillible de la perdiI tion,qu’il n’y a de falut que dans lapenitence,
I & qu’une partie elfenciclle de la j>enitence eft
! de mater fa chair & de la crucifier avec fcs vi| ces. Car Yoilà,mes Ereres,ce que la fagellè in! carnée nous dit aujourd’hui,voilà ce que nous
I annoncent l’étable,la crèche,les langes,routes
| les circonftances qui accompagnent la naiiTace de cet adorable enfant.-ffoc pr a .lient fiaba- Ser»lum, hoé elamat prafepe, hoc idtrym* evangelifiant. Oui, Seigneur,c’eft ce que vous nous fai
tes entendre; & quand vous parlez, il eft jufte
p.e .vous foyez êcouté;il eft jufte que tome la
ageife du monde s’ anéantiife,& rende homage aux faintes veritez que vous nous révélez;'
il eft jufte que renonçant à fes lumières , elle
advoûë que ce ligne de la crèche avoir plus de
proportion que tout autre,avec l’office de Sau
veur que vous veniez exercer. Si vous aviez
pris, ô mon Dieu,ce ligne pour vous , il pourroit ne pas convenir à l’idée que nous avons
de vôtre faintetéfic de vôtre fuprême Majefté:
mais le prenant pour nous,nous reconnoilfons
que c’eft le ligne qu’il nous falloir, puifque
c'eft par là que tous les déreglemens de nôtre
cfprit, & tous, les emportemens de nôtre cœur

?

S U R LA N A T I V I T E
dcvoienr être confondus. N ’dVce pas mêmes
ainfi que l'Ange fcmblc nous le déclarer par
ces paroles.£/ îm whis fignnn.icomme s’il nous‘ difoitr c’eft un figne, mais un figne pour vousr
& non pour luitun ligne pour yous faire com*
prendre ce qui vous a jufques à prefent perdu,
& ce qui doit déformais vous lauver . Si vousétiez venu, o mon Dieu , pour être le Sauveur
des Anges, peut être ce iîgnc n’auroit il pas
été propre pour eux*, mais il étoic propre pour
des hommes fuperbes, pour des hommes rem
plis de ramour d’eux-mêmes , pour des hom*
mes dominez & corrompus par l’avarice :
hoc vr>l/!s fignum* Ce figne de la crèche, reprenoicTertuliien , par rapport à mon Dieu, pa*
roît indigne de fa grandeur \ mais ce qui me
paroîr indigne de lui, eft neceffaire pour moi*
ce qui fait en apparence fa confufion,eft le re
mede de mes criminelles vanitez,ce qui eft le
figne de fon humiliation, eft le Sacrement de*
mon falut : Totum hoc dodecus ^[¿teramentutn ejk
me&fstluih. Et parcecme le Dieu que j’adore ,
ne peut être aujourd’hui ce qu’il eft, que pour;
mon falut ; parce qu’oubliant en quelque fa
çon qu’il eft le Dieu de tous les êtres, il fe'
contente d’être le Dieu de mon falut : parce*
qu’en vertu de ce myfterc, il femble que mou>
falut ne foir pas tant pour fa gloire , que û
gloire pour mon falu t, puifqu’il l’a facrifié à ;
mon falutril veut bien prendre ce ligne fi falutaire & fi neceiTairc pour m oi, tout humiliant
qu’il peut erre pour lui.Ainfi, mes chers Audi
teurs, malheur à nous fi nous rejettons ce fU
gne ; malheur , fi nous ne l'honorons qu’exterieurement j malheur , fi Juifs encore d’efprit
& de xaenr^nems nous en fcandalifons: O pr&
18
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fipe fpte&dîdum ! o fclues parmi ! O glorieuic
eréche > s’écrioit le grand faim Ambroife , &
devons-nons nous écrier après luy ! ô heureux
{¿tiges ! 6 precieufes marques de la venue de
mon Sauveur , & du deflein qu'il a de me Tauver I Signe le plus naturel, mais en mefmctemps figne le plus cffîcacejpuifqu’il commen
ce déjà a produire les merveilleux effets pour
kicjuels le Sauveur eft né, comme je yais vous
le monftret dans la fécondé partie.

ir.
ÎSlon ,C h reftien s > à en juger par l’experien- P a r t
ce & par l'évenement, jamais D ieu, rour Dieu
qu’il eft , n’ a donné aux hommes de ligne plus
efficace , ni d’une plus furprenanre vertu , que
celuy qu’ il nous donne dans la naiftance de fon.
ïils. Car malgré les oppbfitions & les contradjAions du monde,cc ligne i fan&ifié le mon
de,& tous les eftats du monde.Miracfe donc jene veux point d’autre preuve , que l’eftable de
$erhléem,puifque c’eft là que malgré l'infidé
lité du monde , ce ligne de l'enfance de JefusChrift a rempli Iesignorans & les fimples de la
fcience de Dieu,& a captivé les fages & les fçavants fous l’obeïflancc de la fôy,là,que malgré
la cupidité du monde,ce.fignc de la pauvreté de
;jefus-Chrift a fait aimer aux pauvres leur mifere, & a détaché les riches de leurs richeiTes:
là,que malgré l’orgueil du monde,ce ligne des
abbailfemens de JefusXhrift a élevé dans l’or
dre de la grâce de vils fujets,8ç a perfuadé aux
grands & aux puilTànts .du fieele de fe faire
petits & humbles devant Dieu,Donnons jour à
ces pénfées.Qu’avez-vous compris,quand j’ay
dit le monde fandifîé,&. faa£üfié dans tous fds
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eftats,finoa ces changements tout divins , ees
effets furnaturels qu’ a operez la nailfance dut
Fils de Dieu dans toutes les conditions qui par*
cagent le monde:c’eftà dire la {implicite éclai»
rcc,& la prudence humaine obligée de renon-*
cer à fes propres veûes s la pauvreté reconnue
pour béatitude,& l’opulence confacrée à la pie
té & à la religion ; la baifciTc rendue capable
de fervir à Dieu d’inftrament pour les plus
grandes choies, & la grandeur foutnife à Dieu
par la grâce de l'Evangile,& dévouée au culte
de Dieu.Car ce font là les merveilles que l’efta»
ble de Bethléem nous découvre fenfiblemenr,
d'une part dans les Pafteurs, & de l’autre dans
les Magesi& c’eft auifice que j’appelle le mira*
cle de. la fanétificarion du monde.Dans les PaCtcurs nous voyons des hommes grofliers , de
venus fpirituels & intelligçnts,& dans les Ma»
ges , des hommes inrelligenrs SC fpirituels de
venus dociles & fidelles : dans les Pafteurs,des
pauvres glorifiant Dieu & s’eftimant richesjSC
dans les Mages , des riches pauvres de cœur Sc
fc dépouillant fans peine de leurs threfors,dans
les Pafteurs , des fujets mefprifables félon lç
monde , choifis pour eftre les premiers Apoftres de Jefus Chrift : 8c dans les Mages , des
grands de la terre humiliez èc profternez aux
pieds de ce nouveau Mcflie,Miracle fubfiftant,
qui de l’eftable de Bethléem s’eft répandu par
un autre miracle dans tout le monde chreftien. Miracle qui va vous faire voir la verra
toutc*puiiTante de ce ligne par où l’Ange anLuc.r. * nonce aujourd’huy la venue du Sauveur : Natus eji vchishodte Satvator ,
hoc vobis jignum.
Appliquez-vous, mes chers Auditeurs ; tout
; cecy renferme pour nous des ipftruâions
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"bien folides & bien importantes.
Des iîmples & des ignorans ( car puifque
Jefus Chrift dans le myftere de ce jour leur a
donné la preference en les appellant les pre
miers à fon berceau, il eft jufte de commencer
par eux ) des (impies éclairez de Dieu,des pau
vres glorifiant Dieu , & dans leur condition
s’eftimant riches , c’eft ce qui paroift dans les
Pafteurs , ^ ce que le ligne de la pauvreté de
J. C. opéra divinement dans leurs perfonnes.
Ils pafloient la nuir,dit l’Evangelifte,à garder
leurs troupeaux , lorfque tout à coup ils fe
trouvent invertis d’une lumière celefte qui les
frappe : Et cUritas D ’i circumfulfit illos. Pene- f â j
trez de cette lumière,Si intérieurement émeus,
ils fe difent l’un à l’autrejallons,voyons ce qui
eft arrivé,& inftruifons-nous de ce que le Sei
gneur veut icy nous faire connoiftrc. Ils vien
nent à Bethléem , ils entrent dans l’eftable.ils
'aperçoivent l’enfant dans la crèche : & à la
veûë de ce (igné , ils comprennent que c’eft le
Verbe de Dieu , ce Verbe increé , mais fait
homme pour fauver les hommes : Videntes Ibid,
cegnoverunt de Verbv quoi diButn erut illis de
fuero hoc. Prenez garde,s’il vous plaift;ce ligne
de la Crèche ne les trouble point,ne les rebutte
point, ne les fcandalife point : au contraire,
t eft par là qu’ils difeernent le don de Dieuj
c’eft par ce ligne qu’ ils fe fentent excitez à be'nir le ciel ; car ils regardent ce Dieu nailfanc,
noa Feulement comme leur confolation , mais
Comme leur gloire ; ils fe tiennent honorez
de !uy eftre femblables , & ils découvrent en
luy leur bonheur, & les prérogatives infinies
de leur condition. Touchez donc de ce li
Sne>ils adorent dans Jefus Chrift la pauvreté,
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qui jufques-là avoitefté le fujet de leurs cha»
geins & de leurs plaintes , ils s’en retournent
comblez de joyc>contents de ce qu’ils font:dé~
plorant le fort des riches de Jerufalem , bien
loin de renvicr:heureux en qualité de pauvres*
d'eftre les eflûs d'un Dieu pauvre comme eux,
& les prémices de fa rédemption ; Et reverfi
ib li.
f unt glorificmtes & laudantes Deum. Ce n’efl:
point encore aiTcz pour eux de Pavoir connu,
ce Dieu pauvre:ils l’annoncent de routes parts,
ils publient les merveilles de fa naiifanec , &
tous ceux qui les écoutent en font furpris&
ibid,
lavis : Et omnes qui midierunt , mirait funt..
Qu’eft-ce que tout cela , demande faint Çhryfoftome ? par où ces bergers dans un motnenc
font-ils devenus fi iutelligents & fi fpirituels?
D'où leur eft venu ce don de pénétration,cette
feienec de Dieu dont ils font remplis? comment
Vont-ils fi toft acquife , 5c où ont-ils appris le
Îccret de la communiquer fi aiiemçnt & fi par*
Faitement aux autres ? Ah , mes Freres, reconfioiffons icy la providence,& rendons-luy avec
des cœurs dociles les hommages denoftre foy:
-tout cela eft le merveilleux effet de la crèche
du Sauveur;& voicy comment : comprenez &
gouftez cette moralité fi cflentielle au Chriilianifme que vous profeffez,
La paovreré, dit faint Bernard,abondoit fur
la terre , mais on n’en fçavoit pas le prix ; 5c
c ’eftoic de là neanmoins que dépendoic le fa*
lut de la plus grande partie du mande,pqifque
dans l’ordre des confeils de Dieu,la plus gran
de partie du monde devoir avoir la pauvreré
pour partage. Que fait Jefus-Chrift ? il vient
apprendre au monde à l’eftimer : cette pau• vraé eftoit uu threfor caché; que chacun pof-
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fedoit fans le cdnnoîtrc , ou pour mieùx dire,
que les hommes tout mondains ¿c tout char
nels poiTedoicnt malgré eux , & fans le von*
loir, il vient leur en donner une jufte idée, 5c
leur en monftrer la valeur. Et en effet à peine
a-tdl paru avec les marques précieofes de la
pauvreté,que voilà des hommes quoique char*
nels,perfuadez du prix încftimable de ce rhre*
for ravis de Lavoir trouvé , prêts à tout quitrer pour s’en affurer la pofTeflîon,louant Dieu
d'y être parvenus^, Glorlfirantes ¿y* laudœntes
D.>um rFarlons plus clairement* La pauvreté
abondait fur la rerre , mais comme ad joute
faint Bernard , ce n’étoit pas celle qui dévoie
bcatifier les hommes , & fervir de titre pour
l'heritage du Royaume de Dieu.Car qu’éroitce que la pauvreté qui regnoit fur la terreFunc
pauvreté donc on gemiiToi^doncon rougiiToit,
dont on murmuroit*& celle par où Ton devoir
entrer dans le Royaume de D ieu ,éto it au
moins une pauvreté acceptée avec fourmilion,
foufferte avec refîgnation , convertie par un
faint ufage en benediftion.or voilà celle dont
le Fils de Dieu lève aujourd’huy Técendart, en
propofant le figue de fa crèche,5c vous fçavez
avec quelle ardeur & quel zélé cet étendart a
été fuivi. Donnons encore à cecy un nouvel
éclairciflement? Avant Jefus-Chrift on voyoit
des pauvres dans le monde: mais des*patme$,
reprend faint Bernard , qui s’eftimoient mal
heureux de l’être * des pauvres, qui fouffranc
toutes les incommoditez de la pauvreté, n’en
avaient ni U Vertu ni le merite,& qui n’ayant
pas les avantages des richefTes , en avoient
*oute la corruption & tout le defordre ; des
f^uvres fans humilicé?fans pietéjfouvenc fans

l*
S U R LA N A T I V I T É
confciencc & fans religion* des pauvres,dont
l'indigence & la mifere n’empefehoit pas le
libertinage des mœurs , & qu’elle rendoit auconrraire plus vicieux & plus diflblus , en un
mot,des pauvres reprouvez de Dieu, par l’abus
qu'ils faifotent de la pauvreté même.Voilà de
quoi le monde étoit plein , & il falloit pour
fanétifier le monde des pauvres d’un caraûere
tour differenr,c’eft-à dire,des pauvres aimanc
leur pauvreté,profitant de leur pauvreté,hono
rant Dieu Sc. remerciant Dieu dans leur pau
vreté * des pauvres en qui la pauvreté fur le
fonds d’une vie pure & innocentejdes pauvres
appliquez ¿leurs devoirs, vigilants , fervents,
laborieux* des pauvres dont la religion fit refpcéter la condition , & dont la condition fût
un état avantageux pour la religion. Or grâ
ces à celui dont nous célébrons la naifiance,
îc’eft par la vertu de fa crèche , que le monde
ia veû de femblables pauvres.âc l’on peut dire
que pat là , ce ligne de la crèche a changé la
face du monde , puifque pat tout où il a été
reconnu, la pauvreté changeant de nature &
de qualité , a rempli le monde de juftes , de
faints. de predeftinez* au lieu qu’auparavant
elle le rempliffoit d’hommes inutiles, d’hom
mes vagabonds, & fouvent de feelerats.
Sortons de l’étable de Bethléem,& pat une
autre preuve encore plus touchante, convain
quons-nous de cette vérité. Qui a fait dans
TEglife de Dieu tant de pauvres volontaires,
donc la fainteté aaifi bien que la profelfion >
eft encore de nos jours l’ornement du chrifrianifmc?la veuë de la crèche de JefusChrift.
Voilà ce qui a peuplé le monde chrétien de
ces pauvres Evangéliques,qui par un efprit de
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foy , fe font fait un bonheur 8c un mérite de
quitter tout & de fe depoiiiilcr de tout. Le
monde populaire les a traitez de fols & d ’infenfez i mais en veûë de ce te crèche, ils ont tenu
¿ honneur d’étre reputez fols & infenfez dans
l’idée du monde prophane , pourveu qu’ils,
eulfent l’avantage d’être en cela même plus
conformes à ce Dieu naiflan-t. Des millions de
fidelles , d’opulens qu’ils étoient ont renoncé,
pour le fuivre , à toute la fortune du ficelé,
des hommes comblez de biens , ont à l’exem
ple de Moyfe >s préféré les miferes de ce Dieu
Sauveur, & celles de fon peuple , à toutes les
richefiès de l’Egypte ; des Vierges illuftres par
leur fan g, ont facrifié pour devenir fes époufes les plus grandes efperances : des PrincciTes,
pour fe rendre dans fa maifon d'humbles fervantes , ont abandonné toutes leurs préten
tions & tous leurs droits. Tel eft le miracle
dont nous forâmes témoins ; & malgré l’ini
quité du monde , ce miracle fubfiftera jufqu'à
la fin des fiecles 5 c’eft à dire , jufqu’à la fin
des fiecles , il y aura des pauvres parfaits , des
pauvres heritiers du Royaume celefte , & co
heritiers du Dieu pauvre , qui eft venu leur en
tracer le chemin &. les y appeller.
Peuples qui m'écoutez voilà ce qui doit vous
remplir d’une confiance chrétienne , & vous
confoler : vous profeifez une Religion , qut
reieve vôtre balfefie , qui honore vôtre pau
vreté , qui bcatifie vos miferes , & qui vous
en deconvre les avantages dans la perfonne
de vôtre Dieu, Vous ères peu de choie félon
lemondeiiuais c’cit par là meme qu'il ne tient
qu’à vous, d’ecrc les fujecs les plus propres
au Royaume de Dieu , puifquc Dieu fe plaît
Myfi. Tc/77* L
5
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à répandre fur vous les richeiTes de fa grâce, ^
Si vous connoiilîez le don précieux que*vous
poffedez & qui cft en vous, ii vous fjaviez eftimer vôtre pauvreté , ce qu elle vaut, vous ne
penferiez q u i bénir le ciel î & vous félicitant
vous*mêmes de la conformité de vôtre état
avec Tétât de Jefus-Chriit , vous goûteriez
icnfiblcment ce que vôtre infidélité a tant de
peine à comprendre & peut être à croire , je
veux dire , le bonheur 6c le prix de vôtre con
dition*
Au contraire , Grands du monde , Sages du
monde, Riches & Puiffans du monde , voilà
vôtre humiliation , 6c ce qui doit yôus faire
marcher dans la voye de Dieu avec crainte &
avec tremblement. Vous adorez un Dieu ,qui
jfc faifanc homme , n’a rien voulu être de ce
que vous êtes ? 6c qui par un deifeirf particu
lier , a affe&é d’être tout ce que vous n’éces
pas. Un Dieu qui venant au monde , a méprife toute la grandeur & toute la profperité
humaine , les regardant comme des obftacles
à la fin de fa million. Un Dieu , qui dans
cetrc vcûe a appelle les pauvres 6c les petits
préférablement à vous, & qui par là ( oferoisje me fervir de ce terme , li je n’avois de quoi
vous l’adoucir ) qui , dis-je par là ,fembleroit
prefque vous avoir dédaignez : car en qualité
de Prédicateurs de l’Evangile,nous ne pouvons,
mes Frétés , diloit faint Cypricn quelque zélé
& même quelque refpeét que nous ayons
pour yos perfoanes , vous diiTmiulcr cette vé
rité affligeante : mais écoutez-moy , 6c comprenez-en bien radouciffemcnr. Car il n’cft
point abfolument yray que ce Dieu pauvre
ait en effet rebuté ni dédaigné ]a grandeur/
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1$ purifier & de nous laver : Sanguïs Jefu „
ifti FÜîi ejus emund&t nos ab omni peccato* * Han, i»
la foi nous apprend-elle , que l’Eglifc, c' X*
tme époufe du Dieu Sauveur , devoir lui
>partenir par droit de conquête; mais que ce
R-oie ne feroit fondé, que fur i’acquifition qu’il
:n auroit faite par fon fang : Ecdejîam , quam Ait, e+
¿inuifivit fangtsine fwu Or c’cft icy que la con- 11,
dicion s’exécute ; & quand je vois fous le cou*
un de la circoncifion , ce Dieu naiifant, je
gy vous dire bien mieux que Moïfc : Hic eft Zxod, c*
tiîs fœderis , quod pepigit Dominus *VQbiftum%
jy le fang du teftament & de l'alliance que La fait en vôtre faveur* C’eft donc prolenr en ce jour que commence la redempdu monde , & que le Fils de Dieu prend
feflion de fa qualité de Sauveur, puifque
c’eften ce jour qu’il en fait les premières fon
dions , & qu’il entre dans le Sanéhiaire , non
p lu s avec le fang des boucs & des taureaux,
n u i s avec fon propre fang ; en vérifiant à la
[lettre cette parole de l’Apôtre : Per proprium Hebr^ c.
(¿rgiiinem hnroivit in fan eta. Ah , mes Freres 1s’écrie faint Auguftin ,’que cette conduite
deJcfüS-Chrift eft differente de celle qui nous
|e(l reprefentée dans l'Hiftoire fainte au troijiiune livre des Rois. Nous liions que les Pro
jetés & les Prêtres de Baal dans la célébré
jonteftacion qu’ils eurent avec Elie , fc fai*
oient à eux-mêmes > par un zele fupcrftitieux
pour honorer leur Dieu i de douloureufes
ùiioiis jufquà ce qu’ils fuifenr couverts de
ht fang : Et incidebant Je juxta rit uni fuum j # Rfg+
\tris ¿g lanceotîs , donec perftmderentur fan- c
M'- Mais aujourd’hui nous voyons un Dieu,
yui par l’excès d’une ardente charité fe fait .
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circoncire pour fauver Ton peuple. Quelle op.
polnion entre Jefus-Chrift & B a a l, ou plûtôt
entre les adorateurs de Baal > & ceux du vray
Dieu ! Dans le temple de Baal > les hommes
repandoient leur fang pour leur Dieu } & dans
le temple du vray D ieu, c’eft Dieu même qui
verfe fon fang pour les hommes. Là un peuple
idolâtre dechiroit fa chair pour plaire à une
faulTe divinité j & icy le Dieu incarné n’éparne pas fa propre chair pour faire un peuple
dclle. Un fang impur offert à Baal voilà le
myftere de l’impiété j le fang d’un Dieu qui;
nous purifie > voilà le myftere de l ’amour di.
vin. Mais auifi , pourfuit faint Auguftin, dc-j
vonsnous reconnoîrre » que dans cette oppo.j
fition , ou dans ce parallèle , toute la gloire ellj
du côté de Jefus-Chrift : car jamais la fuperftition n’a donné à Baal > ni aux autres dieux
des nations , le titre de Sauveur ; il étoit referve à Jefus-Chrift feul , & ne convenôit qu’à
lui. Les payens , comme le -même faine Doc
teur le montre évidemment dans fon admira
ble traité de la Cité de Dieu > les payens
étoient plutôt les fauveurs de leurs dieux;
que leurs Dieux n’étoient leurs fauveurs : mais
pour nous , reprend-il, nous adorons un P¿eu>
& un Dieu Sauveur ; & de ces deux' qualitez,
l’une nous fert pour conclure l’autre : car nous
comprenons que Jefus-Chrift n’a rien épargné
pour nous fauver, parce qu’il étoit nôtre Dieiij
& nous ne pouvons plus douter qu’il ne loir
nôtre Dieu , puifque au prix même de fon
fang il a voulu nous fauver.
Cependant,me direz-vous , ce n’éroitpas
a la circoncifion du Fils de Dieu , mais à fa
mort , qu’étoic attaché le falut du monde
je*

DE J E S U S - C H R I S T .
49
j ’en conviens , mes chers Auditeurs , mais
convenez auffi , & fouvcncz-vous de ce que
j ’.ay adjoufté , fçavoir, que la circoncifion ftit
pour le Fils de Dieu un engagement à la mort.
Souvenez-vous qu’au moment qu’ il fut cir
concis, il s’obligea folcmnellemcnt à confommer fur la croix le facrifice fanglant, donc il
ne faifoit alors que la première oblation ; &de
là reconnoiflez avec moi, que le falur du mon
de eut donc encore une connexion eiTentielle
avec nôtre myftere. Ce ne font point icy mes
propres penfées , ni des fpcculations ; c’cft
l’expreiTe doêkrine de faint Paul, lorfqu’il declaroit aux Galaces , que tout homme qui fe
faifoit circoncire , en vertu de la circoncifion
même , fe chargeoic d’accomplir toute fa loy :
Tejtîficor ottmt homîm circumcidenti J e , quant
Qtfat
débiter ejl unlverfi legis faciende., confequence c.
onereufe dont le Fils de Dieu fut bien éloig
né de fe difpenfer, puifqu’il protefta depuis
hautement, qu’il étoit venu pour l’ accompliiTement chç la loy. Or l’accompliiTcmcnc de
; la loy , dit faint Jérôme , pat rapport à Jefus! Chrift, c’ éroit la mort de Jefus-Cnrift même :
I car Jefus-Chrift étoit la fin de la loy , Finit Rem.
i enbn legis Cbriflas ; & il n’en devoir écre la fin 10.
I que par la confommation du facrifice de fon
i humanité fainte. Ainfi du moment qu’il fe
I fournit à être circoncis , il s’engagea par un
| paéte folcmncl à être crucifié & à mourir ?
| pourquoi ? parce que fon crucifiement & fa
j mort étoient le terme & comme le dénouë1 ment de toute la loy, dont il s’impofoic le far! deau , & dont, félon l’expreifion de l’Apôtre,
! il devenoit par fa circoncifion le débiteur univerfel : Débiter univetji legis fuctend«.,
Myft. r«j», 7.
C
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Conclaons apres faim Bernard, que c’eft
donc avec juftice que le nom de jcfus lui
eft donné. Ah 1 dit ce Pere , nous ne devons
pas confiderer ce Sauveur comme les autres :
car mon Jcfus n’cft pas femblable à ces an
ciens fauveurs du peuple de Dieu , & ce n’eft:
Xern*
ca va*n
^ Porrc ce uom : Neque enim
ad infiar prierum > meus ifle J e fus nomen vanum aut inane portât* Il n’en a pas feulement
idem* Nombre comme ceux-là , mais la vérité : Non
efl in eo magni nominis umbra , fed veritasm
Quand les Princes naiiTcnt fur la terre , nous
les appelions Rois , Monarques , Souverains :
mais ce font des turcs pour lignifier ce qui
doit être un jour , & non pas ce qui eft. Bien
loin d’écre en état de gouverner les peuples,
ils ne font pas encore en état de fe çonnoître ; & dans cet âge tendre & fans expérience,
leur foibleiTe les réduit à fe laiiTer conduire
par leurs propres fujers , avanr qu’ils puiffent
les conduire eux-mêmes. Mais Jefus-Chrift
ne commence à prendre la qualité de Sau
veur , qu’au moment qu’il commence à en
faire l'exercice ; & dés ce jour on peut dire
de lu i, ce que ¡’Ecriture a dit du brave Eléat. Ma* ,zar , au premier livre des Machabées : Dédit
chah, r* f i Ht liberaret populum fmim , & acquireret fibi
6*
nomen aternum, Il n’eft pas plutôt né , qu’il
fe livre pour le falut des liens*, & pour s’ac
quérir un nom im m ortel, qui eft le nom de
Jefus. N ’eft-ce pas pour cela , Chrétiens ( que
ce nom lui a été fi ch er, & que dans la penfée de faint Jerome , il lui a tenu lieu d’une
recompenfe proportionnée à toutes les humi
liations de fa circoncifion & à tous les tra
vaux de fay ie ! N ’çft-ce pas pour cela qu’il l’a
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porté fur la croix comme un diadefme d'hon
neur ; & qu’ayant fouffert que les juifs luy refufaifent devant Pilate le titre de Roy > il ne
permit jamais qu’ils luy contcftaflent le nom
de Jefus ? N ’eft-ce pas pour cela qu’il a faic
publier par toute la terre ce faint nom , ce
grand nom > cet*augufte nom, n’eft-ce pas*
dis-je* parce qu'il n’eft rien de plus naturel
que de fe glorifier des noms qu'on s’eft acquis
par fa vertu , pluftoft que de ceux qu’on tient
du hazard ou du bonheur de U naidatice ? Or
THomme-Dieu n'a pofiedé le nom de Jefus,
que par titre de conqu£fte:ü l’a mérité en fauvancles pécheurs , & il commença à les fauver en voulant répandre ion fang& fubir la
loy de la circoncifion.
Mais quoyjinon Dieu , y avoit-il donc pour
vous tant de gloire à racheter de vils eicla*
ves ? trouviez-vous tant de grandeur à vous
abbaiiïcr.ft profondément pour eux ; & des
hommes valoient-ils un fang auifi précieux
que le voftre ? Oüy, mon cher Auditeur , voilà
ce que valoit voftre ame , & ce qu elle valoir
au jugement mefme de voftre Dieu : c’eft ainfi qu il Ta eftimée , & en donnant fon fang
pour elle * il n'a pas crû trop donner ; car fou
amour * tout liberal qu’il eft /n ’eft pas prodi
gue, Toujours dirigé par fa fagefte, il con
forme les moyens à la fin * & puifqu’un Dieu
fouffre déjà pour voftre falu t, il fauc que vof
tre falut foit le jufte prix des fouf&ances d’u *
Dieu. Or , mes Freres , eft ce là l’eftime que
vous en faites vous-mefmes ? Eft ce de la for
te que vous en jugez ? Saint Auguftin difoitr
voyez ce que voftre ame* ou pluftoft ce que
le falut de voftre ame a eoufté au Dieu SauC ij
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veur qui s’en cil fait la viétime * & par le fang
q u ilav erfé , vous apprendrez quel bien il a
Auguft* prétendu achepter : Vide quarto émit , & vi~
debh quld émit. Mais je dis moy ; voyez en
combien de renconrres vous l'avez facrifïé ce ,
falu t, en combien de rencontres vous le facrifiez tous les jours à un vain intereil, à un plaiiîr prophanc & mefmes ii abominable ; & de
^
là tirez à voflre confufion cette m ite confequence , que le premier de tous les biens , le
U
fouverain bien, eft de tous les biens le plus
H
mefpriré : Car fi vous Peftimez , je ne dis pas,
9H
autant qu’il le merire ^puifqu’il efl au deffus
■H
de toutes vos veûes , & que Dieu feul en peut
l||f
connoiftre tout le prix : mais du moins augr
tant que vous le pouvez & que vous le devez:
pourquoy l’oubliez-vous, pourquoy l’expofczvous , pourquoy y renoncez-vous fi aifément.^
D ’où vient que donnant tout au monde , ôc
faifant tout pour des affaires temporelles,
vous ne faites rien pour celle- cy ; que vous
ne voulez prefque jamais en entendre parler;
que vous craignez' ceux à qui le zélé infpire
de vous en reprefenter les confequcnces, & de
vous y faire penfer : que toutes les pratiques
chreftiennes , la priere , la méditation des ve
rriez éternelles, l’afTiduirc à la parole de Dieu,
la ledure des bons livres, l’ufage des facre-,
ments , moyens de falut fi necefTaires,quc tout
cela vous fatigue , vous ennuye, vous rebutte.
Ah ! mes chers Auditeurs, quelle • oppofition
entre ce Dieu circoncis & nous , & en cela
me frac quel aveuglement de noftre part 8c
quel renverfement ! Il fait fa gloire 8c fon plus
bel employ de nous fauver , & nous nous
f aifoas un jeu de nous perdre. Luy eftoic-il
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donc plus important d’cftrc Sauveur , qu’il ne
nous importe d’eftrc fauvez ? S’il eft Sauveur,
eft-ce pour luy > & fi nous fommes fauvez,
n’efhce pas pour nous mcfmes ? Sans eftre
Sauveur,en euft-il efté moins heureux, en euftil efté moins Dieu ? & fans eftre fauvez que
pouvonS'ttous eftre , & quel anathefme doit
tomber fur nous ? Cependant, pour eftre Sau*
veur , rien ne luy paroift difficile ; & pour eftre
fauvez, tout nous devient impoffible. Mais ne
nous y trompons pas , & ne croyons pas qu’il
veuille nous fauver fans nous : je Tay dit,& je
ne puis trop vous le redire , il veut bien fans
nous faire les premières avances ; il veut bien
fans nous s’immoler pour nous j il yeut bieti
pour fatisfaire à la jufticede Dieu,& pour nous
mettre en eftat de l’appaifer nous-mefmes, fe
charger de nos iniquitez & en devenir la vic
time ; fe prefenterà fon Pere tout couvert de
fang,& s'engager à en répandre jufqu’à la der
nière goutre : voilà ce qu’il veut-,voilà ce qu’il
fait ,& comment fans nous & par une pure
mifericorde il eft Sauveur, Mais que dans la
fuite il vous difpenfe de tout ce que vous de
vez contribuer au falut qu’il vous procures
mais qu’il en faiTe tous les f r a is é que vous n’y
mettiez rien de voftre part ; mais qu’il vous
tranfporte & qu’il vous communique tellement
tous fes mérités , que vous foyez pleinement
‘déchargez du foin de vous les appliquer;
mats que tout innocenr qu’il eft & l’innocen
ce mefme, que tout faint qu’il eft & la fainteté mefme , il porte taure la peine du péché,
& que les pécheurs vivent dans les aifes & les
commoditez de la vie : ce n’eft point là ce
qu’il a prétendu, & fi j ’ofe ainfi m’exprimer,le
C iij
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nom de Je fus entendu de la fofte, n’eft qu'un
phantofme. Il eft vray, difoirlc grand Apoltre touché de cette penfée ,. il eft: vray que
mon Dieu a fouffert pout moy ; mais en ac
quittant mes dettes , ce que je ne pou vois fans
luy , il ne m’a pas dégagé de l’obligation indifpenfable où je fuis de les acquitter moymefme avec luy ; & c’eft pour cela que j ’ac
complis dans ma chair, ce qui manque aux
Celojf. c, foufFrances de Jefus-Chrift : AMmpleo e* qui
3,
défunt paflionttm Chrifti.Ainfi parloir faint Paul,
& ainfi devons- nous parler nous mefmes. Mais
k
qu’y a-t-il donc à faire ? c’e ft , mes Freres, de
a
coopérer avec Jefus-Chriftàl’ou-vragc de nofi
B
tre fulur : & comment ? ne forçons point de
H
Doflre myftere pour l’apprendre j car il JefusB
Chrift a commencé dans ce myftere à nous
B
{ nuver , par l'obciiTance qu’il a rendue à la loy
f
de l’ancienne circoncifion , il nous y donne
encore un moyen feût, pour nous aider nousmefmes à nous fauver, par la loy qu’il a efjabüe de la circoncifion nouvelle : c'eft la fé
condé partie.
II.
Pa r t .

I ^ T n c circoncifion qui n’ eft plus feulement
extérieure , mais qui penerre , pour ainfi dire,
jufqucs dans les parties les plus intimes de
JLom.c.
l ’ame : Non qui ta tmnifejio eft circumcîfis. Une
a.
circoncifion qui n’eft plus de la main des
hommes , mais qui eft l’ouvrage de Dieu , &
Coloff, c. qui fanétifie l’homme devant Dieu : Circuttuijîo non manu fit cia. Une circoncifion qui ne
confifte plus dans le dépouillement de la chair,
mais dans le renoncement aux vices & aux
n id .
ceacupifccwes de la chair.; In expoliatim
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corporh earnh. Une circonciiîon dont I*efpric
& le cœur font les deux principes , aulîî bien
que les deux fujets ; les deux principes , parce
qu'elle s’exécute par eux *, & les deux fujets ,
parce quelle s'accomplit en eux : c’eft à*dire,
une circonciiîon de cœur î qui fe fair, non fé
lon la lettre ; mais dans la ferveur de l’efprit :
Ctrcumctfio cordis in fpîrîtu > mnlînerâ* Voilà , Rom%
mes chers Auditeurs , les faîntes, mais énergiques fc vives expreilîons , donc s'eft fervi le
grand Apôtre pour définir ce que j'appelle la
nouvelle circoncifion>ou la circonciiîon évan
gélique. Voilà l’idée qu'il en a conceuë : &
>ar là, dit faint Chryfoftome, il nous a marqué
'eiTentielle différence & la perfection infinie
du culte chrétien, comparé à celui des juifs
& despayens. Car les payens , remarque ce
Pere , pratiquoienc un culte tout à la fois char
nel & faux ; les juifs dans leurs ceremonies en
obfervoient un pareillement groflîer & char
nel , mais véritable : les chrétiens feuls ortc
P aantagc dans leur Religion , d’avoir tout
enfemble , & un culte véritable , & un cuire
fpirituel. C’e't donc de cette véritable cirto%ciiîon , qu’il s'agit maintenant de vous parler;
encore un moment d’attention s’il vous plaît.
Que fait aujourd'hui le ïils de Dieu pour
nous apprendre comment nous devons coo
pérer à Pœuvre-de nôtre faîut ? Il nous en
propofe un moyen auffi divin qu’il eft indifperifable & neceiTaire ; fçavoit, cetre myfterieufemais réelle circoncifion de Pefpric 8c du
cœur ; circonciiîon dont il nous fait une loy,
dont il nous explique le précepte , dont il
nous facilite l’ufage s trois choies , qui font
pour nou$ autant de
grâces

{
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rimerons jamais afTez , & pour lefquelles nous
lui devons une éternelle reconnoiiîance.
Il nous propofe la circonciiîon du cœur, &
il nous en fait une loiicar il n'abolit l'ancien
ne circonciiîon,ou pour parler plus exactement,
l’ancienne circonciiîon ne finit en lu i, que
parce qu’il établit Jla nouvelle ; & comme dit
faint Auguftin , il ne prend l’ombre 3c la figi>
re, que parce qu’il apporte la lumiere 8c la verite : Sufdpìt urnhram datants lucem ; fufcîpit fi
gurant , duthtus veritatem. Or la lumiere 8c la
vérité , c’étoit que nous fuflions tous circon
cis de cœur, comme les juifs l’étoient félon
la chair. Circonciiîon du cœur, c’eft à dire,
retranchement des defirs vagues Sc inutiles,
des defirs inquiets 3c bizarres , des defirs déré
glez 3c immoderez , des defirs charnels Sc
mondains , des defirs criminels 8c illicites, qui
naiiTcnc dans le cœur , 8c qui le corrompent.
Ain fi l’a entendu faint Paul : 8c pareeque ces
pernicieux defirs font excitez en nous par de
vains objets qui nous charment, par de faux
interets qui nous aveuglent, par des occaiîons
dangerenfcs qui nous entraînent Sc qui nous
pervertifient 5 cette circonciiîon de cœur doit
être une feparation entière de ces objets, un
renoncement parfait à ces intérêts , un éloig
nement falutaire de ces occaiîons : car voila,
mes Freres, reprend faint Auguftin, ce qui nous
étoit figuré par la circonciiîon judaïque j voi
là à quoi Dieu preparoit le monde , quand il
obligeoit Abraham 8c tous fes defeendans à
fc circoncire, Comme les Sacremens de ce
temps-là, adjoufte le même Pere, éroient n onfeulement des figures ; mais des promeiTes ;
“voilà ce que Pieu promettoic au monde >
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quand il difoit à ce faine Patriarche , c'eft par
là que tu trouveras grâce devant moy ; Vt fit Genefc*
in fignum fœderis inter me & vos, Aujourd’huy Ï7.
la promcfïe celle : pourquoy ? parccqu’en ver
tu de la circonciiîon de Jefus-Chrift , ce qui
eftoit alors promis eft prefentement exécuté;
je veux dire > parce qu’en confequence du my*
ftere que nous célébrons, nous fommes, ou du
moins il ne tient qu’à nous que nous ne foyons circoncis en Jefus-Chrift de cette circoncifion parfaite qui nous dépouille de nousmefmes , & qui nous rend dignes de Dieu;
Jn quo
circumcifi fumas. Car c’eft nous , die
i’Apoftce > qui comme Chreftiens Tommes les
vrays circoncis ; Nos enim fumas circumcific; Philip***
& c’cft nous , qui par la profciTron que nous 3*
faifons de renoncer au monde , de nous déta
cher du monde , de mourir & d’ertre crucifiez
au monde , avons droit de nous glorifier , en
qualité de vrays circoncis , d’eftre les légiti
més enfants d’Abraham. Il eft vray ; mais
aufïi devons-nous connoiftre , que fi nous n’a
vons nulle part à cette bienheureufe circoncifion , qui reforme rinterieur de l’homme,
des là quoy qu’exterieuremenc marquez du
fccau de Jefus C hrift, qui eft le cara&cre du
Baprcfme, nous Savon s que le nom de Chref
tiens , nous Tommes encore Juifs d’efprit & de
cccur , ou pluftoft nous ne fortunes ni Juifs ni
Chreftiens, puiique nous n’avons ni la fainreté
d e la lo y n ila perfection de l’Evangile > Eftar
déplorable d-e tant de mondains , qui vivent
ptefque au milieu du chriftianifme , fans reli
gion , parce qu’ils y vivent , pour me fervirdu
terme de faint P au l, dans une incirconcifion
&enexale de leurs paillons >& Dieu yeuillcj
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mes chers Auditeurs , que vous ne foyez
point de ce nombre , c’eft-là, dis-je , ce que
.nous prefehe le Fils de Dieu dans cette augufte folemnité. *
Il nous propofe la circoncifion fpirituelle,
ou la circoncifion du cœur , comme un mo
yen indifpenfablement requis pour le faluncar
quVa-til de plus neceifaire au falucque d'arlacner , que d*étouffer , qjue de mortifier , que
de détruire ce qui eft en nous une femree &
un principe de damnation ? Or la fource de
damnation eft dans noftre coeur, & quiconque
la cherche ailleurs, ne la connoift pas & ne
fc connoift pas foy mefme. Car c’eft du coeur,
difoit à fes difciples noftœ divin Maiftre , en
leur expliquant la parabole dont ils luy demandoient l’éclairciiTement, c’eft du cœur
que partent les mauvaifes penfées , les avions
lafehes, les deiTeins injuftes 3c violents ; du
cœur que forcent les trahifbns r les meurtres,
les 1arcinSjles faux témoignages , les mediiances , les impudicitez , les adultérés ; c’eft
dans le cœur que tout cela fe forme s’en
gendre , & c’cft rout cela qui perd l’homme
& qui le damne : D ’ corde exeant Mgltiitiones,
adulterîà , farta II faut donc que ce cœur foir
circoncis , fi nous en voulons faire un cœur
Ch reftien , un cœur épuré de l’iniquité du fiecle 3c capable de participer à la grâce de la ré
demption. Il faut que tout ce qu’il y a dans ce
cœur de corrompu , de malin , de vicieux, de
contagieux, Toit retranché par une mortifica
tion folide , & que nous foyons bien periuadez que fans cela c’cft un cœur reprouvé de
Dieu. C’eft auiïï , mes chers Auditeurs, ce que
Jefus-Chriil m’oblige à vous annoncer de &
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part. Au Heu que faine Paul inflruifant les gen
tils qui fe convertiiToient au Chriftianifme ,
leur declaroit, que s*ils fe faifoient circoncire,
Jeius-Chrift, qui coure fois étoit venu pour les
fauver, ne leur ferviroic de rien : Ecce ego Pau- G&Ut
lus dho vobh , quomam fi circumcldamhit , Chrtf* J*
tus vobis ?7?bilproieni: . Parce qu’en effet après
la publication de l’Evangile, la circoncifïoii
de la chair, étoir .au moins pour les gentils
devenue un obftable au faluc : moi , je vous
dis au contraire de la circonciiion du cœ ur, fi
vous ne la pratiquez genereufement, fi vous
ne l’accompliiTez fidellcment, ce Jefus que
vous invoquez aujourd'hui , tout Sauveur &
tout Dieu qu’il eft, ne vous fauvera p a s, &
ne fera point Jefus pour vous ; Chrîjlus vobis
*nlhil prod-jrît»
Ceffc moi qui vous le d is , Chrétiens > & qui
vous le dis avec toute l’authorité que me
donne mon miniftere : mais m’en croirez-vous
pour cela , & en ferez-vous plus dociles à ma
parole qui eft celle de Dieu meme? A com
bien de ceux qui m’écoutent n’aurois-jc pas
droit de faire le même reproche , que faine
Eftienne faifoit aux Juifs avec toute l’ardeur
de fon zélé : Dnrâcervîce & inàrntmnfis cord't- AH,cr
b:n , vos femper bpiritut fancto refiflîtis. Hommes 7.
durs & inflexibles , hommes incirconcis de
cœur , vous refiftez toujours au faine Efprit,
Mais il n’étoir pas étonnant, reprend faine Au'guftin , qu’ils refiftaflent alors au faint Efprit *,
%Cle prodige auroic été qu’avec des cœurs mcirconcis , c’eft-à-dire, avec des cœurs immortifiez, avec des cœurs envenimez > avec des
tœurs paflionnez, ils enflent été fournis a 1 efpùtdc Diew qui lem* pnrloitf Auflx ne fuir*]*
1
C vj

,
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pas iarpris , mes Freres , que parmi vous il j
aie encore tant de Chrétiens rebelles aux ve*
rirez que je leur prêche y tant de Chrétiens
qui ne m’entendent que pour me contredire
iccretemenr, ou tout au plus pour fatisfaire
une vainc euriofité qui les attire , mais obitinez & déterminez à ne fe pas rendre : pour*
quoi ? ce font des cœurs ¡«circoncis, des cœurs
emportez, dominez , tyrannifez par leurs paflions; des cœurs qui n'ont jamais fait nulle
épreuve , & qui n’ont aucun exercice de cette
mortification Chrétienne, laquelle apprend à
s’afiujettir, à fe contraindre , à fe modérer ;
des cœurs en qui l’amour du monde régné
fouverainement, & agir avec toute la vivacité
qui lui eft propre. Or à de tels cœurs rien de
plus inutile , 6 mon Dieu , que vôtre parole.,
quoique fainte y quoique ¿divine. A des cœurs,
ainfî difpofez , rien de plus difficile que îe
faluc ? & c’eft ce que Dieu voulut expreifement nous figurer dans la conduite qu’obferva Jofué à l’égard des Ifraelites , quand .il
fut fur le point de les introduire dans la terre
promife, Que fie-il? il les obligea tous fans
exception à fe faire circoncire , &de tant de
milliers d’hommes qui l’avoient fuivi dans le
defert , aucun ne fut admis dans cette terre
bien heureufe, qui n’eut auparavant fubi la
rigueur de cette loi. Cela fe faiioit - il fans
delïcin? non fans doute, répond faint Jérôme?
mais l'intention de Dieu étoit de nous faire
comprendre, que nul de nous ne dévoie encrer
dans la gloire , s’il n’avoit la marque de
"
circoncifion Evangélique ; c’eft- à - dire > s’il /
ne portoi; çn ion corps , & fur tout dans fon :
¿cœur, lainartifiçaâon de^cjus Ciuiit; & que
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vray Jofué , cc Sauveur , ce Conduâeur pat
ccllence du jfcuple de Dieu , n’ouvriroit jaais les portes du Ciel, qu’à ccu»qui auroient
courage de vouloir être circoncis en lui &
ec lui i qu’à ceux qui lêroient [refolus à fe
ire les violences necdTaires,& à faire à Dieu;
s facrifices convenables , pour mériter d'êtreccus
dans cctte.terre des vivans.
J
|| Car il faut pour cela , adjoûte faint Jérô*
||ie , Si cette inftru&ion eil encore plus elfen' elle à mon fujet, & plus propre à vous édi*.
er que tout ce que je viens de dire ; il faut
our être fauvez , une circoncifion entière ,
ne cijpncifion univcrfellc , une circoncifion
ui s’étende à tout, & qui n’excepte rien. Et
raifon , dit ce Pere , en cft bien évidence :■
arce qu’il n’ y a point de vice en nous , qui
e puiife nous faire perdre le ialu t, fi nous le
ilÎons croître & fe fortifier ; point d’alfecion dcreglée de quelque nature qu’elle foie,,
elle prend l’empire lur nous , qui ne puific
tre la caufe de nôtre ruine ; point de paifion,
nous ne la foumettons à Dieu, qui ne fuffife
our nous damner. En effet, ce n’eft commitément qu’une paifion , qui -.fait tout le deordre de nôtre ame , & qui nous expofe à la
eprobation éternelle : toutes les »autres, fi
ous voulez , font dans l’ordre > celle-là feule,
arce que nous la négligeons , & que nous ne
ravaillons pas à la reprimer y nous précipite,
'ans l’abyfme. Il faut donc que la circoncifion
u cœur aille jufqu’à elle , ou plûcôc, il faut
u’elle commence par elle , 8c. qu’elle s’ y ar
che. Er cette mortification; univcrfclle des
allions,cette, mortification fans referve & fans
eftiiitioas, c’eft cc que j’appelle u#e ciicoaci?
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iîon en JefuS-Chrifh in <juo & tir:ttmùfi fumm,
Voilà le précepte nouveau qu’il établit & dont
il pouvoit bien nous dire déslors ce qui! die
enfuite à fes Apôtres du precepte de la chari*fo*n c té : ^iAnÀ&twn :y>vum do vobis Voilà ce qu’il
avoir autant de droit drappeller fon commani} .
Jo&n* c. dement : Hû< ejl p* &<'~fru*n îtum. Voilà l'admi
rable & fainte loy,dont il devoir être le legiflarcur , cette loy de la circonciiîon des coeurs.
Mais il ne fe contente pas de l'établir , il veut
encore nous l'expliquer par fon exemple, &
c'eft ce qu'il fait d’une maniéré toute divine
dans ce myftere.
En effet vous me demandez à quoM? réduit
cette circonciiîon nouvelle , & fi neceifaire au
falut? Pour le bien apprendre, confiderons plus
en déraü ce qui fe paiTe dansUa circonciiîon du
Sauveur. Son exemple nous fait voir ce que
nous devons fur roue retrancher dans nousmêmes , ou plutôt, ce que la grâce y doit re
trancher aux dépens de la nature & des incli
nations corrompues de nôtre cœur. Car dans
la circonciiîon de J . C nous trouvons les qua
tre pallions les plus dominantes & les plus dif
ficiles à vaincre,parfaitement facrifiées & foumifes à Dieu ? celte de la liberté , celle de Tin*
terêt, celle de l’honneur, 3c celle du plaifîr,
celle de la liberté dans TobéifTance que rend ce
Dieu-homme à une loy qui ue Tobligeoit pas*
prenez garde, s’il vous plaît,à cette circonftance : celle de l'interet , dans le dépouillement
& le dénuement où il veut paroître \ celle de
l’honneur, dans ce caraétere ignominieux du
péché donc il confent à fubir toute la honte*
enfin celle du plaifîr,dans cette operation fan-»

§Uute & doulouïcufe qu’il fouffre. Tels üfy
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tc$ chers Auditeurs, les devoirs les pius effen:icls d'une circoncifion Chrétienne : compre
nez les. Pour vous,mondain,elle coniîfte cette
Icirconcifion en eip rit, à retrancher de voftre
fcœur cer amour de [’indépendance,& ce deforjdre d’une volonté libertine qui ne veut s’afiujetrir à rien , qui ne fuir que fes idées & fot*
Scaprice , à qui la régularité la plus douce de[vient insupportable, désdà quTelle cil régulari
s é , fur tout , à retrancher de voftre conduite
Icette facilicé malheureufe de s'accorder des
jdifpenfes félon fon gré, d’interpréter la loy en
jfa faveur , de croire qu'elle eft pour les autres
f&qu elle n’eft pas pour nous,de s’en adoucir le
[joug par mille artifices que Tefprir du monde
jiçait bien fuggerer,de luy preferire des bornes,
&de n’en vouloir obferveu que reiTentiel & le
mecciTairejd’en abandonner toute la perfeétion
pour s’attacher précifement à l’obligation^
naxime la moins foutenable & la plus pernicieufe au falut. Car fans vous faire icy remarI quer combien il eft indigne de traitter de la[forte avec Dieu ; fans vous faire craindre le
retour fünefte à quoy vous vous expofez , en
gageant Dieu par là à vous traitter vous-mefmes dans toute la rigueur , & à ne vous accor
der que ces grâces communes que fa Providen
ce generale ne refufe pas à fes plus grands en
nemis ; fans parler de la coniequence terrible
J|qui s’enfuivroit de cectefouftcaélion des grâces
ffpcciales & des fecours extraordinaires que
Dieu eft bien moins obligé de nousdonner,quc
nous ne le fommes de faire pour fon fervice ce
que nous appelions œuvres de furérogation::
j-ans rien dire de tout cela, je prétends , Chref-

tiens ; que tous permettant ainii tout ce que i *

N
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loy vous permet,vous n'c virerez jamais de yobj'.
permettre mille chofes que la loy ne vous pet.
met pas.Pourquoi? parce que je fuis certain que
dans le difcernement des chofes permifes &•
non permifes vous vous flatterez , vous vous
aveuglerez, vous vous tromperez vous-mêmesj!
& parce qu’il m’eft encore évident, que quant*
vous ne vous tromperiez pas , voftre paflîou|
vous emportera , & que vous ne ferez jamais?
affez fermes ni aiTez maiftres de vous-mefmts*
pour vous en tenir exaétement à ce qûi vous|
eft accordé par la loy,& pour ne pas aller plnsf
loin. Mais c'eft un commerce innocent, c’cftl
un entretien honnefte , c’eft un divertiffementl
qui n'a rien de criminel ; il n'importe, retran*|
chez-le, mon cher Auditeur, Quand un habile
médecin veut guérir une playe envenimée , il ’
fait couper la chair vive^afîn que la contagion
ne Ce communique pas. Or vous ne devez pas
avoir moins de foin du faîne de voftre ame, \
qu'on en a du falut & de la fanté du corps. |
Pour vous , Avare , elle confîfte cette fain-j
te circoncifion , à retrancher cet efprit d'inrereft , qui vous poifede * cetre infatiable cupi
dité qui vous brufle & qui vous dévoré i ce
deiir palfionné d'avoir, cette impatience d'ac*
auerir , qui vous fait commettre les plus grofneres injuftices ; cette crainte de manquer,.
qui vous endurcit aurmiferes des pauvres ; ce L
foin de garder, qui vous rend odieux à ceuif
mefmes que les fentiments de la nature deTroientyous attacher d'un nœud plus étroit
ces chagrins de perdre , qui. vous aefefperent^
& qui vous révoltent contre le Ciel -, cette folie d’amaifer , d’accumuler toûjours biens fut

tiens, mi foftiioüï de yçs maias

qui pair
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ronc à ¿es impies ou à des ingrats. Pour
us , Ambitieux , vôtre circoncifiou doit
rc félon l'Evangile , de retrancher cette
llion dcmefurée de vous pouffer , & de vous
__ever , à laquelle vous facrifiez tout ; ces
yeucs de fortune qui vous occupent unique
ment > & que vous vous flattez en vain de
Ipouvoir accorder avec les règles d'une droite
"sonfeience ; ces empreflemencs de parvenir à
,|te qu’un orgueil prefomptueux s’eft propofé
|poar objet; cetre difpofuion fecrccte à emloyer pour y réüflir, toutes fortes de moyens,
alfent - ils les plus honteux & les plus b a s;
||es envies du bonheur d’autruy 5c de fes profIJcritez , dont vous vous faites un fupplice ;
i|tes jaloufies qui vontjufqu’à vous infpircr les
paines& les averfions les plus mortelles, com|jne ii le mérité du prochain étok un crime
Ipans lu i, & qu’il ne pût fans vous offenfer
fioiiir des avantages dont le ciel préférableJnent à vous Ta gratifié. Enfin , ce que vous
^|dcvcz retrancher, c’eft , Homme fèniuelSc vo
luptueux , cet attachement opiniâtre qui tous
||tient depuis fi long-temps dans le plus dur & le
|plus vil efclavage , ce jeu qui jufqu’â piefenc a
fété la fource de tous les defordres de vôtre
=%
£•
[Vie,ces conversations licentieufes qui d’un jour
1|i un autre vous font perdre infcnfiblement la
^pudeur & l’horreur du vice; ces le&ures, dont
i§le poifon fubtil a commeDcé,& fomente enco
ure maintenant vôtre libertinage ; ces parties
¿de plaifir,qui font pour vous de fi dangereufes
".tentations, & qui allument le feu dans vôtre
"
: c’eft v Femme du m onde, cet amour de*
vous même dont vous êtes toute remplie 5c

§

comme entrée j çette idolâtrie de yôttcpnr*
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fonne . qui attaque direétcment le premier de. I,
voir de la religion -, ces foins outrez de vôtre “ï
fanté, qui vous font fi aifement tranfgreflerlc; §
plus inviolables & les plus faintes lois de l’E. I
glife i ces dépenfes exceffives en habits , en ad.
juftentens j en parures, & ce luxe dont rougi- 1
roit une payenne ; ces nuditez immodeites, $ ^
ces ddus de plaire qui vous rendent complice* q
& refponfables de tant de crimes;cette vie doi^ j
ce, commode,molle qu’il eft fi difficile & corn- i
me impoffiblc d’allier avec l’innocence de ]
cœur & la pureté des mœurs. Voilà Chrétiens^ |
pourquoi il faut vous armer de ce glaive , que; i
le Sauveur du monde a lui-même apporté lut |
la terre , ou pour parler plus Amplement, voilii S
à quoi doit s’étendre cette circoncifion donti *
Joins Chrift a voulu lui-même être le modellc:
>■ t
--Tr
fans cela , point de falut.
m
Mais il s’enfuit donc que pour fe fauver,ilrp,
faut mourir à foi-même. En doutez - vous, ;|jj
mon cher Auditeur? Le Fils de Dieu ne noui 1
l’a-t-il pas expreflement déclaré,quand il nous |
a di t , que pour 'être fon difciple & pour être |
digne de lui , il faüoit renoncer à tout& por
ter fa croix? Saint Paul ne nous dit-il pas, qui
fans la mortification chrétienne , on ne peu
avoir parcàl’heritage de Dieu, ni régner avec
Jefus-Chrift ? Ec n’eft-ce pas ce que nous fait
admirablement entendre fai nt Auguftin au
livre treziéme de la cité de Dieu ? les paroi«
de ce Pcre font remarquables. Il parle de l'o
bligation qu’avoienr les Martyrs de mourit
pour la defïenfe de leur foi j niais ce qu'il di:
convient parfaitement à- mon fu jet, & pc“1
trés-narere 1lemenr s’appliquer à la mort des
paffions. Q o y, mes îrc re s, C c’eft ainfiq«
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jpliquc ce faine Docteur ) il faut fnourir au
ade pour vivre à Dieu. On difoit autrefois
premier homme , tu mourras fi tu péchés;
is maintenant on dit aux fidclles , mourez jiutuft.
ut ne pas pecher : Olim dlclum efl kommt, /t j * fo
r'terh fi peccuveris ; nunc diàtur Chriftiano, c iv it.
arm nepecces. Ce qu’il falloir craindre alors j)ej.
ur ne pas pecher , maintenant il faut le
lîrer& le faire pour fé preferver du péché:
uid tlmendttm tune fuerat ut non peicaretur, ibid.
ne fufeipiendum eft ut non peccetur. La foy
us enfeigne que fi nos premiers parents
euffentpas péché , ils ne feroient pas morts;
lamefme foy nous apprend que les plus
(les mefmes pécheront s’ils ne meurent;
Ißpeccàffent tlli , non morerentur ; jufii *utem Atd»
ccabunt, »¡fi moriantur. Ceux-là font donc
ores, parce qu’ils ont voulu pecher ; 8i ceuxnc pèchent point, parce qu’ils veulent bien ,
ourir : Mortui funt tlli, qui* peccaverunt, non
aant iß t, qui* moriuntur. Ainfi , conclud
inc Auguftin , Dieu adonné tant de benediion à noftre foy , que la mort mefrne qui
etruit la vie , eft deveüuë un moyen pour ener dans la vie : Sic Dsus tantam fidei noftrt, Ibid.
rtftitit gratiam , ut mors quam vit* confiât ejfe
ontr*ri*m, infimmentum fieret per quod traniretur ad vitam.
Cette morale , direz-vous, n’eft propre que
ouc les folitaires & les religieux. Erreur, mes
reres ; en quelque eftat & de quelque condiion que vous foyefc,elle vous regarde , & j’ofe
irequ’elle yous eft encore plus neceiTatredans
e monde que par tout ailleurs. C’eft ce qüe
ous avez tant de peine à vous perfuadcr,& cc
i neanmoins eft iacoutcftablemeait Yray. U

et
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faut que l’homme du monde & le religicn,
foient circoncis de cœur : mais à comparer )«
befoins de l’ un & de l’autre , cette circoaci
fion du cœur eft encore dans un fens , d’u&:
obligation plus indifpcnfable pour l’homni!
du monde que pour le religieux. Pourquoi j~
parceque l’homme du monde a beaucoup pli {
de choies à retrancher que le religieux , à (¡s x
les vœux de fa proieiTion ont déjà tout olî? h
parceque l’homme du monde a des paflioii! n
beaucoup plus vives que le religieux, puif S
qu'il a beaucoup plus d’objets capables de 1« ^
excitcr,parceque l’homme du monde eft beau «
coup plus expofé que le religieux, 6c qu’il do!: m
par confequent veiller beaucoup plus fur lup
mefme , & faire de plus grands efforts pourlt $
défendre & pour fe ibutenir. Apres le premie |
pas qu’a fait le religieux , après ce premier fj- jï
crifice , qui l’a dépouillé de tout,il ne luy refit'jÿj
plus rien, ce femble , à offrir : mais vous di« ]|
•le monde , qu’avez vous jufqu’à prefenc dofr.«|
né à Dieu, ou que n’avez-vous point encowi gj
luy facrifier ?
jgj
Je n’ignoTe pas après roue que certe circon
cifion qu’on vous demande , a fes peines ; ell
eft difficile, j’en conviens : mais comme Jefu
Chrift nous en fait une loy, comme il nouse
explique le précepte-,il nous en facilite l’ufagî
'6c cela par où?parla vertu mefme du fang qui
-commence à répandre. Car ce fang divin pot
-te avec foy une double grâce, l’une intericurf
■ 6c l’autre extérieure,grâce intérieure c’eftcell
; du Sauveur •, cette grâce que te médiateur des
hommes a luy même apportéejeette grâce qui
nous éclaire l’ efprit 6c nous fait connoiftre ni*

-devoirs , qui nous touche le cœur Si nous k
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aimerjcette grâce viétorieufe & toute puifc,qui reprimoit dans faint Paul l'aiguillon
fja chair dont il eftoir û violemment tourijtc, qoi foutenoit les Martyrs contre toute
l’J jrreur des rourmenrs , & qui feule dans nofplus grande infirmité peut cftre pour nous
ippuy le plus ferme & le plus inébranlable,
acc extérieure , c’eft celle de ce mefme cple par où Jcfus-Chrift nous explique fa
, 8c pat où il nous encourage à l’accomt : car à la veûe de ce fang qu’il verfe , de
■cl prétexte pouvons-nous colorer noftre laf|eté ? Que nous demande-t-il qui égale ce
fil a fait & comment', dit faint Bernard, le
tnede qu’il nous prefente , peut-il nous paiitre am er, après qu’ il l'a pris luy-meime
anr nous & pour nous ?
jjll cil donc temps , Chrcftieos , de nous
eiller du profond fommeil où noftre foy
eure enfevelie : c’ eft l’avis que (nous donl'Apoftre : Hora eft jum nos de femme fur- Rom. e.
JDIl eft temps, pourfuit le Maiftre des i j ,
ei/ântils, que renonçant à l’impiété & aux
liions mondaines , nous vivions dans le
de prefent avec tempérance & avec juftice,
veûë de cette béatitude que nous atten
ds , & de ce glorieux advenement de noftre
eu, où il couronnera fes eilûs , marquez du Tfl
aélere de l’agneau. Nous entrons aujourn uy dans une nouvelle annéercombien Dieu
voit-il dans cet auditoire qui la comment, & qui ne la finiront pas^ Si tel qui m’éte,eftoit convaincu qu’il eft de ce nombre,;
de la part de Dieu je luy difois avec ccr- ,
4c, penfez à vous , car voftre heure approc’eft dans {£ cours de cette année qu’on
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vous redemandera voftre ame ; c'eft dans U
cours de cerre année que vous devez con^ -M
toiftre devant le tribunal de Dieu , & y rend* I
compte de vos aétions : f ï , dis* je , tel à quijt |
parle * en eftoit alTeuré , & qu il n*en doutai 1
p o in t, je n’aurois alors nulle peine à luy pci
jfuader cette circonciiion du cœur , dont *
viens de vous entretenir* Quelle ïmpreiîion
feroît pas fur Ton efprit cet arreftde mortcj^
je luy aurois prononcé ? Pénétré de cette pet^
iée,voicy Ij, derniere année de ma vie, quelle
refolutions ne formeroit-il pas ? quelles mefcj
tes ne prendroir*il pas ? avec quels fentimci]
de repentir & de douleur ne fortiroit-il pas
cctcc prédication ? quelle penitence ne ieroitp
il pas difpofé à entreprendre ? quel change |
ment & quelle reforme ne verroit-on pas dan
toute fa conduite & dans fes mœurs ? penfc |
coit-il à fa fortune ? fcroit-il occupé de fc
plaifirs ? Ah ; Chreftiens , fans avoir la mefi
afleûrance que luy , la feule incertitude
nous fommes , ne fufïit-elle pas pour produi
en nous les mefmes effets ? Ayons toûjoui
comme le Prophète R o y a l, noftre ame das
nos mains \ Anima mea in manibus mets
per:ccd à dire, foyons toujours prefts à partir
toujours prefts à nous prefenter devant Dit1
pourquoy ? pareeque nous ne fçavons quan
il nous appellera , & que ce fera peut-e“
dés cette ann^e. Quoyqu*il en foie, fanûi
fions-la, & faifons-en une année de falur : c
le paflera , mais ce qui ne paffera jam ais, c*c
la recompenfe éternelle qui yous ^eft proxnift
& que je yous fouhaitte, &c.
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um natus effet Jcfus in Bethleem Judæ > in
diebus Herodis Regis > ecce Magi ab Orien
te venerunt Hierofoiymam , dicentes : Ubi
eft qui natus eft Rex Judxorum ? Vidimus
enim ftellam ejus in Oriente,
venimus
adorare eurn. Audiens autem HerodcsRex
turbatus eft , & ©mais Hierofolyma cum
iilo*

,

kfus étant né dans Bethleem d e ju d a au temps
queregnoit Herodes des Mages vinrent
rient ajerufalcm > ffr ris deman dolent ouefi
le Roy des Ju ifs qui eft nouvellement né f car
nous avons veâ fon étoile en Orient y fy* nous
femmes venus l'adorer* Le Roy Herodes ayant
appris cela > en fa t tr o M é (y toute la ville
àejerufklem avec lui* En Saint Matthieu y

,

,

,

¿'O-

,

cbap, t

O ïl a , chrétienne Compagnie , l’accompliiTement de la parole de Simeon dorique
^ant entre fes bras l'enfant Je fu s } il difoit
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à Marie fa merc : cet enfant ,que vous voyez
fera la ruine & la refurreétion de pluiieurs’
Zmcc. i . &ce pofitus ejl hic in ruinam & in refurmlk
nem multorum. Des Mages partis de l’Oriect
pour venir adorer ce divin Sauveur , ce font!
ceux pour la refurreétion defquels il commcn.
ce à paroîrrc au monde. Et l’impie Herodtt
troublé de fa venue & du feul bruit de fa naifi
fance , nous marque ceux au contraire pouti
qui il doit être une occafion de ruine. Voilà!
l’effet de ce que le même Fils de Dieu , apr
le célébré miracle de la guerifon de l’aveugle
n é, dit à fes difciplcs : In judicium veni in km.
ttiundum , ut qui non vident, videant ; fy (¡h,
•vident y cœci fiant. Je fuis venu dans le monde
pour y exercer un jugement, en confequenc
duquel gles aveugles voyent, & ceux qui vo|
yent deviennent aveugles. C ’eft en ce jour que
ce jugement s’accomplit à la lettre. Les Ma
ges au milieu des tenebres delà gentilité, font
éclairez des plus vives ^lumières de la grâce,
Herodes & les Juifs avec lu i, dans le centre
de la vraye religion , font frappez d’un aveu
glement terrible. La crèche de Jefus-Chriil
cil le tribunal, où en qualité de fouverain juge
il prononce ces deux Arrêts , & ou par avance
il peut dire : n judicium veni in hune mundtffl i
ut qui non vident, videant ;
qui vident cm.
fiant. Figurez - vous donc , Chrétiens , ce fau-u;
veur naiflant , fous l’idée que Jean - Baptifte fon précurfeur en concevoit, ayant désMatth. aujourd’hui le van à la main , cujtts ventiU*
brumin manu fu n , c’eft-à-dire, faifant désf*iz.
aujourd’hui le difeernement des hommes ; pre*
deftinantjles uns , réprouvant les autres ; appellant & éclairant ceux - cy , abandonnant &
aveugla01
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J ers ^ ^ o ra; ^ f ^ n^ « e n f a 0ir & ^ ï s 4
¿ ev«ns avr/ mf. % f t creétonn, & ics i e i i-'
^ cu. MyftCte ¡ P c^ adorcr ]-s ” f> nous

cdstawu « i1:*

deux p rlf mieps veuCs qil; î- /c Arrête
1,
& ^ Ut Æ m b ieaclartJt/^ Q W n r « f V
güe. Nous V
v o ^ n s d’une fa rM 0fre Eva*
qui viennent »nereher r./Parc les Aii(r, t

C^_j’Eftdes juifs en particulier,que faintPatifr’
a youIu parler, quand il a di t , que nul des
Princes de ce mondé n’ avoir connu lafageire’
cachée daus le myftere d’un Dieu'fait homme:1
4 S aÿienti&m in myjlerlo , qui tt'ofconditct efi , quant
nemo Principum hujus f&ctdi cognovtt. Et la rai-1** r
fon qu’il en apporte,le fait bien voir.pûïfqu’il *■*
adjoute que s’ils1a voient connu cette fagtfle,:
ils n’auroient jamais crucifié le Seigneur de la
gloire j Si mim ccgtîovijfent, nunquam Domi- . . .
numglorix, crttcifixijfent. Par là , dis-je , il cft 1 * *
évident, que les feuls juifs étoient ceux que
l’Apôtre avoir en veûe ,& dont il déploroit le- *
fort:car il ne pouvoir d’ailleurs ignorer, qu’en-:
ttc les gentils il y avoir eu des fages du mon
de , des hommes diiVinguez félon le nj»nde ,
des Mages qui fous la conduite de l’étoile, o u Myft. Tom. 1.
D
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plutôt fous la conduits V*v, _
iherçhé Jefas-Chrift,
& Payant
adoré.
* la connoiiîancc
de cette
fag.ei& u*parvenus à la connouia....
iOt Paul
Paul dans
dans la
la fuite
fuite du
même
vine. Mais faine
ou.—
palfage,
remarquer que les
qui
^
^ nous fait remarqu«
" juifs» oui
•'’avoient pas connu, & qui'avoient eu le maj,; ce fQJ
»»as
cette fa"A
Ù’avoieat pas connu»
&connoxcre
qu
•
- i* \ :? f
heur de ne --'•hêe
vouloir dans
pas coottou...
le myItéré- de |1’¿e D icü, cacWe
ïoe-junett, » -

SfS^c

.

eX

â e 'o n n o , '^ 1^
«

fuivre
une fageife t0Ute^
toute opy—
—
Dieuc
9° -- "
- ’
Aaefle du fiecie, Sageife réprouvé*^. &
’’ ’ -»^it
pris plai
fcgeifc ^ fieCM
avoit P**
- f it à ,Coaf
cA
Dieu , àiCort ’ ^
la convaincre de fc
¿re U
. v v -ï* pLpentmmhujtis
Ur il eft encore certain , qu'entre ces Pi
du monde , qui dés le temps de faim?
s’étoient ainfi aveuglez dans le juda^
Herodcs par coûte forte de raifon a du
le premier rang. Voilà donc , mes chers Au~
diteurs, les deux idées que je me propofe , ÿ
où je trouve que doit fe rapporter toute la mo*
talc du grand myftere que nous célébrons ;
Tidée de la vraye fageife >& Tidée de la fauffc fageife : Tidée de la vcay^e iageiTe qui conüite a chercher Dieu i & Tidée de la faiiffe fagclïè , qui coniifte à fc chercher foymême : Tidée de la vraye fageffe doue bous
avons le modelle dans l'exemple des Mages SC
Vidée de la faufTe fagelTe , que je découvre
dans l exemple d’Herodes.’compreneZjS'il vous
plaît, ce$ deux penfccs. Qu'étoit-ce que les
Mages donrnous honorons la mémoire ? cô
toient les fages de la gentilité, & rous les Pè
res conviennent qu'ils ont été les prémices de
nôtre vocation à la foi II étoit donc naturel
que Dieu nous donnât dans eux un parfait mot

■
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oucc la grâce de David. En vain lui
t-on que celui qu’il veut perdre,
Aie promis par les Prophètes, que
f^iqui doit fauver & racheter Ifrael %
nce à la rédemption d’Ifraël plutôt
ae de renoncer à fon intérêt , & il aime
icu* qu’îl n’y ait point de Sauveur pour lui,
ue d’avoir un concurrent. Bien loin de fe
repater à recevoir ce Meffie , & à profiter de
a venue , il jure fa ruine : l’arrivée des Maçs à Jerufalem lui fait comprendre qu’il eil
ié; il'employé la fourberie & l’impofturè
our le découvrir. Il feint de vouloir Tadoer,pour l'immoler plus feuremenc a fa for
tune » s. pour en êere le meurtrier , il con
trefait rhomme de bien. Lorfqu’il fe voie
trompé par les Mages & fruftré de fon efperance , il levé le mafque , il fe livre à la co
lère & à la rage , & dans fon emportement il
oublie route l'humanité. Les Prêtres qu’il
a aifcmblez , lui ont répondu que ce R oi
des juifs devoir naître dans la contrée de
Bethléem : pour ne le pas manquer , il or
donne que dans Bethléem & aux environs
on égorge tous les enfans âgez de deux ans
Se au dtiîous , & pourveû qu’il s’aiFerrmÎÎc
couronne fur la tête, il ne compte pour
de remplir de faug & de carnage tout un
. Telle fut la fource de fon defordre : fon
bidon-le rendit jaloux, fon ambition le
-u/ür cruel, fon ambition le rendit impie,
ion ambition le rendit fourbe & hypocrite ,
fon ambition en fit un tyran , fon ambition
en fit non feulement le plus méchant de tous
b >hommes , mais le perfccuteurd'un D ieu:
- cft v.ray , & c'eft ce qui doit nous faire
* Myjï, Lùw* L
B
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trembler, quand nous voyons dans cet exem
ple , ce que peut '& jufquoti va une pafTîon ,
dés quelle a pris une fois l'empire fur un
coeur.
Mais il eft encore vray que l'ambition
«THerodes n'eut des fuites fi affreufes > que
parcequ’elle fut conduite par les réglés d'une
politique humaine. Car fi Herodes dans fa
malice eut été un infenfé, un emporté , un
homme volage Sc inconfideré , il eût été dans
fa malice même moins oppofé à JefusChrift , Sc moins ennemi de Dieu. Sa poli
tique fut comme la confommation de fon im
piété , & c’eft ce qui mit le comble à tous fes
vices. C'étoit un fage mondain ; & par là ,
fouffrez que je m’exprime ainfi > ce fut un par
fait fctlerat. Or ce que vous concevez en lui
de plus monftrueux , & ce qui vous fait plus
d ’horreur >eft neanmoins par proportion , ce
qui fc palfe rous les jours parmi vous > & ce
que vous avez mêmes cent fois detefté dans
des fujets plus communs , mais auili réels. Car
tic croyez pas , mes chers Auditeurs * qu’Hcrodes foit un exemple fingulier , ni que fon
péché ait cefte dans fa perfonne. On voit en
core dans le monde des Herodes , & des per
fecuteurs de Jcfus-Chrift : peut être y font-ils
plus obfcurs & plus cachez aux yeux des hom
mes i mais peur-être n’y font-ils pas moins
corrompus , ni moins criminels devant Dieu;
& ma douleur eft d’être obligé de reconnoître que la même impieré fc renouvelle fans
celTe jufqu’au milieu du chriftianifme ; que
dans le fein de I’Eglife il fe trouve encore
des hommes animez du même efpric, & pleins
des mêmes fewimenrs que ce Roi infidelie,
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Seat au refte je puis dire , que jamais il n’euft
perfecucé le Fils de D ie u , s’il l’euft conrni
comme nous le connoifTons. Ce qui m'affli
ge , c'eft de penfer que je n’exagere points
qaand je parle de la forte ; & qu’Herodes dans
l’opinion des Peres , ayant efté le premier Aate.chrift, il s’en eft depuis formé d’autres^douc «
le nombre croift chaque jour : Et aune Anti- 1-jM.Cr
ebrifii multi facll funt. Car co r bien dans le *>•
monde de faux chreftiens , fi je l’ofe dire , auffi Anre-chrifts qu’Herodes & d’efprit & de
cœur ? Expliquons-nous : combien dans le
mouds de faux chreftiens, auflî contraires à
Jefus-Chrift, auifioppofez àfes maximes,auilî
ennemis de fon humilité , aulfi remplis d’or
gueil & de fierté , aufli ambitieux & aufli idolatres de leux fortune,auflî jaloux de leur rang,
aul2 prefts à roue facrifier pour leur grandeur
imaginaire?Combien de mondains du caractè
re d’Herodes , qui n’ont point d'autre Dieu ^
que leur intereft ; qui ne connoifTent ni foy ni
loy, & ne diftinguent ni facré ni prophane,
quand il s’agit de maintenir cet intereft *, à qui
cet intereft fait oublier les plus inviolables de
voirs non feulement de la confcience, mais de
la probité & de l’honneurien qui ce démon de
l'interet étouffe nom feulement la charité,mais
la pieté & la compailion naturelle, que ratta
chement à cet intereft rend durs , violentsîin-r
îrairablesjqui aveuglez par cet intereft renon
cent fans peine à leur falut * non pas pour u»
Royaume comme Herodes , mais pour de vai
nes prétentions ? Combien d’hypocrites qui fe
couvrent aufli bien qu’Herodes du voile de la
religion pour arriver à leurs fins criminelles;
qui fous les apparences d'une irompeufe pieté*
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cachent toute la corruption d’une vie impure
& d’un libertinage raffiné ? Mais ce que je dé
plore encore bien plus, combien d’efprks pré
occupez 8c enteftezdes erreurs du fiecle , qui
à la honte du chriftianifme qu ils profeffent,
le font de tout cela une politique j je veu*
dire , qui par un renverfement de principes,
fe font de leur ambition mefme une vertu,
une grandeur d’ame , une fuperiorité de gé
nie i de leur injuftice un talent, un1art,un fecret de réüfïir dans les affaires, de leux duplici
té une prudence , une fciencc du monde , une
habiletéjqui en fuivant le mouvement de leurs
plus ardentes paillons’, fe croyent Souveraine
ment fages , affeélent de paffer pour te ls, fc
glorifient & s’appiaudiffent de Tertre ; qui fe
mocquent de tout ce que TEcriture appelle
(implicite du jurte , qui ne regardent qu’avec
mépris la foumiflîon & la patience des gens de
bien, qui rraicrenr de foibleffe la conduite d’u
ne amc fidelle , modelée dans fes defirs, occu
pée à regfer fon coeur, tranquile dans ^ c o n 
dition & fincere dans fa religion ? Car voilà,
mon D ieu, les defordres de cette prudence
charnelle qui régné dans le monde. Elle n’a
pas épargné le Meifie que vous y avez envoyé.
Dés qu’il a paru , elle s’eft élevée contre luy,
elle luy a déclaré une guerre ouverte^ depuis
tant de ficelés elle n’a point ceffé de luy fufeiter des perfecuteurs plus dangereux qu’Hcrodes mefme. Peur dire en voyez-vous dans cet
auditoire. Ah î Seigneur, que ne puis-je les
toucher aujourd'hui , & leur imprimer une
fainte horreur de Teftar, oi\ les a réduits la
fauffe fageffe à laquelle ils fe four abandon*
nez & qui les a perdus.
'
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Cependant iî la fagelfe du monde eft enne
mie de Dieu , j’adjoufte que Dieu n’en eft pas
moins ennemr,& c’eft i c i , Chreftiens, que je
vous demande une attention toute nouvelle.
Car que fait Jefus-Chrift naiflanc, pour con*
fondre la malheureufe politique d’Herodes?
En premier lieu , il la trouble ; Au ltens autem Miïtth*
Eersdes Rex turb&tm eft, Ce Dieu de paix qui
venoit pour pacifier le monde commence pat
y répandre l'épouvante & la terreur : & com
ment ? voîcy la merveille : par fon feul nom,
parle fcul bruit de fa venue , par le feul dou
te s'il eft né. Chofe eftrange , dit faint Chryfoftome, Jefus-Chrift ne paroift point encore,
il n’a point fait encore de miracles, il n’eft pas
encore forti de l’eftable de Bethléem , c’eft un
enfant couché dans une crèche , qui pleure &
qui fouffre : & cependant Herodes eft déjà
déconcerté. Le voilà déjà combattu de mille
foupçons & de mille frayeurs : Audiens att*
tem Herodes Rex turbatus eft. Quoyqu’il en
ibit de ce Prince , & quel que puifte eftre le
fujet de ces craintes ; rien , mes freres , adjoufte le mefme faint Doiteur , rien n’eft plus
capable de troubler la paix d’un mondain, que
Tidée d’un Dieu pauvre & humble *, fur tout
quand avec un cfprit Sc un cœur pofledez
du monde il ne laxfte pas d’avoir encore un
refte de foy , & d’eftre toujours , quoyque
tiés-imparfaitement , chreftien. Car c’eft
dors.que ridée d’un tel Sauveur a quelque
choie de bien defolant pour luy & de bien effe^yaht. Ce refte de foy avec les fentimens &
hs maximes d’un coeur m ondain, ce refte
foy avec une ambition payenne,ce refte
ta foi avec le defordre d’une paifion deregîéé,
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Toila ce qui fait le trooble intérieur d’une atne
partagée entre le monde & fa religion. Si l’on
ne croyoit point du tout 'ce myftere de l’humili é d'un Dieu , peut-cftre feroir-on moins à
plaindre:!! on le croyoit bien & que l’on con
formait fa vie à fa créance , on joiiiroit d’un
parfait repos. Mais le croire, quoyque foiblement , Sc d’ailleurs, penfer, parler, agir,comme ii on ne le croyoic pas, c’eft ce que le mon
dain prétendu fage n’a jamais accordé,ni n’ac
cordera jamais avec le calme.
Et en effet, quoy qu’on failè alors pour s’a
veugler ou pour fe diiïlper, pour s'étourdir ou
pour s’endurcir, on fent malgré foy un fonds
de trouble qui fubfifte , & dont on ne peut fc
défaire. Car au moins eft il vray , que le mon
dain avec ce refte de foy ne peut rentrer dans
luy mefme fans eftrc allarmé de ces reflexions
affligeantes : fi le Dieu qui vient pour me fauver, elt tel qu’on m’aifcûre,je fuis un impie 5 fi
les maximes de ce Dieu font aufli folides qu’on
me le di t , je fuis non-feulement un infenfé,
mais un réprouvé^ je dois eftre jugé félon fon
Evangile , il n’y a point de falut pour moy. Or
ces reflexions , dont je défie le plus fier mon
dain de fe pouvoir défendre , doivent l’agiter,
pour peu qu’il ait de fens , des plus mortelles
inquiétudes. Avec cela , quoyqu’il s’efforce
d’etouffer les remords de cette foi qui l’im
portune , il reconnoift bien par luy-mefmc,
■ qu’il n’en peut venir à bout -, ou s’il en vient à
bout, fa condition pour cela n’en eft pas meil
leure. Du trouble que luy caufoit fa foy , il
rombe dans un autre trouble encore plus dé
plorable , qui eft celuy de fon incrédulité. Le
i.eul doute, fi Jcfits-Chiiit citait né,fit trembler
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Herodes ; le feul doute d’un mondain , fi ces
'
maximes qu’on lui prefche , ne font pas les
rrays principes qu’il doit fuivre , le fcul dou
te, s’il ne fe trompe pas; le feul doute fur les
tifques qu’il court & dont fon libertinage ne
le peut garantir , tout cela le doit jetrer dans
u n e affreufe confufîon de penfées , & former
en lui comme un enfer. Ah ! difoit le faiat
homme Job , ce font deux chofes incompati- •'
blés que d’être tranquille ,& rebelle à Dieur
Qjis reft'ttî e î, & pacem babuit ? Herodes n’y ^ob.c.^.
pût parvenir : qui le pourra ?
Je n’en ay point encore dit aiTez : outre que
le Fils de Dieu dés fa Baiflance trouble la
politique & la faufile fagefie du monde , il la
rentl odieufe. Herodes , comme perfecuteur
de Jefus-Chrift, eft devenu l’horreur du gen
re humain. Il a tout facrifié à fon ambition,
mais fa mémoire eft en abomination. Il n’a
rien épargné pout fatisfaire la pafiion qu’il
avoit de régner; mais c’cft pour cela que fon
régné , au rapport même des hiftoriens pro»
phanes , a été un régné monftrueux. Il a crû
pour fa feureté devoir répandre du fang; mais
ce fang répandu criera éternellement contre
lui, & Dieu jufqties à la fin des fîecles venge
ra ce fang innocent par le caraétere d’igno
minie qui fe trouve attaché au feul nom
d’Hetodcs, & qui ne s’effacera jamais.ïnévitable deftinée du fage mondain, qui malgré lui
fe rend odieux en fe cherchant lui - même.
Qu’y a-t-il en effet de plus odieux dans le
monde qu’un homme interefié , qu’un homme
ambitieux & jaloux ; c’eft-à-dire,, un homme
ennemi par profeffion de tous les autres homnts> je dis de tous ceux qui peuvent lui don£ iiij
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ner quelque ombrage & s’oppofer à Tes pré
tentions j un homme qui n’aime fincerement
perfonne , & que perfonne ne peur fîneerement aimer ; un homme qui n’a de veûes que
pour lui même, & qui rapporte tout à luimême ; un homme qui ne peut voir dans au
trui la profperité fans l’envier, ni le merice
fans le combattre ; toujours prêt dans la con
currence à trahir l’un , à fupplanter Yautre ,
à décrier celui-cy » à perdre celui-là
pour
peu qu’il cfpcre en profiter ? Qu’y a-t-il enco
re une fois non feulement de plus hailTable
dans l’idée du monde ; mais mêmes de plus
hai ? Or par là , dit faint Chryfoftome, le
monde tout corrompu qu’il eft , fe fait lui-mê
me juftice : car voilà par un ^fecret jugement
de Dieu , ce que le mondain veut être * & en
même temps ce qu’il ne peut foufFrir; ce qu’il
entretient dans lui même, & ce qu'il detefb
dans les autres : comme fi Dieu , adjouile ce
Perc , fe plaifoit à reprouver la fageiîe du
monde par elle-même ; au lieu que le monde,
quoique d’ailleurs pleins d’injuftice, ne peut
s’empêcher neanmoins d’aimer dans les au
tres l’humilité , d’honorer dans les autres le
definterefTement, de refpeéter dans les autres la
droiture , la bonne foy , toutes les vertus, & de
rendre hommage par là même à la fageilc
chrétienne.
Jefus Chrift fait plus : il apprend à tout l’univers combien la fagefTe du monde eft vaine
Sc inutile* Herodes a beau chercher le Roi
des ju ifs, il ne le trouvera pas : il a beau ufer
d’artifice en diiGmulant avec les Mages , pour
les engager à lui en venir dire des nouvelles »
les Mages prendront une autre r o u e & ne re-
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tourneront plus à Jerufalem. Il a beau faire
un maiTâcre de tous les enfants , qui font au x
environs de Bethléem * celuyqu il cherche rfy
fera pas enveloppé. Il en égorgera mille pour
un feul, & ce fcul dont il veut s’aifeurcr i eft
celuy \ qui luy échappera : pourquoy ? parce
ouil eft écrit , qu'il n’y a point de confeil , ni
de prudence contre le Seigneur : Non eft pru- Prpv
dentîa , non eft ronfilînm contra Dominum. Ainfi, xr*
Chreftiens > fans parler d’Herodes , jamais le
mondain avec fa prétendue fageife ne par-*
vienr > ni ne parviendra à la fin qu’il fe propo*
k : car il le propofe d’eftre heureux j &: jam ais
il &e le fera-Il fera riche fi vous le voulez,com
blé d'honneurs fi vous le voulez ; mais fuivanc
les principes & les réglés de fa fauiTe pruden
ce , il n’arrivera jam ais au bonheur où il afpi*
re, Or dés ♦ à fa fageife n’eft plus fageife , puifqu’elle ne peut le conduire à fon but. Vérité
auiG ancienne que Dieu mefme , mais encore
plus inconteftable depuis que le Fils de Dieu '
a eftabli la béatitude des hommes , dans des^
thofes où évidemment la fageife du monde
neftd’aucun ufage. Car fuppofé , comme l’E
vangile nous l’enfeigne , que la bearitude
d’un chreftien confifte à eftre pauvre de cœur*
àfouffrir perfecution pour la juftice , à par
donner les injures , en quoy la prudence d u v
ficelé nous -peut-elle eftre déformais utile?
Quelle prudence du fiecle , die faint Chryfoftome , faut-il pour tout cela ? Ufant de cette
prudence , quel avantage en tirez-vous , & à
quoy vous menera-t-elle ? Si y o u s v o u s fervez
de cette prudence d elà chair, pour fatisfaire ■
^os defirs *_ vous renoncez à la béatitude du
Si yous préscudez à la béatitude
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du chriftianilïua > cette prudence de U chair
n’y peut en rien conmbuer.Par coniçquent el
le n’eft plus prudence , ou pluftoiE de pruden
ce qu'elle fembloic eftre, elle devient folie,
puifque b i e n loin de t o u s découvrir la vérita
ble félicité & de vous aider a la trouver , elle
y devient un obftacle : ce qui faifoic dire à
t»Cof*C9 l’Apoftrc. Nonne Deus flultam fecit f^pientiàm
hu'jus f&cati ?
Enfin , le Sauveur venant au monde , fait
fervir malgré elle aux ddTeins de Dieu la po
litique mefmc du monde. Car prenez garde*
il falloir que la naiiTance de Jeius Chnit fuit
publiée & connue , 8c c’eft la violence 8c la
tyrannie d’Herodes qui la rend publique. 11
vouloir éteindre le nom de ce nouveau Roy
d ’Ifracl ÿ 8c c’eft luy qui le fait connoiftre. Il
vouloir qu’il n’en fuit point parlé f & la voye
qu’il prend pour cela , eft. justement le moyen
d’en faire parler par toute la terre 8c dans tous
7 les fîecles. Quel bruit en effet & quel tumul
te î Que de mouvements differents & que d’efiroy , lorfque tant de viftimes innocentes font,
impitoyablement arrachées du fein de leurs
meres, & immolées devant leurs yeux 1 Quels
cris confus 8c quels gemiffemens fe firent enM4tth. tendre déroutes parts \,Vox tn R i/n% audits
* t%m
> plor*um & ’tluUtus wulws Eftoic4 t p o t
fible qu’une aétion fi éclatanre demeurait ca
chée ? Eiloit'il poffible que de la Judée elle ne
pafiail pas bien-toft dans les pays voifîns, 8c de
la chez les nations les plus éloignées ? Eftoit-H
poffible qu’on n’en vouluft pas fçavoir Le fuje t, & qu’on ne prift pas foin de s’en faire üiftruire ? Er par une confcquence ncceffaire,n*efïoit ee pas-là de quoy rendre Jefus-Gitfift ce*

Icbrej & de quoi faire admirer fa puiiTance,
iorfqu’on apprendroit que des Mages & des
Rois croient venus l'adorer , qu'Herode^. ea
avoir conçeu de la jalouiie , que dans Texcé«
de fa fureur , il avoir faie les derniers efforts
pour perdre cec enfant ; & que malgré tous fes
efforts , ceccnfanr fans armes 1 fans défenfe
avoir fçeu neanmoins fe dérober à fes coups l
Sagelfe adorable de mon Dieu , c’eft ainiî que
vous vous jouez de la fageffe des hommes,
quand elle fe tourne contre vous , & que vous a
employez à execute* vos immuables decrets,
cela meme qui devr&it félon nos veues foi*
bies 5 les arrêter, C'eft ainû que s’accomplit
cette menace que vous nous avez fait enten
dre par la bouche de vôtre Apôtre. Perdam *■
fafiemiam fapientium (¿ppruden iam frudentmm t*
riprobabe. Je détruirai la fagede des fages da
fiede , & je la reprouverai. Combien de preu
ves en a ton eu dans les âges precedents , &
combien en avons-nous encore dans le nôcre?
Combien de fois Timpie , félon le langage'de
l’Ecriture , a-t-il veu retomber fur lui fou im
piété même j & combien de fois s’eft-il trou
vé , par une fecrette difpofition de la providen
ce jengage & pris dans le piège, ou il vouloir
attirer les autres ? Aman vouloit perdre Mardochée & tous les juifs avec lui : mais courtifan ambitieux, ce fera vous-même qui fervirez à rétabliffement de cetce nation que
vous"vouliez exterminer > vous-même qui
fervirez à relever la gloire de cct homme jufle
i que vous vouliez opprimer j vous-même qui
périrez, & qui périrez par le même fuppiiee
qftevous lui aviez préparé. L'orgueilleux veut
%jraadiï-, & c’eft
là Couvent qu il
% y}
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dcpoiiiUc.Le voluptueux veut fatisfaire fa pafiïon , & fa paifion devient fon bourreau;& lui
fait fouffrir les plus cruelles peines. Effets fenïîbles de la fuprême fageifé de nôtre Dieu !
IJÆais que n ay-je le temps de vous développer
tant d'autresmyfteres qui nous font cachez:
myfteres profonds , & fur tour myfteres d’au
tant plus terribles , qu’ils regardent , no'n plus
la ruine temporelle , mais l’éternelle damna,
tion du fage mondain.
Renonçons , mes chers Auditeurs > mais re
nonçons pour jamais & de bonne foy , à cette
fagcife reprouvée , qui fe chercha.elle-même,
& qui ne fe cherche qu’elle-même. En nous
cherchant nous-mêmes, nous nous perdons.
Je me trompe:en nous cherchant nous-mêmes,
nous nous trouverons ; mais le plus grand de
aous les malheurs pour nous,eft de.nous trou
ver nous •m êm es, puifqu’en nous trouvant
nous^mêmes, nous ne pouvons trouver que
ce que nous fommes , c’eft dédire , que confuflon , que defordre , que mifere , que péché.
'Cherchons Dieu * & fans penfer à nous , nous ,
nous trouverons fainrement, feurement, heureufement en Dieu. Cherchons Dieu , & dés
cette vie nous trouverons nôtre fouverain bien>
qui ne peut être hors de Dieu Et pareeque
Dieu ne peut plus être déformais trouvé qu’en
Jefus Chri'S * à l’exemple des Mages , pour
trouver Dieu , cherchons Jefus - Chrift. Et
pareeque Jefus Chrift ne peut être trouvé luimême que dans les états où il a voulu fe ré
duire pour nous fervir de modeile , ne le cher
chons point ailleurs ? c’eft à dire pareeque Jefus-Chrift ne peut être trouvé que parlavoye
d’uae humilité fincere, d'une obéïftance d isk
i
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TOf*
le , d un véritable renoncement au monde . né c Cherchons point par d’autres voyes que ceUiesda Aunons-les ces faintes voyes, qui nous condmfent a lui, & puifqu’ü „>y a ± s ^
tre fageffe que- la ïïenne, attachons nous à cet
te divine fagelfe : étudions-la dans les maxi
mes de ce Sauveur, dans la pureté de fa doc
trine & de la loy , dans la fainteté de Tes myfteres , dans la perfeftion de Tes exemples Pre-ferons cette fagciTe chrétienne à toute là fagsffe du monde ; ou plûtôtTfaifons profeiHons
de né ConnoLtre. point d’autre fagelfe , pour
pouvoir dire avec faint Paul : No-a Vidîcuvi ne T
Cor,,
jclre ahquid inter vos-nifi J e p«m Chriftum, &
hune crucifixnm. C.’eft cette fageiTe qui nous'** 1 . éclairera, cette fagciTe qui nous fan ¿ti fiera , .
cette fagelfe qui fera ae nous des hommes parfaits fur la terre , & des bienhcureux.dans le
ciel, OÙ nous conduife , &C,
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Scqucbarur autem ilium multa turba populi^S:
mulicrum quxplangcbant & lamentabaotur
iHum.ConVerfus autem ad illas Je fu s , dixit:
Filiæ Jerufalem » nolitc flerc fuper me ; fed
fuper vos ipfas flete & fuper filios veftrosOr H étoit fuivi d'une grande multitude de peuple*
Ô* de femmes qui fe frappoîent la poitrine &
qui le pleuraient, Et J e fu sfe tournant vers eU .
Ie*' > il l?ur dit : Filles de ferufalem , ne pleure^
f°tn t fur moy j mais pleure^ fur vous-mêmes
& fu r vos enfants. En faine Luc chap.

S

i r e

,

f l * S t- i l donc vray que la Paflîon dé Jéius^
Chiiil^. doaç nous célébrons aujourd’hui I’-aur
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crufte i m aille rriftemÿftere, quelque idée que
Iafoy nous* en'donne , n’eft pas l'objet le plus*
touchant,, qui doiye occuper nos efprits & ex;
cirer noftre douleur ? Efl U vray que nos lar
mes peuvent dire plus faintement & plus uti
lement employées , qu'à, pleurer la mort de
l'homme Dieu>& qu'un aucre devoir plus pref
fane & plus neceifairc , fu (pende, pour ainfï
dire , l'obligation qu'une fi j îiftc reconnoiifance d'ailleurs nous impoie >de compatir par des*
fentimenS'de tendreife aux foufftances de n o f
tre divin Rédempteur ? Nous ne l’aurions ja*
niais penfé, Chreftiens j & c'eft neanmoins Jefus-Chritëqui nous parle, &qui pour derniere preuve de fa charité , la plus genereufe 5c:
la plus ddintereifée qui far jamais allant au?
Calvaire où il doit mourir pour nous , nous.

*

I avertie de ne pas pleurer fa morr, & de pieu! rer toute autre chofe que fa more : ÿtoliteflere î*uc**^
j fuper me . fed fuper vos flete. Saine Ambroife z3*
j faifanc l'éloge funebre de l'Empereur ValenriI menlejeune, en prefence de tou: le peuple de'
Milan, crue s'eftre bien acquitté de fon minis
tère-, &avoir pleinement fatisfait à ce que fesAuditeurs attendotent de luy , quand il les exhortaà'reconnoiftre par le. tribut de leurs larjnes, ce qu’ils devoientà la mémoire de cet
incomparable Prince , lequel avoic expofé fa*
j *ic, &s'eftoit comme immolé pour eux : Sol- Am&^.
Ivnmtts bonoPrmeipi ftipendÎArias lacrymas , qui
fro nsbis etmm vin, ftipendium folvh. Mais
fcoy.yengagé a vous entretenir dans ce difcours , de la fanglante morr td'un Dieu Sau
veur des hommes , je me vois réduit à vous
fcairun langage bien different, puifqu'au Ueiii
Remprunter les paroles de faint Ambroife^,

m
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qui fembloient naturellement convenir a mou
fujet, je dois vous dire au contraire : non,
mes Freres , ne donnez point a ce Dieu mou-»
rant des larmes qu’il n exige. pas de vous;
ccs larmes que vous verieriez Font des larmes
precieufes : ayez foin de les ménager > ou
vous les demande pour un fujet plus impor
tant que tout ce que vous concevez ; Non
feulement Jefus-Chrift vous permet de ne pas
pleurer fa mort j mais il vous le defend
mes expreifement j fi de la pleurer eft pour
vous un obftacle i pleurer un autre mal qui
vous touche de bien plus prés , & qui „eft en
effet plus déplorable que la mort dmFils meimc de Dieu. Je fçais que toutes les créatures
y devinrent, o u, y parurent fenfibles j que le
fbleil s’éclipfa , que larerre trembla, que le
voile du temple fc déchira, que les pierres ie
fendirent, que les tombeaux furent ouverts,
que les cendres des morts fe ranimerenr , que
toute la nature en ¡fut émue : l’homme feu!
encore une fois eft difpenfé de ce devcirjpourveu qu’il s’acquite d ’un autre , moins cendre
en apparence , mais plus folide dans le fond,
Xaiflons donc aux^ aftres & aux éléments , ou
.il vous voulez , leur aflocier des créatures in
telligentes ? laiiTons aux Anges bienheureux
le foin d'honorer les funérailles de Jefus-Chrift
par les marques de leur deiiil : cesAn^es de
p ais, dit Ifaïe , Font amerement pleure. Pour
nous fur qui Dieu a d’aurres dciTeins * au lieu
de pleurer Jefus-Chrift , pleurons avec JefusChrift, pleurons comme Jefus-Chrift , pleurons
ce qui a fait pleurer Jefus Chriit: c’eft ainiî
que nous fanétifierons -nos- larmes ,
que
fions „les rendrons .falutaires* Croix- adoraWs

mcl-
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nous les répandrons devant vous , & vous leur
communiquerez cette vertu celefte, 8t ce caraftere de faintete , que vous- reçeutes eu
recevant dans vos bras le Saint des faints.
Pleins de cette confiance , nous avons recours
à vous & nous vous difons avec route l’JEelife
0 crux ave.
®
y~
N mal plus'grand dans ridée de Dieu ,’
que la mort même d’un Dieu ; un mal plus
digne d’être pleuré , que tout ce qu’a enduré
le Fils unique de Dieu ; un mal auquel nos
larmes font plus légitimement dues , qu’à là
paillon de l’ Homme-Dieu , vous êtes trop
éclairez, Chrétiens , po*r ne le pas- compren
dre d’abord , c’eit le péché II n’y avoir dans
tous les eftres poiïibles , que le péché qui pût
remporter fur les fouiFrances de Jefus Chrifti
& juûifier la parole de ce Dieu Sauveur 7 lorfqu’il nous dit avec autant de vérité que de*
charité : ne pleurez point fur m o i m a i s fut
vous : NoJite flere fuper me , fed fuper vcs. Pour
obéir, Chrétiens, à ce commandement que
nous fait nôtre divin Maître , & pour profi
ter d’un fi important avis , neconfiderons au
jourd’hui le myftere de fa fainte paifion , que
pour pleurer le defordre dé nos pechez j & ne
i pleurons le defordre. de nos pechez , que danslaveûë du myftere dé fa fainte paillon. En
| effet j fi; Jefus-Chrift avoir fouffert nidépen! damment de nôtre péché , fa paflîon , quelque
| .iigourcufe quelle fût pour lui, n’àurcit plus
i rien de fi affreux pour nous , J 5c fi nôtre péché *
! n’avoit nullé iiaifon avec les fouiFrances de
j JcfoChrift, tout péché qu il eft, il nous^ferott-
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moins odieüx. C'cft donc par le péché que
nous devons mefurer le bienfait ineftimable de
la paiïîon du Fils de Dieu} & c’eft par le bien,
fait ineftimable de la paffion du Fils de Dieu,
que nous devons mefurer J a grieveté du pethé : du péché, dis*je, prenez garde à ce s trois
propofitions que j’avance & qui vont partager
ce difeours ; du péché qui fut la caufe elTenticlle de lapaifion de Jefus-Chriftj du péché,
qui eft un renouvellement continuel de la
paftion de Jefus-Chrift ; enfin du péché , qui
eft l’aneantiftement de tous le fruits de la
paflîon de Jefus-Chrift. En trois mots, paillon
de Jefus-Chrift caufée par le péché , paffion de
Jefus-Chrift renouvellée par le peche , paflîon
de Jefus Chrift rendue inutile & même pré
judiciable par le péché : voilà ce qui mérite
toutes nos larmes, & ce qui demande toute
vôtre attention.
I.

Par r.

C ^ ’E st quelque chofe , Chrétiens , de bien
prodigieux dans l'ordre de la nature , que ce
qui nous y eft aujourd'hui reprefenté par la
f o i , fçavoir , un Dieu fouffrant : mais j'ofe
dire que ce prodige > roue furprenanc qu'il eft
n'approche pas encore de celui que la même»
foi aoûs découvre dans l'ordre de la grâce,
quand elle nous mer devant les yeux un Dieu
■ penitenr. Telle eft neanmoins ( ô profondeur
& abyme des confeils de Dieu 1 ) telle eft la
qualité que le Sauveur du monde a voula
prendre , & qu'il a aufli faintement, que~conf*
rammçnt foutenuë dans tout le cours de fon
adorable paflîon* Tel eft le rnyftere que nous
célébrons i & parccquc félon l'Ecriture » i *
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vraye penitence confifte far tour en deux chofe s, U contrition qui nous fait detefter le pé
ché? & la fatisfa&ion qui doit expier le péché,
quand je dis un Dieu penitent, j entends uft
Dieu touché de la contrition la plus vive en
veûe du péché de Thomme ; j’entends un Diet*
fatisfaifant aux dépens de luy-mefme, & dans
toute la rigueur de la juftice pour le péché de
l’homme : deux obligations donr* l’HommeDieu, Jefus-Chrift , s’eftoit chargé dés le pre
mier initanc de fa vie , & dont vous allez voir
s’il s’aquita exactement au jour de fa paffion^
Car voilà les deux eftats & comme les deux
icenes, où je vais produire ce Médiateur par
excellence entre Dieu de les hommes. Le jar
din où il s’affligea , & le Calvaire où il expira.
Le jardin où il s*affligea , c’efhià que je reray
paroiftreun Dieu conrrit, & reifentant toute
l’amertume du péché. Le Calvaire où il expi
ra yc’eft là que je vous feray contempler dansfa perfonne un Dieu immolé pour la répara
tion du péché. D’où nous conclurons avec S*
Leon Pape > que la paffion du Fils de Dieu a
efté la penitence univerfelle , le pehirence pu
blique & authentique , la penitence parfaite &
confommée de tous les pechez des hommes,&
I que ce font ainfi les pechez des hommes qui
l’ont cauféer En faut-il davantage pour vous
obliger vous & moy , à verfer des larmes, non
pas d’une vaine & fterile compaiIion,maîs d’uûe efficace & fainte componction ? Nolîte fiers
I fuper me %fed fuper •vos, Appliquez-vous • mes
| chers Auditeurs, & commençons par les dou■ leurs intérieures de Jefus-Chrift , pour appren| ire ce qui doit eftie pour jamais le fujet de
aQftre douleur*
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A peine eft-il entré dans le jardin où il ah
loir prier , qu’il combe ’dans une trifteiTe proMatth. fonde : Cœpit contriflzri. Le fentiment eft h vif
c.ià* quil ne le peut cacher : il s’en déclaré à Tes
ibtL
difciples 5 Trifl! s eft anima ufque ad mortem. La
Marc. c. frayeur le faille , cœpit pav&re fl'cnnuy l’acca14.
ble , cœpit tédem : à force de combattre contre
Ibid.
luy-mefme v il fouffre déjà par avance une et
Luc» c% pece d’agonie > facius hi agonia ; par la vio
lence de ce combat, il fue jufques à du fang:
it,
Tanins eft fudor e]u$ ficutgutt& fanguirtis. Que
Ibid.
iîgnifie tout cela , demande faint Chryfoftome , dans un Dieu qui eftoit la force mefme,
& dont les foiblelTes apparentes ne pouvoient
eflre qu autant de miracles de Îa toure-puif
fonte charité ? Que craint-il ? De quoy fe trou
ble-t-il? Pourquoy cet accablement dans une
ame, qui joüiiTant d’ailleurs de la claire vifion
de Dieu , ne laiiToit pas d’eftre comblée des
plus pures joyes de la béatitude ? Pourquoy
cette guerre hueftine & ce ioulevement de
partions dans un efprir incapable d’eftre meu
par d’autres relions que ceux de la fouveraine raifon ? Ah 1 Chreftiens., voilà ce que nous
avons à bien méditer , & ce que nous ne pou
vons trop bien comprendre pour noftre édifi
cation. Car de dire que le Sauveur du mon
de s’affligea feulement pareequ’il alloit mou
rir -, que l’ignominie feule de la croix , ou
la rigueur du fupplice qu’on luy pieparoit,
luy cauferent ces agitationSj ces dégoufts, ces
craintes mortellesvce ne feroit point avoir une
aflexhaute idée des partions d’un Dieu. Non,
non , mes îreresyreprend eloquemment faint
Ghryfoftome , ce n’eft pas là de quoy cette
grande ame fur plus' troublée* La croix-q^e
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Jefus-Chrift avoit choiGe,comme rinftrument
denoftre rédemption , ne luy parut point un*
objet iî terrible. Cette croix , qui devoir dire
le f o n d e m e n t de fa gloire 3ne luy devint point
un füjet de honre. Le calice que fon Pere luy
avoir donnéjS: qui par cetre raifon mefme luy
eftoit iî précieux > ne fut point ce calice amer*
dont il témoigna tant d’horreur: & ce qui Sz
forcir ide tous les membres de fon corps une
fueurde fang , ce ne furent point préeifement
les approches du myfterieux baptefme de fa
mort. Car quelque fanglant que duft efltre ce
baptefme, il ravoir luy-mefme ardemment defité 5 il l'avoir recherché avec de faints empreiTements> il ayoit die à fes Apoftres : Bœp*' Luc,
tifmo hxbeo bœptlfari , & quomodo ■ '-ozr&or ,
n,
que dumperfîaatMr ? je dois dire baptifé d’un
baprefme * & qu’il me tarde que ce baptefme
nes’accomplifïeli y eut donc autre chofe que
la prefence de la mort qui le defola , qui le
tonfterna. Er quoy ? je vans l’ay déjà marqué,
mes chers Auditeurs>mais il me faudroit3Seigoeut, pour le bien imprimer & dans les efprits & dans les cœurs de ceux qui n f écouteur,
tout le zélé dont vous fuftes confumé : quoy,
dis-je?le peché, le feut de tous les eftres oppoféàDieUjle feu! mal capable d’attrifter l’homm:-Dteu , & de faire de ce Dieu de gloire , un
Dieu fouffrant & penitent. Elevez-vous,Chreftiens j au ddîus de taures les penfées humai
nes, & concevez encore une fois cetre grande
,Vérité, En voicy Eexpofition fidelle , tirée des
' Percs de l’Eglife * m ais fur tout de faint^AuÎPftin.
I. Car tandis que les Princes des Preftres &
i Pharifens itnoient chez Caïphe confe il
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contre Jefus-.Chrift , & qu ils fe préparaient l
l'opprimer par de faufles accufations , & par
des crimes fuppofez , Jefus-Chrift luy-mefme
dans le jardin , humilié & profterné devant
fon Peie,fe coniidera , totxesfois fans préjudi
ce de fon innocence , chargé de crimes vérita
bles i & fuivant l’oracle d’ifaïe qui fe vérifia à
la lettre > Dieu mit fur luy toutes les iniquitez
du monde : Pofait in eo iniquitatem omnium mf*
Jfa l c
trüm.Oi en confequence du tranfport que Dieu
51*
fit de nos iniquirez fur fon Fils adorable , ce
jufte qui n’avoit jamais connu le péché , fe
trouva couvert des pechez de toutes les na
tions j des pechez de cous les fiecles , des pé
chez de tous les eftats & de toutes les condi
tions, Quy , tous les facrileges qui jamais dé
voient eftre commis , & que fon infinie prefcience luy fit diftin&ement prévoir , tous les
blafphemes que Yon dévoie proférer contre le
ciel, toutes les abominations qui dévoient
faire rougir la terre, tous les fcandales qui dé
voient éclater dans l’univers , tous ces monftres que l'enfer devoir produire & dont les
hommes dévoient eftre encore plus les autheurs , vinrent l’affliger en foule & lui fervir
déjà de bourreaux. Qui nous l’apprend ? luymefme , feul témoin & Îeul juge de ce qu’il
P / 17- fouffrit dans cette cruelle allarmc : Circumdedorant me dolores mortis , 0 torrent es iniquité
tis tonturbûi'vefunt me. Car , félon rinterpreta*
tion de faint Auguftin, c’eft pcrfonellementde
Jefus-Chrift ,que devoienr eftre entendues cés
paroles du pfeaume : les douleurs de la mort
m ’ont environné , & des torrents d’iniquité
ont rempli mon ame de trouble. Ce fut donc
en veue de ce bienheureux , & tout enfemblc
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de ce douloureux moment que Jcrcmie cora-,
tue Prophète eut droit de dire à Jefus-Chriil j,
\Ugna efl -velue mare contritio tua : ah ! Seig
neur , vôtre douleur eft comme une vaftc Thrert»
mer, dont on ne peur fonder le fond, ni mefu- ç' 1‘
rer l’immeniité. Ce fut pour groffit & pour en
fler cette mer , que tous les pechez des hom
mes , aiufi que parle l'Ecriture,entrèrent com
me autant de fleuves , dans Pâme du Fils de
Dieu-- car c’eft encore de fa paillon , & de
l’ercés de fa trifteffe, qu’il faut expliquer ce
paifage ; Salvam me fac , D jus , quonîam intra- .
virant aqutt ufque ad animatn meam. Avec ”•'* . *
cette différence , qu’au lieu que les fleuves
enrrant dans la mer , s.’y confondent & s'y
perdent,enforte qu’il n’cft plus pofîîble de les
diftinguer les uns des autres ; icy tout au con
traire, ç eft-à-dirc , dans cet abyfme de pechez
& dans cette mer de douleurs , dont l’ame du
Sauveur fut .inondée , il difeerna fans confufion & fans mélange toutes les efpeces de pé
chez pour leiquels il alloit fouffrir, les pechez
des Rois & ceux des peuples , les pechez des
tiches & ceux des pauvres , les pechez des pè
res & ceux des enfan s, les pechez des prê
tres & ceux des laïques. Dans ces torrents d’i
niquité , il démêla les medifances & les ca
lomnies , les itnpudicicez Sc les adultérés, les
iimonies & les ufures , les trahifons & les ven
geances. Il fe reprefenta , mais avec toute la
vivacité de 'Ja pénétration divine, les empor
tements des fuperbes & des ambitieux , les dif[olutions des fen fuels & des voluptueux, les
impierez des athées & les libertins , les import
ées & les malignirez des hypocrites. Faut-il
itronaer fi tout cela , iiiiyaat la métaphore
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du Saint Efprit, ayant formé un déluge d’eaux
dans cette amebienhcureufe , elle en demeu
ra comme abforbée ; & fi d’ailleurs dans le
ierrement de cœur & dans la trifteffe que lui
caufa Ton zélé pour Dieu & fa charité pour
nous j ce déluge d’eaux fut fuivi d’une iueur
defan gî Factm -eft fador ûjhs f a u t
fm*
ghinis.
Voilà , Chrétiens, ce que J’appelle la con
trition d’un Dieu , & ce qui fur le premier
aéle de fa penitence ? eft ce ainfi que nous en
visageons le péché , & la douleur que nous en
reifentons, opere^t-ellc en nous par propor
tion de femblables effets? Entrons aujourd’hui
dans le fecret de nos confidences ; & profitant
•du modelle que Dieu nous propofe , voyons <î
nos difpoficions dans l’exercice de la peniten
ce chrétienne , ont au moins la Jufte mefurc
qui en doit faire la validité Eft-ce ainfi ? disje , que nous confidetons le péché ? en conce
vons-nous la même horreur ? en perdonsnous le repos de famé ? en fommes-nous agi
tez & defolez ? ce péché , par l’idée que nous
nous en formons 5 nous eft - il un fuppiiee
comme à Jefus-Chrift ? le craignons - nous
comme Jdus-Chrift plus que tous les maux
du monde ? nous réduit-il par fes remords
dans une efpece d’agonie ? Ah { mes Frères,
s écrie faint Chryfoftome touché de cerre
compraifon , voilà le grand defordre que nous
avons à nous reprocher, & pour lequel nous
devons éternellement pleurer fut nous* Un
Dieu fe trouble à la veue de nôtre péché, &
nous fommes tranquilles j un Dieu s’en affli
ge 3 & nous nous en confolons ; un Dieu eu
eft humilié, & nous marchons la tete levée »
tzo

DE J E S U S-C H R I S T.

ïir

«n Dieu en fuë jufqu’à l’effufion de Ton fang
&nous n’en verfons pas une larme : c’eft ce
qui doir nous épouventer. Nous péchons , SC
bien loin d’en être triftes jufqu’à la m ort,
peut-être après le péché infultons * nous en
core à la juftice & à la providence de nôtre
Dieu : 5c difons - nous intérieurement comme
l’impie : Peccctvi , & qu'ui mihi trifie accid.it ? Exod,
j’ai péché, & que m'en eft il arrivé de faf- Ct
cheux ? & fuis» je moins à mon aife ? m’en
coniidere-t-on moins dans le monde ? en a7je moins de crédit & d’authorité ? De là cette
fauife paix iï directement oppofée à l’agonie
du Fils de Dieu ; cette paix dont on jouit
dans l’état le plus affreux, qui eft l ’étar du
péché : quoique ennemis de Dieu , nous ne
laiiTons pas de paroître contents. Non feu
lement nous affeétons de le paroître ; mais
nous fommes capables de l’être , jufqu'à pou
voir nous diifipcr & nous repandie dans les
joyes frivoles du fiecle : paix reprouvée qui
ne^peut venir que de la dureté de nos coeurs ;
paix mille fois plus funefte , que toutes les au
tres peines du peché,& dans un fens, pire que
le péché même. De-là certe vaine confiance
fi contraire aux faintes frayeurs de JefusChrift : confiance prélomptueufe qui nous raffeure , là où cet homme Dieu a tremblé ; qui
nous fait tout efperer, là où il a crû pour nous
devoir tout craindrejqui nous flatte d’une mifericorde, & qui nous promet de la part de
pieu une patience , fur laquelle il ne compta
point. Miièricorde mal entendue, patience
nolle & chimérique , qui ne ferviroic, & qui
!neffet par l’abus que nous en faifons , ne fert
pi'à fomenter dans nous le péché. De-là cc;te

Hjft, Tom. /.
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hardieffe du pecheur , & fi j'ofe ufer de ce ter
me , cette effronterie qui ne rougit de rien , Sc
qui paroît fi monftrueufe quand elle eft mife
«n parallèle avec la confufion de Jefus-Chrift.
En péchant contre Dieu, on n’en eft pas moins
fier devant les hommes ; on fouticnr le péché
avec hauteur; & bien loin de s’en confondre ,
on s’en glorifie a on s’en applaudit, on s’en
«levé, on en triomphe. C’eft ce qui oblige le
Verbe divin à s’anéantir , l’infolence fcandaleufe de certains pécheurs ne pouvoit fc répa
rer par d’autres humiliations , que celles de
Jefus-Chrift ; l’aveugle remeritc de tant de li
bertins ne pouvoit être ’ expiée par d’aurres
craintes , que celles de Jefus Chrift ; l’indiffereuce de tant d’ames infenfibles n’avoit pas
befoin d’un moindre remede, que la fenfibilité
de Jefus-Chrift. Afin que Dieu fût fatisfait
comme il le devoir être , que le péché fût une
fo detefté autant qu’il étoic deteûable3 il falloic qu’une fois on en conçeût une douleur
proportionnée à fa malice. Or il n’y avoit que
l'homme Dieu capable de mertre cette propor
tion , parce qu’il n’y avoit que lui capable de
connoître parfaitement & dans toute fon étenduë la malice du péché \ &par confequent
il n’y avoit que l ui , qui pût nous apprendre
à hair le péché, C’eft pour cela qu’il eft venu,
& que dans les jours de fa vie mortelle , com
me dit faint Paul , ayant offert, mêmes avec
larmes, fes prières & fes fnpplications , à celui
qui pouvoit le fanver de la mort,il nous a don
né la plus excellente idée de la pénitence
chrétienne. Si donc nous apportons encore à
ce facrement des coeurs tiedes , des coeurs
froids, des cœurs fecs & durs > ne douions
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pôintjtnes Frères , conclut faine Bernard , que’
ce ne foit à nous'mefmes que le Sauveur addcelTe aujourd’hui ces paroles : Notite fiere fit- - - ,
ferme tfeifuper vos flata.
^
’
En effet, fçavez-yous ce qui nous condam -1 **- ■*
nera davantage au jugement de Dieu ? ce ne
feront point tant nos pechez , que nos préten
dues contritions : ces contritions languiffaates, & fi peu conformes à la ferveur de JefusChrift penitent ; ces contritions fuperflcielles,
où nous fçavons fi bien conferver toute la li
berté de noftre efprir,tout l’épanoiiiflement de
noftre cœur , tout le gouft des plaifirs , ton
tes les douceurs & tous les agréments de la
focieté ; ces contritions imaginaires qui ne
nous affligent point, Sc qui par une fuite in
faillible , ne nous convertiflent point. Si nous
agiifions par ï’efprit de la foy , il ne faudroic
qu’un péché , pour déconcerter toutes les puif«
fances de noftre ame , pour nous jetter dans
le mefme effroy que Caïn ; pour nous faire
pouffer les melmes cris qu’ Efaii, quand il fe
vit exclus de l’heritage & privé de la bénédic
tion de fon pere ; pour nous faire frémir com
me ce Roy de Babylone , lors qu’il apperçeuc
la main qui écrivit fon arreft : difons mieux
& en un m ot, pour nous faire fentir au fond
du cœur ; félon la parole de l’Apoftre > ce que
Jefus-Chrift fentit en luy mefme : Hor. enim pfaîHpj'
jentite m voi-ls quod ¿ f in Chrifiofefu. Mais parce que l’habitude du péché a fait peu à peu de
nos cœurs des coeurs ac pierre, ce qui effraya
Jefus-Chrift ne ne nous étonne plus,ce<jui ex«
cita toutes fes pallions ne nous touche plus.
Ah ! Seigneur , difoit D avid, & devons nous
dite avec l u y , guerüfez mon ame -, Sam ani- pf»J.4<>5
F ij
de
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tnam meam. Mais pour guérir pleinement?
mon ame , gueriflcz-la de Tes contritions fbibles & imparfaites , qui rendent fes bleifures
encore plus incurables au lieu de les fermer.
Tfol.] 9 >Sanet eontritiones 'ejus : gueriiTez la , parce
Md. * qu’au moins elle eft ébranlée , Stm&quîft commot* eft. Mais ce n eft point aiTez qu’elle
foit ébranlée > il faut qu’elle foit convertie par
la force invincible de l'exemple & de la péni
tence de fon Dieu. Conformons-nous à ce
modelle ; quelque pécheurs que nous foyons,
[
nous trouverons grâce auprès de Dieu, ■ Ayons
I
toujours ce modelle devant les yeux ; la
■
pénitence dont nous avons il fouvent abufé,
B
nous deviendra falutaire -, ce ne fera plus pour
B
nous -, comme elle l'a cfté tant de fois > une
f
pure ceremonie:ce fera un vray retour, un vray
changement, une vraye converiion. On vous
a dit ¿ i l eft vray , que la douleur du pèche,
pour eftre recevable dans le facrementî devoir
avoir des qualitez aufli rares que neceflaires;
qu’elle devoir eftre furnaturelle , abfoluë , fincere^ificace , univerfelle ; que Dieu en devoir
eftre le principe, l’objet , & la fin ; qu’elle de
voir furp a (fer toute autre douleur , & que le
péché eftant le fouverain mal,elle devoir nous
le faire abhorrer au deiïus de tout autre malj
qu’il n'y avoit poinr de péché , mefmes poflible , qu’elle ne duft exclure , point de tenta
tion qu’elle ne duft avoir la vertu de furmonter , point d’occaiîon qu’elle ne duft nous fai
re éviter j & que manquant d’une feule de ces
qualitez , ce n’eftoit plus qu'une contrition
vaine & apparente. Mais je vous dis aujour‘ d’huy , que toutes ces qualitez enfemble , font
comprifes dans la contrition de Jefus-Chrift;
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ie vous dis que pour vous aflëûrer d'une connicion folide , d’une contrition parfaite , vous
D’avez qu’à vous former fur Jefus-Chrift, en
vous appliquant ce que Dieu difoit à Moyfe,
Iffjpice , & fac fecundum exemplar. Si ce n’eft Exoi.
pas là noftre réglé , pleurons pour cela met- H »
me, mes chers auditeurs ; & pleurons d’autant
plus amèrement, que nous ne pouvons nous
en prendre qu’à nous. Infeniîbles à nos pé
chez , pleurons au moins noftre infenfibilicéi
pleurons de ce que nous ne pleurons pas , 8C
affligeons nous de ce que nous ne nous affli
geons pas. Par là nous pourrons arriver à la
véritable contrition , & par là nous commen
cerons à devenir les imitateurs de la péniten
ce du Sauveur.
Cependant outre cette paillon intérieure,
fi je puis parler de la forte * que luy caufa
d’abord le péché , en voicy une autre dont les '
fens font plus frappez, & dont le péché ne fut
pas moins le fujet malheureux & le principe.
Car du jardin où Jefus-Chrift pria , fans m’arrefter prefenrement à tout le refte , je vaisau,
Calvaire où il expira : & là contemplant en
cfprit ce Dieu crucifié , l’autheur, & le confommateur de noftre foy,qui félon l’expreffion
du grand Apoftre , au lieu d’une vie tranquille
& heureufe dont il pouvoir jo u ir, meurt de la
mort la plus cruelle & la plus ignominieufei
furpris d’un événement fi nouveau , j ’ofe en
demander à Dieu la» raifon ; j ’en appelle à fa
fageiTe,à fa juftice,à fa bonté,& tout chreftien
que je fuis, il s’en faut peu qu’à l’exemple du
juif infidelle , je ne me faife de ce myftere d e
aaredempûo un fcandale.Et qu’eft-ce en effet
de
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«le voir le plus innoeenr des hommes traitté
comme le plus criminel & livré à d'impitoya
bles bourreaux ? Mais Dieu jaloux de la gloire
de Tes attributs , & intereiTé à détruire un fcandale auffi Tpecieux en apparence , mais dans le
fond aufli pernicieux que celuy-là , fçair bien
réprimer ce premier mouvement de mon zélé,
fc commentîen me faisant connoiftre que cetae mort eft la peine de mes pechez ; en m’o
bligeant à confefler , que rout ce qui fe paiTe
au Calvaire , quelque horreur que j ’en puiiTe
concevoir, eft juftement ordonné , fagemene
ménagé , faintement & divinement exécuté:
pourquoy ? parce qu’il ne falloic rien de moins
pour punir le péché , & qu’il eft vray, comme
l ’a remarqué faint Jerofme , que fi dans les
threfors de la colere de Dieu,il n’y avoit point
eu pour le péché d’autres châtimens que ceux
qu’approuve noftre raifon , noftre raifon eftant
bornée , & le péché de fa nature eftant quel
que chofe d’infini, Dieu n’auroit jamais efté
pleinement fatisfait.
Noftre erreur, Chreftiens , appliquez-vous,
s ’il vous plaift, à ces deux penfées bien dignes
de vos reflexions, noftre efreur eft de confidexer aujourd’huy le Sauveur du monde , par ce
qu’il eft en f©y , & non par ce qu’il vouloit effre pour nous : ce qui nous trom pe, c’eft de
Jegarder fa paifion par rapport aux juifs qui
n ’en ont efté que les infttuments , & jamais
par rapport à Dieu qui en a efté l’agent prin
cipal & le fouverain arbitre. Je m’explique.
Jefus Chrift en foy eft le faint des faînes , le
bien-aimé du Pcre , l’objet des complaifances
de Dieu,le chef des eftûs, la fource de toutes
bjyjgdtftions ,1a fawucté fubftantiellç 5c
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incarnée. Voilà pourquoi nôtre raifon fe ré
volte en le voyant foufFrir : mais nous ne
prenons pas garde qu’au Calvaire , il ceiTa ,
pour ainii dire, d’être tout cela 5 & qu’au lieu1
de ces qualirez qui furent pour un temps obfcurcies & comme éclypfées , il fe trouva ré
duit à être félon le texte de l’Ecriture , malediétiou pour les hommes > fxitus pro nobis mit- Gcd.c.
ledictum j à être la viélime du péché , propitix- i.J o a
th pro peccatis } & puifque faint Paul l’a dit , je c . 2.
le dirai après lui , & dans le même fens que
lui > à être le fuppoft du péché & le péché
même : Eut» qui non noverat peeextum , pro no- l.Ccr
btspsccatum fe àt. Or en cet é tat, remarquée. 5.
faint Chryfoftome , il n ’y avoit point de fupplice qui ne fût dû à Jefus-Chtift : humilia
tions , outrages, fovicts , clous , épines , croix, •
tout cela dans le ftile de l’Apôtre , étoit la ioldé & le payement du péché ; & puifque le Fils
deDieureprefentoit alors le péché, & qu’il s’étoit engagé à être traité de fon Pere , comme
l’auroit été le péché même, il êtoit de l’ordre
qu'il effuyât tout ce qu’il a eu à endurer. Le
prenant de la forte, a-t-il trop fouffert? non:fa
charité, dit S.Bernard, a été pleine & abondan
te, mais elle n’a point été prodigue ; il s’appel| le l’homme de douleurs , mais répond Tertullien , c’eft le nom qui lui convient, puifqu’il
eftl’hommedc péché j nous le voyons dech'i! ré & meurtri de coups , mais entre le nombre
' des coups qu’il reçoit & la multitude des cri: mes qu’il expie,il n’y a que trop de proportion:
on l’abandonne à des fcélerats , barbares &
cruels, qui adjouftent à l’arrêt de fa mort,tout
ce que la rage leur fuggere ; mais quoiqu'ils
adjouftent à l'arrêt de Pilate , ils n’adjoufteatF iiij.
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rien à celui de Dieu : on le maltraitte & oàl’infulce , mais ainfi le péché, s’il fe produifoic
en fubftance , meriteroit-il d’être infulté 8c
maltraité : il expire fur la croix ; aufli eil-ce
le lieu où le péché doit être placé. Reétifiez
donc, Chrétiens,vos fentimens j & tandis que
ce divin agneau eft immolé , au lieu de vous
préoccuper du mérité de fa fainteté & de fes
vertus, fouvenez - vous que c’eft pour vos
defordres fecrets & publics qu’on le facrifîe
que c’eft pour vos excès , pour vos intemperances , pour vos attachements honteux & vos
plaiiîts infâmes. Si vous vous le figurez tel
qu’ile ft, charge de toutes nos dettes , cette
flagellation à laquelle on le condamne, n’aura
plus rien qui vous choque ; ces épines qui le
déchirent , ne blefleront plus la delicateiïe de
vôtre pieté ; ces clouts dont on lui perce les
pieds & 5les mains , n’excireront plus vôtre
indignation. Mon péché , direz-vous en vous
accufant vous - mêmes , meritoit toutes ces
peines; & puifque Jefus-Chrift eft revêtu de
mon péché , il les dévoie tontes porter. Aufli
eft ce dans cette veûë, que le Pere éternel, par
une conduite aufli adorable qu’elle eft rigoureufe , oubliant qu’il eft ion Fils , & l’envifageant comme fon ennemi ( pardonnez moi
toutes ces expreifions ) Ce déclaré fon perfecuteur , ou plutôt le chef de fes perfecuteurs.
Les juifs fe font de leur haine un zélé de re
ligion , pour exercer fur fon facré corps tout
ce que peut la cruauté : mais la cruauté des
juifs ne fnflâfoit pas pour punir un homme tel
que celui-ci , un homme couvert des crimes
de tout le genre humain : il falloir , dit faint
Ambroifc, que Dieu s’en m êlât, & c’eft ce
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que la foy nous découvre fenfiblement.
Oüy, Chreftiens , c’eft Dieu mefme & noti
point le confeil des juifs3qui livre Jefus-Chrift:
ce jufte,mes Freres , leur difoit faint Pierre,ne
vous a efté remis entre les mains, comme cou
pable , que par un ordre exprès de Dieu SC
par un decret de fa fagelTe ; Lefi?dto confina ¡¿¡*
pr^fcientM Dtïtradttum : déclaration qu’il faifok dans leur fÿnagogue , fans craindre qu’ils
s’en prevaluiTent, ni qu’ils en tiraflent avan
tage pour étouffer le remords du déïcidc
qu’ils avoient commis. Il eft vray que les
Pharificns & les Doèteurs de la loy ont pourfuivi Jefus-Chrift pour le faire mourir : mais
ils ne l’ont pourfuivi , Seigneur, reprenoic
David , par un efprit de prophétie , que parce
que vous l’avez frappé le premier ; Domine*
quem tu perçujftfti , perfecuti funt Jufques là
ils l’ont refpeéié ; jufques l à , quelque animez
qu’ils fufTent, ils n’ont ofé attenter fur fa perionne : mais du moment que yous tous elles
tourné contre luy , & que déchargeant fur luy
voftre courroux , yous leur avez donné main
levée , ils fe font fettez fur cette proye inno*
cente & refervée à leur fureur. Mais par qui
tefervée , flnoîn par yous , ô mon Dieu , qui
dans leur vengeance facrilcge trouviez Taccomplîffement de la voftre toute fainte ? Car
c’eftok vous-mefme , Seigneur, qui juftement
changé dans un Dieu cruel, faifiez fentir)non
plus à voftre ferviteur Job , mais à voftre
ïils unique , lapéfanteur de voftre bras. De
puis long temps vous attendiez cette victimes
il falloir reparer voftre gloire &fatisfaire vo£
tre juftice : vous y reniiez , mais ne voyant
Slanile monde que de vils fujets, que des tetes
F Y
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criminelles, que des hommes foibleS, Sont les
avions & les foufFrances ne pouvoienc eftre
d’aucun mérité devant vous, vous vous trou^
' yiez réduit à une efpece d’impuiftance de vous
Venger* Aujourd’huy vous avez de quoy le
faire pleinement ; car voicy une viétime dig
ne de yous j une viétime capable d’expier les
pechez de mille mondes, une viitime celle
que vous la voulez & que vous la méritez* Ce ■
Sauveur atraché à la croix , eft le fujet que
voftre juftice rigoureufe s’eft elle même pré
paré. frappez maintenant *, Seigneur, frappez’
il cft difpofé là recevoir vos coups ; & fans
coniïderer que c’eft voftre C h rifl, ne jetrezplus les yeux fur luy , que pour vous fouvenir
qu’ileft le noftre , c’eft-à-dire , qu’il eilnofîre hoftic , & qu’en l’immolant vous fatisferez cette divine haine donc vous haïlfez le
péché.
Dieu ne fe contente pas de le frapperai fem-,
ble vouloir le reprouver, en le délaiifant & l’a-,
htatth* bandonoant au milieu de fon fupplice : T>sus
f * 27* tnens^DetiS meu$yut qu d dereliquijti me ? Ce dé-*
laiifement & cet abandon de Dieu.efl: en^quelque forte la peine du dam qu’il falloir que JejuS'Chrift éprouvait pour nous tous , comme
dit S,Paul. La réprobation des hommes auroic
cité encore trop peu de chofes , pour punir le :
péché dans toute l'étendue, de fam alicc:il fal
loir, s'il r.feft permis d’ufer de ce terme > mais
^vous en pénétrez le fens , & je ne crains pas
que vous me foupçonniez de l’entendre felou •
3a penfée de Calvin, il falloit que la réproba
tion fenfible de l’homme-Dieu remplift la mefure de la malediétion fiC-de la punition qui cil ;
dut au péché» Vous ayez d it } Prophète > quç:
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ÿôus n’avez jamais veû un jufte delaifle :
tfon vidi juftum dereliclwn : mais en voici un P//1/.3,
exenïple mémorable , que vous ne pouvez
defavoüer ; Jefus Chrift abandonné de Ton
Pere celefte , & pour cela, n’ofant prefqucplus
le reclamer fous le nom de Pere , & ne l’appellanr que fon Dieu : V jus meus, utquidderg- Matth.
Ujtûfit me ?Toutefois ne vous en feandalifez c. z j .
pas, puifque après roue il n’y a rien dans ce
procédé de Dieu , qui ne foit félonies réglés
de l'équité. Non , conclud fainr Auguftin ,
il n'y eut jamais de mort , ni plus jufte ni
plus injufte tout enfemble , que celle du R é
dempteur : plus injufte par rapport aux hom
mes qui en furent les exécuteurs -, plus jufte
par rapport à Dieu qui en a porté la fentence.
Imaginez-vous , mes chers Auditeurs, c’eft la
reflexion de l’Abbé Rupert, dont vous ferez
peut-être furpris , mais qui dans la do&rine
des Théologiens eft d’une vérité certaine}
imaginez-vous que c’eft aujourd’hui iinguîierement & fouverainement, le jour prédit
parles Oracles de toutes les Ecritures, je veux
dire le jour de la vengeance du Seigneur :
Dii'S ultlonis Domluî. Car ce n’eft point dans le J fai, cl *
jugement dernier que nôtre Dieu offenfé & 34;
irrité , fe fatisfera en Dieu ; ce n’eft point dans
l’enfer qu’il fe déclaré plus authentiquement
le Dieu des vengeances ; c’eft au Calvaire :
Dûhs ui’wmm Do-nïma. C’eft-là que fa juftice Pfal'9 '5*
vindicative agit librement & fans contrainte ,
n’étant point reiferrée , comme elle l’eft ail
leurs , par la petiteiTe du fujet à qui elle fe fait
| fentir ; Deus ulrionum libéré egit. Tout ce que'
! hsdamnez fouffriront,n’eft qu’une demi veugçaace pour hiijces griacej&encs dé dents, ces
îî
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gcmifTements & ces pleurs,ces feux qui ne doi
vent jamais s’éteindre , tout cela n eft rien ou
prefque rien en compataifon du facrifïcc de
Jefus-Chrift mourant,
'V oilà, mes chers Audiceurs,ce que le péché
coûte à un Dieu : mais que nous a c-il colite
jufques à prefent à nom*mêmes ? & dans la
monfirueufe oppoiition qui fe trouve 1à-deiTus
entre lui & nous, entre lui tout faint qu il
cil , & nous tout coupables que nous femmes,
n’a t il pas bien droit de nous dire, ne pleu
rez pas fur moi , mais fur vous : Noire ftere
fuper me , fedfîtfer vosflete, Car n’efl-ce pas le
plus déplorable renveriement , de voir des
coupables épargnez , tandis que le jufte fait
penicence & tunc fi fevere penirence ; des pé
cheurs menagez & flattez , tandis que l’innocenr eft facrifié ; le péché même dans l’hon
neur & dans les delices, randjs , fi je puis ainfî
parler , que la reifemblance du péché eft dans
l'opprobre & dans les courmens. Toutefois,
hommes du fiecle » hommes délicats & fenfucls, c’eft le trifte parallèle qui fe prefenre
icy à vos yeux , & qui doit vous cbuvtir de
confufion. II meurt cet Agneau fans tache, ce
Dieu qui pour nous s’eft fait la vidime du
péché , & il meurt, comment ? déchiré & enianglanté , couronné d’épines & attaché à
une croix. Et vous , dignes de tous les fléaux
& de tous les chânmens du c ie l, comment
vivez-vous ? tranquilles & recherchant tou
tes les commoditez, jouiflant de toutes les
aifes , goûtant toutes les douceurs de votre
condition. Ah ! Seigneur, pmique le- péché, ce
mojiftre que l’enfer a formé contre vous , vous
a caufé la morc,& la mort de la croix> ce feroù
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affez à des cœurs reconnoiflants pour conce
voir contre lui route la haine dont ils font ca
pables : mais vous nous ordonnez de ne pas
verfer nos pleurs fur vous 3 & de ne les répan
dre que fur nous-mêmes , & puifque le péché
nous caufe la more a nous memes , non point
comme à vous une more naturelle & tempo
relle , mais une mort fpirituelle , une mort
érernclle , que ne devons-nous point employer
pour le détruire? Cependant au lieu de travail
ler a le détruire dans nous , nous Vy entrete
nons , nous fy nourriiTons > nous l'y laiifons
dominer avec empire. Y a t il maintenant
quelque penitence dans le chiiiHanifme ; ou
s'il y en a , quelle eft la penitence des chré
tiens , & à quoi le réduic-elle ? Eft ce une pe
nitence qui châtie le corps , une penirence qui
mortifie les fens,une penitence qui crucifie la
chair ? Vous le fçavez, mes chers Auditeurs ,
& ce qui doit encore plus fenfibiement vous
roucher3c*eft de voir la paffion de Jefus-Chrift,
non plus feulement caufée par le péché , mais
renouvellée par le péché > comme je vais vous
le montrer dans la fécondé partie.

J

L faut que la paffion de Jefus*Chrift, queK
que douloureufe 3c quelque ignominieufe 1 AR
qu’elle nous paroiffe , ait été neanmoins pour
Jefus-Chrift même un objet de coftiplaifance,
puifque cet homme Dieu par un fecrct mer
veilleux de fa fageife & de fon amour, a
voulu que le myftere en fût conriuué & folemnellcment renouvellé dans fon Eglife jufques à la dermere confommation des ficelés.
Car qu eft ce que rEüchariiHe,qu*ua renouvela
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Jcment perpétuel de la pailion du Sauveur ; $£:
qu’a'prétendu le Sauveur en l’inftituant ? finon
que tout ce qui fe paiTa au Calvaire , «on- feu
lement fe reprefencâc, mais s’accomplît fut
nas autels ? C’e fti dire , que lui-même fai.
fane encore aujourd’hui la fonction de victi
me > y eft-'de nouveau & à tous moments fa.
crifié 5comme s'il ne lui fuffifoit pas d’avoir
une fois foufFerr, à moins que fa charité, auili
puiiTante qu’elie-eft ingenieufe , n’eût donné
a les adorables fouffianccs ce caraélere de per
pétuité qu’elles ont dans le facrement 3 & qui
nous le rend fi falutaire, Voilà ce qu’a inven
té l’amour d’un Dieu ; mais voicy , Chrétiens^
ce qui eft arrivé par la malice des hommes,
C’eit qu’en même temps que Jefus-ChriÆ
dans le facrement de fon corps , renouvelle
d’une manière toute miraculeufe fa faiate pai
llon j les^ hommes > faux imitateurs , ou plu
tôt indignes corrupteurs des œuvres de Dieu ,
ont trouvé moyen de renouvcller cette même
paillon, non-fculemenr d’une maniéré propha*
ne , mais criminelle , mais facrilege , mais
pleine d'horreur* Ne vous imaginez pas que
je parle en figure. Plût au ciel, Chrétiens , que
ce que je vais vous dire ne fût qu’une figure 7i
& que vous eufliez droit de vous inferire au
jourd'hui contre les expreifions terribles dont
je fuis obligé de me fervir.Je parle dans le fens ■
littéral , & vous devez être d'auranc plus tou
chez de çe difeours, queii les chofes que j ’a
vance vous femblent outrées s c’eit par vos ex
cès qu’elles fe font j & nullement par mes paxoles. Oui mes chers Auditeurs > les pécheurs '
du fieclc, par les defordres de leur vie *, renoua
jcileût dans le monde la fangt^nce ôt tragiqqo^
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paflîon du Fils de Dieu ; je veux dire , que les ■
pécheurs du ficelé caufentau Fils de Dieu,dans •
l’cllat mefme de fa gloire , autant de nouveJes pallions qu’ils luv font d’outrages par leurs-;
actions j Si pour vous en former l’idée , ap
pliquez-vous & dans c e tableau qui vous furîucndra, reconnoiifez ce que vous elles, pour
pleurer amèrement fur vous : Colite flere fuper j»s , fedJuper vos. Que voyons-nous dans la :
paillon de Jefus-Chrift? nn Dieu trahi & aban
donné par de lafehes difciples , un Dieu perfecuté par des Pontifes & des Preftres hypocri
tes, un Dieu raillé & moqué dans le Palais
d’Herodes pat des courtifans impies ; un Dieu •
mis en paralelle avec Barrabas, & à qui Barra
bas eft préféré pas un peuple aveugle & incon-Haut, un Dieu expofé aux infultes du liberti
nage , & traitté de Roy imaginaire par une ■
troupe de foldats également barbares & info- ^
lens ; enfin , an Dieu crucifié par d’i'mpicoya- blés bourreauxrcar voilà en abbregé ce qu’il y
eut de plus humiliant & de plus cruel dans la mort du Sauveur du monde. Or dites-moy , fi
ce n’éft pas là en effet & à la lettre ce qui s’of
fre encore prefentemenr à noftre veûë , & de quoy nous fomtnes cous les jours temoins?Rc- prenons-, & fuivez m o y ..
Un Dieu trahi & abandonné par de lafeh es:
difciples : telle a efté , ô- divin Sauveur, voftre
deftinée. Ce n’eftoit pas alfez que les Apof-.
très, ces premiers hommes que vous aviez
choifis pour eftre à vous au préjudice du plus
faintengagement, vous euffent delaiffé dans
la derniere fcéne de voftre vie j que l’dn d’eux vous euft vendu, l’autre renoncé , tous generaltmcnc deshonoré par une fuite qui fuç-
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pcut-cftre la plus fenfible de toutes les playes
que vous rellèntites en mouranr.il a fallu que
ccttc playe fe rouvrift par un million d’infidelirez plus fcandaleufes:il a fallu que dans tous
les ficelés du chriftianifme 7 on vift des hommes portant le cara&ere de vos difciplcs , &
n’ayant pas la reiblucion de le fouccnir : des
chreftiens prévaricateurs & deferteurs de leur
foyjdes chreftiens honteux de fe déclarer pour
vous^n’ofant paroi ftre ce qu'ils font,renonçant
au moins extérieurement à ce qu’ils ont profciTétfuyant lorfqifil faudroit combattreien un
mot,des chreftiens de ceremonie, prefts à vous
fuivre jufquà la cène & dans la profpericé,
tandis qu’il ne leur en coufte rien , mais déter
minez à vous quitter au moment de la tenta
tion. C’ell pour vous & pour moy , mes chers
Auditeurs , que je dis cecy,& voilà ce qui doit
eftre le fujer de noftre douleur.
Un Dieu mortellement perfecuté par des
Pontifes & des Preftres hypocrites* N ’entrons
pas, Chreftiens , dans la difeuffion d^ cet arti
cle,dont voftre pieté feroit peut-eftre fcandalifée%
& qui pourroit affoiblir ou intereifer le refpe£t que vous devez aux miniftres du Seigneur.
C ell à nous , mes Freres , à méditer aujourd’huy cerre vérité dans l’efprit d’une faintc
compondion 5 à nous, confacrez au minifterc
des autels , à nous preftres de Jefus-Chrift , &
que Dieu a choifis dans fon Eglife , pour eftre
les difpenfateurs de fes facremenrs. Il ne me
convient pas de vous faire icy des remontran
ces î & je dirois avec bien plus de raifon que
Paint Jéroime ; Abfit hoc à me , ut de his judi*
çem , qtii ApvfloUco gradui fuecedentes %Ckrïfli
forpm facro ore confcimp > non efi hoc bamilUa*
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th met. A Dieu ne plaife , que j ’entreprenne
de juger ceux dont la bouche a la vertu de
produire le corps de Jefus-Chrift : cela n’eft
pas du devoir de l'hum ilité, à laquelle m e
condition m’engage s furtout parlant comme
je fais devant plufieurs miniftres, dont la vie
irreprehenfible contribue tant à l’édification
des peuples : je n’ay garde encore une fois de
me faire le juge , beaucoup moins le cenfeur
de leur conduite. M ais quand ce ne feroit que
pour reconnoître les grâces dont Dieu vous
prévient, par l’oppoficion de l’affreux aveugle,
ment où il permet que d’autres tom bent, fouvenez-vous que les Prêtres & les Princes de*
Prêtres font ceux que l’Evangelifte nous mar
que comme les autheurs de la conjuration
formée contre le Sauveur du monde, 8c de l’at
tentat commis contre lui : fouvenez vous que
ce Ceandale eft de notoriété publique, ce qui fi;
renouvelle encore tous les jours dans le chrifrianifme : fouvenez-vous , mais avec crainte
& avec horreur , que les plus grands perfecuteurs qu'ait Jefus-Chrift , ne font passes laï
ques libertins , m ais les mauvais Prêtres ; &
qu’entre les mauvais Prêtres , ceux dont la
torruption 8c l’iniquité eft couverte du voile
d'hypocrifie, font encore fes plus dangereux
& fes plus cruels ennemis. L ’envie deguifée
fous le nom de zélé , & colorée du fpccieux
pretexre de l’obfervance de la loy , fut le pre
mier mobile de la perfecution que fufciterenc
auFiis de Dieu les Pharifiens & les Pontifes,
craignons que ce ne foit encore la même
paifion qui nous aveugle. Malheureufe pafÈon,s’écrie faint Bernard,qui répand le venin
de fa m a lig n ité jufques fur le plus aim able
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des enfants des hommes, & qui n’a pu voir un
Dieu fur la terre fans le haïr. Envie non feu
lement de la profperiré & du bonheur, mais
ce qui eft encore plus étrange, du mérité & de
la perfection d’autrui. Paillon lâche & honteufe , qui non contente d’avoir caufé la mort
à Jcfus-Chnft, continue à le perfecuter, en
déchirant fon corps myftique qui eft l'Eglifc,
en divifant fes membres qui font les fidelles,
en étouffant dans les cœurs la charité qui en
eft l’efpric. Car voilà, mes Freres , la tentation
fubtile dont nous avons à nous défendre , & à
laquelle il ne nous eft que trop ordinaire de
fuccomber.
Un Dieu raillé & moqué dans le palais
d’Herodcs par des courtifans impies. Ce fut
fans doute un des plus fenfibles affronts que
reçcut Jefus-Chrift;mais ne croyez pas,Chteftiens, que l’impiété en foit demeurée là : el
le a paffi de la cour d’Herodes , de ce Prince
fans religion , dans celles mêmes des Princes
chrétiens ; & le Sauveur n’y eft il pas enco
re aujourd’hui un fujec de raillerie pour tant
d’efptits libertins qui les compofenr. On l’y
adore extérieurement, mais au fond comment
y regarde-t-on fes maximes ? quelle idée y ar-on de fon humilité , de fa pauvreté , de fes
fouffrances ; La vertu n’y eft elle pas prefque
toujours inconnue, ou mepriféc ? & quel au
tre parti y a-t-il à prendre pour elle , que de
s’y cacher ou d’en fortir ? Ce n’éft point un
zélé emporté qui me fait parler de la forte >
c’eft ce que vous ne voyez que trop fouvent,
Chrétiens ; c’eft ce que vous fente» peut être
dans vous mêmes \ & pour peu- de r é f l e x i o n que vous faffiez fui la manière dont on 1«
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gouverne à la Cour , vous ne trouverez rien
dans ce que je dis , qui ne fe confirme par mil
le exemples j Se donc vous ne foyez quelque
fois malheureufcment complices. Herodeÿ
avoir fouhaitté avec ardeur de voir Jefus»
Chrift > la réputation que lny avoient acquife
tant de miracles , piquoit la curiofité de ce
Prince ; & il ne doutoit point qu’un homfne
qui commandoit à toute la nature, ne fit quel
que coup extraordinaire , pour fe dérober à la
perfecution de fes ennemis. Mais le Fils de
Dieu qui n’àvoit pas épargné les prodiges pour
le falut des autres , les épargna pour luy-mefme , 8c ne voulut pas dire une feule parole
pour fon propre faîur. Il confidera Herodes 8c
fes courtifans comme des prophanes, avec qui:
il ne crût pas qu’il duft. avoir aucun commer
ce , & il aima mieux paifer peur un infenféj,
que de contenter la fauiTc fageilê du ficelé..
Comme fon Royaume n’eftoit pas de ce mon
de , ainfi qu’il le fit entendre à Pilate, Regnum
mmmnoneft de hoc mundo , ce n’eftoit pas à la
Cour qu’il prétendoit s’eftablir : il fçavoit trop:
bien que fa doéttine ne poùvoit eftre gouftéedans un lieu, où.l’on ne fuit que les réglés d’u
ne politique mondaine ; & que tous les mira
cles qu’il y euft pû faire , n’euiTenr pas efté ca
pables de gagner des hommes remplis de l’a
mour d’euX'inefmes & enteftez de leur
grandeur. L ’on ne refpire dans cette région
corrompue qu’un certain air de vanité ; l’o n .
n’y eftime que cequ i a de l’ éclat, l’on n’y par
le que d’élévation -, & de quelque cofté qu’on •
jette les yeux,l’on n’y voit rien ou qui ne flatte,.
ou qui n’allume les defirs ambitieux du cœur:
de l’homme. Quelle apparence donc que Je- ;
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fus-Chrift , le plus humble de tous les hom
mes , put eftre écouté là où régné le faite &
l’orgueil ? S’il euft apporté avec luy des hon
neurs & des richefles , il euft trouvé des partifans auprès d’Herodes , & il en trouveroic en
core par tout ailleurs : mais ne prefchant àfes
difciples que le renoncement au monde & à
foy mcfme , ne nous étonnons pas . qu’on luy
ait marqué tant de mefptis. Et telle eft la pré
diction qu’avoit fait de luy le faint homme
Job , & qui devoir s’accomplir après luy dans
JW. c. la perforine de tous les juftes : Deriietur jufii
il,
fîmplicttas. En effet, mes chers Auditeurs,YOUs
le fçavez-, quelque vertu & quelque mérité
- que l’on ait,ce n’eft point affez pour eftre con
fédéré à la Cour. Entrez-y , & n’y paroiffez
avec Jefus-Chrift que reveftu de la robbe d’in
nocence ; n’y marchez avec Jefus Chrift que
par la voye de la fimplicité ; n’y -parlez avec
Jefus-Chrift que pour rendre témoignage à la
vérité , & vous verrez fi vous y ferez autre
ment traitiez que Jefus-Chrift* Pour y eftre
-''bien reçeû , il faut de la pompe & de l’éclat.
Pour s’y maintenir , il faut de l’artifice & de
J’intrigue. Pour y eftre favorablement écou
té , il faut de la complaifance & de la flatte
rie, Or tout cela eft oppofé à Jefus-Chrift;
& la Cour eftanr ce qu’elle eft , c’eft à dire le
Royaume du Prince du monde,il n’eft p^s furprenant que le Royaume de Jefus Chrift ne
puiiïe s’y eftablir. Mais malheur a vous, Prin
ces de la terre,reprend Ifaïe ; malheur à vous,
hommes du ficelé, qui mefprifez cette fageffe incarnée : car elle vous mefprifera à fon
tour ; & le mefpris qu’elle fçra de vous , eft
quelque choie pour vous;de bien plus terrible*
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<jue le mefpris que vous faites d’elle , ne luy
peut eftre préjudiciable : Va qui fperms , nonne j ^
&JpfeiJpernèrisJ
33,
Un Dieu mis en parallèle avec Barrabâs , &
a qui Barrabas eft préféré par un peuple aveu*
ale & inconftant.Combien de fois avons-nous
fait à Jefus-Chrift le mefme outrage , que luy
fit le peuple juif? combien de fois après l'a
voir reçeû comme en triomphe , dans le Sa
crement de la communion , feduits par la cu
pidité , n’avons-nousqpas préféré à ce Dieu de
gloire ou un plaifir , ou un intereft, que nous
recherchions au préjudice de la Ioy ? Com
bien de fois partagez entre la confcience qui
nous gouvernoit , & la paillon qui nous corrompoit, n’avons-nous pas renouvellé ce ju
gement abominable , cette indigne préférence
donnée à la créature au defliis mefme de nof*
tre Dieu. Prenez garde , Chrefticns, à cette
application ; elle eft de faint Chryfoftome , Sc
fi vous la concevezbicn, il eft difficile que
t o u s n’en foyez pas touchez. La confcience,
qui malgré nous préfîde en nous comme ju
ge, nous difoic intérieurement ; que vas-tu
faire ? voilà ton plaifir d’une p a rt, & ton
Dieu de l’autre : pour qui des deux te declarestu ? car tu ne peux fauver l'un & l’autre tout
enfemble * il faut perdre ton plaifir , ou ton
Dieu i & c'eft à toy à décider : €}uem vis
tihi de duobus dimitti ' Et la paffion qui s’eftoit en nous rendue la maiftrefTe de noftre
cœur, par une monftrueufe infidélité , nous
faiiouconclurerje veux mon plaifir. Mais que
deviendra donc ton Dieu , repliquoit fecreneiimtla confcience, & ,u’en feray*je,moy qui
ût puis pas m’empçfdiei de foutenir les iate*:
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%iatth. je ils contre roy? QuiA igitur faciam 4e Jefu?
c .i / . Qu'il cn foi* de mon Dieu ce qui pourra , rc.pondoit infolemment la paffion : je veux me
fatisfaire ; Sc la refolution en ed prife. Mais
‘fçais-tubien , infidoir la confcience par fes re
mords , quen t’accordant ce plaiiîr, il faut
qu’il en coude à ton Dieu de mourir encore
■ une Fois , & d’edre crucifié dans roy mefme?
J»-.
iln ’imporre 5 qu’ilfoircrucifié, pourveûque je
*" *
m e contente , Crunfigatur. Mais encore quel
m al t’a-t-il fa it, & quelle rai Ton as-tu de l’a
bandonner de la forte ? § ^ !4 enim malifecit?
monplaifir, c’edm a raifon ; & puifque mou
Dieu ed l’ennemi de mon plaiiîr , & que mon
plaiiîr le crucifie , je le redis : qu’il foit cruci
fié., Crucifigatur, -Car voilà , mes chers Audi
teurs , ce qui fe palTe tous les jours dans les
■ confidences des hommes , & ce qui s’ ed paflc
dans vous & dans m oy, autant de fois que
nous fommes tombez dans le péché qui caufe
la mort à Jefus-Chrid , audî bien qu’à noftre
ame i voilà ce qui fait la grieveté & la malice
de ce péché. Je fçais qu’on ne parle pas tou
jours , qu’on ne s’explique pas toujours en des
termes fi exprès & d’une maniéré fi fenüblej
mais après to u t, fans s’expliquer fi diftinélement & fi fenfiblemcnt, il y a un langage du
cœur qui dit tout cela. Car du moment que je
fçais que ce plaifir ed criminel & défendu de
Dieu,je fçais qu’il m’ed impoffible de le dellrer,
impoflible de le rechercher fans perdre Dieu,
& par confequent je préféré ce plaifir à Dieu,
dans le defir que j’en forme & dans la recher
che que j'en fais. Or cela fuffit pour judifierla
penféc de faint Chryfodome,& la doélrine des
Théologiens fur la nature du pcché mortel.
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145Un Dieu expofé aux infultes , & traite de
^ 0i chimérique par une croupe de faux adorarcurs.Quel fpeélacle., Chréciens / Jefus-Chriil,
j, Verbe Eternel, couvert d’une pauvre robbe
de pourpre, un rofeau à la main, une couron
ne depines fur la cêce , livré à une infolente
foldatcique qui fait de celui que les Anges
îdorenten tremblant, félon l’expreflion de
Clemenc Alexandrin , un Roi de theatre:
Scemw Dmtm facith. Ils flechiifent le genoiiil Clem.
devant lu i, & par la plus fanglante derifion, Alex.
ils lui arrachent le rofeau qu’il rient, pour lui
eu frapper la tête. Image trop naturelle de
tant d’impietez , qui fe commettent tous les
jours durant la célébration du plus auguite de
nos myfteres. Le Sauveur du monde y eil ca
ché fous les efpeces du facrement ; mais fous
ces mêmes efpeces qui le couvrent, il eil tou
jours Dieu, & pat confequent toujours digne
de nos adorations. Or quels hommages lui
rendons-nous ; Il ne faut point icy des raifonnemens étudiez pour nous l’ apprendre ,
ouvrons les yeux , voyons ce qui fe parte au
tour de nous, & reconnoiffons avec douleur
un des plus grands defordres du chriilianifme.
Je ne fuis point furpris que fes bourreaux l'ayent comblé d’ignominies & d’opprobres : ils
Je regardoient comme un criminel chargé de
la haine publique 8c ennemi de la nation.
Mais vous, Chrétiens ,¿vous ne pouvez igno
rer qu’il cil vôtre D ieu , & prefent fous les
fymboles myilerieux qui le dérobent à vôtre
veûë S’il y paroifloit avec toute fa Majcfté
& tel qu’il £e fera voir dans fon fécond advéi flement, vous en feriez faiiîs de frayeur : cepeudaat, dit faine Bernard, plus il fc fait petit,
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plus cft-il digne de nos refpeéts 5 puifque c’eft
ion amour & non la necelïité , qui le réduit
dans cec état d’aneanrilTement, Mais il femblc
que vous preniez plaiiir à détruire fon ouvrage
en oppofant vôtre malice à fa bonté ; vous
l’infultez jufques fur le thrône de fa grâce f
& pour me fervir des paroles de rApôttCjVous
ne craignez pas de fouler aux pieds le fang
du nouveau teftament. Car en vérité que fai
tes-vous autre chofe par tant d’irrevcrences &
tant de fcandales qui déshonorent également
& le fan&uairc où vous encrez & le Dieu qui
y eft renfermé? Ah ! mes Freres> je pourrois
bien maintenant demander à la plupart des
chrétiens, ce que 5, Bernard leur demandoit
Htm* de fon temps Vzdejœm quiddeDeo tuo fentUs}
Que penfez-Yous de vôtre Dieu, & quelle idée
en avez vous conçeûë ? s’il tenait dans vôtre
efprit le rang qu’il y doit avoirjvous porteriezvous devant lui à de telles extrêmitez ? iriezvous à fes pieds l’infulterjcar j’appelle isfulter
Jefus-Chrift , venir à la face des autels fe diftraire , fe diflïper , parler , converfer, troubler
les facrez myfteres par des ris immodeftes &
par des éclats* J ’appelle infulter la Majefté de
Jefus-Chrift, demeurer en faprefence dans des
poftures immodeftes , & avec aulïi peu de rc*
tenue que dans une place publique. J ’appelle
infulter l'humilité de Jefus-Chrift, étaler avec
oftentation & à fes yeux tout le luxe & toutes
les vanitez du monde.J’appelle infulter la fain*
reté de |J. C. apporer auprès de fon raberna- j
cle & dans fa fainte maifon une pailion honteufe que l'on y entretient, & que l’on y allu*
me tout de nouveau par des regards libres,par
¿e s delîrs fen iuds, par les difeours les plus
dilfolus
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Jiitolus & quelquefois par les plus facrileges
abominations. Dieu fe plaignoit autrefois de
i’infidelicé de fon peuple , en lui difant par
h bouche de fon Prophète, vous avez prophâné mon fainr nom : polluiftis nomen[znèium Efecb.
mm. Mais ce n’eft plus feulement fon rom c,Htf.
que nous prophanons : c’eft fon corps , c’eft
fou fang , ce font, fes mérités infinis , c’eft fa
¿imité même, c’eft tout ce qu’il y a dans lui
¿e plus -refpeélable & de plus grand. Toute
fois ne vous y trompez pas : car le Seigneur
aura fon rour -, & juftement piqué de tant d’in
jures j il ne les lailfera pas impunies ; mais il
fçaura s’en venger , en vous couvrant d’une
éternelle confufion.
Enfin, Chrétiens , un Dieu crucifié par
¿’impitoyables bourreaux , dernier effet de la
cruauté des hommes fur la perfonne innocen
te ¿u Fils de Dieu. C’étoit au pied de cette
croix où nous le voyons attaché , que la juftice de fon Pere l’attendoit depuis quatre mille
ans. Ainfi il la regarda . quelque affeeufe
qu’elle fû t, comme un objet de complaifance,
parce qu’il y trouvoit la réparation de la gloi
re divine & la punition de nos oftenfes. Mais
autant que cetrc première croix eut de char
mes pour lu i, autant a-t-il d’horreur de celle
que nos pechez lui drefTent cous les jours.
Auifi , difoit fainr Auguftin , ce n’eft point de
la rigueur de celle-là qu’il fe plaint : mais la
dureté & la pefanteur de cèlle-cy lui parole
infoutenable : Car megravioritm criminum tuo- Auguft,
Ttimcruce , quant ilia in qua pependîram , zfflî.
x’fiîj II fçavoit que fa croix , toute ignominieufe qu'elle éroic , paiferoit du CaU
iatre 1 comme parle le même faine Auguftin,
Mv/K Ton. 1.
'
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fur la tète- des Empereurs* ïl prévoiohfquc fa
more feroit le falut du monde j Se que fou
Pererendroit un jour fes opprobres fi glorieux
qu’ils deviendraient refperance Sc le bonheur
de toutes les nations. Mais dans cette autre
croix , où nous l’attachons nous mêmes par
le pcché , qu'y a-t-il, & que peut-il y avoir
pour lui de confolant ? Il y voit fon amour
meprifé , fes grâces rejettées , d’indignes
créatures préférées au créateur. Si donc le fo
ie il fe cacha pour n’éclaircr pas Paillon bar
bare de fes ennemis qui le crucifièrent, de
quelles renebres , pecheur > ne devroit-il pas
fe couvrir à la veuë de vos dereglements & de
vos excès t car c’eft par là , comprenez-le une
fois > fi vous ne l’avez pas encore aifez bien
compris , c’efi: par là, mon cher Auditeur, que
vous renouveliez fans ceffe toute la paifioa
de jefus-Chrift. Ce n’efl pas moi qui le dis:
c’cft faine Paul dans PEpitre aux Hcbreux j
Hursum cruùfigentcs fîhïmetipfis Tdlum
&
ojlentui hubentes. Comme fi ce grand Apôtre
s'expliquent de la forte : ne croyez pas , mes
Frétés, qu’il n'y ait eu que les juifs qui ayent
trempé leurs mains dans le fang du Sauveur;
vous êtes complices de ce deïcide , & par où?
par vos impietez , par vos facrileges , par vos
jmpudicitez , par vos jaloufies , vos reflen*
ciments, vos inim itiez, vos vengeances } pat
tour ce qui corrompt vôrre coeur & qui le
fouleve contre Dieu : Rursum crueifigentes.
fibimettpfis Filium Dsi , & ojlentui babenies.
N'eft il donc pas jufte qu’en pleurant fur Jefiis-Chrifl: , vous pleuriez encore plus fur
vous-mêmes , puifque vous n'étes pas feule*
ment les autheurs de fa mort > mais que vos
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pecEez en detruifent encore par rapport i
vous tout le mérité , & vous la rendent inu
tile & mcfmes préjudiciable , comme il me
refte à vous faire voir kdans la troisième
partie.
Ç j ü ’il y ait des hommes & des hommes
chreltiens , à qui par un jugement fecret de 1
'
Dieu , la paftion de Jefus-Chrift, route falutaire qu’elle eft , devienne inutile > c’eft une
vérité trop eiTentielle dans noftre Religion
pour eftre ignorée , & trop funefte pour n’efi:re pas le fujet de noftre douleur. Quand le
Sauveur du haut de fa/roix, preft à rendre r a 
me,pouffa ce cri vers le ciel : Dehs , Deus meus, Mjttth.
ut quid dereliquifii me * mon D ieu , mon Dieu, c. 17.
pourquoy m ’avez-vous delaiffe ? il n’ y eut
perfonne qui ne cruft que la violence des tour-,
meurs luy arrachoic cette plainte , & peureftte nous-mcfmes le croyons-nous encore.
Mais le grand Evcfque Arnould de Chartres
penetranr plus avant dans les penfées & dans
les affcélions de ce Dieu m ourant, dit avec
bien plus de raifon , que la plainte de JefusChrift à fon Pcre , vint du fentiment dont il
fut touché , en fe reprefenrant te peu de fruit
que ptoduiroit fa m o rt, en coniiderant le
petit nombre d’eflûs qui en proâtrroient ; en
prévoyant, mais avec horreur, la multitu
de infinie de reprouvez, pour qui elle feroit
fans effet * comme sM euft voulu f« re enten
dre , que fes mérités n'eftoienr pas allez arn^
plement, ni affez dignement recompenfez»
&quaprés tant de travaux il avoir lieu de fe
promettre tout ua autre fuccés en faveur des
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hommes. Les paroies de cct autheur font
admirables : fubtrafâa fibi agonum fuorum
ftipendia Cbrlftus queritur , proteftuns non ejfe
qu&ftttofos tmti diferiminis fudores>fi hi qmbus
tanti laboris impenfa eft opéra , fie dereiiaqttantur. Jefus Chrift fe plaint , dit ce fçavant
Prélat ,& de quoy fe plainc-il ? de ce que la
malice des pécheurs luy fait perdre ce qui
devroit eftre le payement & la folde des combats qu’il afoutenus : de ce que des millions
d’hommes pour qui il fouffre > n’en feront
pas moins exclus du bénéfice de la rédem
ption. Et parce qu’il fe regarde dans eux,
comme leur cher , & qu’il les regarde euxmefines malgré leur indignité, comme les
membres de fon corps myftique $les voyant
délaiflez de Dieu >il fe plaint de Teilre luymefme, Deus , Detes meus , ut quiA dereliquifit me ? Il fe plaint de ce qui faifoit gémir
faint Paul j lorfque tranfporcé d’un zéleApoftolique ? il difoit aux Galatçs : & quoy , mes
Freres, Jefus “Chrift eft-il donc mort inutile
ment ? le myftere de fa croix eft il donc anéan
ti pour vous ? ce fang qu’il a fi abondant
meut répandu > n’aura-t-il donc pas la yertu
de vous fanétifier I Ergo gratis Cbrlftus mortuus eft ? Ergo evueuatum eft fcar?dalum crud s!
Mais ic y , Chreftiens, je me fens touché
d’une penfee , qui foute contraire qu’elle paToift à celle de l’Apoftre , ne laiiTe pas de la
fortifier & de la confirmer. Car faint Paul
s’afflige de ce .qu'il femble que Jeius-Chrift
ait fouffèrt en vain . Si moy je me eonfolerois
prefque fi c'eftoit feulement en vain qu’il euft
fouffert, Si Ci U pafflon aç nous eftoit ren-
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¿ne qu'inutile par nos pechez. Ce qui me con
cerne,c'eft qu'au mefme temps que nous nous"
la rendons inutile , il faut par une inévita
ble nece(Tiré qu'elle nous devienne perniciettfe. Car cette paifion , dit faint Grégoire de
Nazianze,eft de la nature de ces remedes, qui
ruent dés qu'ils ne gucriflent pa$,& dont l'cffec
cil de donner la vie , ou de fe convertir en poiTon ; ne perdez rien de cccy , je vous prie.
Soutenez-vous donc , Chreftiens , de ce qui'arriva dans la fuite du jugem ent, & fur le
point de la condamnation du Fils de Dieu;
lorfque Pilate fe lavant les mains devant les
juifs, & leur ayant déclaré qui l n’eftoit point
coupable du fang de ce jufte , mais qu'il
s’en dechargeoit fur eux & que ce feroit à
eux d’en répondre , ils s'écrièrent tous d’une'
voix j qu'ils y confentoienr> & qu’ils vou
laient bien que le fang de ce juile retombait
fur eux & fur leurs enfants : Sznguls ejus fu- brtzîth
per nos, & fuper filios nofiros. Vous fçavezce c. 17*
que leuracoufté cette parole; vous fçavez
lesmaledi&ions^qu’une telle imprécation leur
a attirées , le courroux du ciel qui commença
¿¿Hors à éclater fur cette nation > la ruine de
Jerufalem qui fuivit bienroft après ; c'eiVà di
re, le carnage de lears ciroyens , la prophanation de leur temple , la defttu&ion de leur ré
publique , le caraétere vifible de réprobation
que porte encore aujourd'huy leur malheureufe pofteriré , ce banniifement univerfel,cet exil
de ieize cents ans , cet efclavage par toure la
terre ; & cela en confequence de la prédiéHott
authentique que Jefus-Chrift leur'en f i t , al
lant au Caivaire;& cela avec des circonftances
qui fout incôteftablement-voir qu’une punition
G iij
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auifi exemplaire que celle là, ne peur eftre irn.
purée qu’au déicide qu’ils avoienc commis dan»
la perfonne du Sauveur ; puifqu’il eft évidenr,
du faint Auguftin , que jamais les juifs ne
furent d’ailleurs ni plus éloignez de l’idolâ
trie , ni plus religieux obfervatenrs de leur
ioy , qu’ils l’cftoient afors : & que hors le cri
me de la mort de Je fus Chrift, Dieu bien loin
de les punir, euft d û , ce jfemble , les combler
de fes benediftions : vous fçavez,dis-je , tour
cela , & ro*tceIa eft une preuve convaincan
te qu’en effet le fang de te .Dieu homme eft
retombé fur ces facrileges & qoe Dieu les
condamnant par leur propre bouche , s’eft
fetvi , quoyque maigre luy mefme , pour les
perdre , de ce qui eitoii deftiné pour les fau*
ver ; Sanguis ejus juper kqs & fuptr filin noJî yfi.
Or cela mefme , Chreftiens , pour parler
avec le Saint Efprit,n'eft arrivé aux j.uifs qu’en
figure ; ce n’eft encore que l'ombre des af*
freufes malcdiélions , dont l’abus des mérités
6c de la paifion du Fils de D ieu , doit eftre
pour nous la fource & la mefurc. Je m'expli
que. Que fa,ifons*nous , mes chers Auditeurs,
quand emportez par les defirs déréglez da
noftre cœur, nous confenrons à un péché con
tre lequel noftre confeience reclame : & que
faifons-nous quand pofledez de i’efprit du
m onde, nous reiiftpns à une grâce qui nousfollicite>& qui nous prefle d’obéïr à DieulSans
y penicr & ians le vouloir , nous prononçons
iecrettement le mefme arreft de m ort, que les
juifs prononcèrent contre eux-mefmes devant
Pilate , lorfqu’ils luy dirent : Smguîs eyis fape*
w ***Ç a x cette grâce que nous mcfprifonsj
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cft ^ prix du fang de Jefus-Chriflr ; & le péché
que nous commettons , eft une ptophanacidn
agnelle d_ece même fang. C’eft donc comme
hnous dihons à Dieu : je yois bien , Seigneur
à quoi je m’engage , & je fçais quel rifque jfc
coûts j mats plutôt que de ne me pas cons
terner , je crjnfens que le fang de vôtre Fils
retombe fur moi : ce fera à moi d’en porter
le châtiment} mais je fatisferai ma pa/Eon :
vous aurez droit d'en retirer une jufte vengean
ce , mais cependant je viendrai à bout de mot*
entreprife.
Ainfi nous nous condamnons nous me
mes ¡St voilà, Chrétiens , un des fondements
edcnticls de ce myftere fi terrible de l'éterni
té des peines dont la foy nous menace, Sc
qui révolté notre ration. Nous dcfefperons
à en avoit I intelligence dans cette vie, & nous
ne prenons pas garde , dit faint Chryfoftome,
. que nous la ' trouvons toute entière dans le
, fang du Sauveur , ou plûtôc dans la propha| cation que nous en faifons tous les jours Car
! ce fang, mes Freres, adjoûte ce laine Doéteur
j fuific pour nous rendre* non pas moins affreui fe, mais moins incroyable cetre éternité.
™‘ 7 par où : Ce faag?cft
S
£
| me ; il ne peut donc être venge que par une
infinie. Ce fang , fi nous nous perdons
i s elevera éternellement contre nous au tribu
nal de Dieu : il excitera donc éternellement
contre nous la colere de Dieu.Ce fang en tom
bant fur les réprouvez, leur imprimera une
tache qm ne s’effacera jamais 5 leurs tour
ments ne doivent donc auffi jamais finir. Un
teprouvé dans l’enfer paraîtra toujours aux
jeux de Dieu., teint<fe ce fang Gqu’il* * *a* fi indu
Ulj
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gnement traité > Dieu donc aura toûjours hor
reur de lui ; & comme l'horreur de Dieu pour
fa créature , eft 6e qui fait l'enfer , de là vient
que l'enfer fera éternel. Er en cela, mon Dieu*
vous êtes fouverainemenc équitable , fouverainement faine & digne de nos louanges & de
nos adorations iju fiu s es Domine , & [¿inclus,
qui h&c judieajli* C’eft ainlï que le difciple
bien aime s’en expliquoit à Dieu même dans>
fon Apoealypfe ; les hommes . lui difoit-il*.
Seigneur,ont répandu le fang^de vos ferviteurs
& de vos propheres ; c’eft pourquoi ils onc
mérité de le boire , mais de le boire dans le
calice de vôtre indignation:^;«# fitnguhiem*
fan clorumfuie? tint , (¡p fmguinem dedifli els blbere. Expreflion dont fe ferc l'Ecriture , pour
lignifier les derniers efforts de la vengeance
divine. Ah i fi le fang des Prophètes a attiré
fur les hommes les fléaux de Dieu , que fera cc
du fang de Jefus-Chrift ? fi le fang des Mar
tyrs s’efl fait entendre jufqucs au ciel contre
les perfecuteurs de la foi , comment fera en
tendu le fang'du Rédempteur ?
Car voilà encore une fois, Chrétiens , la dé
plorable neceflité où nous fommes réduits. IIfaut que ce fang qui coule au Calvaire , de
mande grâce pour nous, ou juftice contre
nous.Lors que nous nous l’appliquons par une
foi vive Sc par une fincere penitence,ii deman
de grâce ; mais quand par nos defordres & nos
impietez nous en arrêtons la falutaire vertu ,
il demande juftice , & il l’obtient infaillible
ment. C ’eft dans ce fang, dit faint Bcrnard,quc
toutes les âmes juftes font purifiées , mais par
un prodige tout oppofé, c’eft aujR dans ce mêr
me fang que tom les pécheurs de la terre f o
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ijjrfouillent, & Ce rendent, fi je l’ofe dire, plus
hideux devant Dieu. Ah ! mon Dieu , paroif*
tray*je jamais à vos yeux fouillé de ce fang».
qui lave les crimes des autres ? Encore fi je neTeftois que de mes propres pechez , peut eftre
pourrois-je me promettre un jugement moins
rigoureux : confiderant mes pechez comme
mes miferes , comme mes foibleiTes , comme
mes ignorances j peut-eftre yous en tiendrezvous moins offenfé. Mais que ces pechez donc*
jrferois couvert, fe prefentaiTenr à moy com
me autant de facrileges par rapport au fang de*
voftre Fils ; que l’abus de ce fang fuft méfié &,
confondu dans tous les déreglcmens de nuvie ï qu’il n’y en cuit aucun > contre lequel ce
fang ne criaft plus haut que le fan gd’Abei*
contre Caïn : alors , b Dieu dé mon ame 1 quô;
¿eviendrois-je en voftre preferice ? Non, Seig-r.
ncar, s’écrîoit affeâmeuiement lemefmc faine
Bernard, ne permettez pas que le fang de moi*
Sauveur retombe fur moy de la forte. Qu’il
tombe-dans moy pour me fanélifîcr, & non pas;
fui: moy pour me reprouver \lnme , nmfuper %'■
me : dans moy,par le bon ufage des grâces qui
; in four les divins écoulements ; & non pas fur
j moy, par l'aveuglement d’efprit & l’endurcif! ftment de cœur, qui en fom-ies peines les plus
! redoutables : dan?' moy p a r la participation
! de l’adorable Euchariftie 5 qui en eft la prel cieufe fource * & non pas fur moy, par les maledidions attachées aux mefpris de vos Sacre
ments,enfin dans moi,par le reglement de mes taœurs & par la pratique des oeuvres chrétien-nés : & non pas fur moy% par mes égarements,
pat mes infidelitez , par mon obftination &
a&a impenitencc* C ’eflf, mes Freres, ce
-
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nous devons a u jo u rd ’ h u i de m ande r & Jefbss
C h rift crucifié:c’ t*ft dans ce fc n tim e n t que nousdevons aller au pied de fa c ro ix , & recueillir
le fa n g q u ie n d é c o u le . C ’ eftoic le Sauveur desjuifs a u ffib ie n que le noftre $ m ais de ce Sau
ve u r, d it fa in t A u g u ftin ,,le s juifs o n t fa it leur
juge : C r u c ifix e r u n t S n lv a tQ re m f u u m ,
fecer u n t d a m n a torem fu ttm . Préfcrvem s-nous de ce
m alhe ur : il ne tient q u ’ à nous. Q u ’ il fo it no
ftre S a u v e u r, ce D ie u m o rr p o u r nous fauver.
Q u ’ il le fo ît pendant to u t le cours de noftre
vie > & q u e fes m érités répandus fu r nous aveca b o n d a n c e , ne perdent rien entre nos mains
de leur efficace, mais la co n fe rve n t route en
tière par le fr u it que nous en tire ro n s. Q u ’ il '
le fo it à la m o rt ; & q u ’ à ce dernier m om en t
la croix fo it noftre fo u tie n ,& nous aide à con—
dominer l ’ ouvrage de noftre fa lu t q u ’ elle a .
Com m encé. Q u ’ il le fo ir dans rë tc rn ité bienh e u re u fe , o ù il nous fera part de fa gloire au
tant que nous aurons pris de part à fes f o u t ¿ranccs. C ’ eft ce que je vous fo u h a ite ', & c « .
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SERMON
SUR

LA PASSION
DE JESUS-CHRISTNunc judicium eft mündi : nunc prioceps hujus mundi ejicietur foras. £r ego fi exalta*
tus fuero à terra, omnia rraham ad meipfum. Hoc autem dicebac figaificans qu*.
morte cflet moriturus.

Cefi aujourd'hui le jugement du mende y c’eft
maintenant que le prince dit monde va être
'ehaffé: ¿p quand on m’aura élevé de la terre ,
’f attireruy tout à mtà. Ce qu’il dtfoit pour mar
quer de quel genre de mort il devait mottrifi
Sn faine Jean chap. 1 1 .

SiRBV
C ’E S T ainfi que le fauveur du mondes
partait de lui-même, & f qu’entretenant feu»
'
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difciples de ce qui devoir leur arriver, il leur
declaroit tour à la fois par un efpric prophétie
que trois grands myfteres renfermez dans ce
lui de fa paffion & de fa mort; le jugement du
monde commencé,le Prince du monde chaifé,
le Fils de Thomme élevé & attirant à foy tout
le monde. De ces trois myftereSj& de ces trois
oracles prononcez par Jefu sC h riit, nous*en
voyons déjà deux feniîblemcnt,accomplis. Le
Fils de Thomme élevé , en attirant rout â lui :
car quelle vertu la croix où nous le contem
plons en ce faint jour, n’a-t-ellc pas eûë pour
lui attirer les, coeurs ; De ccfte croix qui Ta
élevé de la rerre , combien de feétareurs de fa
doétrine , combien d’imitateurs de fes vertus,
combien de confeffcurs de fon nom , combien
de martyrs, témoins irréprochables de la vé
rité de fa religion , combien de difciples zé*
lez pour fa gloire v difons m ieux, combien
de peuples , combien da Royaumes & d’Efrars n’a-t il pas^ gagnez & fournis à fon Evan
gile ? Et ego Ji exaltattis fuero à terra, , omnia
îraham ad me ipfitr??. Le Prince du monde
chaifé : car en vertu de ce myftere de la croir^
combien de temples-ont été renverfez , com
bien d’idoles brifées , combien de faux facrifîces abolis, combien d'erreurs confondues,
combien de iuperftitions détruites , com
bien d’infiddles convertis , combien de pé
cheurs fanétifiez ? Tout cela aux dépens du
Prince du monde , & de ce fort armé que le^
Pils de Dieu plus puiflant encore & plus fort
cft venu combatrre , non par la force nean
moins & par la puiifance , mais par la foi^
bleife Sc par l'infirmité : JSlune frinceps kuw ï
^uadUjiwtHr foras. U ne refte donc plus qu^
M6
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le jugemenr du m o n d e , & c ’ eit l’ im p o rta n t
jnyikre que j ’ ay c h o ifi p o u r fujet de ce d ifcours. Jefus C h rift nous afleurc que ce jiige-r
ment du m onde a com m encé dans fa p aillon..
¡¡une ¡udisium efl rnundi ; S c c ’ eft ce que j ’ en^
treprends de ju ftifîe r-; après que n o u s *a u ro n s
rendu à la croix , q u i f u t l ’ in ftru m e n t de tou^
res ces merveilles , les devoirs o rd in a ire s ,
en lui addreflànc la priere de l ’ E g lifc : O c r u »
3 tta

fi v v 1

1

C j U v. celui qui eft Dieu & fans uiûrpa^
rion égal à Dieu , juge e monde & le conw
damne, c’eft l’ordre naturel & inviolable r;
nuis que le monde entreprenne de juger Sfcr
dtcoodamner un Dieu , c'eft le renverfement'
de l’ordre & le comble même de tous les dc'r
fordres. H apparrienr, dit faine Ambroife , .
su iuperieur de juger , & à Pinferieur d’ccre:
Pour juger, il faut avoir Pauthorité 5 5c.
paurêtre jugé & condamné, il faut écre dé-pendant & criminel. Le monde croit le crimi*nel& le iujet : Jefus*Chrift étoit le jufte &L>.
le fouverain» C’étoit donc Jefus Chrift q u i,
devoir juger lernonde , & non pas le mondeoui devoir juger Jefus Chrift. Cependant, mes>
chers Auditeurs , nous voyons ici Pun & Pautre i & le myftere. des fouffrances du Sauveurj
fleft qu’une preuve fenfible & convainquante^
k -cette parole, que y z f prifo pour mon texte ».
& qui s’eft vérifiée à la lettre dans le dom->
Mc fens que je lui vais donner. NUne j:tdt
twmeflmundi\ c*eft aujourd'hui le jugement
monde : pourquoi ? parccque c’eft au
jourd’hui que le,E iis.de Dieu , par un fccret

jugé*
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impénétrable de fa fagefTe & de fa charité <31vine , s’ eft fournis à 1 être ju g é & condamné
par le inonde ;
parce que c'eflf aujourd’ h u i,
que le m onde par un retour neceifaire & iné
vitable , a été- m algré lu i condam né Si jugé
par le Fils dé D ie ü . D e u x juges & deux cou
pables to u t à la fois ; o u p lu tô t un coupable
érigé en juge , & un juge dégradé ju fqu’ à la
co nd itio n de coupable : un fa u x juge , & un.
vra y coupable , qui eft le m o n d e , un coupa
ble apparent Si un juge lé g itim é , qui eft Jeiu s -C h r ift: tous deux p ro n o n ç a n t , tous deux
d é c id a n t, tous deux par une oppolîtien nrj.
ruelle & bien furpm anre fe ré p ro u v a n t. Deux
jugements dans la reûë defquels je puis m ’é
Pfil.i 5 crier d’ abord avec le Prophète R o y a l ‘. J u d ic U
tua abyjfus m ulta. : a h , S e ig n e u r, que vos jugemenrs font profonds 1 S o it que je confidere
celuy que le m onde a porté contre v o u s , foit
que je m édite celui que vous a v e z porté con
tre le m onde , tous deux m e paroiilent de vaf*
tes abyfmes ; l ’ un de pechez , l ’ autre de ver
tus ■, l’ une d’ horreur & d ’ in iq u it é , l’ autre de
grâce Si de fâinteté. A b y fm e d’ iniquité , dans
le jugem ent o ù je vois le S aint des faines cora^
damné par des pécheurs : A b y fm e de fâinteté,
dans le jugem ent où je vois les pécheurs con
d a m n e z par les exemples d’ un D ie u m ourant,
en deux m ots , C h rétien s , Je fu s -C h rift ju
gé par le m onde , & le m o n d e jugé par Jelù s -C h r ift , c’ eft to u t le fujet de vô tre atten
tio n ,

!
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Pa r t .

£ n’eft pas fans un delïcin de Dieu'parti
culier,que Jefus-Chriû qui deyoie : être k jt»g9 *

DE JE S U S-CïTRTS’T.

i f?.

<fc routes les conditions des hommes, a voulu*
eftrc jugé pat des hommes de toutes les condi
tions. Le juif & le g e n til, dit faint Chryfoftojne,le laïque & le preftre , le pontife & le magiftrat, le fujet & le ro y , le peuple & la cour,,
tous l’ont condamne , parce qu’ils devoienr
tous eftre jugez par luy,8c quand nous voyonscet homme Dieu conduit d e tribunal en tri
bunal pour éprouver l’iniquité des divers juge
ments du monde , nous ne devons pas le coniïderer comme un coupable qui les doit fubir,.
mais comme un Dieu qui va les confondre. 11.'
parut devant trois differents tribunaux/celuy! de Caïphe , celuy d’Herodes , & celuy de Pi' lare. Celuy de Caïphe ou ion innocence fut-:
opprimée, celuy d’Herodes où fa fainteté fut.
meprifée, celuy de Pilate où fa caufe fut trahie
&abandonnée. Celuy de Caïphe que j ’appellele tribunal de la-paliîon , celuy d’Herodes que'j’appelle le tribunal du libertinage , celuy de.
Pilate que j’appelle le tribunal de la politique,,
Trois jugements du monde , auxquels JelusChrift a bien voulu fe foumerrre , & dont je:
vais vous reprefenter l’injufticetécourez moy,
s’il vous plaift.
Les foldats,dit lë texte facré,s’efirant rendus- j*.
aaaiftres de Jefus Chrift, & l’ayant pris dans:
k jardin, le menèrent d’abord chez Caïphe-,8c.
là les Doéleurs de la loy 8c les anciens du peu
ple eftoient affemblez. •.Tenentes'fefum dttxe biatth.
runt ad Caïpham, printipem facerdotum , ubi c .i 6 +
fcrlbs, ÿ fentores eonvenerant. Voilà le premier
tribunal où.le Fils de Dieu fut prefenté, 8c où
les hommes portèrent contre luy un jugement
que j’appelle jugement de Pallion. Pourquoy?

appliquez-vous à ma penféc : parce que ce fu t

Mo
frlT R LA' P A S S I O N un jugemenr , auquel la paillon feule préfi^s
un jugerncnc où Ton n’obferva point d’autres
'
procedures, que celles que la paillon y emplo
ya i Si ce qui eft encore; plus inique , un jugefoênt c. ment que la feule- paillon exécuta :
j».
il,

dicium ejl mundu

^

La paifion feule y préfida, car c’eftoient les
ennemis de Jefus-Chrift > qui contre routes les
loix de réquité* fe déclarèrent alors fts juges,
Les mefmes qui l avoient hautement perfecutéjes mefmes qui par un deiTein formé avoient
entrepris de le faire périr, les mefmes qui ef;oient connus dans Jerufalem par leur animofi té & leur haine contre luy ; ce furent ceux
qui prirent iéance pour décider de la caulc,
Iis avoient la rage dans le cœur , une maligne
envie les piquait Sc ies trritoit ; pofïcdez de ce
démon, ils mcdicoienc une vengeance d'cclac;
& c’eft dans cette difpoiïtion qu’ils riment
confeil.A ouoy penfons nous,difbient'ils,on ne
parle plus que des miracles de cet homme,
tout le monde court après luy
peuple Té*
coure comme un Prophète * èc ii nous le fouf*
irons plus long-temps, il nous détruira : il
vaut donc mieux le prévenir . & puifque la
ruine eft le feul moyen neceflaire pour empdcher la nolhe , il faut nous hafter de le perdre*
Gjrft ainli que râifonnoient ces^efprits préve
nus & envenimez. Le Fils de Dieu eftoit pour
eux un concurrent importun. Les Phariiiens fe
tenoient mortellement ofFenfez de ce qu'il dé*
couvroit leur hypocrifie -, les Scribes, les fça*
vans de la Synagogue , de ce que leur doc-/
trinc eftoit moins approuvée que la lienneî
les Pontifes & les Preftres , de ce qu’il .eitoir
plus honoré qu’eux ; & parce
defefpçr

(
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:
■ i*or de pouvoir obfcurcir fa réputation, ils
| j'jtcaqucnt lui même & travaillent à l'oppri- •
/cr Mais il falloir un pretexte : ah ! mess
chers Auditeurs , la- paflîon en manqua t-elle
■ ‘-;s 5 & quand elle n’en auroic point d'autrç , le malquc de la piete n a t-il pas etc de
to u t temps le voile fpecieux dont elle a fçeû f c
couvrir? Ils font palier cette conjuration pour,
un vray zélé : Caïphe la leur propofe comme-un expédient neceflairc pour le bien & le faluc.
du peuple j c’eft-à-dire , qu'il les engage auplns grands de tous les facrileges,comme à un.
aftede religion & de charité, Ainfi les mefures prifes pour faire reiiiTit leur attantat ; ilscommencèrent à éclater , m ais avec une vio
lence , ou pour mieux dite , avec-une fureur,
qui n’eut point d’égale : voulant que Jefus-.
Chrill fût jugé & condamné à mort le jour,
même qu’on celebroit la Pâque , fans refpecrer la folemnité , fans déférer à la coutume »,
ians tarder nulle bienfeance , parce que la paffionavoit éteint dans eux. toutes les lumières
dela raifan.
Mais encore quelle procedure, quelle forme
obfetva-ton dans ce jugement ? je vous l’aydit : point d’autre que celle que la paillon leur
fuggeta. Car prenez bien garde, s’il vous plaît
ils font juges , & toute leur application eft à
chercher contre Jefus -Chrift. de faux temoi-*
gnages pour le faire mourir : Principes autem u<ttth
juerdotum , & omrte concilittm <ju&rebxnt fnl-^
[m teifimaniHm contre Jefitm , ut ettm morti
tuèrent. Au défaut de la vérité , ils em
ployer« l’impoftare & la calomnie d’un grand
nombre d’accusateurs qui ne parloient ni con*
fequemment ni à . leur gré » ils en fubornenv.
d e
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deux don: la depofition vaine & frivole ef*
reçue avec applaudiiTement. I-ls preffent le
Sauveur de répondre , s’il n’eft pas vray qu’il
s’eft vanté de détruire le temple de Dieu, &
de le rétablir trois jours après ; fie quoiqu'il
fe fut expliqué d’une maniéré à faire entendre aux plus grofliers que c’étoit du temple
de fon corps qu’il s’agilToit , ils lui font de
cette marque qu’il avoit voulu donner de fon
pouvoir, un prétendu errme. Ils l’interrogent
touchant fa do&rine & fes diicîpies ; & parce
qu’il répond , qu’il n’a rien dit en fecrec, qu’il
a toujours parlé publiquement, & qu’il veut
bien s’en rapporter à ceux qui l’ont entendu
( reponfe pleine de fageife d’humilité , de
modeftie >) ils le traittent d’infolcnt comme
s’il eût perdu le refpeét qu’il devoit au fouveraiu Pontife. Le grand Prêtre lui commande
par le Dieu vivant, de déclarer s’il eft en effet
le Chrift, Fils de Dieu ; 8c fans autre examen
ayant tiré de lui cet aveu, il l’accufe de blafpnême , il déchire fês habits , il le juge digne
aemort. Jamais la paiTion prononça r elie un
jugement plus irrégulier ? Mais elle ne fe con
tente pas de l’avoir prononcé, puilqu’au mê
me temps , malgré toutes les loir de l’humanitc , elle en vient à l’execution, A peine Caiphe a-t-il conclu au nom de tous contre JefusChrift,que chacun d’eux oubliant la qualité de
juge, ne penfe plus qu’à Fourrager & à l’infulter:les uns lui crachent au viiage , les autres le
chargent de coups, ceux-cy lui donnent des
IbufEers ; ceux-là lui bandent les yeux, &
le frappant, le défient de leur marquer & de
dire quel eft celui qui Le frappe '. Tttnc exjme*
lâMtk rtmt in faciem ejm ,,.<y cofaphis eum feciiUrmt*

Cm*i-6 ,.
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I) femblc qu’on ne pouvoir rien adjoufter »
est emportement. Vous vous trompez, Chrcft!Cns : une nouvelle circonftance eut quelque'
chofc encore de plus piquant, & mit le comDc Atout le refte. C’eftoit la couftume de delivret au temps de la Palque un criminel:& fur
le choix qu’on leur donne à faire, ou de Jelusftirnommé le Chrift , ou de Barrabas, un des
plus méchants hommes de la Judée ; toujours
également remplis de fiel , & aveuglez par la
pailîori qui les rranfporte , ils perfuadent an
peuple de demander Barrabas , & d'abandon
ner Jefus.Cieux, s’écria le Prophète en Yeûc
de cette iniquité,foyez-en faifis d’étonnemenrî
Qbjhipefdte coeli fuper hoc. Le faine des faints 3 erem~
eft mis en paralelle avec un feditieux & un e. i .
homicide : que devons-nous après cela penfer
de la fauíTe eftime du monde ? Mais aux dé
pens du Sauveur,l’extravagance de l’eftime du
monde va bien encore plus loin : car la cho
ie mife en deliberation, ians variété d’opinions.
& de fuffrages, d une commune voix JefusChrift eft abandonné , & Barrabas abfous. U n
feelerat infame e/l préféré à l’innocence mef—
me ; & ce peuple , dont les acclamations retenciiToient.il y a quelques jours à la gloire du
ïilsde David ; ce peuple qui le reçeût commele Melfie , comme l’envoyé de fon L'ere,com
me le Roy dTfrael, par un changement d’ au
tant plus inconcevable , qu’il eft extrefme , le
ntt au defibus de Barrabas , l’accable de ma*
lediélions, follicite fa mort & demande avec
crapteiTément & par mille cris redoublez qu’on,
le crucifie.
de

Encore une fois , Chreftiens , voilà le juge
ment du monde,jugement de paillon., & par là»
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mefmes jugement corrompu Sc reprouve, De
vous dire que c’eft ainiî que nous en ufons^
tous les jours, & que la piufpart des jugements
des hommes font encore de ce caraétere j desjugemens où la paiïion domine , où elle pro
nonce des arrefts , & où elle décidé ibuveraw
nement , mais cruellement au defavanrage du
prochain j des jugements que forme l'averfioii
êc l'envie > & dont les pernicieufes confequences ne vont pas moins que celuy des juifs , au
renverfemenr de toute l'équité naturelle. De
vous dire qu'il nous fuifit, par exemple, de re
garder un homme comme noftre ennemi,pour
ne pouvoir plus luy rendre juftice , tant nousfommes alors déterminez à le cenfurer & à le
décrier, que du moment qu'il s'eft attiré no
tre indignarion , ou que fans fujet il a eu le;
malheur d'encourir noftre difgrace , l'effet de
la paillon qui nous préoccupe , eft de noircirdans noftre efpric fes plus innoceares adions
& d'empoifonner juiqu'à fes intenrions, de
nous cacher fes vertus & de nous groifir fes.
vices>qu'en vain il feroit des miraclcs3puifque
fes miracles mefmes ne ferviroient qu'à nous
le rendre plus odieux ; pourquoy ? pareeque
nous jugeons de luy , non par les qualirez qui
font en luyjnaiS'par la paillon & la malignité
qui eft en nous.Be vous dire,que par une indi
gnité dont nous devons rougir & qu’on ne
peut affez nous reprocher, il n’eft prefque pas
en noftre pouvoir de conferver des fenriments
raifonnables , pour ceux qu’une malheureufe
jaloufie nous fait envifager comme nos com
pétiteurs ; pour ceux qui prétendent aux mef*
meS: rangs que nous , pour ceux qui font en
citât de nous les difputer, beaucoup moins
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pouf ceux qui les obtiennent & qu’on nous
préféré - que par là , ii nous n’y prenons bien
fratrie, nous devenons ennemis de tout bien &
capables de tout ma l ; que par l à , fans ferupu!e 5c fans remords , nous entrons dans des
intrigues qui ruinent abfolument la charité
chrefticnne , que par-là > faifant fervir Dieu à
noftre injuftice , ainil que parle le Prophète,
femblablss aux Phariiîens, nous appelions la
religion au fecours de nofire pafEon , 5c nous
regardons comme aurant de facrifices nos
redentiments 5c nos vengeances ; que de là
naiiTent les medifances , de là les fuppofitions
& les impoftures,de là mille autres defordres
fi connus & fi pernicieux dans la focieté des
hommes. De vous dire enfin , qu’à l’exemple*
des juifs 3 pareeque nous fommes paffionnez,
nousfommes non feulement aveugles ; mais
inconftanrs 5 mais bizarres , mais emportez
dans nos Jugements ; inconftants , condam
nant aujourd’huy ce que nous approuvions
hier, rabbailfant par mefpris jufqu’au néant
celuy que nous élevions jufquau ciel , difant
anathefme à qui peu de jours auparavant nous
avions applaudi ; bizarres, ne faifant grâce
qu’à qui nous plaift 5 nous enteftant par ca
price en faveur des uns & nous dechaifnant
¿ans raifon contre les autres ; detruifant fin¿iicretemenc ou malicieufement ceux cy,
four porter injuilement ceux-là ; & pareeque
ctft la paillon qui nous fait ju g e r, préférant
les fujers les plus indignes à ceux qu’un vray
aerite rend marbré nous recommandables:
importez, nous formant de fauiTes confcien¿ts, pour juftificr nos aigreurs , pour perfe*
<Uer plus impunément le jufte & pour acca*
de
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hier le foible, De m’étendre , dis-je^ur cccte
morale aufli falucaire qu'humiliante pouc
n ous, ce feroit un champ trop vafte, J'ayi
vous dire quelque choie encore de plus > e*
vous faifant voir Jefus-Chrift à un autre tri.
banal.
Le fécond tribunal ou comparut le Sauveur
du monde c’eft celuy d’Herodes & de fa Cour:
tribunal de l'impiété , qui de tout temps ayanc
affeété de juger désœuvrés de Dieu , entreprir
de juger la perfonne de Dieu-mefme. Ne crai
gnons point de nous expliquer : parlant icy
devant le plus chreftien de tous les Roys , & le
plus zélé pont fa religion , je puis hardiment
& fans aucun rifque , profiter de l’avantage
que me fournit mon fu;et, pour vous repré
senter dans toute fon horreur , le defordre d’u
ne Cour prophane & impie ; & fi parmi mes
Auditeurs il y avoit encore aujourd’huy de ces
■ courrifaqs reprouvez , qui fe font un mérité &
une gloire de leur libertinage , je fçais trop les
difpofitions & les intentions du Monarque qui
m’écoute , pour ne pas féconder fa pieté , en
leur déclarant une guerre ouverte , & emplo
yant contre eux toute la force & toute la li
berté du miniftere évangélique. Herodcs,
homme fans religion, voit le Fils de Dieu fou
rnis non-feulement à fa puifiance, mais à fon
jugement. Que fait-il ? tout impie qu’il eft, il
reçoit d’abord Jcfus Chrift avec honneur &
mefmes avec joye , dans l’efperance de lujr
voir faire des miracles. Ne perdez rien, s’il
vous plaift > des circonftances que je marque.
Au lieu des miracles que cherche Heroaest
Jefus Chrift en fait d’autres devant luy encore
plus convaincants & plus touchants » mais
T66
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jïeroJcs ne ie$ connoît pas* Frùftré de foa
¿ttencc j il meprife cct homme , donc il avoit
entendu tan: de merveilles : Sprevit ilium cum
cxercltu
& Par dériiion iî,le renvoyé rc- ^ uc*
vécu d'une robe blanche : îllufit indutum n:cf~ 1 ^ ■
tedbà'>& remifit. Quatre carafteres de Pimpieté , & for tou: de celle qui régné plus comrnunement à la Cour : fçavoir , la curiofité,
¡’ignorance ; le mépris des chofes de Dieu ,
i'eVpric railleur* En peut-on produire un exem
ple plus approchant de nos moeurs 5c plu«
fenfible que celui-ci ? H y avoit long-temps ,
dit TEvangelifle , qu’Herodes ibuhaittoit de
voir Jefus-Chrift , parce qu'on lui en avoit
beaucoup parlé i 5c c’eft pour cela qu’il lui fit
ru apparence un favotabie accueil, 5c qu'il le
prévint * l'interrogeant for plufieurs chofes:
de

i

Yi[° Je fa gavifus ejt valde erat enim cupîens ex Ibid,
mul: o Umpere *videre eum ■: eb quùd Audierat
malta de eo. Interrogabatautem eum multisfer
mmibus. Voilà refprit du monde , 5c en parti
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culier refprit de la Cour, On veut voir à la
Cour les hommes extraordinaires ,des hom
mes rares & finguliers , les hommes mêmes
diflinguez; par la fainteté de leur vie.£)n les
veut voir, non pas pour les écouter, ni pour
les croire ; mais pour les examiner 5c pour les
ceofurer , mais pour y découvrir du foible ,
mais pour en rabbatre Teftime : car c'eft à
quoi aboutit cette maligne curioiité dont le
monde fe pique* Comme les entrées à la Cour
ionr toujours riantes & agréables, & que les
iiiues en font ordinairement triftes 5c funeftes*
c'eft ce que le Sauveur, éprouve lui - même :
ü eft reçeû dans la Cour d'Herodes comme
qûProphète & comme ua faifeur de mixacleSj
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niais il en fort bientôt après comme un mile,
râble & comme un infenfé : pourquoi cela ?
c’cft que la joye qu’on témoigné de l’y voir,
ne vient pas dktn deiïr fincere d’apprendre de
fa bouche les veritez éternelles , mais d’un
cfprit vain & curieux qui ne cherche qu’a lé
farisfaire. Or il eft injurieux à Dieu, dit admi
rablement faint Auguftin , de fervir de fujet à
la vanité & à la curiofité de l’efprit de rhommc i & c’eft en quoi l’homme eft impie, de
Vouloir contenter fa raifon aux dépens de la
majefté de Dieu , ou plutôt de vouloir fournettre l/i majefté de Dieu au jugement de h
raifon : au lieu de fuivre l’ordre contraire , en
foumettant par la foi fa raifon & fon juge
ment à l’efprit de Dieu*
D éplus, Herodes efpera que Jefus-Chrift
feroit quelque miracle en fa prefence , & il le
defira avec paillon : Sperabat fignum aihjuoi
'videre ab eofierL Autre caraéfere de l’infidé
lité du fiecle : on veut voir des miracles, &
fans cela on ne veut rien croire : N7fi Jtgna &
prodïgia 'viderht s , non creditis* Mais JefusChrift bien loin de s’accommoder en ceci au
capricè & au goût de l’impiété la laiiTe dans
fon endurciffement & la confond, fufpendant
les effets de cette vertu divine , dont il avoir
donné en tant de rencontres des marques écla
tantes , & ne voulant pas prodiguer, pour
ainfi dire, fa toute-puiflance au gré & félon les
idées d’un efprit mondain. S’ il eût fait un
miracle devant H erodes, peur-être Herodes
fe feroit-il converti : mais il aime mieux , ô
profondeur & abyfme des confeils de Dieu î
il aime mieux qu’Herodcs périffe , que d’authorifer dans la perfonne de ce Prince , une
curiofité
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eurioiîté dueélement oppofée à l'humilité de
la vraye religion. Il a f a it , dit faim ChryfoCtome, des miracles pour féconder la foi des
peuples , il en fait pour foulager les miferabks , il en a fait pour exaucer les pécheurs;
mais il n’en fera point poux déférer à l’in.redule & au libertin : & en cela , mon Dieu, pa
rtir vôtre gloire , au (R bien que vôtre fageiTej
en cela même vos ferviteurs wouvent un fonds
de confolation pour eux. Il a fait des miracles
dans les bourgades de la Judée & de la Gali
lée , & il n’en veut point faire à la Cour. Ah !
mes Frcres, reprend faint Chryfoftome , n’eilce point parce que la Cour en eft indigne ; &
qu'il étoit de l’honneur & de la fainteté de
Jefus Chrift, la voyant dans cette corruption
entière & de moeurs & de creance, de la dedatgner’ Ainiî en celTant mêmes de faire des mi
racles , cet homme Dieu monftre-t-il ce qu’il
eft ,& reprouve-1 il le jugement du monde.
Mais encore , direz-vous , pourquoi, refufet il ceremede à l’impiété’ & puifque l’impiété
ne peut erre convaincue que pat les miracles»
pourquoi ne condefcend-il pas à fa foiblefle *
Pour deux raifoas qu’en apporte faint Gré
goire Pape : premièrement, parce que l'im
piété indépendamment des miracles , n’a d’ail
leurs que trop de lumières pour fe convaincre,
& qu’il n’eft pas jufte que Dieu s’oblige à em
ployer des moyens extraordinaires,tandis qu’il
nous en fournit d’autres fuffifants, mais donc
nous abufons par nôtre malice : fecondemenc,
parce que tout impie & tout libertin, qui de
mande des miracles pour iè convertir, n’en
lcroit pas moins libertin ni moins impie aptes
les avoir veus ; & qu’ ayant étouffé dans fou
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cœur toutes les lumières de la raifon & de U
foi , il fjauroit bien encore pour fe maintenir
dans la poiTeifion de ion libertinage , éluder la
preuve que formeroienr contre lui les mira
cles ; en les attribuant, foit à l’illufion des fens
& à l’art magique , foit à tout autre vertu oc
culte ; mais naturelle.
T el étoit l’état d’H erodes, telle étoit la (îtuation de fon efprit, & tel eft celle ,de tous
les efprit s prétendus forts que je combats.
Car le Sauveur encore une fois, pratiquant
lui meme ce qu’il avoit enfeigné,ne vouloir
point, félon l’expreffion de l'Ecriture , donner
aux chiens les choies faintes , & faire des mi
racles dont il n’y avoit nul fruit à attendre.
Que dis-je , Chrétiens ? Jefus-Chrift fait des
miracles en prefence d'Herodes 5 mais il en
fait au’Herodes ne connut p a s, & dont fon
ignorance, compagne inféparablc de l’impieté , ne lui permit pas de faire le difeernefnent.
Car la curiofité d’ Herodes alloit à voir des
miracles de puiffance 3 des miracles de gran
deur , des miracles de gloire & d’éclat *, & Jefus-Chrift par une oppoikion à TeTpric du
monde qu’il ¡foutint jufqu’à l’exfrêmité & aui
dépens de lui-même , lui fait voir des miracles
d’humilité , des miracles de charité & de dou
ceur, Miracles que le monde ignore
qu’il
fait profeflion de méconnoîcre \ Sc c’eft en
cela que coniifte la dépravation de fon juge
ment. Car fi Herodes eût bien raifonné, ceue
modeftie d’un homme que tant de miracles
avoient rendu célébré & venerable , ce filence
fi confiant, ce refus de fe juftifîer, cet aban
don de fa propre caufe & par confequent de
fa vie, cette tranquillité & cette patience au-
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milieu des outrages & des infultes , cette ferr
ineic à les fouffrir fans fe plaindre > tout ce la
luy aeroit paru quelque chofe de plus furnacurel & de plus divin que les miracles mefmes
qu’il avoir fouhaité de voir. Et en effet 3 c’eft1
par là qu’un de ces deux criminels crucifiez
aveejefus Chrift , fut non-feulement touché,
mais perfuadé & converti. La force héroïque
& furprenante avec laquelle il vit le Sauveuii
fur la croix recevoir les imures & les pardon
ner , prier poor fes perfecuteurs & les xecom*
mander à fon Pere,luy fie conclure qu’il y avoir
en luy quelque chofe au-deifus de l'hom m e,#
que quiconque mouroit de la forte ne mouroit?
pas en homme >mais en Dieu Ainfien ;ugeat il, & ce ne put eftre que refprit de Dieu, qui
élevant fa raifon & la fortifiant , luy donna
cette veûe fupetieure à toutes les veûes humai*
nés. M^ts le monde en juge rout autrement!
ces miracles de patience n’y font ni reconnus,
nigouftez. Bien loin de les tenir pour des mi
racles , il les regarde comme des marques de
foibleile ; & c’eft en quoy, remarque faint Gré
goire Pape* paroift vifiblemenr Î*?giiorancï du
monde , de ne, vouloir pas .convenir qu’ il y a
plus de force & plus de yerru à paulonntr qu*a
fe venger 3 à s’ immoler qu’à fe fauver.à fe tai
re qu’ à fe défendre. QMoyqu’ il ~n foie > JefusChrift fe laide condamner par cc jugement
du monde perverti, pl.uftoft que de fauchons
1er en faifanr des miracles contraires à l’ordre
de fon Pere. Il choifij pluftoft , adjoufte faint
Jérofme , de périr luy mefme & de'fauver le
^onde par les miracles de fa chariré , que de
fatisfaire le monde & de fe glorifier luym cf*
par des miracles de fa propre volonté,
de

H ij

<7i

S UR LA P A S S I O N

De-là Herodes ne trouvant pas dans Jefus*
Chrift de quoy contenter fa curiofité, il le
méprife : troifiéme caraétere de l’efpric libertin
Lue,e. du monde ; Sprevtt ilium Herodes cutn exercitts
fuo. Herodes avec fa Cour : obfcrvez, s’il vous
zo.
plaift, cette parole , avec fa Cour. Car que ne
peut point l’exemple d’un Roy, pour imprimer
à toute une Cour les fentiments de mépris ou
de refpeéfcdont il eft prévenu à l’égard de Dieu?
& félon les loix du monde , que doir-on atten
dre autre choie de ceux que leur naiiTance,
leur employ , ou quelqu’autre engagement at
tache à la Cour, unon qu’emportez par le tor
rent,ils fc faiTent un mérité, fi le maiftre qu'ils
fervent eft impie , de l’eftre comme luy ? L’ufage du monde ne va t- il pas là ? & quand par
fa mifericorde Dieu nous donne un Roy qui
refpeéte fa religion, & qui veut que fa religion
foir refpe&ée ; vous , mes chers Auditeurs,qui
quoyque courtifans elles chreftiens, & qui,
lorfqu’il s’agir d’être chreftiens devez peu eftimer d’eftre courtifans , ne devez-vous pas re
garder un don fi précieux comme une des grâ
ces les plus fingulieres?Herodes méprifa JefusChrift, & pluft à Dieu que Jefus-Chrift n’eufl
jamais efté méprifé que dans la cour d’Hcrodes ! c'eftoit la Cour d’un Roy infidelle -, & ma
douleur eft,que de la Cour d’un Roy infidelle,
cette impiété & ce mépris de Jefus-Chrift a
pafifé dans les Cours des Princes chreftiens.
Enfin dernier caraélere du libettinage, He
rodes joint au mépris la raillerie la plus ou
trageante. Le Verbe de Dieu , la fagefle éter
nelle de Dieu luy fert de ,oüet ; & il donne
Jefus-Chrift en fpeélacle à toute fa Cour & a
tout le peuple, le faifant couvrit d’uac robbe
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Manche 8c le renvoyant comme un fa n : U dutumvefte itlbâ. Telle eft la reffource la plu»
ordinaire du libertin 8c fa plus forte défenfey
un cfprit railleur. Vous aurez beau yous ap
puyer des raifonnements les plus folides , pour
convaincre un de ces efprits malignement enjoiiez & agréables ; une vaine plaifanterie luy
tiendra lieu de réponfe : & parceque ceux qui
¡'écoutent, ne font fouvent ni mieux inflruitÿ
ni mieux difpofcz que luy, on s'attachera plù.
toilàunmot quil dira & qu'il fçaura aifaifonner d'un certain fe l, à un conte qu’il in
ventera , a un trait vif qui luy échappera,
qu’aux folides veritez que vous voudrez luÿ
faire comprendre. Efprit oppofé à l’cfpric de
Dieu, fut tout lorfqu’il s'attaque aux chofes
faintes:on rraitte de folie les plus fages maxi
mes de l’Evangile
d’amufements frivoles
les plus falutaires pratiques du chriftianifme. ,
Efprit le plus difficile à guérir ; parce qu’il ne
peut être guéri que par de ferieufes reflexions,
& qu’on fe fait de tout un badinage & un jeu.
Efprit dé la Gour, où la conduire d’un homme
de bien n’eft fouvent regardée que comme fuperftition, que comme vifîon, que comm»
implicite,puiUlanimité , lafeheré. Reprenons.
Voilà donc Jcfus condamné au tribunal de la
palfion, condamné au tribunal du libertinage:
il ne luy refte plus que de l'edrc au tribunal
ta la politique i c’eft ccluy de Pilate.
Quel autre que Pilate devoir dans un abaai don fi general, fe déclarer le proteéteur de
»innocence ? Mais ce fur au contraire la mal«ureufe politique de P ilate, qui acheva
« facrifier l'innocence du Fils de Dieu,
® portant l’arreftde fa condamnation, PoltH üj

i».
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tique, remarquez bien cecy, Chrefticns, poiL
tique ci mide&foible pour les interefts de
Dieu ; politique ardente &.zelée pour les inteicfts du monde ; politique fubtile & artifkieu, i ;îr accorder les interefts du monde arec
ceux de Dieu, politique déterminée à tout
pour fon intereft propre. Puis je vous en faire
une peinture plus,naturelle , & ne la connoiffez vous pas à ces traies ? Je dis politique ti
mide & foible pour les interefts de Diemcar il
devoiî ufer de fon authoricé abfoluë , pour
maintenir le bon droit de Jefus-Chrift, dont
il cftoit perfuadé ; il devoir refifter hautement
à la violence des juifsimais il voulut les adou
cir ; il craignit de les choquer \ il ménagea
leurs efpnts. Ildevoitleur dire : vous elles des
impofteurs, & c’eft injuftement que vous ac
culez cet homme ; mais il voulut les gagner
par voye de remonftrance ; & pour les flatter
il confentit mefme qu’ ils jugeaifenc le Fils dr
go&n, e. Dieu félon leur loy Arclplte eum vos, & fe1$ .
cundhw legem veftram }i‘.iic,ite. Je dis politi
que zelée pour les interefts du monde : car dés !
qu’il entendit parler de Céfar , & du rapport j
que cette caufe pouvoir avoir à la perforine ]
de ce Prince ,i l rentra dans la falle de l’au- j
dience , il fit paroiftre de l’empreilèment & de j
l ’ardeur, il recommença l’interrogatoire,il ne 1
témoigna plus à Jçfus Chrift la mefme bien- j
veillancc ; au contraire il lay parla avec em-1
jiire , il l’intimida , il le menaça >pour mon!-1
trer combien il avoit à coeur tout ce qui regar- S
doit les interefts de Céfar, & combien il defe-j
roit à ce fculnom. Je dis politique fubtile&j
artificieufe , pour accorder les interefts deJ
p ieu ayec. ceux du monde $ voilàpourquoyl
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il condamna Jefus-Chrift à une fanglanre 8chonteufe flagellation ; efperant par là d'une
part lui Tauver la v ie, & de l’autre contenter
les' juifs : mais ne prônant pas garde qu’en
voulant contenter les ju ifs, il faifoit le dernier
outrage à Jefus-Chrift ; & qu’en voulant fauver Jefus-Chrift, il ne contenteroit jamais les
juifs. Je dis politique déterminée à tout pour
fon intérêt propre : car les juifs le prenant
toujours , 8c lui déclarant, que s il helitoit
prononcer l’arrêt de m ort, ils regarderoient
ce refus comme un attentat contre l’Empe
reur , il confentit à tout ce qu’ils lui deman
dèrent aimant mieux perdre Jefus-Chrift que
de fe perdre foi-même, & conferver fa forrane que de conferver fa confciencc & fon
honneur.
Encore une fo is, Chrétiens, ne voilà-1 il’
pas dans la perfonne de ce juge , miniftre de
l’iniquité : une peinture achevée de la politi
que du fiecle ? Car prenez garde que ce ne
hit point l’ignorance de Pilate qui le porta à
une telle extrémité ; ce ne fut point la préoc
cupation de Ion ciprit ni la malice de fon
cœur} mais ce fut une faufle prudence, & il
ne parut en cette occafion le plus injufte & le
plus corrompu des hommes , que parce qu’il
étoitun fage mondain. Il avoic pour JefusChrift les intentions les plus droites, il cherchoit les moyens de le délivrer , il protefta
plusd’une fois qu’ il ne trouvoic point de crime
en lni ; & pour s’en déclarer plus hautement,
ülava fes mains devant le peuple , en difanr,
je fuis innocent de la mort de cet homme. Ce
pendant c’èft lui qui l’a facrifié : pourquoy î
parce qu’i l a’eut goût le Fils de Dieu que de
H- iiij.
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bonnes intentions, & rien de plus. Or avec fa
bonnes intentions , obfervez cette reflexion de
faint Auguftin , fi propre ou à vous cdifitr, ou
à vous faire trembler ; avec de bonnes inten
tions on peut faire , & on fait tous les jours
les plus grands maux ÿ avec de bonnes inten.
rions on commet des injuftices énormes}
avec de bonnes intentions on fe damne &
on fe perd. Et tel eft , mes chers Auditeurs,
& le defordre , ou il vous voulez , le malheur
des Grands, Dieu leur ayant donné des âmes
nobles 5t naturellement vertueufes , ils ont
tuilï bien que Pilate de bonnes intentions ; &
fi ces intentions étoient fécondées , quels
biens ne feroienr-ils pas , & quels maux n’empêchcroient ils pas ? Mais parce qu’ils en
dcmeurent-Ià, c’eft-à-dire , parce que ce ne
font que des intentions , qu’une foiblefle pi
toyable rend raines & inutiles , & qui n’étant
pas à fepreuve de la politique du fiecle, ne
font fuiyies de nul e ffet} avec ces bonnes
intentions ils fe trouvent chargez devant,
Dieu d’un nombre infini de pechez,qu’ils com
mettent à tous momens , fans fe les imputer
jamais. D ’autant plus criminels , qu’ils ne
font pas feulement refponfables de leurs pro
pres iniquitez s mais des iniquicez d’autrui ; &
que les intentions qu’ils ont eues de faire le
bien& de s’oppofer au mal , les condamnent
par eux-mêmes } parce que les ayant eues
Îîncerement , & ne les ayant jamais eues
efficacement , ils fe font eux - mêmes jugez,
te ont employé contre eux-mêmes l'intégrité
de leur raifon & la droiture de leur cœur.
On fçait affez que ce que je dis eft l’écueil
cle leux condition * & l ’ua des endrois
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où malgré leur grandeur ils font plus à plain*
dre. On fçaic que ceux qu’ils écoutent, & qni
abuiant de leur confiance , fervent d’pbftacle*
2 leurs juftes intentions, font encore plus cou*
pables qu’eux : mais cela les juftifie-t il ? 5e
.je bonnes inrentions anéanties ou par de per
nicieux confeils, ou par une iagefle humai^
ne , peuvent elles leur reqir Heu d’une légiti
mé réparation auprès du prochain qui e u *
,'oufferr ? Non , Chreftiens >poinr d’exeufes en
cela pour eux. Ils ont beau dire comme PilatCv
1
r
'/ "
•
- „. . •
i
r BamTC.
Inr.ocens egoJtim ajangume pijtt hu;us j ris ont
beau , comme luy fe laver les mains de tant * '*

d’injuiliccs & de violences : dés qu’elles font.
authorifées de leur inom , ils en doivent eftre
garants ; & quelque loüange qu’ils fe donnent
d’avoir efté bien intenrionnez, on leur dira
toujours :Sa»guh ejus fttfer vos, Oüy, vous
eftiez bien difpofez ; mais le fang de ce pauvre
*
que vous avez laiffé opprimer , mais le fang.
de cette veuve que vous avez abandonnée,»
mais le fang de ces miferables dont vous n’ a-vez pas pris la caufe en main î ce fang , disje , retombera fur vous , & vos bonnes difpolïtions rendront leur voix plus fçrce , pour
demander à Dieu vengeance de voftre inÉU
délité.
Ah ! Chreftiens, n’atrn:ez pas fur vous unet
S affreufe malediétion. L ’avantage de vos»
conditions,fi vous voulez bien le reconnoiftre,
c’eft que voftre honneur , félon les idées mef-’
Blés du monde, eft attaché à voftre confiden
ce, & que voftre confidence eft infeparable dewftre honneur: que vous ne pouvez tenon-:
cet à l‘ua fans renoncer à l’autre, Si que par • fi- les feules, vues du monde mefme , ^ous
ii v
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mettent dans une heureufe neceiîké d'agir ea
chreftiens. Qaoyqu’il en foie >foyez zélez
pour Dieu , Sc Dieu le fera pour vous >intereffez-vous pour D ieu, & Dieu s’intereiTera pour
tous t expofrz- v o u s 5c s'il cil necellaire , per
dez* vous pour Dîeuj&Dieu fera des miracles
pour vous* Voilà ce qu’un Apoftre appelle U
religion pure & fans cache : & voilà ce cjuc
vous devez eilablir comme le fondement ef.
fentielde route voftre conduite* Rendez à Céfar ce qui cil dû à Céfar, c’eft à dire,aux hom
mes ce qui cil dû aux hommes 5 aux Grands
ce qui efl dû aux Grands , mais ne feparez ja
mais ce que vous leur devez de ce que vous
devez à Dieu : & fouvenez-vous de la belle
maxime de faint Jérofme , que tous les interefts de Céfar font bien les imerefts de Dieu,
mais que les interdis de Dieu ne font pas toûjours ceux de Céfar. Si vous vous faites, mon
cher Auditeur , l’efclave-des hommes aux dé-peas de .voftre, confcience , en fe fervant de
vons ils vous mépriferonr, mais en chreftien &:
en homme de bien , faites voftre devoir,au hafardde leur déplairoïquandils vous'haïroieur,
ils vous honoreront. Or il vaut encore mieux
eifac honoré d’eux^,iqaoy que haï > en faifant
ion devoir , que d’en eftre aimé 5c meprifé ca
ne le faifanr pas. Que dis-je ? fcvous le faites
conftamment, 5c qurîls en foienr perfuadez,i!s
vous aimeront 5c vous honoreront tout eniembie , & voilre probité connue' vous attirera
de leur part plus d’eftime 5c plus de confiance,,
qu’un dévouement lâche & fa ns* bornes ¡à tou
tes leurs volontez. Craignez de leur déplaire,
j*y confcns , & vous le devez,mais ne lccraigjiez jam ais, quand il faudra leur déplaire ,pou&
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ne pas déplaire à Dieu. Telle eft la vraye pie
té : par là vous vous preferverez de la corrup
tion des jugements du monde , & par là vous
éviterez la rigueur du jugement de Dieu. Ju
gement commencé dans la paffion & à la mort
de Jefus Chrift, comme yous l’allez voir dans
la féconde partie.^
E n cffc pas fans raifon , Chrétiens , mais
par une providence de Dieu toute particulière PÀRTt,J
que les mêmes lignes qui doivent précéder le
jugement umverfcl , parurent vifiblement 8c
diftin&emenc à la mort de Jefus-Chrift ; puif.
qu’il eft de la foi que la mort de Jefus-Chrift
fut comme la premiere fcéne de ce jugement
general du monde, ou pour parler plus Ample
ment , putfqu elle fut déjà le jugement mêmes
du monde *
&JI *m . j] y ^ura". .
difoit le Sauveur inftruifant fes Apôtres, & les J tAn’
préparant à ce dernier jour qui doit decider * ' U
du fort de tous les hommes , il y aura des
prodiges dans la nature ; le foleil s’obfcurcira,
la terre tremblera , tous les élemeus feront
dans la confuiîon , les morts forciront de leurs
tombeaux : & alors on verra le Fils de l’hom
me venir fur une nuée avec une grande pui£
lance, & une grande majefté. Pour vous, adjouroir ce divin Maître , parlant dans la perfonne de fes diiciples à eous Le fîdelles , quand
ces chofes arriveront, ne craignez point,
mais levez la tête , pareeque Votre redemp
tion approchera. Or fans attendre la fin du*
fflonde , nous voyons déjà toutes ces chofes
atrivees , & nul de ce s lignes n*a manqué à la ■
de Jefus-Chrift, Car au moment qu’il •
H vj
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expira , le folcil par le miracle le plus éron*
liant, & contre toutes les Ioix de la nature,
parut éclypfé ; la terre par un prodigieux trem
blement fut ébranlée; les pierres fVfendirent,
les fepulchres s’ouvrirent, les corps'de plufieurs faints enfevelis dans le fommeil de ’a
mort reiTufciterent. N ’étoit-il donc pas évi
dent alors , que le jugement du monde corn-'
ipençoit ? Il ne refloir plus que de voirie Fils
_de Thomme , affis fur la nuée qui lui doit fervir de thrône : mais au lieu de le voi ; fur cette
nuée , on le voyoic fur la croix ; & la croix;
étoit le premier tribunal, où comme juge de*
l’univers, il devoir prononcer des arrêts de vie
& de mort ; de vie en faveur des efiûs, de more
contre les reprouvez : O inejfzbiïis gloria pajfic—
ms , in qua & tribunal Vomini , & judicium.
tnundi ,. &potejîas efi crucifixi 1 s’écrie le fça-.
vant Pape faint Leon* O paillon adorable &
royfterieuie, qui nous a fait voir par avance, &
même qui nous a fait Sentir la rigueur infinie
du jugement que nous attendons , la faioitté
du Maître devant qui nous devons eomparoître , & le pouvoir fuprême de ce Dieu cruci*
fié qui tout mourant qu’il étoit, ne laifioic pas, v
félon faint P aul, d’être le Dieu vivant entre
les mains duquel il eft terrible : mais infailll*
ble de tomber ?
C’eft pour cela, dit faint Auguftin , & cette
remarque eft effenrielle à mon fujet c’eft pour
cela que Jefu^Chrift , malgré Toppofition des
juifs,& par une deftinée bien furprenante , fur
Manh, proclamé Roi fur la cio\x \ Et impgfmmnt
<*. * 7>. per caput ejus caufàm ipfius feriptam : Hit eji
ÿefus Nazarenus y ex. Qualité qui lui avoir
- ^ diiputée juiqu*alors ? mais gui lui fat
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diquemcnr accordée $ pourquoi ? parce que
c'écoit là1qu^ii eommençoir à'exercer la fonc
tion de juge : car qui die Roy, die juge abfolu*
jü.Tc né , juge fans appel & en dernier reflbrr,
D’olV vient que dans la deferipuon du juge
ment, je dis de celui qui fe fera à la fin des
ficelés, i’Evangelifte ne donne point au Fils
de Dieu d’autre titre que celui de Roi j Tmc M
ü! et Rex bh qui À fintjlrh ejus erunt. Prenez
garde vmcs Frétés , continue Paint Auguftin : Cm
Koi au Calvaire , &î Roi fur le Thabor dans
fou dernier advenement ; parce que e'eft au
Calvaire quil a ufé premièrement du pouvoir
de juger que lui avoir donné le Perc celefte,
& fur le Thabor qu’il en doit finit l’exercice;
Approfondiflons cette importante vérité : car
ce qui rendra le jugement de Dieu fi'terrible ,
ce ne feront point ces lignes exrerieurs dont
l Evaogelifte* nous~ fait une fi vive peinture y
mais la venu? d’un Dieu Sauveur transformé
dans un Dieu vengeur, dans un Dieu animé de'
colère & armé de foudres pour lcsdancer^fin
les pécheurs Or de mêmes en eft-il du redou
table myftere de la paffion que nous célébrons*
Que le folcil s’obfcurciifc , & que les étoiles
tombent du ciel,difoit eloquemmec faint Chry«*
foftome,ce n’eft point ce qui me trouble quand
jepenfe m] jugement dernier j mais le fujet de
ma crainte & de m a frayeur , c’eil de penfen
quele même Dieu qui m*a fauve defeendra
cnperfonne pour me juger. Ainfi parloit cc
faint Do&eur -, & moi par la même raifon ,
jedis aujourd’hui, que la terre tremble, & que
îtspierresTe fendent, ce n’eft point là de quoi
jefuis touché. Mais ce qui me pénétré 8c ce
faifit à la veûc deJçfusX hïift expiraas

,
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c'eft la reflexion que je f a is , noivfeulemcn;
que le même Dieu qui me fauve & qui nie««
pour m o i, cil celui qui me jugera , & qui mc
condamnerai mais qu'il me* condamne actuel
lement & qu’aéludlement il me juge en me
fauvanr & en mourant pour moi. Voilà, fi
j'ay le don d’intelligence , & fi je fçais difcerner les œuvres de Dieu , ce qui doit me faire
frémir*
Car il eft vray, mes chers Auditeurs , quç
ce^Dieu devant qui nous craignons tant vous
& moi de répondre , quelque fevere & quel*
que inflexible que nous "le concevions ,
prononcera contre les hommes d’autres arrêt;
de réprobation > que ceux qu’il aura pronon
cez & fîgnez de fon fang , cn accompliiTant
l’ouvrage de nôtre' rédemption. Il eft vray
que fi fon jugement doit êrre exa£t & rigou
reux , c’eft par le rapport qu’il aura à fon cru
cifiement & à fa mort. Enfin il eft vray que la
derniere malediitioiï qu’il donnera aux pé
cheurs de la terre , quand il leur dira , retirer,
vous de moi maudits , ne fera qu’une ratifi
cation generale de toutes les maledi&ioHS
particulières -, qu’il aura données en mouranr,,
aux ennemis de fa croix. En effet , que ferat-il lors qu’il jugera les vivants & les morts V
ce qu’il faifoit en publiant, au monde foui
Evangile , & en fulminant contre les mon
dains cesfameux anathèmes , quand il di-foir,
I U C * c V a vobis, malheur à vous* Or c’eft fur la croix,
reprend faint Jerome , qu’il les a fulminez
folemneUcmént. & authentiquement. C’eft
fur la croix qu’il a eu droit de dire , & qu’il a
Uttth, dit : Va mnndo xmalheur à vous , âmes fenfiielr* j-î. les Si yoluptueüfes} q u i, quoique chargées it
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crimes, fecoiiez le joug de la penirence, & ;
ne refpirez que la joye & le plaifir. Malheur à-*
vous riches avares, qui retenant vos biens fans
jamais les répandre , ou les faifant fervir i .
vos pallions , elles infeniîbles aux miferes despauvres. Malheur à vous , efclavcs de l’ambition Sc de la gloire , qui vous croyant tout
permis pour vous élever, facrifiez à voilre for
tune voilre confcience & voilre religion. Mal»
heur à vous, cœurs durs & infenfibles, qui
traînant de foiblefle l’oubli des injures , vous,
faites de la vengeance un faux honneur & un ;
faux triomphe. Malheur à vous, homicides
des âmes , qui par yos artifices & vos feandales faites périr celles que je fuis venu rachep- fann.
ter. C’cft iirr la cro ix , dis-je , que cet hom- j,
me-Dieu , avec autant de raifon que d'authorite., parlant ou pluftoil agiflanc non pas en >
Smple legiilateur , mais en juge & en uge irteprochable , frappe de tous ces anarhefmes .
autant de mauvais chreftiens , qu’il y en a qui fc les attirent. S’il n’eftoic monté fur la croix,,
ces atiathefmes qaoyque forcis-de fa bouche,
auroient moins de forcejdifons mieux,s’il n’ef.
toit monté fur la c ro ix , ces anathefmes ne fe—
toienr jamais fortis de fa bouche, puifque nous
fjavons qu’il n’a reçeu le.pouvoir de ugçr,que parte qu’il eiloit Fils de-d’homme , & capable
comme fils de l’homme de fouftnr & de mou- tir i Et potefitttem dédit et y.tdîciuTTî fixeere,
U»'» filius homnis efi. En forte que la mefme
croix qui fut lé throfne de fou humilité , de
h patience. & dé fa charité , par une confé
rence neccflaire devient à ce moment là
Uefrae U fiege de fa uftice, pour condamner
|b hauteurs de aoilre orgueil, les délicatefics
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de noftre amour propre , la dureté de noftre
cœur , & les fenfualrtez de noftre chair. II \
fallu qu’il fuft l’homme dé douleurs , & traître
comme lé dernier des hommes , pour cftre en
poffdîion 3de dire aux ambitieux & aux impu,
diques : Va vobh. J ’ay donc eu raifon de vous
le reprefenter , tour crucifié & tout mourant
qu il eft , comme jugeant & éprouvant le
monde , & de conclure avec luy-mefme : Nw«;
'¡tiàuiiim eft mundï

,

Ce ne font poinc là de vaines fpecuîations,
ni de fimplesidées que la pieté in {pire. Trois
circonftances eiTentielles , fpecifîées dans TEcrirure pour nous marquer le jugement de
Dieu, vont vous con vaincre fenfiblernent de te
que je dis. Car il eft de la foy , première circonftance ; que quand toutes les nations de la
rerre feront affëmblées pour fubir ce jugement
divin , le ligne du Fils de l’homme paroiftra
dans le ciel, Tune parebit fignum 'Flliihcmnis
in cœlo T& félon tous les Peres de l’Egiife , ce
ligne du Fils de Fhomme dont parle TEvaHgelifte , c’eft la croix du Sauveur. Pourquoy paroiftra t-elle dans le ciel,demande faint Chryioftome , & après luy faint Hilaire ? pour feparer ceux que le Sauveur alors reconnu &j
déclaré ju g e , renoncera & rejettera de foo |
Royaume,d’avec ceux qu’il couronnera Si
!
il recevra au nombre de fes predeftinez, : pour !
nous cftre confrontée , fi je puis ainfi parler, i
& pour faite ou noftre juftification ounoftrej
condamnation , félon la conformité ou fcp-j
pofitiorrqui fe trouvera entre elle & nous,rpi2
eonfequent \ pour lignifier, & pour exécuter
au mefme temps , par une aétion fecrette&
¿»tesicwe7,U fentcaç^ defuwi?e quiiego»!
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vera les impies. Point donc de titre de damna
tion plus efficace & plus fort contre une arne
pervertie par l’efprit du monde , que la croix
de Jefus-Chrift ; & cette croix après avoir éti
le i'upplice du Dieu Sauveur, fera éternelle
ment celui de l'homme reproüvé & perdu.
Ouy, Chrérien, & c'eft de quoi l'Evangile
ne nous permet pas de douter,c’effce que tous,
les faints éclairez des lumières de la grâce, ont
coniideré dans le jugement de Dieu avec plus
¿'horreur , quand ils ont médité ces paroles Tmcparebit Jignum FH ii hom'uùs.

Or dires-moi, ce ligne veirerahle dû Fils de ****& *
l'homme ne paroît-il pas dés aujourd’h u i, Sc f * *"**
dés aujourd’hui ne fepare^t-ii pas les fuperbcs d’avec les humbles , les vindicatifs d’avec
les mifericordîeuz, les fenfuels d’avec les penitfnrs ? L’Eglife en nous le propofant fur le*
autels , comme l'objet de nôtre culte, ne nous
oblige t-elle pas à regarder ce ligne comme
letendart qui partage déjà le chriftianifme en
deux croupes , auili contraires , que celles qui'
nous font delîgnées fous ces fimboles myftelieux des brebis & des boucs? Parlons fans fi
gure : cette croix que nous révérons, n’a-t-elle
pas dés maintenant tout ce qui confternera,
tout ce quidefoîcra, tout ce qui accablera
les âmes mondaines au dernier advénemenc
de Jefus-Chriflr, & quand elle paroîtra à la
findes fiecles , aura-t-elle quelque ebofe de
plus affreux , je dis de plus affreux pour un
damné, que ce quelle a pour un pecheur dans
le rayftere de ce jour ? Si ptefentement il n’en
pasemeû, ce pecheur dont je parle, conr®e il le fera alors , n’eft ce pas l’effet de fon
tnduïcifièraent ?,M ais approche , lui dirois-

tu
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je , s'il y en avoir icy quelqu’un de ce caraétere , & plût à Dieu qu’il n’y en eût qu’un feul ■
approche , & quelque endurci que ru fois
rends par ton experience propre , un temoignage fincere à la vérité que je te prêche.
Pourras-tu aujourd’hui te prefenter devant la
croix de ton Dieu? PoiTedé d’une paillon cri
minelle , & livré à un amour impur, pourrastu , felonl’ufage de l’Eglife j l’adorer, &nete
pas confondre en l’adorant ? Cette croix , tan
dis que tu lui rendras ce devoir apparent deta religion , ne te reprochera-t-elle pas tes
abominations & tes fcandaleux attachements?
ne te convaincra-t elle pas des extravagances
de ton orgueil, des déreglements de ta cupi
dité , des injuftices de tes projets & de tes entreprifes ? &ne renverfera-celle pas tous les
pretextes , dont eu voudrois inutilement juftifier devant Dieu &.ton impenitence & ton pe
ché ? Pourras-tu en te proiïernaut devant elle,
foutenir les preiTantes accufations qu’elle for
mera contre toi ? Or voilà ce que j ’appelle leJo m . e.
jugement du pécheur. Nunc indicium eft munni.
di. Hommes- de Galilée
dirent les Angesaux Apôtres , en les voyant fur la montagneapplique.z à conrempLer la gloire de jefus*
Chriit dans fa bienheureufe Afceniion , hom
mes de G alilée, pourquoi vous arrêtez-vous
à regarder vers le ciel > Ce triomphe de vôtre
maître n’eft pas ce qui doit occuper vos elprits ; mais penfez à ce que nous vous annon
çons , & ne l’oubliez jamais , fçavoir , que ce
Jefus viendra tel que vous l’avez veû monter.
A 3 '. c. Hic Jefus qui ujfumptus eji es 'vobis , fie vemet
Xi
quema irnodum vidiftts- eum,. Permettez-moi»
mes chers Auditeurs , de vous - addreffer les
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nicfrnes paroles* Non Chreftiens , ne vous arreliez point aujourd’huy à admirer la'grandeur
& la profondeur des myftcres qui s'accompîiiîcnc dans la paifion d: un Dieu mourant::
neyous contentez pas de regarder la croix
de Jefus-Chrift comme la fource de fon élevarion & de la voftre s & Ct vous avez quelque
fentimcntde pieté, ne. vous en renez point ¿L
une vaine & fterile componttion que la folemmté de ce jour excite communémenc dans lescocurs. Ce que j’ay à vous annoncer > eft bienplus digne de vos reflexions , 5c plus digne*
mefmes de vos larmes : 8c quoy ? c’eft que ce*
Jefus, que vous voyez élevé fur la croix. Hic
Jefus qui ajfumptus eft , non feulement vien
dra , mais viendra de la mefme forte que vousle voyez , c’eft à-dire , armé contre Timpieré, de la croix mefme fur laquelle il meurt:
Sic veniet qtiembimo ;um
eum. Quel
que languiffante 8c quelque afïbupie que foie:
voftre fo y , certe prédiélicn que je vous fais*
ne doit-elle pas la réveiller ? Mais voicy um
motif plus preifant que j’y adjoufte , c’eft que:
ce Jefus élevé de terre comme il le paroift*
maintenant à vos yeux , Hic ffefns qui ajjumftus eft ; ne viendra pas feulement, mais çftr
-déjà venu , puifque fur la croix il ad é ja fait:
tour ce que pouvoit faire un Dieu de plus juri
dique & de plus fort pour la deftruéUon de
fimpieté &.pour la réprobation du monde. En
force , dit faine Auguftin , que le monde fe
trouvera.déja tout reprouvé , & L’impieté tou
te détruite, quand ce Jefus brillant de gloire ■
viendra pour la fécondé fois : Bic Jefus qui
flffarfiptus eft yfie veniet quemudmodum 'vidiftrs
Mm. Je. le répété, Ciueftiens , voilà ce qui i
de
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(Joir jerter dansnos amcs l'épouvante & la ter
reur, fi nous fçavons pefer les chofes au poids
du fanétuaire.
Et en effet, fécondé cirConftanee qui fe rap*
porre à la première , il eft de la foy, que le defefpoir des damnez , félon la parole de faine
Jean, fera de voir le Dieu qu’ils auront outra*
g é , perfecuté , crucifié ; 8c une des raifonî
pourquoy le Sauveur du monde après fa refurreétion conferva les cicatrices & les veftige9
de fes playes , fur de les produire aux impies,
quand il les jugera , comme autant de bou' ches ouvertes pour leur condamnation, VU
debnnt inquem transfîxerunt. Ils verront celuy
quils ont percé de leurs traits , 8c cette feule
veûe par les violents remords qu’elle leur eau«
fera , par la douleur profonde ou elle les plon
gera , par les fureurs fecrettes qu’elle leur infpirera contre eux xnefmes, leur tiendra lieu de
conviétion 8c de punition, Videbmt in quem
transfixerunt. La veûe des démons, exécuteurs
de l’arreftde D ieu, ne fera tout au plus iur
eux qu’une legere impreflion. Mais celle d’ua
Dieu immolé pour eu x, celle ¿ ’un Dieu por
tant encore les marques & de fa bonté & de
leur ingratitude , celle d’un Dieu qui leur dé
couvrant fes playes fcmblera leur dire : voi
là ce que j ’ay fouflfert pour toy , c’eft pour toy
que ce cofté a efté ouvert, pour to y , que ces
pieds & ces mains ont efté percez ; ces playes
cftoienr des fourccs intariffables, où il ne
tenoit qu’à toy de puiier les eaux de ma
grâce ; je voulois par là te donner entrée dans
mon coeur, mais ton endurciiTement a rendu
inutiles tous les deffcinff de ma mifericorde;
répons moy donc , am einfenfeej quay-jepi
ï
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faire pour ton faluc que je n’aye pas fair,& que
n’as-oi pas fait ou voulu faire de tour ce qui
pouvoir contribuer à ta perte ? Cette veûë,
dis je , accompagnée de ces reproches , fera
plus infourcnable que la veûëmefme de l’cnfer.Ordés ce jour les réprouvez du iiecle & des
mondains onr à foutenir cette veûë j & quand
l'Egfife félon fa religieufe couftume , leur dé
couvrira le vilage de ce Chriit,qu*eile tient de
puis ii long-tems voilé , ce qu’a dit faine
Jean, ne s’accomplira t-il pas ? Videbunt in
quem Iran¡fixeruni* Ils le verront ce Dieu per
cé d’une lance & de doux , du moins ils en
verront la figure j & elle fuiïira pour leur re
procher leur infenfibilité , l’abus qu’ils font
des grâces divines , & l’oubli de leur £alut où
ils ont vefcuâc où ils veulent vivre. Ils le ver
ront , Videbunt, & pour peu qu’il leur reite de
religion, la veûë de ce Sauveur donc les playes
fanglanres demandent juftice , U crient plus
haut que le fang d’A b el, remuera tous les ref
forts de leur confcience , & les remplira de
trouble & d’eflfroy. Videbunt in quem tr unsfixerunt. Ah ! Seigneur , s'écrioit Job , qui m’ac
cordera par grâce que je fois caché dans les
ombres de la m ort, jufqu’à ce que voftre co
lère foie paifée ? Quis mihi hoe tribuat ut in in~
ferno protegus
abfcandas me , donec per- j ^ m
trunfearfuror tfias ? Comme fi le tombeau, tout
affreux qu'il eft , eftoit un afile à rechercher,
quand ilettqueftion de fe mettre à couvert
des yeux & de la prefence d'un juge auffi cour
roucé que le fera Jefus-Chrift. Ainfi parloir
ce faine Patriarche. Et moy , fi j’eftois afiez
malheureux pour d ire de ces chreftiens du
fiede doue je déploré icy le fou > concevant
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Jefus-Chrift crucifié plus redoutable pour mov
.que Jefus-Ghrift glorieux ,je luy dirois au<jur.
d’huy dans'.le mefme efprit : oiiy , Seigneur,
cachez- moy , s’ileft neceflaire , dans le fond
des abyfmes , & que je fois enveloppé des plus
fombres tenebres , pluftoft que de vous voir,
pecheur & impénitent que e fu is, fur cerce
croix où mes pechez vous ont attaché, & qui
me retracent toute d’iniquité de mes defordres & toute la juftice de vos divins juge
ments. Videbunt in quem tranfixermt. PourJo m . e.
quoy ne le dirois-je pas , puifque c’eft le confeil qu’il donna luy-mefme aux filles de Jerufalem , lorfque marchant vers le Calvai
re , il les advertit de pleurer & de ne pas pleu
rer, fur luy,qui par fa mort alloit eftre glorifié,
•mais de pleurer fur elles mefmes & fur leurs
enfants, parce que le teins approchoitoù les
hommes auroient fujet de dire : montagnes,
tombez fur nous } couvrez-nous , collines, &
défendez-nous du trifte fpeétacle qui va feprefenter à nos yeux , c’cft-à-dire de la veue d'uu
Dieu mourant pour le monde , & par ia mort
mefrae jugeant le monde.
Achevons,Chreftiens , & fuivons cette penifée. Les Prophètes nous apprennent, troifiéme
& derniere circonftance , que le jour du ^ugcment doit être fiugulieremeut & par excellen
ce le jour des vengeances du Seigneur,D.'es tdJeretn. tionis. Jour que Dieu a deftiné pour punir tou
tes les iniquitez des hommes, jour qu’il a cotifacré à fa juftice la plus rigoureufe} jour qu’il
a choifi entre tous les autres jou rs, pour fefatisfaire , & pour tirer raifon des injures qu’il a
regûës, Or il eft d’ailleurs évident, que jamais
190
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Dieu à proprement parler & dans la rigueur ,
¿ i bien commencé à fe vanger que dans la
reilion de Jefus Chrift : pourquoi ? parce qu’ il
n\r avoir que les fouffrances de Jefus-Chrift ‘
qui’ puffent être une réparation fuffifante du
perhé. Le déluge avoit inondé la terre , le feu
du ciel avoit confumé Sodome } mais le feu
¿u ciel & le déluge , tant d’autres fléaux que
Dieu jufqu’alors avoit employez & dont il
s’étoit fervi contre les pécheurs, n’avoient été
pour lui que des eflais de vengeance : je dis
plus ; l'éternité des peines que fouffriront les
reprouvez quelque infinie qu’elle foie dans fa
durée, ne fera jam ais par rapport à lui une
vengeance complette , puifque c’eft pour cela
ïïiême qu’elle ne finira jam ais.Il falloir dans la
plénitude des temps un facrifice plus parfait,&
qui par fon mérité & fa dignité , rétablît plei- '
nement les intérêts de Dieu aux dépens de
l'homme. Il falloir qu’un Dieu homme mou
rût , afin qu’ il fûr vray une fois de dire que
Dienéroit fatisfait Or c’elt ce qui s’accomplit
aujourd’hui. Voici donc ce jour fi clairement
préveu. Si fi diftin&eaienc marqué par I û ï e ,
lorfqu’envi fa géant le Sauveur enfanglanté &
défiguré fur la croix , il lui mettoit dans la
bouche ces paroles : Diesenim »Itionis in corde [[**■
meo, ¡¡¡a rédemption!} mes. venit : le jour de la r>3vengeance eft venu, & quel eft-il,Seigneur?celui de la rédemption. Prenez garde , Chrétiens.il ne fepare point ces deux jours ; & bien
loin de les feparer , il les confond en quelque
; forte & exprime l’un par l’autre ; pourquoi ?
parce qu’en effet, dit faint Auguftin , Dieu n’a
ete vengé que dans le moment où l’homme
a «é tachepté. D’où il s enfuit, que le jour de
de

ïÿi

SUR

LA

PASSION

)a rédemption a été celui de la vengeance
par une confequence neceffaire , que le joue de
J a paffion de Jefus-Chrift a été celui du ju<rc,
ment du monde. Jugement du monde, vengeance dej Dieu qui s’oxecura déflors dans le
cœur adorable du Sauveur, & dont nous ^at
tendons plus que la manifeftatioo. Diesultknis în corde meo , dies redemptionis mes. vêtit*
Vengeance de Dieu qui commença par le jufte & par l’innocent, mais qui fe terminera par
les coupables. Car II le bois verd eft ainfi
traître , adjoûta le Fils de Dieu aux femmes
de Jerufalem , que fera-ce du bois fec ? Ceft à
dire , ii Tunique du Pere & le Saint des fairus,
parce qu’il a eu Tombre du peché>& qu’il s’eft
revêtu d’une chair femblab-le a celle du péché,
a eiTuyé tant de rigueurs, que fera-ce du péché
même ? que fera-ce de ceux qui en ont toute
la malice , de ceux en qui le péché régné &
qui font regner le péché par leurs fcandales,
de ceux dont la chair corrompue & diffoluë cil
une fource de pechez ; de ceux qui femblenc
n’avoir de raifon & de liberté , que pour fe ren
dre rebelles à Dieu & efclaves de leurs fens;
de ceux qui non contents d’être pécheurs ,fe
plaifenc à l’être , & fe glorifient de Terre : que*
peuvent-ils & que doivent-ils attendre , apres
que le Dieu des vengeances a ii peu épargné
celui-xnême qui malgré Tapparcnce du pèche
ne lailfoit pas d’être toujours l’objet de fes
complaifances ?
En voulez-vous voir , Chrétiens , quelques
effets particuliers ? je dis quelques effets parti
culiers de ces vengeances divines dont vous
êtes m enacez: ne quittons point nôtre myftere > mais confiderons ce qui fc palfc a la
mets
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verfel. Nous célébrons la paillon d’un Dieu
mort pour nous, d’un Dieu qui nous a aimez
jufqu’à fe faire la viétime de nôtre lalu t, jnf.
qu’à fe rendre anathème devant lç ciel pour
en attirer fur nous les plus abondantes béné
dictions , jufqu’à vouloir être traité comme
pecheur tout Dieu qu’il é to it, & à fe charger
de toute l’ignominie & de tome la peine de
nos pechez. Car quand Jefus-Chrift eût été
pecheur, quand il eût été le péché même,
paroîcroit-il dans un autie état que celui où
nous l’allons coniîderer : & pourquoi s’cft-il
fournis à un fi rigoureux châtiment, finon ,
adjoûre le 'texte facré , afin que nous foyons
guéris par fes playes , afin que nous foyons la
vez dans fon fang , afin que nous foyons juftifiez par l’arrêt de fa condamnation , & que
nous trouvions dans fa mort le principe de no
tre vie ? Tel fu t, dis-je , l’excès de la charité
d’un Dieu Sc d’un Dieu Sauveur : mais tandis
que l’amour d’un Dieu le rend fi fenfible à
:nos intérêts , que feroit-ce fi nous devenions
infenfibles à fes foufFrances ? C’eft, Chrétiens,
ce que je regarderais dans vous comme un ca' raétcrc de réprobation j & la menace que
Dieu faifoitaux Ifraclites , ne s’accompliroicLtvit, elle pas à vôtre égard : Anima qu&affàclar.m
(, z j. fuerit die bac, peribit de populis fuis, Dieu VOUloic qu’au jour folemnel, deftiné pour les ex
piations de fon peuple , chacun prît des lentiments de douleur ; & s’il y avoir une aœe affez
endurcie pour n’enrrer pas dans l’affliction
commune , il ordonnoit qu’elle fût cxret‘ minée , & qu’ônnc là comptât plus parmi fott
- peuple.Or voici, mes chers Auditeuis, le grand
-jour des expiations >puifquc c’eft le jour où
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îdus Chri't a expié par fon fang tous les pé
chez des hommes. Et par confequent c'eil en
ce jour que Dieu a droit de nous dire : .4mm»
qui ajjli-ii non fuerit die bac , peribît de popnl’u fuis. Cependant, mes Frétés , ¡1 ne s’agit
poinr précifemenr de s’affliger & de pleurer
il s’agit de méditer & de goûter les vêtirez
importantes qui nous font propofées* il s’agit,
pour ainii parler , d’ouvrir le livre de la croix,
qui eft le grand livre de nôtre f o i , & de com
prendre autant que nous pouvons , combien
Dieu a en horreur le péché . puifque pour dé
truire le péché , il n’a pas épargné fon propre
fils ; de teconnoîcre combien Dieu a aimé le
monde, puifqtie pour fauver le monde, il a
factifîé ce Fils m im e, l’objet de fes complaifances éternelles ; de mefurer le .degré de per
fection & de fainteté où Dieu nous appelle,
puifque dans la perfonne de ce Sauveur mou
rant il nous a donné de ii illuftres exemples de
routés les vertus. Ne cherchons point , pour
profiter de ces leçons fi folides & fi neceffaires, d’autre fecoürs que celui de la croix : cac
la croix doit être aujourd’hui nôtre a zi le , &
l’unique mediacrice à qui nous devons recou- *
tir. Rendons lui nos hommages , en lui addrdTant les paroles de l’Eglife, en lui difant,
0 Crux »Ve.
D E toutes les idées dont le Saint Efprit
s’elt fetvi dans l'Ecriture , pont exprimer le
nivftere adorable de la paffion & de la more
du Fils de Dieu , je n'en trouve point de plus
noble que celle- de faint Paul dans l’Epitre
aux Coloiliens, lorfqu’il dit que le Sauveur des
I iij
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hommes étant attaché à la eroix , y attacha
avec lui la cédule de nôtre condamnation
pour l'effacer de Ton fang , & qu’en même
temps il defarma les puiffances & les princi*
pautez , les menant comme eiv triomphe à la
veûë du ciel & de la terre après les avoir vain
cues dans fa perfonne :• Delens quod advenus
nos trat , chirographum deerrti, expdletns pr!ncîpatus 0 1 poteflates , traduxit confidente? ,pa.
Idm triumpkans îllos in femetipfo. Prenez gar
de , s'il vous plaît, Chrétiens : l’Apôtre nous
reprefente le Calvaire comme un champ de
bataille , où le Fils de Dieu parut' pour com
battre tous les ennemis de la gloire de fon
Pere , mais fur tout le péché , qui s’étoit
monftré le plus indocile & le plus rebelle. Il
faifoit depuis long-temps la guerre à Dieu;
mais l’homme Dieu eft venu pour le détruire,
& c’cft fur la croix qu’il lui a donné le coup
de l à mort. Voilà le grandmyltere dont j’ay
à vous parler. Cependant qu’eft-il arrivé ? ce
qui arrive quelquefois dans les combats par.
ticuliers d’homme à hom m e, lorfque deux
adverfaires fe Trouvent égaux , & que l’un Si
l’autre fe portent des coups mortels , en forte
que l’un & l ’autre demeurent tout à la fois
vaincus & vainqueurs. Ainii le péché a fait
mourir Jefus-Chrift dans fa paflion , & JefusChrift dans cette même paillon a fait mourir
.le péché. Deux proportions auxquelles je
m’arrête, 8c qui vont faire les deux parties
de ce difeours. Dans la première je vous reprefenreray le péché agiffant contre le Fils de
Dieu , & lui faifant perdre la vie ; & dans U
fécondé je vous feray voir le Fils de Dieu detruifant le péché par fes fouffrances, & lui
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donnant la tnort.Voilà ce qui nous eft marqué
dans ces paroles du Prophète : Vuir/er&tus eft lfaï e
■ propter iai-juif &tes noflras

battri lus ejl

propter

paiera nefira* Qui La couvert, ce Dieu-hom
me j de tant de blefTeures dans fa paillon t ce
font nos iniquitez, Vulnerdtus ejl propter ¡nU
quittes no;(ru>. Ec pourquoy dans fa paillon
a-r*il rcçeû tant de bleiTeures ? pour abolir 8c
pour reparer nos iniquitez : Atoritus efi ptop-er
jcelera nofira. Le péché donc caufe eiTcntieîle
de la paillon du Fils de Dieu , c'eft le premier
point, Et par un miracle de la providence , le
poché trouvant auiïi fa deftruélion dans la
paillon du Fils de Dieu , c’eft le fécond. Dans
toute la fuite de ce difeours , je m’attacheray
fideilement à l’hiftoire des fouffranccs du Sau
veur , felon qu'elle eft rapportée dans l'Evan
gile , tant pour fatisfaire voftre pieté qui at
tend cela de moy , que pour concilier davan
tage voftre attention.

Q

çj#

Uel e péché ait eaufe la mort au San- p A^ T
veur du monde, c’eft une veriré , Chreftiens,
donc il ne nous eft pas permis de douter 5tant*
elle eft évidente par elle-mefme , fuiv&nt les #
principes de noftre foy.Car s’il n’y avoit poine
tu de pechésii nry auroit point eu de Sauveur*
ou du moins y celuy que nous appelions Sau
veur , n’euft jamais efté fujet aux fouffrances
&àia mort i puifqu’ il n’a foufFerc & n’eft
mort que parce que l’homme avoit péché. Je
n ay garde de m’étendre fur cette propoiicîon
generale > dont vous eftes déjà convaincus*

Buis félon mon deflein Sc pour en venir a mon
füjcr ? je l’applique 4 certains pechez partictiï iii)
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]iers,que nous pouvons dire avoir efté les eaufes prochaines & immédiates de la mort du
Fils de Dieu. Car li je puis m’exprimer de la'
forte >j’en trouve un qui a confpiré la mort de
Jefus-Chrift , un autre tqui Pa trahi & vendu>
un autre qui l’a accufé , un autre qui Ta aban
donné ) un autre qui l’a condamné > enfin un
dernier qui a exécuté l’arreft porté contre lüy:
Or je ramafle ces differentes cfpeces de pé
chez , & voici le plan de cette première patrie.
Le péché qui a confpiré la mort du Fils de
Dieujc’eft l'envie des Scribes & des Phariiiens:
Je péché qui a crahi & vendu le Fils de Dieu,
c'cft l'avarice de Judas : le péché qui a accufé
le Fils de Dieu , c’eft la calomnie des témoins
qui depoferent contre luyrle péché qui a aban
donné le Fils de Dieu , c’eft Tinconflance 6c
la legereré du peuple juif ; le péché qui a con
damné le Fils de Dieu , c’eft la politique de
Pilate : enfin le pechéquî a execucé Tarrefl de
mort porté contre le Fils de Dieu , c’eft la
'cruauté de fes bourreaux. Méditons tout cecy,
Chrefticns > félon que le temps nous le per
mettra ; & par de faintis reflexions,tafehons 4
nous inftruire, & à concevoir une éternelle
horreur du péché. Je reprends , & je vous prie
de me fuivre*
C’eft par l'envie du démon , dit PEcriture*
que la mort eft entrée dans le monde , & c’eft
par l’envie des hommes que commença l’entreprife deteftable de la mort du Fils de Dtca.
Une ciivic , Chrefticns > dont les divers cajaéteres font autant de leçons pour nous \ une
envie ^formée en cabale >-animée d’un faux
pél« & d’une maligns^ émulation , colo-

£cïiii prétexte

pieté , & dans le fond
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violente & emportée jufqu’à la fureur. V oili
ce qui a fait périr le Saint de faints , & ce qui
lui a fufciré la perfecution où fon innocence
enfin a fuccombé. Pilate fie comprit d’abord*
& fans autre preuve que la conduire même
des ennemis de Jefus-Chrift , il fut pcrfuadé
que c’étoit l'envie qui {les faifoit agir ; Sciebat
enitn qu ei pr.r m vldiam tradidîjj.nt eum. En ^
efFeri, ce divin Sauveur n'avoit pas plutôt paru
dans la Judée , qu’ils s'étoient élevez contre
lui. Cetoir un parti compofé de trois fortes
de perfonnes : des Pontifes & des Prêtres
deftinez aux mïnifteres du temple > des Doc
teurs de la Synagoge employez à interpréter
la loi; & des PharifîeHs , c’eft à-dire , des dé
vots du judaïfme , qui par profeifion fe feparoient des autres & affeétoienc une austérité
de vie Se une reforme toute particulière.Car cc
fontdàj ô abyfme des confeils de Dieujce fon*la ceux qui furent les autheurs de l'attentat facrilege commis contre le |Fils de Dieu. Ces
trois faétions donc , (quoique divifées d’ail
leurs d’intérêt , s'unifient enfemble contre
Jcfus Chrift ; & par les reiTorts d’une intrigue
puiflante & arcificieufe entreprennent de Top*
primer Vous me demandez ce qui les piquoir*
je vous l’ay di t , Chrétiens, une maligne ému
lation. Ils voyoient avec peine les fuccés &
le crédit du Sauveur du monde dans Jerufa1cm. Gjuid fit clm us , difoient-ils : ecc* mundUts
totusp9jî eum abih* A quoi penfons-nons ? on
ne parle plus que de cet homme , chacun
court a lu i, le peuple l'écoute comme un Pro
fh ere, & fî nous le biffons faire , il nous
détruira, Or il vaut mieux le prévenir ; &
fuifque fa ïftiaç çft ic fçwl moyen de nous
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dépendre ; il faut le ruiner lui même & le per
dre. Allons > concluent-ils dans le livre delà
fagefle , expliqué mêmes littéralement ielom
faint Jerome > dreffons - lui des embufehes'
dont il ne puiiTc fe fauver , condamnons - le à
une mort infâme: & pourquoi■ ? parce qu'il*
cil contraire à nos deffeins ; Circum'ventamits
Üaptc*z * 'jïiflum > tjuoniam centrât'tus ejï operîbus nofl ris*
C eft ainfi qu'ils raifonnoient, & le Saint Efprîr
adjoûre : Hdc cogitavermt & erraverunt 3
Wiàtm* nefcïerunt ftcr&mentfr 'Dei ^ extfcca'viè emm'
cos maliïw eormn. Voila les projets que for-^
moient ces efprits de tenebres 5 & cependant-'
ils ne connoiflent pas les myfteres de Dieu, Sc
11e voyent pas le facrement adorable de la ré
demption des hommes qui s'accompliifoit airmilieu d'eux , parce que l'envie les aveuglait. ■
Le Fils de Dieu étoit un rival trop impor
tun : les Pharifiens ne pouvoient fouffiir , que^
malgré leur hypocriüe , il fût eftimé plus*
iaint qu'eux $ les fcayants de la Synagoge 5.
que fa doftrinc fut plus approuvée que laleur ; & les Prêrres , qu'on eût pour lui feul
plus de vénération que pour eux cous. Et par
ce qu’il leur étoit difficile d’obfcurcir l'éclat
d'une réputation auffi ellablie que celle-là > ils
s'attaquent à fa perfonne & fe déterminent à.
le faire mourir. Mais Ü falloir un pretexte :Ah J,Chrétiens , L'envie en a - t - e l l e jamais*
manqué? fie quand elle n'en auroit point d'au
tre , le mafque de i a pieté n'a t-il pas été detour temps le voile fpecieux donc elle a trou
vé un moyen de fecouviir?Us font paiTei cet
te conjuration pour un dçiTcin important à lagloire de Dieu & au falur du peuples pour ont
devoir indice niable de maintenir la loi te
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les traditions de Moyfe : c’eft à-dire , qu’ils
font palier le plus grand de tous les facrilegcs,
pour un a£te héroïque de religion- Ainfï routes
les meiures prifes , ils commencent à fe décla
rer ? mais avec une violence , diions mieur*
avec nne furie qui n’eut jamais d'égale, parce
que la paillon s’eftoit rendue la maiftrefle de
leur raifon.
Voilà? mes chers Auditeurs, le defordrede
1 envie ï & c'eftàvous que cette inftruction
s’addreiTe, à vous qui vivez au milieu de la
Cour où la providence vous a appeliez , maisou Ton fçait a/fez que le péché dominant eft
J'envie. C'eft à vous à'profner de cet exemple.
Si je vousdifois que l'envie eft une palîîoa
lalche & honteufe , ,peut cftre feriez-vous
moins touchez de c e monf r mai s quand je
vous dis qu’elle eft rennemie mortelle de voftre Dieu ? qu’elle fait mourir dans vos coeurs
la charité par où Jefus-Chrtft y doir vivrej
pour peu qae vous ayez de foy ? en fautril da
vantage pour vous la faire detefter ? Cepen
dant il ne luffit pas de detefter cetre paifionde
point eiTentiei eft de vous garencir de fes furprifes, & ¿ ‘employer toutes les lumières de
la grâce à en découvrir dans vous les mouve
ments fecrets? parce que c’eft la plus fubtile de
toutes les tentations. Une paillon charnelle fe
fait aifément connoiftre,& quelque dangercufe qu'elle foit pour nous corrompre,elle eft in
capable de nous tromper* Mais l’envie a mille
déguifemenrs ? mille raufles couleurs, fous lefquelles elle fe prefente à noftre efprit & à 1a
faveur dcfquelies elle fe giiitc imperceptible^
ment dans nôtre cœur.Or dés qu’elle y eft une
fois entrée, il ne faur pas Moins‘qu’lia rîüraèlc
I vj
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f our la chaffcr & vous n'ignorez pas com*
icn ce miracle cft rare. La grande maxime
ert donc de vous défier fur cela des prétextés
les plus apparents,* & en particulier du prétex
te de l'émulation : car s'il y a des émulations
de vertu , il y en a de contention & de jaloufie;
& l'experience nous apprend que pour une
'mulation légitimé, il y en a cent de crimineles. Sur tout, mes Fretes^ifoit faint Auguitin,
l'exerçons jamais nos envies fous le prétexte
le la pieté , ou plufioft ne faifons jamais fetdr la pieté à la plus bafie de nos paillons qui
rft l’envie. Cette hypocrifie a efté le premier
nobile de la confpiratiao des juifs contre le
îauveur.L’envie toute feule n’euft pas ofé faraquer , la religion feule n’auroit teu que du
eÎpcét pour Iuy 5 mais l’envie authoriféc de
a religion , la religion corrompue par Ten
de , c’cft ce qui l’a fait mourir. Et tout chrefiens que nous fommes , nous n’avons que
rop à craindre le mefme defordre. Il ne faut
ju’une paffion d'envie pour anéantit dans nous
ous Us effets^de la grâce. Avec cela nous
ivons beau faire les zélez , nous avons beau xavailier pour P ieu, nous avons beau vouoir obfervtr la loy , ce ver de l’envie înfeélca roue ; pourquoy ? parce que du bien mefne que nous ferons par ce principe , naiftrone
es dilfcniîo.ns , les animofitez , les querelles*
jes fehilmcs , les hérefics : car ce font là , rqes
chers Auditeurs , les fuites naturelles que l’en
vie traifne après foy , & mille épreuves n’ontcllcs pas 4u nous Tappreadre ? PaÛons plus,
avant,
La mort de Jefus^Chrift refolue par Tenftie de fçs ennemis, x ils ne cherchent plurqu'àt
,
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s’aifeurer de fa peribnne.Judas les prévient, &
poulie dune avarice la plus infâme dans fou
encreprife > la, plus aveugle dans fon com
merce , la plus endurcie dans fa refolution*
&Ia plus defefperée dans fon iiTue , il s'en
gage , s'ils veulent traitrer avec luy , à leur
livrer entre les mains cet homme-Dieu, Pou
vons nous mieux comprendre que par l à , ju£*c
qu’où, le deiîr d'avoir* ell capable de porter
une ame intereflée ? Je dis pouifé d’une ava
rice la plus infâme dans fon encreprife : cat
c’eft undifciple & un difciple comblé de fa
veurs , qui trahit fon Maiitre. Dans un efeiave
mefme, cette infidélité feroit horreur : qu’eftce dans un a mi , dans un confident , dans un
Apoftre ? Chofe étonnante , dit faint Chryfoftome , Judas venoit d’eftre confacré Preftre?il
venoitde recevoir une puifiance fpirituelle &
toute divine fur le corps & le fang de JefusChriibmais au lieu de cette puiffance furnaturelie,il en exerçoit une autre toute faerücge &
pleine d’impiete. Parle facerdoce où il venoie
¿Tertre initié , il avoir pouvoir de facrifier fur
les autels l’agneau de Dieu & pat la trahifon
qu’il commettoit, il ufoir fur cette adorable
vi&ime d’un pouvoir diabolique , eu l’immo
lant à la fureur des juifs. Que pouvez vous
concevoir de plus monftrueux & de plus énor
me? Mais fi l’avarice de cec Apôtre fut fi infâme
dans fon encreprife,elle ne fut pas moins aveu
gle dans fon commerce. Car- quel aveuglementùl vend pour trente deniers celuy qui dé
voie être la rédemption du monde entier.Si Ju 
das eût eu un rayon de prudence, & feulement
mtfines de cette prudence reprouvée des en
fant du foclc j il suit eftuné4le Saureuj; ûuoa
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ce qu'il valoir, an moins ce qu’il pouvoir Je
fuite valoir. Voyant les juifs déterminez à ne
rien épargner pour le perdre , il eufl profité de
leur haine , & leur faifant achepter bien cher
la farisfuétion de leur vengeance , il euft trou
vé luy*méme de quoy contenter fon infa-tiable cupidité : mais la paillon le rroubloic,
& avoit éteint toutes les lumières de fca
efprit. Ecourez-lc parler aux juifs : que vou
lez-vous me donner , leur dit-il, & dés aujourd’huy je vous le livre : Q jid valût mîm dare*
M atth *
Il s’en remet, remarque faint Jérofme , à leur
diferetion , & il les prend eux mefmes pour
H ier on. juges du mérite de Jelus Chrift : Chrïjlam qua*
j î vile mzmifinm in en,sntium ponens ¿filma*
tient. Le prix ordinaire des efclaves , c’ eftoit
/
trente deniers , & il s’en tient là. Ah 1 perfi
de > s’écrie faint Auguftin , que fais-tu ? JefusChrift veut te fauver aux dépens de fa propre
perfonne , & tu le vends , tout Dieu qu’il eft,
pour une vile femme d’argent : il va donner
fa vie pour toy , & tu le donnes luy mefroe
pour rien. Mais Judas ferme les yeux à tour;
& de 1*aveuglement feu avarice le conduit à
l’endurciffement & à l’obftination. En vain
le Sauveur du monde met-il en œuvre les ar
tifices de fa grâce pour le détourner de fon
deilein ? en vain luy declarc-ç-il confidemTO^nc, que c’cft luy qui le trahira ; en vain luy
prédit-il le malheur de fa réprobation : rien
ne le touche , il fort de la cène x il va Trouver
les Princes des Preftres , il traitte avec eux3
il marche à la telle des fcld ats, il paroiftdans
le jardin , il approche de Jefus > le faluè>
rembraiTe,& par un baifer le fait connoiftrc Sc
le trahit. A m ies , mon ami > a d ^ u id v m f i i f
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gue venez - vous faire ? Qfculo Filtutn homi- Luf^c,
vis (radis ! quoi vous me faluez pour me x-i,
trahir , vous m’embratTez pour me perdre ?
C’eft l’aimable reproche que lui fait le Sau
veur du monde : mais tous tes reproches du
Sauveur du monde , & toute la douceur donc
il les accompagne , ne font fur ce cœur avare
& vénal nulle imprelTion : pourquoi ? parcequ’il n’eft rien de plus propre à nous endurcir
que l'avarice. Quand elle domine une fois r
plus d'amitié , plus de fidelité , plus d’humani
té j on oublie tous les devoirs j on s'accoutu
me aux plus honteufes lâchccez , on fe fait
une ame de bronze pour refifter aux plus
vifs remords de Ja confcience & de l'hon
neur.
Cecy vous effraye dans l'exemple de Ju 
das ; mais ne concevons point tant d’indignarion contre ce difeipte , que nous n*en refer-vions pour nous-mêmes. Car voilà les effets
que produir tous les jours dans nous une
infariable convoitife * elle nous rend durs &
infeniîbles non-fenlemcnt à la mifere , mais à
la ruine du prochain i elle nous jette dans un
aveuglement d'autant plus criminel , qu’iL
cft volontaire r Sc d'autant plus mortel que
nous l’aimons s elle nous fait commettre des
*
iudignitez qui nous couvriroienc pour jamais
de confufîon , fî en nous les infpirant elle ne
nous appreuoit à n’en point rougir. ®lutd vu l- Mstth*
fis mût date ? Que me donnerez-vous , dit-on r, Zi*
dans le monde, je dis dans le monde même ou
l’on parort plusfenflble a l'honneur je dis dans
ks maifons des Grands & jufqu’à. la Cour i
que me donnerez-vous & je vous .delivreray
eecelui^cy, & jc yous {acnfîerai celui-là. Eu
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effet avec cette'efperance
dans certe veue
de- l’interet>point d'affaire qui ne pafle, porne
¿ ’innocence qui ne foit opprimée , point de
violence 5r d’injuftice qui ne foit fourenuë.
D é* qu’un homme a de quoi donner , il eft en
gofîemon de tous les crim es, parce qu’il ne
manque jamais de rniniftrcs déterminez à le
fetvir >& qu'ils lui difent fans celle :
vul
th mih't i?ire ? Combien d’amitié violées par
les pluî fordides conventions ? combien de
maîrres vendus par l'avidité d’un domeftique
qui s’eft laide corrompre ? combien de traîn
ions exécutées par rentremife d'ime femme à
qui il falloir de l’argent, & qui fans s'expli
quer , ne difoir neanmoins que rrop haut :
Quid vuit'ï rrdki date ? Car de quelque droi
ture que le monde fe pique , tous fçavez fi j’exagere : & parce que ce commerce d'iniquité
cit encore plus abominable , lorfqu’il fe prati
que dans les choies faintes & par des perfonrnes confacrées comme Judas au miniftere des
autels ; voilà , difoit faint Bernard ce qui fait
aujourd'hui l'abomination de la defolatioa
dans le temple de Dieu \ ce defbrdre de la
fïmonie dont Judas a été faucheur, puifque
*cc ¿ut lr premier dans le chriftianifme qui
içeut vendre * &nous apprit à vendre le fpirituel & meme le Divin. D e - l à tant d'abus
dans les dignitez & les bénéfices de l’Eglife y
tant de permutations > de provifions , de re
mplacions mercenaires , tant de penfions plu
tôt acheprées qu’accordées. Commerce, pourfuir faint Bernard, qui deshonore la religion *
qui arme la malediétion fur k s Royaumes &
fixr les Eflats $ qui damne & les trairans 5c
Jes negoçiants ayçç ceux qui les autborifcnC
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Car qu’eft-ce , Chreftiens, dans le langage,
des Peres, que ces bénéfices ? le fang de JefusChrift:&ce fang de Jefus-Chrift n’eft-il pas
toüs les jours expofé , & fî j ’ofois ufer de cette
exprdTion,mis à l’enchere par tant de prophanateurs qui en font trafic ? on ne .s’en cache
pas mefmes : ce que la bienfeance au moins
obligeroit à déguifer & à couvrir, paffe main
tenant pour une propofition honnefte. Qui4
njultU rrdh't dàre ? qu’avez-vous à me donner
en échange ? de quoy pouvez-vous m'accom
moder ? que m’alfeurez-vons ? Commerce
peat-eftre encore plus outrageas au Sauveur
du monde, que celuy de Judas , puifqu’enfin
Judas fe repentit d’avoir ainfi vendu le fang
de Ton Maiftrc , au lieu que ceux à qui je par
le , le font fans ferupute & avec la plus gran
de impunité. Or à quoy aboutie ce péché ? fouvenr à un defefpoir abfolu du falur ; au defefpoir de reparer les defordres, dont ces deteftables négoces embarraflènt, ou pour mieux di
re , accablent une confctcnce -, au defefpoir de
faire les reftitutions légitimes & necefiaires}
au defefpoir de fe foumettre en cela aux loix
rigoureufes de l’Eglife > & par là mefme au
defefpoir d'en obrenir jamais le pardon , & de
trouver grâce auprès de Dieu. Car voilà l’iiïuë
qu’eut l’avarice de Judas. Jnfelix , dit faine
Auguftin , projuit pretium quo vendiderat. Do- Augufi.
Tn'mum, non agnovit pretium quo redemptus erat
à Domino. Remarquez bien ces paroles, &
jugez en paflant, fi ce grand Do&eur a jamais
douté que Jefus Chriit ne fuft mort pour les
reprouvez. Judas,par un lentiment de péniten
ce , jeeta le prix pour lequel il avoit vendu fon
Maiftre i mais par un excès de defefpoir î il ne
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connut pas le prix falutaire doue Ton Maiftre
Tavoir rathepté : N'on ^gnovit pretium yuorederKftus cr^t à Domine. Telle eft la deftinéc
de tous les avares de la terre , qui félon la ré
flexion de faine Grégoire Pape , ayant fait leur
Dieu de leur argent3 ne peuvent plus mettre
leur confiance dans un autre , tombent dan*
un oubli profond de la providence & de la
mifericorde du vray Dieu , dcfefperent de fc
reconcilier jamais avec luy 5 & pour confommer leur réprobation , abandonnent malgrc
eux à la mort ce qui leur a fait renoncer pen
dant la vie leur Rédempteur > ne veulent pay
mefmes alors rceonnoître le prix qu'il a offert
pour eux , & qu'il ne tient qu'à eux de s'appli
quer : Son agnovlt pretium %hq redemptm erzt à
Domine*
Ivïais il faut que la calomnie fécondé la
trahifon de Judas , & il eft temps de la voir
a g i r , ou pluftolt de l^ntendre parler contra
Jefus-Chrift. Car c'eft elle qui l’a accufé , c’eft
elle qui a rendu tanc de faux témoignages
contre cet homme Dieu : les juifs luy ont iervi d*erganes , mais c'eft elle-mefme qui s’eft
expliquée par leur bouche. Entrons dans la
fa lie de Pilate , & voyons avec quelle hardieffe elle avance les plus grofEeres impoftures,
avec quelle foibleiïe elle les foutient , & de
quels artifices elle ufe pour feduire & pour
corrompre les efprits. Pilate preffé par les en
nemis du Sauveur, leur demande quel eft donc
le crime qu*ils ont à luy imputer : & ils fe
contentent de luy répondre que fi cet homme
rf eftoit pas coupable, ils ne Pauroient pasdéféré à fon tribunal: Remarquez , dix faint
Auguftin, Jefus Chrift pafFoit dans toute la
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Judee pour un Prophète envoyé de Dieu ♦, orr *
ne parloir que de la fainreté de fa vie <£ de la
grandeur de fes miracles :8c ceux* cy préten
dent que c’eft'un homme déjà condamné par
la voix publique j donc les crimes font fi con
nus , que d en douter mêmes , c eft leur faire
injure. Langage ordinaire del à calomnie, qui
ne s’énonce jamais plus hardiment, que quand
elle impofe plus faufiement ; & qui pour authoriier le menfonge , ne manque point de le
propofer comme une évidence : au lieu que 1&
vérité toujours modefte , lorfqu elle cft mê
mes forcée à dire le m a l , ne le dit qu’avec referve , ne le dit qu’avec crainte , ne le die
qu’en gardant toutes les mefures d’une fago
circonfpeétion, pourquoi ? parce qu'elle n’aceufe & qu’elle ne cendamne que dans l’ordre
de la charité. M ais encore /reprend Pilate,
quel mal "a-t-il fait ? Quid enim mais fsc\t ? Ce jm€%
qu’il a f a i t , c’eft qu’il a voulu pervertir nôtre 2 ^
nation \ c’eft que nous l’avons trouvé femant
parmi le peuple des maximes damnables , qui
vont au renverfement des moeurs. On eût dit,
à en croire les ju ifs, que Jefus Chrift étoit
en effet un corrupteur 8c un feduéteur ; 5c tou- .
tefois on fçavoit afiez dans Jerufalem , qu’il
n’avoir prêché que l’obéïflance , que l’humi
lité , que le renoncement a foi-même. Ca
lomnie non moins foible à foutenir fes impôt«
tares, qu’elle parole hardie à les avancer. C ar
quand il en faut venir à la vérification des
faits , c’efi: alors que l’iniquité fe dément elle.même ?*on n’entend que les bruits confusd’une multitude paffionnée , mais rien de poiiùf ni de vray femblable. Ils fe déclarent tons
pour témoins , mais leurs témoignages fe dede
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cruifcnt les uns les autres. Pilare cil furpris
de voûtant ¿ ’emportement d’une p art, & de
l’autre ii peu de preuves : mais c’efl pour cela
mêmes, dit fainr Chryfoftome, c'cli parce qu’il
n'y a point de preuves , qu’il y a de l’empor
tement. Que font-ils donc ? ils ont recours a
l’artifice, & préoccupanr Tefprit de ce juge par
des rations d’état, ils dépofent que Jefus-Chrift
par une témérité puniflable a pris la qualité .
de Roi qu’il a des prétendons fur ^la monar
chie des juifs, que iouvent il les a détournez
de payer le tribut à Cefar: accufacion dont ils
vo)oicnt bien que le feul ioupçon feroit con-'
tre le Fils de Dieu, un des plus* fores préjugez*
Et c’cfl aufTi par là que leur calomnie, quoique
fans fondement , a tout le fuccés d’une legitUv
me dipofition.
Je n*ai garde , Chrétiens , de m’étendre icy
en de longues réflexions fur l’horreur d’un pé
ché que vous deteftez vous mêmes , & que je
fçai être le dernier de tous les defordres où
la paffion pourroit vous porter. Mais fi j’avois un reproche à vous faire , ce feroit que
deteftant pour vous * mêmes la calom nie,
vous ne laiitiez pas de la fomenter tous.les
jours dans les autres , de VécOuter favorable
ment,de lui donner creance,d’en aimer les dis
cours malins^ 6c d’en répandre les bruits feandaleu*. Vous ne voudriez pas être autheursde
la calomnie; mais combien de fois avez-vous
authorifé les calomniateurs, en leur marquant
de criminelles complaifances , en les faifant
parler, en le&exciranr, en leur applaudiffànr,3c
vous rendant par là non feulement fauteurs &
complices , mais refponfables- de toutes leurs
fùppôfirions. V oilà, dis-je, ce que j’aurois à
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vous reprocher : mais Dieu m’infpirc aujour
d’hui pour vôtre édification une morale plu?
chrétienne , fondée fur ce filence tout divin ,
que garde le Sauveur du monde au milieu de
tant d'impofteurs. Car tandis qu'ils le chargeoient de calomnies 5 que leur répondoit-il ?
pas une parole ni contre fes accufatcurs, ni
pour foi-même : ni contre fes accufateurs , fi-lence de foumiilîon aux ordres de fon pere &c
de charité envers fes ennemis , ai pour foimême yfilence de patience & d'humilité ije - M&tth*
fus mtem tacebat. Quels myfteres , mes chers
Auditeurs ï tâchons à les comprendre* Il effc
accable de faux témoignages ce Dieu - hom
me } & il ne fc plaint point de ceux qui les
rendent contre lui, & il n’en appelle point au
ciel pour etre venge de leur injnftice , & quoi
qu'il le put aifem ent, il ne fc met point en
devoir de les confondre. Silence fi héroïque,
que le Saint Efprit en a fait un éloge particu
lier dans l'Ecriture : ^ u i cùm maledbceretur ,
ven mzUàueb&t* Mais pourquoi fc tait-il de € z
la forte ? Ah ! Chrétiens , pour établir cette
maxime de fon Evangile iî furprenante &
fi oppofée à l’efprit du monde : tenez-vous
heureux quand les hommes fc déclareront
contre vous , qu’ils s’attacheront à vous dé
crier , qu’ils en diront tout le mal qu’un cfprir
aigri & envenimé leur infpirera : Beati eftîs cum nwledixctint vobis , ¿F [Jtxertnt ^ .
mne nsalum adversum vûs* Toute la natu
re devoir fc foulever contre trette vérité j &
c'eft pour cela qu’il falloit que le Sauveur la
juftifiât dans fa perlonne : car ce qu’il y a de
moins fupportable à l’amour propre , c’eft d’éaccufé fauflêment .5c de voir la calomnie
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remporter fur nôtre innocence. Voilà ce qui
nous révolté , ce qui nous jette quelquefois
dans les plus violents tranfports : mais ce font
ces tranfports que le Fils de Dieu a voulu re
primer , & comment? par un moyen que fa fageffe feule pouvoit inventer, & qui eft le mira
cle de fa grâce ; fçayoir en Inous faifanr une
béatitude de la calomnie mêmes ; ne fe con
tentant pas de nous dire , modérez-vous , furmontez vous , fortifiez-vous , confolez-vous?
mais adjoûtant, rejouiflez - vous d’être ca**
Jbtdeffl* lomniez & outragez, Gau dete & exultait*
Nôtre raifon aveugle & préfbmptueufe de voit
traitxer cecte maxime évangélique , finon de
fo lie , au moins d’illufion & de fimplicicé 5
mais ce Dieu homme donc le filence nous
parle, veut aujourd’hui vous faire connoître
que cet te {implicite eit la vraye fageffe, & que
nôtre raifon cil fur cela condamnée par tou
tes les raifons éternelles. Il ne fait nulle plain
te de fes calomniateurs, pourquoi? pareequ’il
les envifage , dit faint Bernard , comme les
exécuteurs des ordres d cfo n P ere, & comme
les inftrumcnts que Dieu a choiiis pour ac
complir dans fa perfonne le grand ouvrage de
la rédemption. Or en cette qualité il ne peut
pas fc plaindre d’eux , & bien loin de s’élever
contre eux , il fc fent obligé mêmes à les ho
norer. Il derefte la calomnie , mais il en aime
l ’effet ï & pareeque l’execution des arrêrs de
Dieu fp trouve attachée à la calomnie qu’ils
lui font, par refpeél pour ces arrêts divins il
ne répond rien. Cette calomnie efl: la plus
énorme de routes les injuftices : mais il fçait
que Dieu dou bler de cette injufticc fa plus
grande g lo ire fie la plue fa im e d e toutes les
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juftices ; & c cit pomquoy il garde un filence
profond , adorant la jufticc de Dieu dans l'injuiîice des hommes. En un mot il diilm^uç
dans le péché des juifs qui l’accufent, ce que
Dieu veut & ce que fait l’homme , il a en hor
reur ce que fait l’homme , & il regarde avec
vénération ce que Dieu veut ; mais'parce qu’ri
arrive que ce que Dieu veut , cft une fuite de
ce que fait l'homme, il n’inveétive point cou»
rre l’homme pour ne point murmurer contre
Dieu ; il fouffre l’un parce qu'il fe foumet à
l'autre , & il nous apprend ainfi la réglé admitable du filence.de foumiilion & de charité,
Voiià , mes chers Auditeurs , ce qui etj^afç
aujourd'hui ie Fils de Dieu à demeurer müec
devant ceux qui l’oppriment -, & voilà ce qui
nous oblige nous mefmes à ne rien dire en
mille rencontres où l'on nous calomnie, & à
prier mefmes pour ceux qui nous calomnient.
M x ltd ic ttn u r
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dfecramusAti nous m audit, & nous beniiTons, **
difoit Saint Paul on von it contre nous des * *
blafpKcmes , & nous y répondons par des priè
res. Telle eftoit du temps de cec Apoftre , la
marque du chriftianifme ; c’eft par là que Ton
difeernoie les fidelles \ & quiconque ne vivoit
pas dans cette ferme pratique * de reprimer les
faillies de fa langue , & de s’impofer au moins
f Élence à l’égard de fes ennemis > de quelque
| perfection d'ailleurs ,qu’il fe piquaft , eftoit
I cenfé n eftre chreftien qu’à demi : pourquoy?
parce qu il n’agiifoir pas dans ces yeuës de foy
&dans ces fentimenrs que la folide Religion
nous infpirc, lorfqu’cüe nous enfeigne que
<eux qui nous attaquent par la calomnie ou
ptlamedifance i font ceux qui dans Tordre
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de la providence & du falut doivent faire de
vant Dieu noftre mérité & noftre couronne*
D’où faint Jacques concluoit, parlant de qui
conque n’eftoit pas perfuadé de ce principe,
que quelque apparence de religion qu’il cuit,
ce m’eftoic qu’une religion imaginaire , plus
propre à le tromper & à le feduire qu’à le fanj Utôhc. ¿lificr : Si quis putat fé religîofum ejfe , non refra*
i*
nans Unguam fuam,fed feducens cor faum , hujus
*vana ejt Religio.
Mais me direz-vous,pônrquoy Jefus-Chrift,
quelque déterminé qu’il fuit à épargner fes
faux accusateurs ; ne parloit-il pas au moins
pour fa légitimé défenfe ? Ah , Chreitiens,
voilà le prodige que la morale payenne avec
route fa prétendue fageife n’a jamais connu,
A ce filence de foumifFion & de charité , le
Fils de Dieu en adjoufte un autre , que j'ap
pelle un filence de patience & d’humilité, Pi
late le preffe de répandre aux accufations des
M
‘ atth* juifs : n’entendez-vous pas , luy dit-il , tout
ce qu’on dçpofc contre vous ? Non audis qmn~
ta ijii adversum te dicunt teflirmnia ? Parlez
donc s & fi vous elles innocent , faites le paroiftre. Mais à cela Jefus ne répliqué rien : Et
non refpondit ei ad ullum «Jerbum. 11 cftoit, cc
femble > de la gloire de Dieu que la calomnie
fuit confondue ; il efl vray> reprend faine Ber
nard ; mais il cftoit encore plus de la mefme
gloire qu'un jufte calomnié demeurait dans le
lâatth * filence , & c’eit pourquoy il fe tait \ J e fus an*
€* %6. tem tacebat, Il y alloir de l’honneur de fou
-imniftere , que luy qui avoir prefehé les véri
tés du falut, ne paiTaft pas pour un corrupteur
du peuple \ je l’advouc : mais l’honneur de
ibaminiftere Tcngageoit encore plus à prati
quer
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qjjer lui-même ce qu*il avoir enfeigné, fçavoir d’abandonner fa propre caufe,& c’cii pour
cela qii'il ne dit pas un feul mot ‘. Je fu i autem
tacebut. L ’intérêt de la religion vouloir que
lui qui en étoit le chef & l’autheur ne fût
pas regardé comme un criminel ; j'en con
viens : mais il n’éroir pas moins de l’interêc
de la religion , que lui qui en devoir être
l’exemple & le modelle , apprît aux homme»
à faire le plus grand de tous les facrifices, qui
cft celui de la réputation , & c’eft ce qui lui
ferme la bouche .• fefus autem t z e e b a t . Il devoir
épargner à fes difciples la honte & l’opprobre
d’avoir eu un maître feditieur ; ¡’en demeure
d’accord : mais il aimoit encore mieux leur
laifler cette belle leçon , d’avoir eu un maître
patient jufqu’à l’iBfenfibilué & jufqu’à un en
tier oubli de lui même , & de là ‘ vienr qu’il
demeure muet ,• J e fus autem tn-ebat. Il fe de
voir à lui même la juftifîcation de fa vie Sc
de fa conduite, fur tout en prefcnce de Pilate,
lequel étant étranger , ne pouvoir pas le connoître ; & qui en qualité de juge devoir en
faire fon rapport à Rome ; à Rome , dis je,où
il étoit fi imponant à Jefus-Chrift de n’être
pas décrié , puifque c’étoit là que fon Evan
gile devoir être bientôt préché , & qu’il vou
loir établir le fiege de fon Eglife : je le confeffe i mais fon Evangile devoir être un Evangile
d’humilité, Sc fon Eglife ne devant point avoir
¿ ’autre fondement que celui, là , il trouve fa
vie mieux juftifiée par fon filence que pat fes
paroles , & cela fait qu’il ne parle point -,Jefui
autem tacehat.
Que ce filence , Chrétiens, nous din des
chofes, fi nous le fçarons bien penetret î les
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Peres de i’Eglife demandent pourquoi le Sau
veur du monde fut ii conitanr à ne vouloir
point fe défendre , & ils en apportent diverfes
jaifons. Saint Ambroife prétend qu’il en ufa
de la forte; parce qu’il fçavoit bien que fes en
nemis étoient déjà refolus à le perdre , & que
quoiqu’il allcgât pour l u i , il n’en feroit pas
crû. Mais s’il n’en eût été crû par fes enne
mis , du moins Pilate prévenu en fa faveur, &
qui ne cherchoit qu’à le fauver auroit pû s’en
prévaloir. La penfée de fainr Jerome eft que
le Fils de Dieu ne fe juftifia point, de peur
que Pilate , qu’il voyoit bien difpofé ne le
renvoyât abfous , & qu’ainfi la rédemption
des hommes ne fût troublée & interrompue ,
parce que félon l'ordre des decrets éternels de
Dieu , cette, rédemption dépendoit de fa con
damnation. Mais il me femblc que c’eft arra
cher !es decrets de Dieu & route rœconomîe
du falut des hommes , à une circonftance trop
Jegere, Le fentiment de Theophyla&e me paroît plus naturel , que Jefus-Chrift ne voulut
rien dire , parce qu’en parlant il n’auroit fait
qu’irriter davantage fes accufateurs t qui pour
foutenir leurs premières calomnies en auroient
inventé de nouvelles ; ce qui n’eût fervi qu’à
les rendre encore plus coupables. D’autres
croyent avec faint Chryfoftome , & cette opi
nion eft la plus vrayTemblable , que JefusChrift n’entreprit point de faire fon apologie,
parce qu’il n’en avoir pas befoin , parce que
Ton innocence étoit manifefte , & que Pilate
Îù n juge en étoit lui-même convaincu. Mais
de toutes les raifons voici celle à quoi je
m ’attache ; concevez la bien , parce qu’elle
doit juous inftruirc > & qu’elle fe rapporte 4
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nous- Car le Sauveur du monde ne Te juftifie
point devant Pilate pour nous apprendic à ne
nous pas juftifier nous-mefmcs , mais à nous
taire en mille occafîons , ou nous ne pouvons
nous expliquer fans troubler la paix & Punion
pour condamner mille mouvements inquiets 3t
paffionnez , que nous nous donnons cous les
jours fur des fujets ou noos croyons dire in
nocents, lorfque nous ne le Tommes pasipcm:
les arrefter mefmes quand nous le Tommes en
effet ï pour nous faire abandonner noftrc eaufc à Dieu, luy difant avec fon Prophète , Ti* Jerem*
ht revelavt cmfam mmm \ pour modérer noftre t,2.o*
ardeur à pourfuivre nos droits en plusieurs
rencontres, ou il eft plus raifonnable de les
ceder ; enfin pour corriger en nous cette p a t
fion qui nous eft fi ordinaire,de vouloir main
tenir , quoyqu’il arrive , & faire valoir nc/ftre .
innocence. Paillon , qui eft Iq^principe de tant
de defordres : on croit toujours avoir raifon,
& par une erreur plus pernicieufe on fe perfuade que dés qu’on a raifon , il faut éclater & *
renfler. Or de là les plus grands déreglements
du monde de là mille fautes contraires a
rhimnlité chreftienne , mille emportements
au préjudice de la vraye obeifiance , de là les*
révoltés contre les fuperieurs, de là les rup
tures entre les égaux , de là je ne fçai combien
d’autres fcandales ; parce qu’on n’a pas bien
compris , dit faint Bernard , cette vérité, qu*il
y a des temps & des conjon&ures, où Ton doit
factifier à Dieu fon innocence mcfme* Belle
leçon que nous fait le Sauveur du monde : car
quelque bon droit & quelque raifon que je
■J
fuiffe avoir, fi c’cft la foy qui me gouverne,
coramqpt amtois*je tant de chaleur à me jidÜr
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•fier , en voyant qu'un Dieu ne fe juftifie pas?
ïft-il poifible que je ne me rende pas à la force de cet exemple ? Je ne fuis pas plus faine,
ni plus jufte que Jefus-Chrift ; les chofes dont
on m’accufe , ne font pas plus atroces que cel
les qu’on a impofées à Jefus-Chrift ; on ne m'a
point encore traitté de fcélerat ni d’infame
comme Jefus Chrifts ma réputation n’eft pas
d'une confequencc plus grande que celle de Je
fus- Chrift , & il n’cft pas plus de l’intereft de
Dieu que mon innocence foit reconnue que
celle de Jefus-Chrift. Soit donc que j ’aye tort,
ou que je ne raye pas , pourquoy ne feroisqe
pas preil de renoncer à tous mes droits 3quand
Dieu le v©udra,quand il fera queftion de fouffrir pourluy , quand la necefïîté ou fa volonté
m'y obligeront ? Et pourquoy n’auray je pas le
courage de dire , comme faint Pa ul , Mihi au-

'f iem pro^irtlmo ejr
a vobîs *)ndlcer atit ab bu*
w&M die aceufez moy noirciifez moy ca

.*

,

,

lomniez moy. penfez de moy ce qu’il vous
plaira s que m’importe de quelle maniéré tous
cü jugerez , pourveû que je {&t$ jugé favora
blement de Dieu ? Car je n’ay que faire de me
juftifier 5 finon auprès de celuy qui me doit ju
ger. Or ce ne fonr pas les hommes qui doi
vent eftre mes juges > c’cft Dieu, gu i mtem

>

yudicat me Dominas eft*

Mais revenons:!! pour raccompliiTement de
fes adorables dcfleins,Dieu n’avoit permis que
4 ’infidelité des hommes allait dans la pat*
iïon de Jefus-Chrift jufqu’à l’excès , ce divin
Sauveur ainft accufé & calomnié euft pu fe
promettre tout de l’attachement du peuple,
*pii luy avoir toujours efté dévoué , & qui fé
lon y Evangile s’eftoit fouyent déclaré pour lui
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jafqu à faire trembler fes ennemis mefmes> fu r ,
tout Pilare par fon premier jugement , ayantremis aux juifs le choix du criminel qui de
voir eftre delivre à la fefte de Pafques , on ne
peuvoit douter que malgré la rage des Pharificus le peuple ne fauvaft le Fils de Dieu. CcpendantjChreftiens, c’eft ce peuple qui l’aban
donne par une inconftance auili fubite dans*
fon changement qu’elle eft violente dans le*
extremitez à quoy elle le porte. Inconftance la
plus fubite dans fon changement , car c’eft ÎÎXr
jours apres la réception folemnclle qu’ont fait
à Jefus-Chrift les hâbitans de Jerufalem , iïx
jours après l’avoir proclamé Roy d’Ifraël, fir
jours après l’avoir comblé d’éloges, en l’appellanc Fils de David , & en luy donnant mille
bcnedlélions r Hcfimna- F! Ho D jv ld , Renediïius ¡d&tth*qulvenhm nomme Ttemini. C’eft , dis je , alors*Azr.
quils fe déclarent Je plus hautement conrre
luy , & qu’ils pourfuivenr fa mort avec plus
£ ardeur.Inconftance la plus violente dans le*
extrémités à quoy elle fe porte , puifque touca coup ils vont jufques à luy préférer Rarrabas,c*eft-à-dire, jufqu à luy préférer un infigne
voleur
jufqu* à demander que celuy qui l * .
venoient de reconnoiftre pour leur MeíTie,fuft
crucifié crurifizatiir. Voilà le monde, Chrcf- ¡iátth.
tiens ; voila les legeretez & les perfidies du~^ 2.7.
monde : & neanmoins ce monde fi chan
geant & fi perfide1, c’eft ce que nous aimons,& furquoy nous nous appuyons ; ceux-mefhies
qui partent parmi vous pour les plus ver fez
dans la connoi (Tance du monde , font les pre
miers à s’y iaifier tromper ; ils en ont mille fois
¿prouvé Finfriclité & apres tant d’épreuves,
2s en font toujours idolâtres > ils font là deiTus
K iij
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des leçons aux autres , ils font éloquents à en
parler , mais il,y a toujours un certain charme
qui les attache à ce monde quils méprifent, &
il femble que plus il eft inconftant pour eux*
plus ils s’opiniaftrent à eftre confiants pour
luy. Mais laiifons-là les partifans du monde,
& confidcrons nous nous-mefmcs. Voilà , mes
chers Auditeurs, ce qui nous arrive, lorfque
Çar des inconftances criminelles dans le fervice de noftre Dieu, nous fommes rantofià
luy & tantoflr contre luy ; aujourd'huy pleins
de zélé, & demain la lafeheté mefme , aujourd’huy chreftiens & religieux , & demain liber
tins & impies : renonçant à Dieu dans des
circonftances toutes femblables à celles où le
peuple juif renonça à Jefus-Chrift, c'eft à-dire,
immédiatement après Tavoir reçu dans nous
comme noftre Dieu par la communion * luy
préférant un auflî indigne fujet que Barrabas,
Vn vil intereft ou un plaïfir honteux , & pour
ce plaifir & cet intereft confenrant qu'il meu
re , & félon Texpreffion de rApôftre qu il foie
lout de nouveau crucifié* Si faint Paul ne nous,
le difoit p as, jamais pourrions-nous croire que
le defordre de noftre inconftance puft aller
jufques-là ?
Cependant, Chreftiens , dans un déchaîne
ment ii general & fi injufte contre le Sauveur;
n qui eftoit-ce de prendre fa caufe en main SC
de le défendre ? à Pilate : mais c'eft au contrai
re la politique de ce juge qui luy fait facrifier l'innocent te porter ï Arreft de fa condam
nation. Qui Teuft cru , après avoir ii haute
ment protefté qu'il ne voyoit rien en quoy
Jefus-Chrift fuft coupable , & par où il euft
petite U mort i après ayoir fait tant defforc.
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pour le retirer des mains de Tes ennemis, Pila
te enfin le livre aux juifs : pourquoi ? parce
qu’il craint Cefar donc ii eft menacé & qu’au
lieu d’écouter les reproches de fa confcience ,
il n’eil attentif qu’aux intérêts de fa fortune.S’il eut fuivi les réglés & les fentiments d’une
juftice inflexible & droite, il fe fût élevé con
tre les juifs ,il fe fût déclaré contre les accufateurs du Fils de Dieu , il en eût appelle luipiême à l’Empereur , & au hazard de perdre
la faveur du Prince , il eut protégé le boa
droit & l'innocence du jufte. Mais où trouvet-on de ces hommes definterciTez , & combien
de courtifans. vendroiem encore ce qu'il y a de
plus faint 8c de plus facré , pour s’avancer ou
pour fe maintenir auprès du Maître ? Qu’ils
lui rendent tous les hommages dûs à fa graudeurs , qu’ils s’attachent à faperfonne , qu’ils
refpeékent fes ordres, qu’ils s’empreflent à lui
plaire , je le veux, 8c ils le doivent autant que
la confcience & la loi de Dieu le permettent.
Mais s’il faut trahit l’une & l’aurte ; s’il faut
pour ne pa-s blelïèr l'homme oiîenfer Dieu
pour ne pas s’attirer la difgrace de l’homme,
s’eipofer à la haine de Dieu;ah!c’eft alors que
tout Chrétien doit s’armer d’une fainte atfeûrance, & fouler aux pieds tous les refpeéts hu
mains. C’eft alors qu’il doit erre déterminé à
perdre tout & à fe rendre l'objet de l'indigna
tion publique , plutôt que de manquer à loa
Dieu, St à ce que demandent £iudifpenfablcment de lui l’iaterêt de fon ame & l’équité.
Ce n’eft- pas là neanmoins 1efprit de la politi
que du monde, de cette malheureufe politique
qui nous fait avoir pour les grands une comE filante fi.aveugle s qui nous fait faire fa»?’
K-
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difcernement tout ce qu’ils veulent, fouvenr
mefmes plus qu’ils ne veulent, 8c ed a aux<
dépens de nos devoirs les plus efTenriels.
Ecücil funefte où échoue* toute la fermeté &
toute la droiture de Pilate,Jufquesdà il s’eftoit
comporté en juge inrégre & fage : mais aufeul nom de Céfar il fe trouble , il craint,il fait
des reflexions, il eft ébranlé , déconcerté,vaineu j 8c la conclufion eft > qu’il abandonne honreniement Jeilis-Chrift [aux foldats
qu’il
laifTe aux juifs une pleine liberté d’exercer lur
luy toute leur ï\iï£[it,Tradidit$efuinvolmtAti
eorumt
Ils ne different pas qn moment *,& c’cft
icy, Chrcftiens , que yous allez voir l'humilité
d ’un Dieu , fa modeftie,fa pudeur , fa fainteté
outragée & prophanée par Tinfolencc des,
hommes : car c’eft l’infolencc du libertinage*
qui met le comble aux foufFrances de JefusChrift , Tune milites prefidis fufipientes Jefum

,

in pr&tùrium congregaverunt ad eitm univerfam
cchortem, Alors , dit l’Evangeiifte , les foldats

de la garde de Pilate fe faiftrent de Jefus , le
conduifirent dans le prétoire, c’eft à-dire dans
la fale del’audience : & là ayant aflemblé autour de luy toute leur compagnie , ils le traittent d’une maniéré également brutale & impie*
brutale , fans aucun fentiment d’humanité*
impie , fans aucun refpeâ: de religion. Je dis
barbare & brucale:car quand Jefus-Chrift euâ:
efté criminel, le voyant condamné à m orr, ils
dévoient en avoir compaflion * c’eft un feiv*
riment que la nature nous infpire niefmes
pour les plus grands fcclerats. Mais leurs
cœurs deviennent plus durs que la pierre & que
l? bronze * jjs doiyenç eftrc les exécuteurs de
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fon fupplite, & par avance ils veulent fe payer
de leurs peines aux dépens de fa perfoone,
ceftune viétime qu'on leur a donnée à facrifier , mais ils veulenr la préparer au facrifîee
de Ta croix par des ceremonies que leur feule
brutalité eftoit capable d'imaginer. Que fonr«*
ils ? roue condamné qu'il eft, ils fe mettent à
l’infultcr par des railleries fanglantes, ils le
chargent d’injures & de blafphemes i & luy
ayant bandé les yeux, ils luy donnent des foufflets , en luy demandant quel eft celuv qui Ta
frappé, Fut il jamais un rraittement plus cruel?
mais en fut-il jamais un plus im pie, que de
prophaner comme ils font deux des plus augûîles & des plus faintes qualités de ce divin'
Sauveur, celle de Chrift & celle de Roy, Ils Je*
traitrent de Chrift par dérifion, en l’obligeant
àTpropherifer ? Vropkettfa nobis , Chrifie. Ik en Miïtth,
font un Roy de theatre , en luy donnant pour c*iSi
feeptre un rofeau , en le reveftant de pourpre,
en flechiffanr devant luy le genou , & luy diJ
fane : nous vous faluons , Roy des juifs j Ave Mattb*
Rex Jtid&ortm. O mon Sauveur , falloir il qpe'^
voftre Royauté adorée dans le ciel , fût ainff
violée fur la terre ? falloit-il que cetre onétioa
facrée de Roy,de grand Preftre & de Prophète,1
que vous exprimiez parvoftre nom de Chrift,
& qui eft la fource de toutes les grâces & de'
toutes les benediélions , fervift- d'objet à l'im*pieté & à l'irréligion?
Ce n'eft rien neanmoins etwrore , f ofe le di
re , & voicy 1 appareil d'un nouveau fupplice, donc on n’entendit jamais parler, & d o n : i ■
les loix les plus feveres ne nous ont jamais
dbnné d'exemples* On en veut faire* la pre*
laiere épreuve fur le fils de Dieu, Gu luy pre*'
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par une couronne d'épines, qu’on luy enfonce *
avec violence dans larefte. Le faug coule de
toutes parts , & aurant d e jpointes qui le per- *
cen t, font autant de. blefiures. Voilà com
ment la fynagogue a traitté Ton Roy : voilà ,
Comment elle a traitté voftre Roy de le mien;
Yoilà comment elle a traitté le Maiftrc & !e
ïlo y de toute la nature. Indignité que nous,
deteftons j mais tandis que nous la dételions *
dans les autres , que ne la décédons-nous dans .
nous-mefmes? Car n’eft-ce pas nous-mefrm'Sj ,
Chreftiens, qui cent fois en avons uié de la
forte à l’égard de Jefus-Chrjft, Mettons-nous
en paralelle avec les foldats , qui inlultercnt
ce Roy de gloire j nous reconnoiftrons ce que
nous faifons tous les jours , de ce que nous
fommes : car-telle eft l’idée des pécheurs
, t
des impies du fiecle. Saint Paul écrivant aux:
9
Philippiens > leur difoir qu’ils eftoient fa coutonne 3 G&iiâium memn & coronci mea. Suivant
la mcfme réglé ne pouvons-nous pas dire que
nous fommes la couronne de Jefus-Chrift, ,
mais une couronne de fouifrânces.Il attendoic
que de nos bonnes œuvres nous luy £ fiions.
. une couronne d’honneur , & par nos iniquités *
nous luy en faifons une d’ignominie* Il ic
promettoir de nous des fruits de grâce > de vé
rité & de vertu:& il n’en recueille que des ron->
ces & des épines C’eftainfi, dit faint Bernard* ,
qu’il eft couronné de nos pechez \ mais du
îïiomSjadjoufte le mefme Fere , prefentons-luy dans cet eftat l’hommage d’une fincere douleur 8c d’une vive componétion. Hgredimini O*
r|
'videtefiliâ SionJUegem in i*de n&te, Venez filks ■
de Sion , âmes racheptées du fang d’un Dieu,*.
k
Y€&Qz& yoyez. voitie Roy ayec ce diàdefmc
\
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' fantglant que vous lui avez fait porter ; veneis
reconnoître vos infidelitez & les pleurer; ve- %
nez reparer par vos larmes Se par l es faintes
rigueuîs de la pénitence ce que vous lui aver
fait fouffnr par vos crimes : & apres avoir ap
pris comment le péché a fait mourir J . C, ap
prenez comment fefus-Chrifta fait mourir It
péché , & comment vous le devez faire mourir vous mêmes ; c’eft la fécondé partie,
un principe & une vérité de foi ? que
comme la grâce de l’innocence & de la jufttcc
originelle ianétifîoit l’homme tout entier^auili
l’homme tout entier a-t-il relfenti les perni
cieux effets du defordre & de la corruption
du péché. Il les a retentis dans fon corps3dantf
ion efpritjdans fa volonté & dans fes paillons,
dans fon corps 5 par la révolté des fens & pac
leur molleiTe ; dans fon efprit , par l'orgueil*
dans fa volonté , par l’amour de l’mdépendface ; 8c dans fes pallions, par leurs defirs
aveugles & déréglez II falloir donc que le
Pils de Dieu mourant pour détruire le péché
le fit mourir dans tout l’homme. Or en effet
je dis qu’il l’a fait mourir dans le corps del’homme , en nous infpirant par fon exemple
la movification conrre la fenfualité & la moU
îeife. Je dis qu’il i’a fait mourir dans i’efprîc
de l’homme en nous infpirant par fon exemple
rhumilicé contre l’orgueil Je dis qu’il Ta
fait mourir dans la volonté de l’homme , en
ftous infpirant par fon exemple la fcumiiTion
coatre l’amour de l’indépendance. Enfin je dis
il l’a fait mourir dans les pallions de l’Îiomp?xticuüçi;emeût dans la plus violente de
K vj

^

iis

SUR

LA P A S S I O N

toutes qui cft la vengeance , en nous apprêt
nanc par fon exemple à pardonner les injures?
Si à rendre le bien pour le mal. Ceci me don
nera lieu de vous le reprefenter encore en qua->
<re états bien propres à nous- toucher ôc à.
nous inftruire. Suivez-moi toujours , s-il vous?,
plaît.
r Je me figure d’abord un chreftîen fenfuel ?
& efclave de cette concupiscence de la chair;
qui cft la fource funefte du pcché, ou plthon
efclave du péché même qui eft la fuite c o u s 
ine infaillible dé cette concupifccnde de la
chair quand elle eft fomentée par une vie molle & vojuptueufe , & pour detruire en lui ce*
corps de pcché, dont parle fifouvent iainn.
Paul , je lui produis le Sauveur du monde»
dans l’état, ou Pilate le prefenta aux juifs,
€ quand il leur, d it , Eue homo , voilà l’homme*-.
C ’eft-à-dire , je lui produis cet homme - Dieu**
tout couvert de playes & déchiré de coups, tel,
qu’il parut apres fa flagellation. Les Evaageliites ne nous difent point quelle fut la meiure>
ou l’excès de ce fupplice ; ils nous le laiffent à;
conjecturer, mais cette conjeéiure que nous
en avons, peut-être furpaife t-elle tout ce qu'ilsnous en auroient appris. Car Pilate ne pou
vant .contenter la haine du peuple-, trouva en-,
fin un expédient pour la fatisfaire, & ce fun
de condamner Jefus à être fouetté. Voilà part
où nous devons juger de ce que foufFrit le Fils*
de Dieu Ce peuple étoie tranfporcé de fu-*
xcur , il n*y avoir que le fang de cette viéltme*
qui le pûr appaifer , il demandoit ce; fang*
avec inftance , & Pilate vouloir qu’il fût cou-*
sçnr.Dedà concluez avec quelle rigueur on le»

Quand ou nous rapporte ( u t ce gaine
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les tcvclations de certaines âmes pieufes fie;
Ûintes, elles nous fembient quelquefois d c^:
exagérations, àpeine, font • elles quelque
jtnpieifion fut nous. Mais quand je dis que leSauveur du inonde fut mis , par le comman
dement de Pilate , dans un état où la. cruauté
de fes ennemis, quelque impitoyable qu’el-,*!: .
le fût eût de quoi être fatisfaite , n’en dis-"
je pas autant & plus mêmes qu'il ne faut j..
Pourquoi les Evaugeliiles ne font - ils pasenctez là delfus dans un plus grand détail »
ah, répond faint Auguftin, pareeque l'Evangelilte de l’ancien Teftam ent., liâïe s’ea
écoit déjà fuffilamment expliqué pour eux,.
Qu’en a donc die ce Prophète ? des chofes ,
Chrétiens s, qui vonc.au delà de toutes nos
expreilions , içavoir , que Jefus-Chriil apres
cette cruelle flagellation n’avoit plus la fïgurc ¿’homme , Vidimm e%m ¿pnou en t afpectusr,
qu il faifoir horreur a voir , & qu on 1 auroit. j j .
pris pour utv lépreux , frappé de la main deDieu , Quafi Uprofum & percujju/n à D a. Car. ibidem*
ce n’eft point par application ni par figure,,
mais dans le l’ens littéral de la prophétie,
que ce eexee d!Ifaïe fe rapporte- à JefusChrifl^
C’eft dans cer état que je le propofe aux:
pécheurs du iîeclc avec ces paroles fi couchan
tes & fi capables d’attendrir les coeurs mêmes
les plus endurcis. Ecce komo : le voilà , Chré- y
tiens, cet * homme que vous adorez., comme ^ ^
vôtre Dieu & qui Teft en effetj le reconnoiiTez- * ^ *
Vous? C’eft vous qui l’avez ainiî.defiguré , vous
qui l’avez ainfv meurtri 8c cnfanglanté. Ne
vous en. défendez point i car il s’en déclaré

WiûÊnie ^ SciLcû doit être cïû. Snj>ra dorfum.
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¡ri 8, mùumfabricAvertmîpecctttôre-. Il nous fairerWcendre que ce font les pécheurs qui ont dé
chargé fur lui leurs coups , & n’énes-vous pas
de^ce nombre ? c'eft donc à vous que ce re
proche s’addrefie. Oui >c'eft par vous & pour ‘
vous que fa chair innocente virginale a été
immolée dans ce facrifice de douleur. Sans
parlerd’un million de defordres , dont je ne
veux pas ici vous retracer l’idée , c’eil pour
vos delicareiTes-, c’eft pour ces attachementsindignes à fervir votre corps , à rengraiiTer, (
à l’idolarrer. à iui donner tout ce qu’il de
mande 5c plus qu’il ne demande j c'eft pour
ces recherches affeélees de toutes vos aifes 9 .
pour ccs foins outrez-de vôtre fanté aux dé
pens des devoirs les plus ciïentiels de la reli
g io n , pour ces difpenfes que vous vous ac
cordez au préjudice des loix de Dieu & de fon !
Eglife , pour cette oifiveté criminelle, pour ces
divcmflemeacs fans mefure , pour ce rte hor
reur de la vraye penitence, pour cette vie des
fens contraire à la raifon même & qui entrerient dans vousle régné du pechéic’eft, dis-je,
pour tour cela que Jefus-Chrift eft devenu un
homme de douleur. Car fi vôtre chair aróte
été foumife à Dieu , jamais la ficnne n’eût été
livrée aux bourreaux. Eue homo voilà l'hom
me établi de Dieu comme nôtre c h e f, & à qui
il faut par necefticé que nous foyons unis en
qualité de membres vivants. Or entre les mera- *
bres & Je chef, il doit y avoir de la proportion* & c'eft une ehofe monftrueufe > dit- faint Ber
nard , que de voir des membres délicats fous
un chef couronné d’épines : Quand le chef
foufíte>rous les membres fouffrent par fympas’il-y cq a'quelqu’un qui ae iôviij&c pa$-
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ccd un membre gafté & corrompu, Etce ba~
mi : voilà l'homme à l'image duquel Dieu
nous a predeftinez , auquel il faut par confc* *
qucnr que vous vous rendiez fcmbîablts ou i
que vous foyez réprouvés de Dieu.Car de quel
que condition que vous puiiGez eftre > il n’y
a point de milieu encre ces deux termes , la *
conformité avec Jeius-Chrift fouffrant ou l a réprobation éternelle * éc de quelque efperance que i’on vous flatte , il faut que vous choifîfliez l'un de ces deux partis , puifqu’il cft :
certain que jamais Dieu ne relafchera rien de
la rigueur de cotre loy , ¿¿m fr&fcivît > & Rûfô.c*
i fnielh-’Avh confirmes fieri brfrolni Fbii fuu
Voilà l’homme , Ecce homo , l’homme^Éont fai ut Faul veut que vous fafliez paroifSe la
vie dans vos perÎonne-s. Il ne fe conrence pas ■
que vous la fafliez paroiftre aux Anges & à
Dieu mefme dans l'intérieur de vos âmes ; il *
veut que vous la fa fiiez paroiftre extérieure
ment , &: que vos corps en portent les caraéte-r
res fenfibies. Or cela ne fe peut faire que pat
!a mortification de la ch air, 5t de là vien: que *
cc grand Apofire vouloir que nos corps tufient
continuellement reveftus de cette fainte mocafîcation : Semper morrificationetn
m torfcre z.CûTÆ*
ffîjlro cîratmfirent es. Eu forte, difoit-il, que 4.
la vie de Jefus » qui n’a efté que mortification«,
paroiiTe dans .nous comme en aucanr de fujets qu’elle doit vivifier & animer : Vt & ^'ltA
fefü mantfefietur in ccrporbuc noftrls. Car Ü
ya de la coatradiéHon qu’un corps nourri
dans les delices & qui n’a aucun ufage de la
pénitence cbteftienne, reprefente ce Jcfas»qui
tient d’éprouver à la coiomue un traittemenc
k ngqurcux, £ c # foom0: v oü i l'homme dqpç
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la chair , quelque mortifiée qu'elle aie cité pat
les cruaucez qu'onia exercées fur elle, deman
de encore pour la perfeétion de fes fouffrances quelque chofe qui luy manque , & fans
quoy coût ce qu'elle a foufferc n'eft de nul er
rer pour nous devant Dicu.Or ce qui luy man
que , c’eft ce qui nous refte à accomplir nousmcfmes. Mais où l'accomplir ? dans le cœur,
dans la propre volonté, dans le retranchement
des defirs ? peut-eftre en voudrions-nous de
meurer la ; mais ce n'eft point affe2 : car laine
Paul qui Tentendoit mieux que nous , & quin'avoir pas plus befoia de penitence, fe faifoit
un devoir indifpenfable de l'accomplir danj^

Ç^air :

Cûlolf. ç ^
Adimpleo ea
défunt pafftcnmi
j
w Cbrffê in carne mea M otif admirable pour nous *

faire aimer la mortification des fens > de l’envifager comme le fupplément, ou pour mieux
dire , comme i’accompliffement des fouffrances du Sauveur* M otif puiiTant pour nous foutenir dans l'exercice de cette vertu , de coniïdererque la mortification de nos corps, quand
nous la pratiquons , n'eft pas tant noftre mor
tification que la mortification de Jefus-Chrifir
t^Cor t,

^

: Semper

mortifieattonem ffefa in corpore
mfiro circunfier entes. Car fi c’eftoit la mien ne,'

dit faint Chryfoftome , quelque neceiTaire que"
je la conçoive , j'en aurois du mépris ; mais
eftant celle de Je fu s, le moyen que e ne l'ai
me pas & que je ne l'honore pas ?
Tel eifc, Clireftiens, le premier ennemi du
falut de l’homme , que le Fils de Dieu a dé
truit par fà paillon ; la molleilb' de la chair. Il
y en avoir un autre encore-plus dangereux,
c'eft l'orgueil de refpritirambition de s'élever,
££ de fe fy jc grand, renteftement >fi j ’ofe p#?
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on croit non-feulement pouvoir , mais devoir
cour facrifier. Il falloit terrafler ce monilre qui
s*oppofoit àDieu-3& qu’a fait pour cela rhom -\
me-Dieu ? ah l Chrétiens , fuivçz le dans fa*
marche depuis le prétoire jufqu au lieu de fonfupplicei&.coacemplezde dans fabyfme Jd’huxniliation où il paroît aujourd’hui à la face du>
ciel & de la terre $ c’eft-à-dire chargé de fa*,
croir , conduit au Calvaire comme un crimi
nel >acompagné de deux voleurs, efcortéde^
foldats, de gardes , de bourreaux , & traîné'
par les rues de Jerufalem dans cet appareil*
ignominieux.Sur tout fouvener-vous que c’eft
celui devant qui les Anges tremblent, & qui
n’a point crû que ce fût une ufurpacion de fc
dire & d’être.égal à fon Pere. Voilà , dit fainL
Chryfoftome, le dernier abbaiflement où pour*
voit être réduit un D ieu* & moi j ’adjoûtc ^
voilà le dernier Sc fouverain remede , qui devoie guerirU’orgueil de l’homme Prenez garder
le Sauveur des hommes , pour s'abbailTer aux*
yem du monde , avoit fait des démarché*
bien étonnantes j & le Saint Efprit pour nous
en donner une jufte idée » les compare à des
pas de géant vE xultavit ut gîgas. La premiere qui hit celle de fon incarnation , avoit été
jufqu’à l’aneantiiTemcnt > Exinanivit femettp- Philip,
[um ; mais dans cet aneantiflement, il n’avoit r. i*
pas laide de trouver encore des degrez de pro
fondeur à defeendre. Car outre qu’il s’étok
fan homme , il avoit voulu naître enfant,
outre qu’il étok né enfant , il avoit pris là
L forme de ferviteur & d’efclave j outre qu’il s’é^
fait efclavéjil s’étoit revêtu des apparences.
&dws marques de pecheur.; pécheur, efclaye*,
ï
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enfant , tout cela , dicZénon de Vérone , c c*
raient lesfurétogations infinies de l'adorable'
myflere d'un Dieu incarné* Cette parole eit
bien remarquable* Mais fon humilité , ou
toc fou zélé pour détruire nôtre orgueil, le
porte encore plus loin en ce jour. 11 veut être
mais au rang des fcélerats,& des icélerats con
damnez parla juftice humaine j il veut dans*
cet te qualité eifuyer tout l’opprobre du fuppli-^
ce le plus honteux; & cela au milieu de fa natio n , dans la capitale de fon pays , le jour de
la plus grande folemnité , au lieu le plus émw
nent de la ville ; il veut être mené en pom
pe > fie vérifier l’oracle d’Ifaïe , qutil fera rafla*
fié d’outrages & d’affronts î S^turnbltur oppro«
Thren, briis. Ce qui me paroît plus furprenant c’eft
qu'il fait tout cela fans fc mettre en peine du
î*
fcandale des Juifs ni du mépris des gentils ^
prévoyant que les premiers ne voudront ja
mais reconnaître un Meffie crucifié, fit que
les aucrcs le traiteront de fou fie d'infenfé:
fc&ndMwn , Gentibm ftuhitiam , Il n’im
porte : que le juif s’en feandalife , 8c que le
gentil s’-en mocque ; ce Dieu fi grand par
lui-même j veut être donné en fpe&acle aux
Anges & aux hommes 5 je dis en fpedacle
de confufion. Car quelle confufian pour lui
quand on le chargea de ce bois infâme , l’ob
jet de la maledidion & de l'exécration du
peuple ; quelle confufion , quànd il fallut fortir en cet état , fie fe faire voir dans là place
publique
Ah , Chrétiens , nous avons maintenant de
la vénération pour tous ces myitérés ■>& U fui
qui nous apprend que ce font les royfteres d’un
d&ïca Sauveur , efface les affreufes idées qu’o^
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devoir alors s ’en former.Quand nous voyons.
aujourd’huy les Princes '& les Monarques flé
chir les genoux devant ce bois qui a efté l’inlrrunienr de noftre falut j bien loin d’avoir pei.ne à l’honorer , nous nous Tentons portez à luy.
rendre le devoir de noftre religion. Mais à ce
rrifte jour où nous nous reprefemon« un Dieufouffrant, que penfoit-on de la croix & de ce¡uy qui la portoit } Je rougirois de vous le dire,
Sc je vous le laitfc à juger.Ce que je fçaiî,c’eft~
que Jefus-Chrift eonçeût l’infamie de ce fupplice avec un tel fentiment d’horreur , que ir
fa raifon y euft confenti , il auroit renoncé
au delfein de nous rachepter , pluftoft que de
nouïtachepter à ce prix. Il en fit mefme la
propofition à Ton Pete , quand illuy dit : Pater
tnt, Çtpoffihile efi , tranfeat à ms ealix ¡fie ; ah I c‘
mon Pere , s’il eftoit poifibie que ce calice
paiTaft Si s’éloignait dem oy ! Mais l’arreft ca.
eft prononcé : & il Te le prononça à luy-tnefme
aumefme temps qu’il faifoit cette priere, foumettant Ta volonté & acceptant toute la conrufion de fa croix. C’eftoit ainfi qu’il falloirfaire mourir l’orgncil des hommes. Or c’eflr
ce que font fouverainemenr, efficacement,.
feniiblement les humiliations du Sauveur. Car/
qu'un chrefticn adore un Dieu humilié Si fé
lon l’expreffion de fainr Paul un Dieu aneanri,.
& qu’en mefme temps il foir luy mefme entefté des vaines grandeurs du monde i qu’il ne cherche qu’à s’élever ,.qu’à fe diftingaer, qu’à
paroiftre , quc'toutes fes reflexions, routes fesveûës, tous fes defleins ne tendent qu’à con
tenter fon ambition : & cela fans mefure &
ians égard ; fans mefure voulant roujouis accieiftre fa fortune ., toujours monter à un plus i
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haut rang, roûjours s'attirer de nouveaux hon
neurs ; fans égard , ni à la droiture & à la borv
ne fby , ni à Téquité & à la jufticé , ni à fa*
confcience & à fon falot : iacrifiant tout à fa
paillon , les interefts de Dieu , les interefts du
prochain , les interefts de fon ame : a'yanr des
delicateiTes infinies fur ce qui luy eft du, ou
fur ce qu’il croit luy eftre du ; & n’eftant ja
mais difpofé à fe relafcher du moindre de fes
droits , ni à pardonner la moindre injure.Quun chreftien,dis-je^it le cœur plein de ces lentiments , qu’il fe faife de ces maximes des regles de conduite ; & qu’avec cela il puifîe fe
prefenter devant fon Dieu , fans rougir & fans
fe confondre : c’eft, mes Freres , dit faint Ber
nard , ce qpi me Îemble impofïïble. Sentanc
qu’il eft fuperbe > il ne peut plus ni invoquer
Dieu , ni fe confier en Dieu ; & s’il le fair , ce
n’eft qu’en fe difant intérieurement à luy-mefme,je fuis un hypocritercar j’invoque un Dieu,,
qui ne m’a fauve qu’en s’abbaiftant au delTous:
de tous les hommes i & cependant je ne cher
che devant les hommes que l’élévation & la*
grandeur, J ’eftablis ma confiance dans fes op
probres » & dans la pratique,je le$ detefte,& je
les fuis ces mefmcs opprobres : qu’eft-ce que
cela , finon hypocriiie èc contradiction ? Or la.
recoonoiftre cette contradiélion , cette hypocrifie , & fe trouver là deflus dans la neceifi*
té de fe condamner, c’eft ce que j’appelle la
deftruélion de l’orgueil dans un chrcftien.
Avançons.
Le Sauveur du monde arrivé au Calvaire;
on difpofe la croix , on l’y étend j & c’eft icy
que vous allez voir un troifiéme ennemi du
fiiutde. l'homme , j e veux dire le libertinage
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tíc li volonté , vaincu par robeiiTance licroïV
que de cet homme-Dieu. De ces principautés
& Je ces putiTanccs donc Jefus-Chrift, félon la
parole de faine Paul que j’ay déjà rapportée,
triompha fue la croix & qu'il defarma , quel
le cftoit la plus fiere & la pTtis orgueilleufe,
demande faint Auguftin ? c’eftoit , répond
ce faint D o& eur, la volonré de Thommc;
cette volonté ennemie de la fujertion , cette
volonté qui veut toùjours eftre maiilreiTe d’elie-mefme , qui fuit en tout fon panchant, ne
cherche qu’à s’émanciper & à fe licenticr 7 Sc
qui pour cela fe revolee fans ceife contre U
loy & contre le devoir. Voilà cette puiifancc
qu’on pouvoit juftemenc nommer la princi
pauté du monde , puifqu’elte y regnoit au
préjudice de Dieu mdme. Or apprenez,Chreftiens, comment elle a cité vaincue par JefusChriftdansle myftere de fon crucifiement. Ce
divin Sauveur eft attaché à la croix , & il ic
founict à rrourir. Ce n’eft pas feulement, re
marque faint Chryfoftome , par un motif de
charité ; ce n’eft pas par le feul zélé de glori
fier fon Pere , ce n’eft pas par un fimple defir
de fauver les hommes } mais par obeiiTance,
ïaeths obediens 5& par la plus rigourèufe obeiffance, Vfyuead mortem , mortem autem cruels. Phillf.C*
Or quand je dis par obeiiTance , je dis par un l .
commandement exprés du ciehje dis par obli
gation , par neceffité, par l’engagement d’u
ne volonté qui n’eft. plus à elle-mefme & qui
n’a plus aucun droit fur fes aéHons. Car l’oheiflancc comprend tout cela. Je fçats ce que
les Théologiens & les Peres nous enfeignenr,
<JQc cette obeiiTance du Fils de Dieufut volon
taire dans fon principe \ que Tondre de mourir
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me luy fut donné que parce qu'il le voulut
accepter , que ce fut luy-mefme qui pria Ton
.pere de le luydmpofer , & qu'il luy eftoit libre
d’en demander difpenfe. Je conviens de tou-,
tes ces vericez \ mais c’eft ce ¿jue je trouve
■encore de plus admirable, que pouvant de
luy mefrac choifir ou ne pas choifir le fupplice de la croix , .il ait voulu qu'il luy fuft
marqué & ordonné , que pouvant fc faire
difpcnfer de ce précepte 5 il ait voulu Yaccom
plir dans toute ion étendue. Ce n’eft pas tout:
mon feulement il eft crucifié par obeiflanceà
ion Pere, maïs par obeiiTance aux hommes
& aux plus indignes de tous les hommes,
■ qui font fes bourreaux & fes perfecuteurs,
C es mmiftres d’iniquité en difpofent comme
¿1 leur plaift ; quils parlent, il exécuté ; que
la cruauté leur infpire une nouvelle manière
l’attacher à l’initrument de fa mort 3 il leur
prefente iés mains & fes pieds pour cftre per
cez de doux. Il n’y a qu’un ieul poinft fur
quoy il refufe de les écouter. Car s’ils luy re
prochent qu’ayant fauve les autres , il ne peut
le fauver luy-mefme , s’ils le défient de aef*
cendre de la croix , s’ils luy demandent cette
preuve de fa divinité , & s’ils luy promettent
après ce témoignage de croire en luy , ü pré
féré à de fi belles efperances le mérite de fo-beiffance. Bien loin de defeendre de la croix,
parce qu’il eft Fils de Dieu , c’eft pour cela
mcfme qu’il n’cji defeend pas , dit fainr Ber
nard , puifqa’eftant Fils de Dieu , il doit &il
rveut obéir a Dieu* Il aime mieux paffer pour
foiblc'& ne donner nulle marque de fa venu
toutc-puiflantc , que de la faire connoiftre par
îles miracles de fa propre volonté : il aime
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mieux en demeurant dans l'état de dépendan
ce ou il s eft réduit , Iaiiîer pcrir ces infidelies
que d’en forur pour les convaincre & pour les
toucher.
Oc de là qu’apprenons - nous ou que' de
vons-nous apprendre ? Deux chofcs eifenticlde

lcs& qui vont à l’aneantifiement de nôtre
volonté propre ; fçavoir la necefücé de l’o-

béïlTance, & la mefure de i’obcïiTance. La neceflké de l’obéïiTance , puifque c’eft par elle
que s’accomplit aujourd’hui nôtre falur.
Non j Chrétiens > ce n eit point précilcmcnt
par la croix, mais par l’obéïiTance de la croix.
La croix toute feule ne nous a pas fa u v e s ¡{
i fallu que l’obéïiTance lui donnât le prix qui
a fait notre rédemption. En vain ¡loue pré
tendons-nous pouvoir nous fauver par une
autre vopc. faites des m iracles, pratiquez
toutes les aufteritez de la penirence chrétien
ne, convertirez tout le inonde ; iî ce n’cft pas
dins l’ordre dune entière foumiifion à Dieu
& à fon sglife, tout vôtre zélé , tous vos mirades, toutes vos aufteritez & vos pénitences
ne font rien. Car , comme difoit le Prophète
| Samuel, l’obéïflance vaut mieux que tous les
j facriSces, & tous les facrifices fans l*obéïf: lance ne peuvent être devant Dieu de nulle
I valeur. Obeïflance , Chrétiens , non - feulement a Dieu , mais aux hommes revêtus de1authorite de Dieu ; fuiïènt-iis d’ailleurs les
j plus imparfaits , fufïènt-ils mêmes les plus
vicieux : Nû» tantum bonis
modeftis , fed j . Petfà
eiiavi djfcolis. En effet , Seigneur, à qui ne c. i ,
dois je pas obéir pour vous
quand je vous
»ms obéir pour moi à des facrileges & â des
«iwdcs ? Obéïifance jufqu’à la m ort, & s’il
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était neceiîairê jufqu’à la mort de la croii*
Philip, Vjque ad mortem , mortem autem cruels ( c 'e f b
t .i.
à-dire , fans exception & fans reftriéhon. Car
telle eft la mefure de robéïlTancc d’un chré
tien s & s’il y a une chofe que nôtre obcïflance ne renferme pas > & à laquelle elle ne foir
pas préparée,c’eft une obéïflance que Dieu ré
prouve* Cette obéïflance parfaite eft héroïque
mais après tout ce n'eft point trop pour nous
fauver , & Dieu ne mérité , ni ne veut rien de
moins* Comprenons ce que c’eft que Dieu &
ceîque vaut le falut éternel i nous ne ferons
plus furpris de tout ce que Dieu peut exiger de
nous*
Il étoit encore un ennemi que Jefus-Chrift
devoir furmonter , c’eft la palüon delà ven
geance, Rien de plus naturel à rhomme que
cette paillon, & rien de plus contraire aux
-/entimens de l’homme que le pardon des in
jures* Dans tout le refte , dit laint Auguftin,
nôtre religion ne nous preferit rien en matiè
re de mœurs , qui ne foit évidemment raifonnable & jufte* Mais qpand elle nous ordonne
d ’aimer jufqu’à nos perfecuteurs , il lcmblc
■ qu'elle entreprenne alors fur nôtre raifon ; &
tout fournis que nous femmes à cetce loi,
nous avons de la peine à ne la pas condamner;
Cum uero legitur , àiligite inimicos 'vefiros (f
A n gu ß
benefacile bis qui ederunt vos , tune ipfa pen}
iaccufatur rellgio, C cft neanmoins cet amour
des ennemis qui nous fait proprement chré
tiens ;& félon Terrullien , c’cft en cela que
confiftc le caraétere de, nôtre faintetc : M
Tertull. jtibemur inimicos diligere , ut h&c fit perfecia é*
propria bonitas nofit a. Il falloir donc pour efcablir foUdcmcat le chriftiamûnc , faite mou-
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rir tout defir de vengeance Or il n'y a voit
qu’un Dieu & un Dieu mourant dans la plut
injufte perfccution , qui pût en venir à bout,
Sc c’eft ce qu’il a faic fur la croix, qui fut com«
me le theatre de fa charité. On diroit qu’il nV
cil monté que pour triompher de ce démon»
La première parole qu'il y prononce , c'eft en
faveur de ceux qui le crucifient. Pater , di~ Lue.
mtteïllis . Il ne penfe point à fes Apoftres, il %3*
ne penfe point aux fidelles de Jeruialem , il
ne penfe pas mefmes encore à fa fainte Mc^
re, ni à fon bien aimé difciple : mais il peafe à fes bourreaux ; mais il penfe à fes calom«
niateurs ; & comme s’il leur devoir la préfé
rence dans fon cœur , il veut qu’ils ayent la
première place dans fon redamen: : Pater dimltteillh. Se contente t il de leur pardonner*
non. Ne fait-il qu’oublier les outrages qu’il
en a reçois ? ah 1 répond S. Chryfoftome, c’eft
trop peu pour luy , parce qu'il ne veut pas
que ce foit aiTez pour nous. Il les aime, il prie
pour eux , il tafehe à les juftifier auprès de
fon Pere , il répand fur eux fes grâces les plu#
fpeciales & fes plus abondantes mifericordcs,
il les convertit, il en fait des predeftinez : 8C
cela lors mêmes qu’ils font plus animez con
tre luy, & au moment même qu’ils le com
blent de malediétions.Voilà quelle fut la cha
rité de cet homme Dieu* Oüy , me« Freres,il a
aimé fes bourreaux, c’eftoü bien les aimer,die
laine Grégoire Pape , que de vouloir les re; concilier avec fon Pere} car il ne pouvoir,les
i icconsilier avec fon Pere , fans les reconcilier
avec luy même, Il a prie pour eut j S( ce qui
cil plus étonnant, il s’eft fervi de fes playes îc
desblcfiurcs qu'ils luy foifoient pour plaider

,
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' ÿ îld ê leur caufe auprès de Dieu. O chantas admU
randa! s’écrie le grand Hildeberc Archevef,
que de Tours , dum clavl manibus , dum Un
ie# Utterl , dum fil ori admoveretur 3 & manus
& lattis & os agebant pro inirriuis. O prodige
d’amour 1 pendant que les Juifs perçoient de
doux les mains du Sauveur , pendant qu’ils
ouvroient Ton facré cofté ayec une lance,
qu’ils abrevoient fa bouche de fiel , & fa bou
che & fes mains & fou coté demandoient grâ
ce pour ces infidelles : Il a exeufé leur crime:
Vater , dimltte ilüs j non emm fciunt quid fa .
iium : & quoy qu’au fbndleur ignorance fuft
inexcufabîc , il l’a employée pour diminuer
la grandeur & Ténormité de l’attentat qu’ils
commettoient. Que a*auroit-il pas fair, Chré
tiens , ii cette ignorance euft efté entièrement
involontaire ? Il a répandu fur eux les grâces
les plus fpeciales & les plus abondantes miJfèricordcs ; ne coniideranc pas , dit faint Auguftin,que c’cftoit par eux qu’il foufFroitjmais
que c’eftoit pour eux , Son enim -attmithat
quoi ab tpfis patebœtnr >fid quia pro ipjîs moite*
batur.
Après cela ? mon chef Auditeur, il pré- tend avoir droit de vous addrefler ces paroles , & de vous faire Cette loy : Ego autem àU
^*1*
co vobis y diUgîte tnimuos <vejtrûs ; pour moy
je vous dis , aimez vos ennemis : je vous le
dis , & fans me contenter de vous le dire,
je vous rapprends par mon exemple > qui doit
eftrc pourrons l’exemple le plus convain
cant & le plus touchant. Vous voulez vous
venger : mais ay-je efté vengé ? ay~jc deman
de à Tertre ? On vous a offenfé : mais Tavezÿoüs efté plus <jue moy ? l'avez* vous efté au-*
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tant que moi ? voyez ma croix , elle vous ins
truira. Dans le rang que vous tenez, une in
jure vous doit être fcnfible : mais vous dorçelle être plus fcnfible , ou auffi fcafible qu’à
moi? car qu’êtes-vous , & qui fuis-je ? C’eft
par une malignité affeétée & par un defleia
prémédité que cet homme s’eft tourné contre
vous : mais par quel dcflèin mes perfecuteure
ont-ils conjuré ma ruine ; & avec quelle fo.
teur l’ont - ils pourfuivie ? C'eit un outrage
que vous ne pouvez pardonner , & qu’on ne
pardonne jamais dans le monde : mais j'ay
pardonné ttu mort. Celui donc vous l’avez
ieçiû cet outrage , eft indigne de route grâ
ce : mais en fuis - je indigne m oi, qui m’intercfle pour lui ? &eft»ce lui-même ou n’eftce pas moi que vous devez envifager dans le
pardon que vous lui accorderez i Ainfi Chré
tiens, de quelque prétexte que vôtre vengean
ce puiffe fc couvrir , il y a dans ce Dieu -Sau
veur de quoi la confondre ; il y a de emoï
| en réprimer , dé quoi en étouffer tous les îentimens.
îiniflbns : voilà donc le péché détruit par
•la croix ; mais hélas , mes chers Auditeurs ,
combien de fois i’avons-nous reiïufcité, &
combien de fois l'allons-nous faire revivre ?
C’eft l’ennemi de Dieu, & fon ennemi capi
tal sil a fait mourir Jefus * Chrift : cela feul
ne doit-il pas vous le faire connoître ce monftre abominable ; & n’eft-ce pas affez de le
connoître , pour le -haïr fouverainemenr î
Allez pécheur, allez au pied de la croix -• contemplcz-y le douloureux; myfterc de lapafÎ°n de vôtre Sauveur. Comptez , fi vous le
P°UYCï /tous les coups qu’il a receus , toutes
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les playes donc il eft couvert , toutes les épi
nes qui lui percent la tête, toutes les goût,
tes de fang qu'il a répandues , & demandezlui avec le Prophète , qui l’a frappé de la for
te & qui l’a ainii traité ? Vous entendrez ce
qu’il yous répondra, que c’eft le péché, que
c’eft vôtre pechc , que c’eft vous - même.
M oi, Seigneur, moi l'autheur de vôtre fan.
glante paifion i Et je n’en fuis pas pénétré,
faift de douleur ! Et je pourrois regarder en
core d’un '.ceil tranquille & indifférent, je
pourrois encore aimer le péché qui vous a
donné le coup de la mort : De plus, mes chers
Freres, fi le péché eft le capital ennemi de
Dieu , Dieu n’eft pas moins fon ennemi} s’il
a fait mourir Jefus Chrift Jefus-Chrift l’a
fait mourir lui - même. Mais qu’en a-t-il
pour cela coûté à ce divin Rédempteur ? Le
pouvez-vous ignorer ? & fi vous l’ignorez ,
, tant de bleffurcs ouvertes fur fon corps, ne
font-elles pas autant de bouches qui vous le
difent hautement & qui vous le crient ? Or
voulez-vous ranimer contre lui l’ennemi qu’il
a terraffé ? voulez - vous vous rengager dans
un efclavage donc il vous a délivrez à fi
grands frais ? voulez-vous lui fufeirer de nou
veaux combats , l’expofer à de nouvelles fou»
frances , l’attacher à une nouvelle croix !
N ’avez-vous point d’autres fentimens à pren
dre en ce jour de pénitence & de converfion !
Ah ! Seigneur , pénitence & converfion , c’eft
là que je m’en tiens ; mais converfion fincere , folidc , efficace ; mais penitence conf
iante & durable. Vous avez vaincu le péché?
j ’en triompherai comme vous & par vous,

yous l arcz raiucu par le fuplice de 1a croix ;
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Refpondeas autem Àngeîus ,dixit mulieribus:
nolire expavefcere $Jeium quæricis Nazareiram, crucifixünKÎurrexit, non cft Mc s ccce
locus ubi pofuerünt eum.
V A n g e d it a u x fe m m e s
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Es paroles font bien differentes de-celles
«|ne nous voyons communément gravées Tut
les tombeaux des hommes. Quelque puil*
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fants qu’ils ayent cité, à quoy fc rcduifent ces
magnifiques éloges qu’on leur donne , fc que
nous liions Tut ces fuperbes maufolées que
leur érige la vanité humaine? A cette triile infcription : Hicj&cet ; ce Grand, ce conquérant*
cet homme tant vanté dans le monde , eit ic f
couché fous cette pierre & enfeveli dans la
poufiiere , fans que tout fon pouvoir & toute
fa grandeur l’en puiffe tirer.Mais il en va bien
autrement à l’égard de Jefus-Chrift. A peine
a-t-il efté enfermé dans le fein de' la terre,
qu’il en fort dés le troifiéme jour , viéforieux
fc tout brillant de lumière : en forte que ces
femmes devotes qui le viennent chercher, fc
qui ne le trouvant pas , en veulent fçavoir des
nouvelles , n’en apprennent ries autre chofc,
fînon qu’il eft reiiuicité & qu'il n’eft plus làî.
Ko» e(i ¿ii.jy ôila’fcion la prédi&ion & l'expreffion d’Ifa ïe ce qui rend fon tombeau glo- e. xi»
rieux : E f erîtfpulcbrumejtts glmofttm. Aulieu lû t,
donc que la gloire des Grands du fieele fc ter- j 1. *•
mine au tombeau, c’cft dans le tombeau que
commence la gloire de ce Dieu-homme. C’eil
làjc’eft pour ainfi parler » dans le centre même
delà foibleife , qu’il fait éclater toute fa for
ce , & jufqu’entre les bras de la mort qu’il re
prend par fa propre vertu une vie bienheureuie
fc immortelle. Admirable changement, Chré
tiens , qui doit affermir fon Eglife , qui doit
confoler fes difcipl.es & les raffeurer , qui doit
fervit dç fondement à la foy & à l’cfperance
chreilienne : car tels fo n t, ou tels doivent
eftte les effets de la refurreétion du Sauveur,
comme j’entreprends de vous le monftrer dans
te difeours. Saluons d’abord Marie ,& félici
tons la , ça luy difanc ; Rfginx
, ôv.
L iiij
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O u y , Chreftiens , un des plus folides fondements & de noftre foy & de noftre efperance , c’eft la glorieufe refurreétion de JefusChrift. Je le dis aptes faint Auguftin 5 & m’at
tachant à fa penfée , je tremve en deux paroles
de ce Pere , le partage le plus jufte , & le deffeîn le plus complet. Car felon la belle remar
que de ce faint Do&cur > le Fils de Dieu dans
fa refurreétion nous prefenre tout à la fois SC
4iuguft. un grand miracle & un grand exemple ; 7»
bac refimclîcne & miraculum & exemplum.
Un grand miracle, pour confirmer noftre foy,
mtracutum ut credas > & un grand exemple,
pour animer noftre efperance y exemplum ut
fptres. En effet, c’eft fur cette refurre&ion ,du
Sauveur des hommes que font eftablies les
. deux plus importantes verirez du chriftianifme , dont l’uae eft comme la bafe de tourc la
religion , fçavoir que Jefus-Chrift eft Dieu;
& l’autre eft le principe de toute la morale
évangélique , fçavoir que nous reftufeiterons •
un jour nous-mefmes comme Jefus-Chrift.
Ainfi mes chers Auditeurs , fans une plus
longue preparation, voicy ce que j’ay aujourd’huy à vous faire voir. Miracle de la refurreftion i 2 Jefus Chtift , preuve inconteftable
de fa divinité > c’eft par là qu’il confirme nof
tre foy1, & ce fera la premiere partie. Exemple
de la refurreétion de Jefus-Chrift, gage afieuié de noftre refurreétion future ; c’eft par là
■ qu’il aime noftre efperance , & ce fera la fecondu partie. Deux points d’uae extrême confequenf Dans le premier, Jefus-Chrift par fa
ous apprendra cc qu’il eft i dans
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le fécond Jefus-Chrift par certe même réiutreftion nous apprendra ce que nous feronl,'
L'un & Fautre renferme ce qu'il y a dans I*
chriftianifme de plus fublime & de plus rele
vé, Plaife au ciel qu’ils fervent également à
vôtre inftru&ion & à vôtre édification.

c

I.
i’£ft une grande parole , Chrétiens , & qui « A *
mérité d’être écoutée avec tous les lentimentj r
de refpect, que la religion eft capable de nous’
infpirer. quand faine Paul nous dit que l’au-!
gufte myftcre de la refurreéiion a établi dans'
le monde la foi de la divinité de JeTus-**
Chrift Stut pr&deftin<ttus efl fillus T)à in 'vir-Romj
jute, ex refurreSitene mertuomm , fe f» Chrifiïc. i .
Dominé noftri. Ainfi parloir l’Apôtre , perfuadé > rempli , pénétré de cette vérité , xious
adorons , mes Freres , un Sauveur, qui a écéi
predeftiné Fils de Dieu en vertu de fa refurreétionïglorieufe. Au lieu de predeftiné, le1
teite Grec & le Syriaque portent, manifefté
& déclaré ; mais faine Ambroife concilie ces
deux verfions en difant que Jefus-Chrift qui
croit un Dieu caché dans fon incarnation,
devoir félon l’ordre de fa predeftination éter
nelle , être un Dieu révélé ,& un Dieu con
nu dans fa rcfurre&ion. Chriflm latent in in- Amhrt>[atTnatione , pr&deflinatus erat ut ieclararetur
m as Del In refurretthne. Je ne fçais >mes
chers Auditeurs , fî vous avez jamais fait
réflexion à une autre propofition bien remar
quable du même Apôtre , dans cet excellent
diftours qu’il fit au peuple d’Antioche 5 & qui
cft rapporté au livre des Aftes* Voiçy corn*
went s’expliquoit le Doétcur des Gentils
L r
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,

ego ho iiè

Nous vous annonçons l’accomplifiement d’une grande promeflc , que Dieu avoirfaite à nos Peres , & qui a été durant tant de
ficelés le fujet de leur efperance & de leurs
- vœux. Dieu a voulu que nous qui Tommes
leurs enfans , eulfions l’avantage de la voir
enfin çonfommée 5& l’execution de cette proméfié , eft qu’il a reflufeité Jcfus , félon ce
qui eft écrit dans le pfeaume ; vous ères mon
. ,-Tils > Si c’eft aujourd’hui que je vous ay en
gendré. Que lignifie c e la , Chrétiens , & de
uel jour S. Paul prétendoit-il parlers'ii c’étoit:
c celui où Jefus Chrift comme Fils de Dieu
&.comme Verbe incréé, eft engendré de fort
Père. Pourquoi l’appliquoit-il au myftere de:
fa refurre&ion ? & s'il l’enrendoit du jour où
Jefus-Chrift > comme Dieu homme , eft refïiifcité félon la chair , pourquoi faifoit-il men
tion de fa génération éternelle ? Refufdtans t
jefum , fient feriptum efi , ego hodîe genu't te..
Quel rapport de l’un à l’autre ? Ah ! répond;
5. Ambroife , il eft admirable > & jamais l’A-.
pôtre n’a parlé plu$, confequemment ; pour
quoi ? parce qu’en effet la refurreébion de
Jefus-Çhrift a été pour lui une fécondé naiffance , mais hicn;plus.heiireufe& plus avan-,.
cageufe que la.,première ; puis qu’en renaifianr,
pour ainli dire , du tombeajj , il a fait éclater
vifiblement dans fa perfonne ce çara&cre de
Pils de Dieu,' dont il étoit revêtu- Et c’eft pour
cela que IcPere éternel le reconnoît fingulie-i.
tentent dans xc myftcrc, 6c lui addrcfic ces.
g e r im t e .
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paroles dans un fens particulier : F/lius meut
es tu , ego hodi'e genüi te. Oüy , mon F ils, c’eft
en ce jour que je vous engendre pour la fé
conde fo is, mais d'une maniéré qui juftifiera parfaitement la grandeur de voftre origi
ne ,& la vérité de ceteftre divin que vous
avez receu de moy : Filius meus es tu , td ejl,
meutn hodic te probajH ejfe Filinm. Comme
s'il luy difoir : tandis que vous avez efté
fur la terre , quoyque vous fufliez fans conteftation Fils de Dieu , on ne vous a confldeaé
que fous la qualité de Fils de l’homme. Mais
maintenant que vous triomphez de la mort,
St que vous elles régénéré à la vie de la gloi
re , vons vous rendeTr à vous-mefme un té
moignage fi. autentique de la divinité qui
habite en vous , qu’elle ne peut plus défor
mais vous eftre difputée ; & quoy que j'aye
toujours efté voftre Pere dans le temps' &
dans l’éternité , je ne laifle pas de m’en faire
aujourd’huy un honneur fpecial,diftinguant ce
jour bien heureux entre tous les autres jours
qui ont compofé voftre deftinée , & le choififfaut pour déclarer à tout l’univers que vous
elles mon Fils r Filius meus es tu -, ego kodiè
genui te.
Mais venons au fond de la queftion, Sc
pour nous inftruire d’une vérité aufti effentielle que celle cy , voyons dans quel fens & com
ment il eft vray que la refurreélion de JefusChrift eftablit particulièrement la foy de fa
divinité. Car vous me direz : le Sauveur du
monde pendant le cours de fa vie mortel
le j n’avoit if pas fait des miracles qui l’authorifoient dans la qualité qu’il prenoit de
ïils dcDicuîLcs démons chaiTez, les aveu^lcs^
E vj
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nez guéris , les mores de quatre jours re/Tufc&
rez > n’eftoit-ce pas autant de demonftrarions,
mais de demonftrations palpables & fenfiblcs,
du pouvoir tout divin qui refidoitZcn luyî
Quel effet plus lingulier devoir avoir fa refurreétion , pour confirmer cette creance?
Ecourez-moy , Chreftiens , voicy le nœud de
la difficulté & comme le point decifif du myfteve que je traître. Je dis que la révélation de
la divinité de Jefus-Chrift eftoit fur tout artachée à fa refurreétiou ; &ui pr&deftinatus ejî
Filins T>ei ex refurreilione mortuomm ; pour*
quoy ? pour quatre raifons >ou pluftoft , pour
une feule renfermée dans ces quatre propoiï*
tions;parce que la refurreftion de Jefus-Chrift
eftoit la preuve > que cet homme Dieu devoic
expreffemenc donner aux juifs pour leur faire
conuoiftrefa divinité : parce que cette preuve.'
eftoit en effer la plus naturelle & la plus con
vaincante de fa divinité : parce que de tous>
les miracles de Jefus-Chrift fairs par la vertu
de fa divinité > il n’y en a,pas un qui ait eftéf£
avéré, ni d’une évidçnce fi inconteftable , que.
celuy de la refurreétion de fon corps : & parce
que c’eft celuy de tous qui a le plus fervi à:
la propagation de la foy & à reftabliifemcnt
de l'Evangile , dont la fubftance &.lc capital'
cft de croire en Jefus-Chrift & de confefTer.
fa divinité. D!oil vient que. les Chreftiens des;
premiers fiecles , voulant exprimer dans ua
m ot l’idée qu’ils fç. formoient de la refurxcétion du Sauveur , par un ufage receuentie^
e u x , l'appelloient Amplement le témoignage^
Jufques là > que. l’Empereur Conftanria ayant
baftidans la.nouvelle Jerufalenv un fuperbe.
-temple fous leritre de Jefus-Chrift reifufcûé*

¿s
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lui donna le nom
martyrium c’eft-à-dire
teflimontuffl* Et S. Cyrille Patriarche de la me-»*
pie ville en apporte la raifon$ fçavoir, que
ce temple etoit contacte a un myilere , que
Dieutavoic lui-meme choiii, pour être le te-*
moignage folemnel de la divinité de fon Fils,
C’cfl: ce que vous verrez, Chrétiens , dans i’ex>
poficion de ces quatre articles que je vais yous
developer.
Ca^prcmierement > n’eftee pas une remar
que bien folide , qu autant de fois que JefusChrift fe trouve dans l’Evangile prelTé par les
juifs fur le fujeu de fa divinité, & qu’ils luijen
demandent des preuves,il ne leur en donne ja
mais d’autre que fa refurreÎUon,dont il fe ferr,
ou pour convaincre leurs efprits , ou pour
confondre leur incrédulité ? Cette nation infr*
délie, difoiE-ilf, veut être aifurée par un mira*
c!e> de ce que je iuisj & elle n’aura point d’au
tre miracle que celui du Prophète Jonas , ou
plutôt, que celui donc le Prophète Jonas fur
fa figure , fçavoir , qu’aprés avoir été enfermé
trois jours dans le fein de la terre, j’en formai
comme Jonas fortit du ventre de la baleine.

de
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>

Générât:o pravu figpum quarit £F fignum Slatth+
non àabitur el nif i fignum Jona Prophète*
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Vous me demandez , adjoûtoit-il en s’addreffantaux Pharifiens, par quel miracle je vous
monûre , que f ay droit d’ufer du pouvoir abfolu 5t de l’aurhorité indépendante que je
m’attribue,: Qued fignum oftendis nobis quia hic
facii? Or voicy par ou je veux que vous.en ju- e. zgiez : c’eft qu après que vous aurez détruit par
une mort cruelle 5c violente ce rempîe vifi~
ble, qui eft mon corps , je le rétablirai dés le
îtoUiémë jour dans le meme état., 5c. dans ui^
s
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fri
eftat mcfmc plus parfait* Solvîte templumkc
iptatm* ^
tr^ us ¿jeym excitabù illud Prenez garde*
s'il vous plaift , Chreftiens : il pouvoir leur
produire cent autres miracles, qu'il operoit au
milieu deux ; mais il les fupprime tous & vous
diriez qu'en les fâifan t, il ne fe propofoit riea
moins que de faire connoiftre aux ho unies
fa divinité. Car s'il change 1eau en vin am
nopces de C an a, c'eft par une déférence com
me forcée à la prière de Marie. S’il delivre la
fille de la Cananéenne , c’eft pour fe délivrer
de rimportunité de cette femme. S'il refTufcire le fils de la veuve, c’eft par one pure compaifion dans la plufparr même de ces ailions
furhumaines> après avoir laiiTé agir fa toutepuiifance , il recommande le fecret à ceux qui'
en ont rdTenti la vertu. Et quand il découvre
aux trrois difciples la gloire de fa transfigu
ration , où le Perc celefte parlant en perfonne le reconnoift pour fon Fils bien-aimé,il
leur défend d’en rien publier , jufqu’à ce qui!
IdAtth, foir reiTufcité d’encre les .morts \ ÎZemial dixe•
tf, 17* Tttis vificnem donec Vilius h&mînis à morîuh
„ refetrgat. Pourquoy cela ? par la raifon qu’eu
apporte faint Chryfoftome j que dans le deffein de Dieu la refurreéhon de Jefus-Chtift
ayant efté ordonnée pour eftre le figne de fa
filiation divine ; c’eftoit elle qui devoir met
tre le fccau à tous les autres m iracles, &
qui en devoir confommer la preuve. De la
dépendoit la foy de tout le refte^ Car ce Sau
veur des hommes ayant d it, je fuis égal a
mon Pere , & Dieu comme luy , 8c pour faire
voir que je le fuis * je reiTufciteray trois jours
après ma mort : s’il n’euft pas efté tel qu U
ÿréreudoit; il çftoit impoilible qu’il tcflufcitao
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parce que Dieu aLors en concourant au mira
cle de fa refurredion , eût authoriiec lim p o £
turc & le menfonge. Si donc apres cette dé
claration , il eft refufeité , il falloir aufïi pat
une fuire neceilaire qu'il fût Dieu, Etant Dieu,
tous fes autres miracles fubfiftoient, puîfqu’iL
cft naturel à un Dieu de faire des miracles. Et
au contraire s’il n’étoit pas rciüifcité, la crean
ce de fa divinice fe trouvoit dérruite (par fa
propre bouchera divinité détruite,fes miracles
ne dévoient plus avoir de force, fes paroles
n’étoient que faulïeté > fa vie qu’artifïce & illufion, toute la foi chrétienne qu’un phantôme,
& voilà le fens littéral de ce paiTage de faint
Paul: Siautem Chriflus non refurrexit in an!s eft Cor*
pndicatio noftra inams eft & fiées veflra. Tout c.
+
cela encore une fois , parce que Jefus-Chrift
avoir marqué la refurredion de fon corps
comme le caradere diftindif de fa divinité.
Mais pourquoi choifiiToit-il celui-là preferablement à cous les autres ? Ah 1 Chrétiens,
en pouvoit-il choiiir un plus éclatant & plus
fenüblc , que de fe reflufeiter lui - même?
Le miracle , dit faint Auguftin , eft pour les
créatures intelligentes le langage & la voix
de Dieu & le plus grand de tous les miracles,
cft la refurredion d’un mort : mais entre tou
tes les refurredions, quelle eft la plus rairaculeufe ? n’eft-ce pas , pourfuit ce faint D oc
teur, de rendre la vie à foi même , & de fc
icÛufciter par fa propre vertu ? Ce n’eft donc
point fans rarfon que Jefus-Chrift s’attachoit
qrccialeraent à ce ligne, pour vérifier qu’il
croit Dieu & î ils de Dieu. En effet, il n’appartien qu’à un Dieu de dire comme lui : ?ctefia»jQ&B*
tm babeoponendi aniwam rnefttn} & îfçriti&fo-

,
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mendi eum : j’ay le pouvoir de quitter la vie ;
j'ay le pouvoir de la reprendre -, l’un m’eft
auili facile que Fautre , 8c comme je ne là
quitterai que quand je voudrai, auilî je la reprendrai-je quand il me plaira, il n’y a, dis je,
qu’un Dieu qui puiffe s’exprimer de la forte.
Avant Jefus-Chrift, ne perdez pas cette refle.
xioÂ de faine Ambroife également folide SC
ingenieufe , avant Jefus Chrift on avoir ved
dans le monde des hommes reffufeirez , mais
reiTufcitez par ¿'autres hommes. Elifée par le
foufle de fa bouche avoir ranimé le cadavre du
fils de la Sunamite ; & par ’ la priere d’Elie,
l’enfant de la veuve de Sarepra mort de dé« ■
faillance & de langueur , avoit été rendu à lk
mere defoléc plein de vigueur & de fanté.
Mais, comme remarque S. Ambroife, ceux qui
étoienr alors reflufeitez , ne recevoient la vie,
que par une vertu étrangère j & ceux qui ope*
raient ces miracles , ne les faifoient que dans
des fujets étrangers. La merveille inouie, c’étoit que le même homme .fît tout à la fois le
double miracle , & de reflufeixer , & de fe refi
fufeiter. Car c’eft ce qu’on n’avoit jamais en.
jM *
tendu ; A f&cttlo non efl audit tvn : & voilà le
(■
miracle que Dieu refervoit à fon Fils , afin de
déclarer au monde , qu’il étoit tout enfemble
homme & Dieu ; homme, puifqu’ilrétoit reflué
^mbrof.
. & Dieu , puifqu’il s’étoit refufeité. Vt
cjlenderet quoniam erat in ipfo ,
reffufeitatus
:borne, & rejfufcîtans Deuu Myftere adorable
que faint Jérôme , par ce don de pénétration
qu’il avoir pour bien entendre les écritures,
obferve dans ces paroles. du -pfeaume , qui
félon la lettre même conviennent à JefusChrift y 8c ne fe peuvent rapporter qu’à lui
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JEftimutus fum cum defondentibus in Ucum>
fa il us fum fient homo fine adjutorio , inter morW liber. On m’a mis au rang des morrs j &.
l’on a crû qu’en mourant je ne devois poine
avoir d’autre fort , que le commun des hommes:mais il a y eû neanmoins entre eux & m oy
deux grandes différences j Tune q u ej’ay efté
libre encre les m ôrts, Inter mortuos liber j &
faurre , que parmi les morts je n’ay eu befoia
du fccours de perfonne > bieut bomo fine adju*
torio. Que veut-il d ire , Chreftiens? c’eil i *
dire , que Jcfus-Chrift eft entre dans le royauxne de la mort,non pas comme fon fujer, mai»
comme fon fouverain j non pas comme cfclave , mais comme vainqueur 5 non pas comme
dépendant dofes ioix , mais comme joüiffant
d'une parfaite liberté 1 Inter mortuos liber, De*
force que pour en fortir par la voye de la re*
furrection , il ne luy a fallu que luy-mefmer
point de Prophète qui priât pour lu i, qui lut
commandai de fe relever » qui le tirâr par vio
lence du tombeau , garce qu’eftant Dieu il ne
devoir erre aidé que d eia vertu coute^puiffante 5Fuitns fum fient homo fine adjutorio , inter
mortuos liber Paroles , adjoufte faint Jérofme*
que le iaint Efprit femble avoir diftées , pour,
compofer l’épicaphc de Jçfus-Chrift qui de
voir reffufeiter.
Il eft donc vray que la refurreélion de cec
homme-Dieu , eftoit la preuve la plus authen
tique qu’il pouvoir donner de fa diviniré -, 8c
c'cft pourquoy toute la Synagogue conjurée
conrre la y , fit de iî puiffants efforts , pour
empêcher que la creance de cette refurreétion
ne fût rcçeuc dans le monde. Tous les juifs eftoient perfuadez que fi Ppa croyoit une fai»:
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& s’il eftoit confiant que Jefus-Chrift fuft
refTafcité , dés-là il fe trouverait dans une plei
ne pofteffion & de la qualité de Meifte & de
¿elle de Fils de Dieu. Mais qu’eft-il arrivé par
une conduite toute merveilleufe de la providence , de tous les articles de noftre religion,
ou pluftôft de tous les miracles fur quoy
fondée noftre religion , il n’y en a aucun,dont
Je fait ait efté ii avéré, ni dont l’évidence foie'
ii inconteftable : en forte , dit faint Auguftin,
qu’un payen mefme 8c un infidelle examinant
fans précocupation toutes les circonftanccs de
ce miracle , eft forcé d'en reconnoiftre la vé
rité.Et ce qui eft encore plus étonnant, conti
nue ce faint Doéteur , c'cft que les deux cho
ies , qui naturellement auroient dû eftrc des
obftacles a la foi de cette refurreftion, fçavoir,
la haine des Pharifiens & l’incrédulité des
Apôtres > font juftement les deux moyens,que
Dieu a employez pour l’ appuyer 8c pour la
fortifier. Oiiy , les ennemis de Jefus-Cnrift les
plus pàffionncz ont malgré eux contribué pat
leur naine mefme, à vérifier le miracle de U
refurreftion de fon corps , & par confèquenrà
eftabtir noftre foy. Car prenez garde, Chreftiens ; à peine Jeus-Chrift eft-il expiré , qu’ils
s’addrefient à Pilate : 8c que lui reprefenterent*
ils > nous nous fouvenons que ce feduéleur a
ditjlorfqu’il eftoit encore vivant, je reflufeite«
ray trois jours après ma mort ; il s’y eft publi
quement engagé , 8c il a voulu qu’on éprouvât
par là s’il eftoit fîdelie 8c véritable dans (es
paroles. Tout le peuple eft dans l'attente du
îuccez de cette ptédi&ion ; & fi fon corps ve*
noir mainrenanc à difpatoiftre, il n’en faudrait
pas davantage,pour confirmer une erreur aufli
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pernicieufeque celle-là, Il cil donc importa ne
d’y pourvoir & nous venons à vous pour lefeire avec plus d’authorité. Allez , leur répond
Pilate , vous avez des gardes, ufez-en comme
il vous femblera bon , je vous donne tout pou
voir : ï&t auifi-tôc le fepulchre eft inverti de
foldats , la pierre qui en fertile l'ouverture cil
fcellée , on n’obmet rien pour une entière feûreté. Quel effet de cette prévoyance J point
d’autre que d’écarter jufqu’aux moindres dou
tes & jufqu’aut plus légers foupçons fur la rcfurrc&ion de Jefus-Chrift. Car malgré toutes
leurs précautions & tous leurs foins, le corps
du Sauveur après trois jours de fepulcure , ne
S’érant plus trouvé dans le tombeau , qae pou
vaient dire les Pharifiens ? Que fes difeiples l'a voient enlevé à la faveur de la nuit, &
taudis que la garde éroit endormie ? mais
reprend feint Auguftin, comment a t-on pû
approcher ’ du fepulchre, lever la pierre , em
porter le corps , fans «veiller aucun|des fol
dats ? d’ailleurs iî la garde éroit endormie s
d’où a t-elle fçû qu'on l’avoit enlevé , 8c qui
l’avoir enlevé, & fi elle n’ étoit pas endormie,
comment a-r-clle fouffert qu’on l’enlevât?
Quelle apparence que les difciplcs, qui é»
toient la foibleffe 8t la timidité même, foient
devenus tout à coBp fi hardis ; & qu’au rravers-des gardes , avec un danger vifible de
leurs perfonnes, ilsliyent ofé ravir un corps
mis en dépôt fous le fccau public ? De plus,
quand "ils l’autoient o fé , à quel deflein voudroicnt-ils faire croire aux autres une chofe
dont la fauffeté leur auroit été clairement
connue ? Que pourtoient - ils cfperer de là ?
Car s’ils avaient enlevé le corps, il leur éroit
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évident que Jefus-Chrift n’étoit pas reiTufcité , qu'il les avoit trompez, & comme il*
s’écoient expofcz pour lui à la haine de toute
leur nation, il était naturel que fc voyant
ainii abufez, bien loin de foutcnir encore fes
interets , ils le renonçaient, déclarant aux
Magiftrats que cSétoit un impofteur. Temoig.
nage que toute la Synagogue eût reçeû avec
un applaudUTement general, & qui leur eût
gagné l’afïèéHon de tout le peupletau lieu que
publiant fa refurreétion , ils ne doivent atten
dre que les traitements les plus rigoureux, le»
perfecutions, les priions> les fouets, la mort
même.
Cependant, voilà Tunique défaite des juifs
pour éluder le miracle de la refurre&ion de
Jefus-Chrifi:fes diiciplcs enlevèrent fon corps,
Ce n’cft pas feulement de TEvangeliftc que
sous rapprenons, mais de Jufiin marcyr lequel
ayant été' ju if de religion, étoit mieux inftruit que perfonoe de leurs traditions. Ils ré
pandirent, dit-il, dans le monde que le ièpulchre avoit été forcé. Mais le raenfonge étoit
fi vifible que la refurreftion du Sauveur ne
laiflâ pas de palîcr pour confiante parmi le
peuple. Jofeph lui-même n’en a pû dlfconven ir , quelque interet qu’il eût à- obfcurcir la
gloire du Fils de Dieu ; & afin que la gentilité auifi bien que le judaïfmej rendît hom
mage à ce Dieu reiTufcité} Pilate félon le rap
port de Tertulien , bien informé de la yerité,
& déjà chrétien dans fa confcience , en écrivic
Sertftil. à Tibère : E<* omnia juper Chrïfio PHatus., &
îpfe pro confrientia fua jam chrijlianxs , Tiberî»
renuncïA'v'tt. Sur quoi ce Pcre n’a pas craint
d’adjoûcer, que les JEpipercurs auroiem c ii
1■
^
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lors en Jefus*Chrift s’ ils n’avoicnr été comme Empereurs , neceifaires au fiecle ; ou fi
les chrétiens , qui renonçoienc au fícele ,
avoienr pu être Empereurs : S# aut Cdfrres n on , , , ^
fuîffent faculo ne^efirli, aut chñfiUni potutfient ***"eff^
effe Câfores* Mais ce qui me furprend au-delà
de tout le refte , Sc ce que nous ne pouvons aC*
fez admirer , exil de voir les Apôtres qui pen
dant la vie de leur Maître ne pouvoient pas
même comprendre ce qu'il leur difoit de la
refurrcétioii* qui dans le remps Je fa paffíon et*
avoient abfolumcnt defefperéj& qui rejetroient
après fa mort comme des fables & des rêveries
ce qu’on leur racontoit de fes apparitions ! de
voir,dis-je, des hommes fi mal difpofez à croi
re , ou plutôt fi déterminez à ne pas croire, de
venir les prédicateurs & les martyrs d’un myf.
rere, qui jufques-là avoir été le plus ordinal- '
refujec de leur incrédulité; aller devant les
^ "
tribunaux & les juges de la terre confeflec
une refurredlion , dont ils s’étoient toûjours
fait une matière de fcandale; ne pas craindre .
de mourir pour en confirmer la vérité , & s’efrimer heureux , pourveû qu’en mourant ils
ferviflent à Jefus - Chrift glorieux & triom
phant de témoins fidelles. Qui fit ce change
ment en eux , & qui étoit capable de le faire,
finon l’afleûrance & la foi de fa refurre&ion ?
Mais une foi fi ferme après une incrédulité fi
obftinéejU’étoit-elle pas un coup de la main du
tres-haut ?| H&c mutatio dextera, exeelji: Auffi Pf* 7 ¿*
eft-ee en vertu de cette f o i >je dis de la foi d’une refurreélion fi miraculeufe, que le ehriftîanifme s’étoit multiplié, que l’Evangile a fait
dans le monde des progrès inconcevables, &
î uc la divinité du Sauveur malgré l’enfer &
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: toutes fes puiiTances a été crue jufques au*
cxtremitez du monde.Nous n’ avons qu’à confiderer l’origine & la naiflance de l'Eglife. J a.
■mais les Apôtres ne prêcboient Jefus-Chrift
.dans les Synagogues , qu’ils ne produifiiTent
fa refurrc&ion comme une preuve fans repli.
ji$ , C, que. Hune Detts fufcita'vit tenta die : c’eft ce£0.
lui > diibient-ils fans ceife , qui cft reffufeite
le troifiéme jour;celui que le Dieu de nos Pe.
:res a glorifié, en le délivrant de la mort ; celui
•que vous ayez crucifié , mais qui depuis s’eft
•monftré dans l’état d’uae vie nouvelle. On dri
toit que c’étoit là le feul article qui rendoic
leur prédication efficace & invincible. Car en.
•quoi faifoient-ils paroître la force de ce zcle
Apoftolique dont ils étoient remplis ? à rendre
-témoignage de la refurreétion de Jefus-Chrift,

Jbtdâtt). ‘-yiriHie magna reddsbant jipoftoli teftimonîiim
refurreEtionii Jeftt ChrtjU Domini nofirt. En ce‘*•■ 4 *
'la confiftoit tour le foin (c tout le fruit de
•leur miniâere ? jufques-là mêmes , que lorfu’il fallut procéder a l’éleékion d’un' nouveau
ifciple en la place du perfide Judas , la .gran
de raifon qu’ils apportèrent, fut qu’ ayant vea
-ce qu’ils avoient veû , & qu’étant au Sauveur
-du monde ce qu’ils lui étoient , ils dévoient
'S’allocier quelqu’un pour être avec eux témoin
Ibidem, de la refurreÛion : Opportet enim tejlem refur-

a
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reciimis ejus nebifeum fier! unum ex ijl'n :

Comme fi leur Âpoftolat eût été réduit à
•ce feul point. Eten effet, adjoute faint Luc,
tout le -monde fe rendoit à-la force de ce te*
anoignage. Les Juifs ri’y ¡pouvoient refifter,
les gentils en étoient periuadcz , le nombre
des chrétiens croiiToicnt tous les jours, & nous
apprenons de S.Chryfcftomc ; qu’immediatcr
\
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ïnenc aptes la profeffion de foy que faifoient
les catechumenes , enrcconnoiiTant que JefusChriit eftoic reffufeité , on leur confcroic le
baptefnic. Pourquoy cela ? parce que profeifee
la refurre&ion de Jcfus Chrift, c’eftoit pxofclfer qü’il eftoic Dieu ; & profefter qu'il eftoit
Dieu , c'eftoit embrafler la religion ,,puifqu’il
çft certain que route (a religion chreftiennç
eft fondée fur la divinité de Jefus-Chaft, &
que la divinité de Jefus-Chrift ne nous a efté
authentiquement rcvelée que par le miracle
de fa refurreétion.
Arrcftons-nous icy , & pour] répondre au
deiTein de Dieu dans ce myfterc, élevons-nous
par les fentimens de la foy au defïus de nô
tre baiTeife. Entrons , fi j’ofe m’expliquer de la
forte,, dans le fanétuarre de la divinité de
Jefus-Chrift qui.nous eft ouvert j & profitant
de lafefte que nous célébrons , difons avec
les vieillards de l’Apocalypfe profternez de
vant le throfne de l’ Agneau, T>ignus eji Agnus Aftëi
qui occifus ejl ? Æccipere njirtutem (y divtmta* t» j .
tem. Güyi’Agneau facrific pour nous , rmerite de recevoir Thommage , que toute TEglifc
Juy rend aujourd’huy. En adorant fon eftre
divin, faifonsd ce Sauveur la mefmc protefration que luy fie fainr Pierre ; J« es Chrifius Matth.
filins Dei 'vivt , vous eftes le Fils du Dieu vi* 16*
vant : ou pour la cconcevoir dans les termes
d’autant plus Forts & plus énergiques quils
font plus Amples & plus naturels , fervonsnousde réxpreflionde faintThomas, Dominus mens >
Deus meus * mon Seigneur , & Jottn,
mon Dieu : expreflion qui confondoit autre- 10 .
fois l’impiété Arienne , & qui fermera éternel
lement la bouche à l'infidélité des libertins*
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Au lieu qu'avant la refurre&ion du BLis de
Dieu : & Thomas & les autres Apoftres fc coa.
Mattb. tentoient de luy dire , Magifier , Domine , Sei.
t.Xi,
gneur , Maiftre ; maintenant qu’il eft relTuf.
& (. i j . citc,failbns-n0us un devoir de luy répéter ccnc
fois , Dominas meus , & Deus meus , vous eftcj
mon Seigneur & mon Dieu, & vous me le faites connoiftre fi évidemment dans voftre refurreétion , que j’aurois prefque lieu de craitidre , qu’elle ne fift perdre à ma foy une partie
de fon merite.Car je fens mon ame toute péné
trée des vives lumières qui forcent de voftre
humanité faince,êe qui font comme les rayons
de la divinité qu’elle renferme : Je ne compte,
nois pas ce que S. Paul vouloit faire entendre
aux Hebreux , quand il leur difoit que le Pere
0
éternel avoir commandé aux Anges d’adorec
ion Fils dans le moment qu’il reiïufcita & qu'il
Bebr. fit fa fécondé encrée dans le monde : Et eim
iterïtm introducit primogenitum in orbem terri,
dicit , & adorent eum omnes AngeliDêü. Mais
j ’en vois maintenant la raifon : c’eft que JefusChrift en reiTufciranc, montra à tout l’univers
qu’il étoit D ieu, 8c que l'adoration eft le culte
propre de Dieu & uniquement affeété à Dieu.
Voilà pourquoy le P.ere éternel voulut que ce
culte fût rendu folemnellement à Jefus Chrift
par tous les cfprits bienheureux : Et adorent
eum omnes Angeli Del. De fçavoir pourquoy il
s’adrefia aux Anges Si non pas aux hommes,
pour leur donner cet ordre j ah mes Freres,
dit S.Jerome,expliquant ce pacage,c’cft nôtre
inftrmftion d’une part, mais noftre confufiou
. de l’autre. Car il ne s’addreiïa aux Anges,
que dans la connoitfancc anticipée qu’il eut
* c l’iogratitude, de la dureté} de l'infenfibi-

lire

DS JESUS-CHRIST.
t6f
iité des hommes Une s’addeila aux Anges,
que parce qu’U prévit que les homme feroienç
des efprits mondains qui bien loin d’adoree
Jefus-Chrift en yeritc, l'outrageroienc, le bla£
phemeroienc , 8c par le dérèglement de leur
vie le couvriroient de honte & d’opprobre. Il
eft vray tque lçs hommes , encore plus que les
Anges , devoiem adorer cç Dieu renai liant dq
tombeau , puifquç c etoïc leur Sauveur , & non
pas le Sattveqr des Anges : mais les defordres
des hommes , le libertinage des u n s .l’hypo; ctifie des autres, l’orgueil de ceux-cy, la là.
cher? da ceux»là , ç’eft ce qui détermina le Per
te ççlefte à recourir aux Anges , comme à des
preatures plus fideiles , quand il voulut .pro*
i cutct à Ton Fils unique le tribut d'honneur qui
lui croie dû en confequence de fa refurrccHon;
£t etm iterkrn introdueît primogenitum in orient
fernt dicit, ,
adorent enm omnef AngeU Dei,
Comme s’il eût dit : que les Anges ioient fef
adorateurs , puifque les hommes font deç
impies qui le fçandalifçnt Car ç’eft le repro*
chc que chacun de nous a du fç faire aujour.
d’hui dans l’amertume de fon ame. Reproche
qui fuffirqit,pour nous tirçr de l'aifoupiftèmenç
où nous fpmraes, £e pour ranimer nôtre foi,
Reproche qui par u.ie fuite neceflairç, pro»
duitoiç nôtre conveiiîoa& lç changement de
pos mœurs.
£a effet, cette foi de la divinité dç Jefus*
Î'IirïiÎ' n f o n / T i ( \ £> 1p *Virtn4fli * Rt « * - iv

tes

.

’ SUR LA RESURRECTION

que péché & qu’iniquiré. Qui eft celui, de.
mande le bien aimé difciple faint Jean , qui
triomphe du monde , finon celui qui croit
que Jèfus-Chrift eft Dieu ? Quis eft qu't vin-

H.jOftn. gif miindum , ni fi qui Crédit, quo/iùtm Jefus efi I
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filius Dei ? C’eft-à-dire , quel eft celui qui
maître de fes Raflions > eft réglé dans fa eon*
duite , modéré dans fes defirs , continent,
patient , charitable , finon celui qui fe IaiiTc
gouverner & conduire par la foi de ce Dieu
Sauveur ? Au contraire , quel eft celui qui
demeure toûjours efclave du monde &de fis
concupifcences , efclave de l’ambition , efda*
vc de l’intérêt, efclave de la fenfualité , fi ce
n’eft pas'celui qui a renoncé à cette foi, ou
en qui'cette foi eft languifiante ? §>uts eft qui j
•vincit mundum , nlfi qui crédit, quoniam Jcfus
eft Filius Dei ? Confulrez l’experience , & vous
verrez avec quelle raifon parloir l’Apôtre,
La prudence humaine a cru pouvoir fe main*
tenir indépendamment de cette fo i, 5c en a
Voulu fecouer le joug ; mais on fçait de quel
le manière elle y n réuifi , & les trilles effets
de cette indépendance criminelle,on a veûdes
chréciens s’ériger en philoïophes ; & taillant
Jefus-Chrift ,s'en tenir â la foi d’un Dieu: j
mais par une difpôfîtion fecrccte de la provi
dence , leur phiiofophic n'a fervi qu'à faire
paroîrre encore davantage l’égarement de
leurs efprits & la corruption de leurs coeurs.
Il fcmble qu’avec la connoifiance <Fon Dieuî j
ils dévoient être naturellement fages , & na
turellement vertueux : mais parce qu’on ne
peur être (blidement vertueux & fage que
parla grâce , que la grâce eft attachée à Je*
ÎUî-Chrift, que Jefus-Chrift ne nous eft rien
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ians la foy , que la foy qui nous unit à là?
ift celle qui nous réleve fa divinité ; de la
vient qu’ avec toutes ces belles idées de fagc£
fe , ils ont efté des infenfez , des emporte*;
qu’ils fe font laiffez entraifner au-torrent di*
vice , qu’ils ont fuccombé aux plus honteufes
paifions, qu'ils fe fo n t, comme dit S, Paul,
évanouis dans leurs propres penfées, & qu’affeâanc d’eftre philofophes , ils ont mcfmes
celie d’eftre des» hommes , Au contraire , où
a-t-on trouvé l’innocence & la pureté de la vie»
dans cette fainte & divine foy } qui nous ap»
| prend que Jefus-Chrift eft vray Fils de Dieuî
1 Sif! ts eft î ‘!* vincit mun ium , nifi qui crédit
quoniam Jefus eft Filins Del ? Voilà ce qui
nous juftifie s voilà ce qui nous ouvre le threfor des grâces & des vertus ; voilà ce qui nous
donne accès auprès de Dieu , pour avoir parc
un jour à cette bienheureufe refurre^ion qui
nous eft promifc.Refurreclion de Jefus-Chrift,preuve inconteftable de fa diviniré , c’eft par
là qu’il confirme noftre foy. Rcfurre&ion de
Jefus-Chrift , gage afieûré de noftre refurreftion future : c’eft ainfi qu'il anime noftre
efperance, comme yous l’allez voir dans la
feconde partie.
ir .
E tous les articles de nôtre religion,il n’y P i a ï *
en a aucun > dit S. Auguftin , qui ait été plus
contredit que là refurreétion des hommes, par
ce qu’il n’y en a point qui les retienne plus
dans le devoir,& qui les aftujeuiflc davantage
aux loix divines : ln nullâ re tnm ‘vehetnenter Aufft*
antraiieitur fidei ch riftiast , quàm in refurreitioSalmis, Car files honuaes doivent tefiuièi^
M «
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'ter, il y a donc une autre vie que celle-cy,
•tomes nos efperances ne fe terminent donc
pas à la m ort, nous avons donc un fort bon
ou mauvais à attendre dans l’éternité ; Dieu
nous referve donc à d’autres recompenfes, ou
â d’autres peines que celles que nous voyons /nottre grande affaire eft donc de tra
vailler icy à mériter les unes , & à éviter les
autres \ il faut donc rapporter nos aftions à
cette fin , & tout le refte doit donc eftre indif
fèrent ; nous fommes donc bien condamna
bles de nous troubler des miferes de cette
vie , & de nous laiffer furprendre à l’éclat des
profpcritez humaines ; la vertu feule eft donc
fur la terre noftre bien foljdc, & mefmes nô
tre unique bien. Car toutes ces confequences
fuivent neceftairement du principe de la refurreéh’on des morts. C’çft pourquoy Terra!lien commence l’excellent ouvrage qu’il i
compofé fur cette matière , par ces belles paTertul!, tôles : Fiducie (brtfitanorum , refurreciîo mr*
tiiorum, Au contraire , dit faine P aul, fi nous
ne devons pas reflufeirer , & fi c’eft au bon
heur de ce monde que nos efperances font
bornées >nous fommes les plus miferables de
tous les hommes : car tout ce que !nous fai*
ions eft inutile. C’eft en vain que nous nous
expofons à tant de dangers y en yain que j’ay
foutenu tant de combats à Ephefe pour h
foy , il n’y a plus de conduite , plus de réglé 3
garder , & Ton peut donner à fes fens tout cc
qu’ils demandent ; le devoir & la pieté font
des biens imaginaires, & l’interet prefentciïfc
* fcul bien qui nous doive gouverner. Prenez
garde, Chreftîens ; de cette erreur que le*
hommes ne refluiciteront p a s, TApoftrc tfioiï
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toutes ces concluions , par un raifonnement
theologique ,dont il y a peu de perfonnes en
core aujourd’huy qui comprennent tourc la
force : mais que S.Chryfoftome a tres-bien dé
veloppé , en obfervant contre qui faint Paul
avoir alors à difputer. Ce n’eftoit pas , remar
que ce Pere,contre des heretiques , qui reconnoilfant l’immortalité des âmes, ne voulurent
pas reconnoiftre la refurredion des corps ; fon
argument eût efté nul : mais il combatcoit les
libertins & les athées,qui nient la refurredion
des corps, parce qu’ils ne veulent ipas croire
l’immortalité des âmes , ni une vie future. Car
quoyque ces deux erreurs n’ayent pas encreelles une connexion abfolument ncceiTaire,
elles font neanmoins infeparablement jointes
dans l’opinton des impies, qui tafehant d’eflfjcet de leurs efprits l’idée des chofes éternel
les , afin de fe mettre en poflelfion de pécher
avec plus d’impunité, veulent abolir première
ment la fôy de la refurredion des corps;& par
un progrès d’infidelité qui eft prefque inévi
table , s’aveuglent enfuite jufqu’à fe pcrfuadcc
raefmes que les âmes ne font pas immortel
les. Et voilà pourqu'oy S. Paul fc fert des mê
mes armes pour attaquer l’une & l’autre de
ces deux impietez.
Qnoy qu'il en puifie être, je dis,Chreftiens,
poat m’en tenir précifement à mon fujet, que
dans la refurredion de Jefus-Chrift , nous
avons un gage fenfible & aifeûré de noftre refurreélionrcomment cela ? parce que dans cet
te refurredion du Sauveur nous trouvons tout
à la fois le principe , le motif, & le modelle
ée la nôtre. Le principe par où Dieu peut
cous reifufeiter, le motif qui engage Dieu
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à nous reifufciter , & le modelle fur lequel
Dieu veut nous reiTufcicer : Ceci demande tou.
tes vos reflexions/
Je prétends d'abord que nous trouvons dans
la relurreébon du Fils de Dieu le principe de
la noftre : pourquoy ? pareeque cette refur*
rettion miraculeufe eft de la part de JefusChrift l’effet d’une force fouveraine & toute*
puiiTante. Car s’il a pâ par fa toute-puiffauce
le reffufeirer lui-même, pourquoy ne pourra til pas faire dans les autres ce qu’il a fait dans
fa perfonne ? C’eft l’invincible raifonnemenr
de faint Auguftin. Il y en a , dit ce Pere , qui
croyent la refurrc&ion du Sauveur , & qui fc
rendent là-deffus au témoignage inconreihble des Ecritures. Mais fidelles, fur ce poinft,
ils corrompent d’ailleurs leur creance 3 & don
nent dans une erreur groiïiere, ne comprenant
pas,ou ne voulant pas comprendre , comment
il s’enfuit de là que nous puiflions un jour rct
fufeiter nous-mêmes. Or reprend ce S. Doc
teur , Jefus-Chrift reflufeité dans une chair
femblable à la mienne , & refïufcité par fa
propre vertu , n’eft-ce pas une preuve éviden
te que je puis un jour , non pas me rciTafciter
“moy-même comme luy ; mais eftre refTufcirc
par luy ? Si félon les fauifes idées des ManiIchéens^ pourfuit faint Auguftin , il n’avoir pris
en venant fur la terre , qu’un corps phantaih*
que & apparent s’il avoit laiifé dans la cor
ruption du tombeau , cette chair formée daas
, le fein de Marie, & dont il s’étoit revcftu pour
vivre parmi les hommes $iï reprenant une vie
glorieufe , il avoit repris un autre corps que le
mien , un corps d’une fubftance plus deliée &
de qualités plus parfaites, je pour-
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rois peut-être douter de ma refurre&ion* M ais
aujourd’hui il renaît avec la même chair *
avec le même rttng dont il fut conceu dans
les chartes flancs d’une Vierge > & ce que fc
vois s’accomplir en lui , quelle raifon auroisjc-de croire qu’il ne puiiTe pas l’accomplir en
moi? Car eft-il moins puiiTanr en moi & poue
moi , qu’il ne l’eft en lui-même & pour luimême j & fl c’eft toujours la même vertu , ne
fera-t-ellc pas toujours en érac d*opetcr les
mêmes miracles,
C’eft donc par cette fuprême puiiTancc q u il
ira dans les abyfmes de la mer , dans les en
trailles de la terre , dans le fond des autres fie
des cavernes , dans les lieux du monde les
plus obfcurs & les plus cachez , recueillir ces
reftes de nous-mêmes que la mort avoir dei
truies > raflembler cés cendres difperfées >&
toutes infenfiblcs quelles feront, leur faire en
tendre fa voix Si les ranimer,
Ainfl le compcenoit S. Paul,parlant aux pre
miers fidelles : Jefus-Chrift eft relïufcité, mes
Freres, leur difoit ce Maître des nations > on
vous l’annonce, & vous le croyez : mais ce qui
m’étonne, adjoutoit le ‘grand Apôtre , e’eft
que ce Dieu homme étant relTufcicé , il s'en
trouve encore parmi vous qui ofent coutelier
la rcfurre£tion des hommes : Si mtem Chriftus I- Cor.
pr&iicatur quod refurrexit à mortuis, quomodb c* 15,
qmd&ïfr dîcunt in vobisqui# refurreclio non eft.
Car i’iiu n’eft-il pas une confequence de i’au-*
tte ; & ne fera-ce pas ce Dieu reflufeité qui
ïcparera les ruines de la m ort, & qui rétablixa nos-corps dans leur première forme & leur
premier état ? 6}ui & reformait corpus bumi- Philip*
ütztis noftr&t M ais encore par ou opetera-t-il c. J.
M iü/
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ce miracle ? fera - ce feulement par l’effica
ce de fon incerceflion ? fera - ce feulement
par la vertu de fes mérités ? non , remarque
iainr Chryfoftome} mais l’Apôtre nous fait
entendre que ce fera par le domaine abfolu
» , qu'a l’homme-Dieu fur toute la nature» Secuv1 m‘* dtim operationem qua etiam pojjlt fubjicere jiti
omnia,

Ainii memes l’avoit compris le Patriarche
Job , cet homme fufcité de D ie u , trois mille
ans avant Jefus-Chrift, peut en parler dans
des termes fi précis Sa 11fo rts, & pour prédite
ii clairement la refutreâion du Sauveur & la
nôtre. Ouy, je crois, s’écrioit - i l , pour s'en
courager lui-même & pour fe foutenir dans
fes fouffrances, je crois £& je fçais que mon
Redempceur eft vivant, & que je dois après
les peines de cette vie , Sa après avoir payé le
tribut à la m o r t , reifufcitec dans ma propre
3 * . c. chair ; Credo quoi Kedemptor meus
ip.
ces paroles font admirables, & in novijfim die
de terra farreBurus fum . Voyez - yous la liaiion qu'il mec entre ces deux refurreêtions, cel
le de Jefus-Chrift fon Rédempteur : Credo quoi
. edemptor meus v iv it
la fienne propre , é
in ?2oviJjimo die de terra furreBurus fum?
Q u’auroit * il die, s'il eût vefeu de nos jours,
& qu’il eût été témoin comme nous de cette
refurre&ion glorieufe du îü s de Dieu, ou nous
,ne trouvons pas feulement le principe de la
nôtre , mais encore le m otif?
Car il eft naturel que les membres foient
unis au ch ef, & quand le chef fe reflufeire luimême , n’eft-ce pas une fuite qu’il doit rcÎTufciter fes membres avec lui ? Or nôcrc chcf>
;
^eft Jcfus - Çhrift Sf nous femmes cousin
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membres de Jefus Chrift. Je puis donc bièa
appliquer à ce myftere ce que faint Leon dU
foie de la triomphante Afcenfion du Sauveur
au ciel, que là ou le chef entre fes membres
T y doivent fuiyrc : & de mefmes que JefusChrift > félon la penfée de ce grand Pape^n’eÎt
pas feulement rentré dans le fejour de fa gloi
re pour lui-même, mais pour nous,c*eft à dire,
pour nous en ouvrir les portes & pour nous
y appellcr après luy-, par la mefmc regie &
dans le mefme fens , n ay-je pas droit de con
clure , que c'eft pour nous-mêmes qu'il a brifêles portes de la mor t , pour nou$-mefme$
ou il eft forti du tombeau & qu'il eft reffufeiïé ? Et certes il Veut en qualité de chef que fes
membres agiffent comme luy , foufftent com
me luy , vivent comme luy , meurent comme
luy : pourquoy ne voudra-t* il pas qu’ils reiTufcitent comme luy ? N'eft-il pas jufte que nous
faifant part de fes travaux , il nous faife part
de fa retompenfe : & puifqu'nne partie de fa
recompenfe eft la gloire de fon corps , parce"
que ce corps adorable eft entré en participa
tion de mérités avec fou ame>n eft il pas enga
gé par là même à recompenfer pareillement
en nous & le corps & fame ? C'eft la belle 8c
confolante Théologie de faint Paul ; & voilà
pourquoy ce grand Apôtre l'appelle les pré
mices des morts : Primitif dormienti^ , le J*Ccr.
premier né d'entre les morts , Vrim&geyJtus ex if*
mttuis. Des premicesfuppofent des fuites, & Cehÿ.
pour être lepremier né ou , fi vous voulez , le u
premier refiufcité d'entre les m orts, il faut
que les morts doivent pareillement renaiftre à
la fin des fiecles & reprendre une nouvelle
vie. Vcrité fi iaconteftable dans la do&rine du
M t
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Maiftre des gentils , qu’il ne fait pas cti£
Acuité de dire , que fi les morts ne doivent
pas rcflufciter après la refurreélion de JefusChrift » & en vertu de cette bienheurcufe refurreétion , il s’enfuit que ce n’eft qu’une ret.Coy, furreclion imaginaire & fuppofée. Si refuri ' 11• recîio mortuorum non e jl > neque C h r if t a s refurrexlt.
Il eft donc vray , mes chers Auditeurs, que
nous reflufeiterons par Jefus-Chrift, ou plufroft par la toute-puiflance de Jefus-Chrift ; il
eft’, vray que nous reflufeiterons, parce que
Jefus-Chrift: eft reflufeité ; & pour mettre Je
comble à noftre efperance,j’adjouftc que nous
reflufeiterons encore femblables à JefusChrift , & que fa refurreétion eft le modelle
de la noftre. C a r, demande fainr Auguftin,
pourquoy Dieu a t- il voulu que la refurrecrion de ion Fils fût fi fenfible , & pourquoy le
Fils unique de Dieu a-t il tant cherché luymême à la faire connoifl$e & à la rendre pu
blique ? Ah , répond ce faint Doéteur, c'eft
afin de nous découvrir fenfiblement dans fa
perfonne la vafte étendue de nos prétentions,,
c’eft afin de nous faire voir dans ce qu’il cft,;
ce que nous devons eftre, ou ce que nous pou
vons devenir. Je n’ay donc qu’a me Teprcfenrer ce qu’il y a de plus brillant dans le triom
phe de mon Sauveur. Je n’ ay qu’à contempler
cette humanité glorifiée , ce corps , tout ma
teriel & tout corps qu’il eft revcftu de routes
les qualitez des efprits , tout éclactant de lu
mière , & couronné d’une fplendeur éternelle:
voilà l'heureux eftat où je dois eftre moy-mème élevé , & ce que .la foy me promet. Efpctance fondée fur la parole incline de Dieu*
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puis que c e il fur la parole de Ton Apôtre.
Ca r , die l’Apôtre , quand Dieu viendra tirée
nos corps de la pôuiïïere & les ranimer de
fon foume , ce fera pour les conformer au
divin exemplaire qui nous eft propofé dans
la refurreétion de Jefus - Chrift ; Reformait Philip
corpus humUitatis r.oftrA , configurcttum torpo- C. J.
ri duritatis fus,. Maintenant ce font des
corps fujets à la corruption & à la pourri
ture ; maintenant ce font des corps fujets à
la fouffrance & à la douleur ; maintenant ce
font' des "corps fragiles & fujets à la mort j
maintenant ce n'eft qu’une chair groflierc , vile & méprifable. Mais alors par le plus
prompt & le plus merveilleux changement,
ils auront, fi je puis m’exprimer de la for
te , la même incorruptibilité que le corps
d’un Dieu , la même impailibilité , la même
immortalité , la même fubtilité , la même
clarté : Configaratur» ccrpori cluritutis fu&.
Tout cela neanmoins , mesTreres, à une con
dition , fçavoir que nous travaillerons dans la
vie prefenre à les fanctifier ; & par où ? par la
mortification & la pénitence chrétienne. Car
fi ce font des corps que nous ayons flattés j
que nous ayons idolâtrez , à qui nous ayons
accordé tout ce que demandoit une cupidité
fenfuelle , & dont nous ayons fait par là des
corps de péché , ils reiTufciteront ,m ais com
ment ; comme des objets d’horreur , pour fervir à la confufion de l’ame & pour partager
fon tourment, après avoirjfervi Si avoir eu paît
à fes crimes.
Ah , Chrétiens , les grandes veritez i malcur a qui ne les croit pas ; malheur à qui les
d oit, & qui ylt çonune s’il ne les croyoit pas
M vj
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mais heureux mille foisde fidelle, qui non cou- tent de le croire , en fait la réglé de fa vie
& en tire,’des puiflanrs motifs pour animer fà
ferveur. Entrez , s’il vous plaît, avec moi dans
cette importante morale.
M alheur, dis-je, à qui ne croit pas ce point
elTentiel du chriftianifme & cette refurredion
, fururc. S’il y avoir parmi mes Auditeurs quel,
qu’un de ces libertins, voicy ce que je lui di.
rois avec toute la iîncerité & toute l’ardeur
de mon zélé. Il fau t, mon cher Frere , que le
defordre foit bien grand dans vous , & que lc
vice y ait pénétré bien avant, pour vous redui.
re à ne plus croire une des verirez fondamen
tales de la religion. Il faut que vôtre cœur
ait bien corrompu vôtre efp rit, pour l’aveu
gler & le pervertir de la forte. Car dires-moi,
je vous prie, iî vous êtes encore capable de
t o u s rendre à ce raifonnemenr, qui de nous
deux eft mieux fondé, vous qui ne croyez pas
ce que Ton t o u s annonce Touchant une autre
vie que ceile-cy Sc de la refurre&ion des morts
Sc moi qui le crois d’une foi ferme & arec
une enticre foumiflion ? Sur quoi vous appu
yez* vous pour ne Je pas croire > du moins,
pour en douter? fur vôtre jugem ent, fur vo
tre prudence, ou plutôt fur vôtre prefomption.
Vous ne croyez pas ces myilcres, parce cjue
vous ne les concevez pas , parce que vous
voulezmefurcr routes choies par vos feus,
parce que vous ne voulez déférer ni vous en
rapporter qu'à vos yeux $ parce que vous di5^*#. t*
comme cet Apôtre incrédule, mjî'vîde10«
to , nm credamy£ je ne vois, je ne croirai rien:
conduite pleine d’ignorance & d’erreur : voilà
le fondement de ^Yocre in£delité, Mais ma*
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¿ans ma creance , & dans la foi que
7 7
bra/Tée Sc pour laquelle je ferois prêt i vcrfo
mon fan g, je me fonde fur le témoignage de
Dieu meme, fur les principes de fa providen
ce ic de fa fagefie , fur la vérité de mille pro
phéties, fur un nombre prefque infini de £
de s , fur 1 authonte des plus grands
de tous les fiecles , des hommes les p'us f CS
fez, les plus éclairez , les plus irréprochables”
& les plus faims. Je me trouve en poiTeffion
d’une foi qui a opéré tant de merveilles dans
funivers , qui a Triomphé de tant de Rois &
de tant de peuples, qui a détruit & aboli tant
de iupcrftitions, qui a produit & fait pratiquer
tant de vertus , qui a eû tant de témoins, qui
a ete lignee pai le fang de tant de martyrs qui
s’efl accriie pat les perfecutions mêmes5 &
contre laquelle toutes les puiffances de l'en
fer & de la terre n ont pu jamais prévaloir &
jamais ne prévaudront : telles font les raifons
t]ui m’y attachent. Or de ces raifons & des
vôtres, jugez encore une fois quelles font les
plus folides,& les plus capables de déterminer
un efprit droit & de le fixer.
Mais me direz-vous, comment comprendre
cette refurreétion des morts ? Il ne s’agit pas,
mon cher Auditeur, de la comprendre pour la
croire ; mais de la croire , quand même elle
vous feroit absolument incomprehenlîble. Car
huc vous la compreniez ou que vous ne la
compreniez pas , ce n’cft point ce qui la rend
! P|QS0U moins vraye, plus ou moins certaine,
ni pat confequenc plus ou moins croyable. Ce
pendant j ’ay bien lieu d’être furprls, mon cher
; “ Cre, que vous qui vous piquez d’une pré
tendu? forccj d’efprit, vous formiez là delfüs
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;tant de difSculrez.. Comme fi cette refurrec.
tionn’étoic pas évidemment poiTibîc à Dicu
nôtre créateur : car* dit faim Auguftin^il api
créer de rien nos corps > ne pourra-t-il pas b
former une fécondé rois de leur propre matiç*
re : 8c qui l’empefchera de rétablir ce qui i
toit déjà , puis qu’il a pu faire ce qui u’avoit
jamais été ? Comme ,fi cette refurreétion n’é-*
toit pas mêmes aifée & facile à Dieu } puis
qu’il eft tout puiiTant & que rien ne reiîfteà
une puiifance fans bornes. Comme fi toutes
les créatures ne nous rendoient pas cette re
furreétion très fcnfible : un grain de bled meurt
dans le fein de la terre > c’eft la comparaifon
de faint Paul , & il faut en effet que ce petit
grain pourriife & qu’il meure T
- mais enfuite ne
le voyons-nous pas renaître , & n’eft-il pas
étrange que ce qui vous fait dourcr de vôtre
refurreétion , foit cela même par où la provi
dence a voulu vous rendre plus intelligible?
Comme fi cette refurreétion n’étoit pas très
conforme aux principes de la nature , qui par
l’inclination mutuelle du corps A de famé , &
par l’érroire liaifon qu’il y a encre l’un & laurre , demande qu'ils foient éternellement réu
nis. Comme fi la creance de cette refurreétion
n’éroic pas une des notions les plus univerfcllcs et les plus communes qui fc foient rc*
pandües dans le monde : ceux mêmes, difoit
Tertuilien > qui nient la refurreétion 3 la connoiifenr malgré eux , par leurs facrifices &
leurs ceremonies à l'égard des.morts. Ce foin
d’orner leurs tombeaux’& d'en conferver les
cendres y eft un témoignage, d’autant plus di
vin 5 qu’il eiï plus naturel. Ce n’eft pas
meur; adjoûtQit-il, chez les cütétieus 5c
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les juifs>qu’on a crû que les hommes dévoient
refTufeiter > mais chez les peuples mcfmes les
plus barbares , chez les payens & les idolaf- <
tres, & ce n’a pas feulement efté une opinion
populaire , mais le fentimenr des fages& des
lcavants. Comme ii Dieu enfin ne nous avoic
.pas facilité la foy de cette refurre&ion pac
cTaurres refurreétions qu’on a veûës , que des
témoins irreprochables ont rapportées , & que
nous ne pouvons tenir pour fufpeétes fans dé
mentir les divines écritures , & les hiftoires les
plus autentiques, Ah j mon cher Auditeur*
allons à la fource du mal , & apprenez, une
bonne fois à vous connoiftre vous-mefme^
Vous avez de la peine à vous perfuadex qu'il
y ait une autre vie * une refurreftion , un jucçment à la fin des fiecles, parce qu'avec cetzt perfuafion il faudroit prendre une conduite
toute nouvelle, & que vous en craignez les
xonfequences : mais les oonfequences de votre
libertinage font-elles moins à craindre pour
tous 8c moins afFreufes ? Dieu indépendam
ment de voftre volonté , vous a créez fans^
vous , & il fçaura bien fans vous 8c malgré
vous vous reffufeiter. Non qui¿i 'vis , non rejur- dttgiïftr
g?s ; aut (î refttrreclarum te non creAiderh*
propterez non refurges ; ce font les paroles de
iaint Auguftin : voftre refurrection ne dépen
dra point de voftre creance ? mais le bonheur
ou le malheur de voftre refurreétion dépen
dra & de Yoftre creance & de voftre vie. Or
quelle furprife à ce dernier jour & quel defef*
poir , s’il faut îefTufciter pour entendre Tarreft
folemnel qui vous reprouvera r* s’il faut reifufeirer pour entrer dans les tenebres de Tende
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rcilafciter pour confommer par la réunion j a
• corps & de fam é voftre damnation, parce que
dans une affaire d'une telle importance , y0uj
n’aurez pas voulu prendre un parti aufïi fage
& aufïi certain que l’eft celuy de croire & de
bien vivre ?
Je dis de bien vivre ,& voici le malheur,
non plus du libertin qui ne croit pas, mai»
du pecheur qui croit, & qui vit comme s’il
ne croyoir pas. En effet, que iert* il de croire
& de ne pas agir conformement à fa foy j que
dis-je ? & d’agir mêmes d’une maniéré direc
tement oppofée à fa foy ? De croire une refurreétion qui nous fera comparoiftre devant
le fouverain juge des vivans & des morts, &
de ne travailler pas à le gagner ce juge re
doutable , & à le fléchir en noftre faveur. De
croire une refurreétion qui nous produira aux
yeux du monde entier pour eftre connus tels
que nous ferons & tels que nous aurons efté,
& de vivre dans des habitudes , dans des de*
fordres maintenant cachez & fecrets,mais qui
révélez alors & publiez à la face de l'univers,
nous couvriront d'ignominie 6c d’opprobre.
De croire une refurreétion qui nous doit faire
paffer à une vie , ou éterneliemen heureufei
ou éternellement malheureufe , félon le bien
que nous aurons pratiqué dans la vie prefente , ou félon le mal que nous y aurons com
mis ; & de ne rien faire dans la vie prefente
de tout le bien qui nous peut procurer une
heureufe immortalité , & ae commettre dans
.la vie prefente tout le mal qui peut nous attirer
la plus terrible condamnation , & nous con
duire à une malheureufe éternité ? Que fertil encore
un« fois
de croire de la forte,ou plù-.
’
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t(»c, croire de la forte , n’eft-ce pas 'fe rendre ~
encore plus coupable & fc condamner par foimeme ? C’cft à vous fur tout, Femmes du
monde , à bien méditer ce point de vôtre reli
gion , & à en profiter. Peu en peine de l’adve
nir , vous ne penfez qu’au prefent, & refufant
à vôrrc ame tous vos foins , vous n’éres occu
pées que de vôtre corps. Helas i en voulant
fc conlerver , vous le perdez* Voilà *à quoi
vous nd penfez pas > & à quoi vous penferez, ■
Biais trop tard » quand au fou de la detniere
ttompitEg ee eerps renaîtra de fa propre cen
dre , & que vous entendrez forcit de U bouche
de Dieu ces formidables paroles : QuantUm yfp0(in ÀHk\U f u it , tantum data ilii mmmtum :
j g’
que les delices où ce corps a vefeu, foiene la ’ ’
mefute de fon tourment, Après que vous en
aviï fait «vôtre idole , que vous l’avez tant
ménagé de tant flatté , la mort en a fait la
pâture des vers -, & la nouvelle vie que je lui
rends en va faire la pâture des flammes , dont
le fentiment lui fera d’autant plus douloureux,
qu’il a plus goûté les faufles douceurs où vous
l’avez nourri : Quantum in delidis fait : tantum
data Uli tormentum.
Concluons , mes chers Auditeurs : heureux
le fidelle qui croit & qui attend une refurrec»
tion glorieufe , parce qu’il fc met par la prati
que de toutes les œuvres chrétiennes & par la
fainteté de fes mœurs en état de la mériter,
Voilà ce qui animoit faint Paul , ce qui confoloit l’Eglife naiffantc & perfecjitéc,ce qui dans
la fuite des fiecles a foutenu tant de martyrs,
tant de folitaires . tant de religieux : car nous
fouffrons , difoient-ils , nous mortifions nos
corps, nous nous privons des plaifirs que le
d e
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monde 'nous prefente , mais ce ifeit pas z?i
vain ; & puifque nous fommes afletirez que
fam é furvit au eofps, fie qu’à laderniere con- I
foumiarion des temps le cotps doit encore fe
rejoindre à Tanae pouf commencer enfemblç
une vie immortelle , nous avons bien de quoi
nous rejçriiir xdans la penfée que nous ferons
alors ab^T*4immenr payez par une félicité
fouverajfac&ttc tout ce que nous aurons quitte
fur
de tous les factifices que nous
aurons faits à Dieu. Voilà ce qui doit infpirer le même zélé & la même ardeur à tout
ce qu’il y a d’arnes pieufes qui m’écoutent j je
dis plus , voila ce qui doit fanâifier tout ce
qu’il y a icy de chrétiens à qui je parle. Voi
là fur quoi ils doivent prendie'îeurs refolutions : ils ne les* prendront jamais fur des prin
cipes plus folides. Si dans . cette fclemnitéils
ifont pas encore fait leur devoir , voilà cequi
doit les engager à s’en acquitter lîncerement)
à s’eri acquitter promptement., £ s’en acquit*
ter pleinement, S’ils ont fatisfait au précepte
de l’Eglife , & quhls.foient ainii rentrez dans
les voyes de Dieu, voilà ce qui doit les y main
tenir & les y faire marcher cooflamnienr.
Car c*eil de cette confiance que tout dépenl,
& pour l'eifufciter dans la gloire , il faut par
une faince pençverancc mourir dans la grâ
ce. Mais h eias'rqui perfevei'era?Souffrez mes
chers Auditeurs , qde je m’attache particuliè
rement à ce point, en finiflanr ce dernier dilcours. Qui , dis- je , perfeverera 5 où font ccs
âmes fîdelles à leurs protneifes , fie inébranUblés dans leurs reiblutions > Il n’y a que vous
a mon Dieu , qui les'conhorfïez, püifqu’il n'y
a que vous qui putlfiez coanoître' &r *ie eccar
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cîc l’homme & l'avenir : deux chofes qui nous
f o n : toujours prefcntes1, mais qui nous font
également cachées, & jufqu’où nos foiblcs lu
mières ne peuvent s'étendre. J ’ay lieu nean
moins. Seigneur , de me confoler par les conjedures que je puis avoir d’un lecret , dont la
parfaite connoiflance vous eft refervéc : & je
fçais en particulierjtogc Tunivers le fçait avec
moy , qu il y a icy un cœur que voftre main a
formé, un cœur ennemi de l’inconftance & de
fa legerecé, fidelle dans fes paroles , égal dans
fa conduite , inviolabtement attaché aux lois
■qu’il veut bien fe preferire ; qui s’eftant propo*
fé de grands deÎTeins , 11’cn peut eftre^ détour
né par aucun obftacle : qui a fait des prodigesde valeur pour les execucer, & ce qui n’cft pas
un moindre prodige , qui a renoncé pour cela,
nom feulement au repos & aux plaifirs , mais
à fes avantages mefînes & à fes interefts. Jufqu’ou la perfection de voftre loy ne peut-elle
point porrer , ô mon Dieu , ce cœur ferme &
intrepide, & qui jamais dans ce fens a été plus
propre que luy au Royaume du Ciel ?
C’eft donc voftre Majefté, Sire , qui fait icy
route ma confolation. Mais qui fuis-je , pour
parler de moy ? Difons mieux , les Anges protefteurs de voftre Royaume , les Saints qui
redoublent jour & nuit leurs prières pour
voftre perfonne facrée , Dieu mefme , fi f o 
ie le dire , ne trouve t- il pas dans la fermeté
qui fait voftre carattere , dequqy pouvoir fe
confoler de l’incooftancc de la plufparc des
chreftiens ? C’eft Dieu , Sire , qui a imprime
dans voftre grande ame , ce cara&ere de fer
meté & comme voftre Majefté s’arreftant
au milieu de fes conqueftcs, n*a point pris
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pour fermeté héroïque une opiniaftreté ambitieufe > auifi ne peut-elle fe méprendre dans
l’ufage qu’elle doit ¡faire de cette vertu. Ve- ■
xemple qu’elle en vient de donner à toute
l’Europe , en eft une preuve que la pofterité
n’oubliera jamais. Plus ferme dans fa religion
que dans fes entreprifes militaires elle a fai:
ceder fes entieprifes militaires à i'intereft ;
commun de la Religion. Au feul bruit des en«émis du nom chreftîen , elle a interrompu le
coûts de fes armesivôtre pieté Royale n’ayant
pu fou fit ir que vos armes autrefois ft glorieufement employées, & peut-être encore aujoutd’huy deftinées par la providence à repouffer
ces infidelles, ferviilênt en aucune forte à l’a
vancement de leurs deifeins. Incapable alors
de penfer à vous même,&: de profiter dans cet
te conjoncture de la foibleiTe de ceux dont vô
tre bras a tant de fois dompté la force : prêt à
facrifier tout, dés que vous avez compris qu’il
s’agiiloit de la cauie de Üiêu s y o u s avez ou
blié vos plus juftes prétentions, quand il a fal
lu donner des marques de voftre zélé 8c de
voftre foy, Voilà ce que j'appelle fermeté,&
fermeté pure , puifqueni l'ambition ni finterêt n’y ont nulle part.
Mais après t out , Sire, voftre Majefté fçait
allez que la fermeté d’un Roy chreftîen , ne
doit pas en demeurer là ; qu'elle doit eftre oc
cupée dans lui à quelque chofe encore de plus
digne de lui ; qu’il en doit eftre lui-mefme le
fujet , & que comme toutes les qualitez qu oa
admire dans les Héros feroient peu eftiméc*
des hommes , fi la fermeté y manquoit i ainfi.
la fermeté mefine eft peu eftîmée de Dieu >fi
elle n'eft jointe ayec fa grâce , qui feule fait a
i
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{es yeux noftre mérité. Oüy, c’cft pour conier| ver la grâce que voftrc Majefté a repeû de
pieu ce caraélere de fermeté & de confiance,
& jamais la guerre, ce theatre fi éclatant pour
elle, ne lui a fourni de plus nobles triomphes,
que ceux d’un Monarque qui fait triompher
dans fa perfonne la grâce de fon Dieu. Si dans
tous les cftats la perfeverance chreftienne eft
le dernier effet de la grâce ; on peut dire que
c'eft une efpece de miracle dans un Roy , &
fur tout dans le plus abfolu des Roys , puit*
qu’il trouve dans la grandeur mêmes les plus
dangereux ennemis qu’il ait à combattre. Car
j que ne doit pas craindre pour le falut , celuy
| à qui tout obéit, à qui tout cede , à qui rien ne
> peut refifter, à qui tout s’efforce de plaire,
[ & à qui tout craint fouverainement de déplaii re ; & quelle fermeté d’ame ne doit-il pas op■ poferàtout c e la , s’il veut, difoit faint Ber; nard, que tout cela, en l’çlevant, ne le perde
pas ? Mais auflî de quel mérité devant Pieu
ne doit pas eftre la perfeverance d’un Prince,
qui fe voyant au deflus de tout & maître de
tout, s’étudie à l’eftre encore plus de luy mê
me i qui recevant à tous moments les homma
ges des hommes , n’oublie jamais ce qu’il doit
;i Dieu, qui joint avec la majefté du throfne,
i'humilité de la religion ; avec l’indépendan
ce d’un fouverain ; la charité d’un chreftjen,
avec le droit d’impunité, l'équité la plus
droite & tous les fentiments de la plus exaéte
probité ?
Voilà, Sire, les Vi&oires que la grâce toute
puiftanre de Jcfus-Chrift doit remporter dans
vous, Demeurant ferme dans cetre grâce,vous
'Confondrez les libertins, qui craignent vôtre
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perlever ance ; vous ï confolerez les gens de
bien, qui en font le fujet de leurs vœux : &
confiant pour un Dieu fi confiant luy-mefme
pour vous, en gouvernant un Royaume de U
¡terre , vous mériterez de poiTeder le Royaume
étern e l, que je vousiouhaitte, & c.
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Et faéhim eft, dam Fabtdarentur, & fccum <pa>
retenu 8c ïpfc Jefosappropinquansiibarcum
illis : oculi autem ilioruai tcnclnmcur ne
cum agtiofcereor,
Tandis qiftls ¿’entretenaient & qu’ils raifonnoient enferhHe J^efus fe •joignit À eux
murchu avec eux %mais ils avoient un 'voile fur
les yeux peut né ië pus cmndure* Eu Saint Luc

,

¿T

chap. 14,

U à n » je confidere , Chrétiens, la dif*
pofitiorvou fe trouvoient ces deux difeipies dont noos parle nôtre Evangile , il me
femhle que le Sauveur du inonde eut deux
grandes maladies à guérir dans leurs perfonnes & qu’il fût necefTaire qu'il emploîât
pour -cela le* remèdes les plus puiflaats &

O
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toute la force de fa grâce, Car premiercm^
'ils ri’avoient pas la foi qu’ ils dévoient aT0;J
en lui }& de plus quoi qu’ils euiTent étéjuf.
qu’alors du nombre de fes difciples, ils coi&
mençoient à fe détacher de lui. Ils étoient ¡q.
crédules , & ils étoient froids & languiffants :
ils ne croyoieiit pas de lui ce qu’ils devoicr,:
croire , & ils n’aimoient pas jdans lui ce qu'j.j
dévoient aimer. Ils ne çroyoient pas de lui c:
qu’ils dévoient croire ; car il étoit Dieu , & üs
n’en parloient que comme d’un homme, ah.
baillant leur foi à des idées communes & po.
polaires , traitant Jefus-Chrift de Prophète,
advoüanc qu'il avoir été puiiTanc en oeuvres k
en paroles , mais ne lui donnant rien de plus,
Sc n’y reconnoiiTant que ce que les Juifs grof.
fiers & charnels y avoienç eux-mêmes recon
Lue.
nu r D e J e f î* ZSlar^ren o q u i f u i t v lr prophète
t. *4 . ¡"Voilà leur incrédulité. Ils étoient froids k
■ languiiTants dans fon amour : car c’eft pour
cela qu’ils fottoient de Jerufalcm , n’ofant pas
fç déclarer à fes difciples , abandonnant ion
parti Sc fes interets, n’cfperant plus en lui,S
n’attendant plus dç lui cette rédemption d’if,
lbidm , rael fur laquelle^s avoient compté ; Kos mm
fperabartuts

,

qu'tu ipfe efjet redem pturus Iftû.,

’- T o u tcela, Chrétiens, parce qu’ils netojîst
pas perfuadez de fa refurreûion : car le feu!
doute qu’ils avoient fi Jefus-Chrift étoit reifufeité. & s’il dçvoit mêmes refiufçirer, co;.
rompoit leur foi & rallcntifToit leur zélé. Qu;
fait donc Jefus-Chrift ? Il les convainc par
experience fenfîble qu’il eft vrayemenr iciluf—
a*
— cctce apparicion
------ Jeun
ciré j. &
dans
éçlairç lçu:
efp rits. Sc il embrace leurs coeurs. Il éclairs
leurs eiprïfs 1 en leur e xp liq u an t ce que Mpyfc
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j & les Prophètes ont dit de lui, & leur donnans
| de la vénération pour ce Chrifl & ce Meffie
qu’il leur propofe comme un Dieu de gloire :
jufqu’à ce qu'enfm il leur ouvre tout à fait les
yeux en leur découvrant que c’efl lui mej me qui leur parle , & les obligeant de eonj fefTer qu’il eft leur Dieu & leur Seigneur. Ec
| il échauffe leurs cœ urs, leur infpirane peu à
j peu par Tes difeours des fentimens d'amour
\ pour fa perfonne : d'où vient quils fe djfoienr
! l'un à l'autre, n’cft il pafc vrai que noire cœur
| étoit tout enflammé & tout ardent, lorfqu'il
j nous parloir dans le chemin , & qu’il nous exî püquoit les Ecritures ? Voilà , mes chers Au| dùeurs, le fujet de l'inltruétion que j’ay à vous
faire. Ce qu’étoient ces deux difciples d’E*
maiis à Tégard du Fils de Dieu , c’efl ce que
font encore aujourd'hui je ne fçais combien
de Chrétiens lâches > infidèles ' remplis de
; l'amour du monde, & que l’on peut dire avoir
| en quelque forte renoncé à Jefus - Chrift*
quoiqu'ils faffent encore extérieurement proftfGon d'être fes difciples. Ils en ont le carac
tère & le nom \ mats à peine ont üs la foi,
ou à peine font*ils touchez d’aucun fentimenc
d'amour pour cet homme-Dieu. Ils ne croyent que foiblcmcnt , ils n'aiment prefque
point du coût , parce que la vraye charité ne*
peut avoir d'autre fondement que celui *de la
foi.
Je veux donc dans ce difeours travailler
à relever ce fondement , & à corriger ces
deux defordres , dont le premier eft nôtre infi
délité, & le fécond , nôtre infcniîbilité. Je pré
tends que Jefus Chrifl reilufeité doic parfai
tement établir, dans nos efprics la foi de faN
Myft* T em .L
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divinité , & dans nos cœurs l’amour de fâ
fainte humanité. Je m’explique. Qu’eft-cequc
Jefus-Chrift ? un compofé de deux natures,
l’une divine , l’autre humaine. La divinité de
mande fur tout nôtre foi , l’humanité nôtre
amour. Car dit faine Je a n , c’cft la Soi 'de la
divinité de Jefus-Chrift qui nous fanétifîc &
c’eft l’humanité de Jefus Chrift qui nous a
fauvez. Or pour avoir cette foi divine &ce
faint amour, nous n’avons qu’à nous attacher
au miftere de la refurreébion. Dans ce myrteye nous apprenons à connoître Jefus-Chrift,
& à l’aimer -, à le connoître comme Dieu , &à
l’aimer comme Dieu-homme & Sauveur, Re
furreétion de Jefus- Chrift , motif puiflant pour
croire fa divinité , c’eft la première partie. Re
furreétion de Jefus-Chrift , engagement indifpenfable à aimer fa fainte humanité, c’eft
la fécondé j &: voilà.tout le fujet de vôtre at
tention.
La première partie de ce Sermon eft la même p t
celle du Sermonprecedent.

Ue l’état de la gloire infpire la crainte
attire lerefpeét, donne de l’admiration je’elt,
Chrétiens, ce que je n’ay pas de peine à com
prendre.Mais ne fcmble-t-il pas que ce foit un
paradoxe , de dire qu’un myftere aufli éclatant
& anlîî glorieux que celui de la refutreétion
du Fils de Dieu , qu’un myftere qui fut le
triomphe de fon humanité , qui l’exempta de
routes nos foiblciTes , qui le fepara de nous,
& qui le mit dans un état où il n’eût plus avec
les hommes ce commerce familier que fo®
y
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incarnation avoit eftabli entre lui & eux : que
ce myftere » dis-je , doive fervir à exciter pour
ce Dieu-homme toute la tendreffe de noftre
amour > c’eft* ce qui paroift d'abord difficile £
croire , Si ce qui eft neanmoins confiant dans
tous les principes de noftre religion. Car de
quelque maniéré qpc nous envifagions aujourd'huy ce grand myftere ; foie que nous en
confîderions la fin, foit que nous en exami
nions les circonftances , foit que nous avions
égard à l’effet principal qu’il a produit dans U
fainte humanité du Sauveur : je prétends , & il
eft vray , que c’eft un des myfteres où fa cha
rité s’eft fait voir plus fenfiblemenr 5 & que
tous les autres myfteres de fa vie fouffrante &
mortelle, ces myfteres de mifericorde & de
bonté , ont trouvé dans ccîuy*cy cou me lefcr
accompliffement & leur confommationtpourquoy cela ? comprenez , s ’il vous plaift , ma
penfée : parce qu*autant qu’il cft vray, que
Jefus-Chrift eft entré dans fa gloire en rcifufcitant, autant eftdi vray , que c’eft pour nous
qu’il a pris poffeffion de cette gloire , & qu’ il
cft reifufcite ; voilà ce que j’appelle la fin du
myftere. Parce que dans le triomphe mcfme
de fa refurreétion , il a voulu conferver les
marques les plus authentiques & les caractè
res les plus viûbles de fon amour envers les
hommes, fçavoir, les cicatrices des blcffures
qu’il avoit reçeûës dans fa paifion;voilà lacirconftance la plus remarquable , ou du moins
l’une des plus remarquables de ce myftere.
Enfin parce qu'en reiluicitant glorieux , il a
élevé fon humanité à un état de perfeétion,où
nous ne pouvons nous défendre de l’ aimer
niais de quel amour ï d*un amour pur, d’u a
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amour fpirituel &touc divin : voilà l'effet oa
pour mieux dire , la fubftancc meftne de ce
myftere , confidcré par rapport à nous. Anpii.
quez-vous , Chteftiens, à ces trois veritez.
C ’eft poar nous & pour noftre intereft que
, Jefus-Chrift eft rcffuiciré. Il ne nous eft pas
permis de former fur cela le moindre dôme,
puifque le S.Efprit nous le dit en terme erprés;
Truditus efl profiter delicttt nofiret , & refaire,
Rom.e, xit
profiter juftificationem nofiram : il a efté li.
4*
vré à la mort pour nos pechèz , Sc il eft reflufcité pour noftre juftifîcacion. En effet 1delà
manière qu’en parle l’Ecriture , il ne reffufeite
qu’afin de nous faire reffufcicer avec luy, & de
reffufeiter luimefme dans nous. Il nerdîufci’ te,dit S. Auguftin, que pour reffufeiter dans fa
perfonne noftre efpcrance
pour reffufeiter
dans nos coeurs fon amour , que le péché y
avoit éteint. En un mot, il ne reffufeite , félon
faint Paul,que pour noftre juftification : Etrefutrexit profiter '¡uftificationem noftram De for
foan. te que cette grande parole de l’Evangile,Sic
Deus dïlexit mundum , ut Eilium fuum untgenic» 3.
tum duret, s’étend auftihien au myftere de U
refurre&ion, qu’à celuy de l’incarnation. Car
au moment que Jefus-Chrift fortit du tombeau, il fat vray de dire , que le Pcre Eternel
donnoit encore une fois au monde fon Fils
unique , & c’eft lapenfée de l’Apoftre, dans ce
texte de l’Epiftrc aux Hebreux que j ’ay déjà
Hebr. cité : Et cùrn iterhm introducit firimogenitwm in
orbemterr&Mùs en quelle qualité le donna-t-il
JT» I •
alorsîne craignons point de porter trop loin la
chofe-.il n'y aura rien dans cette théologie que
de folide-& d’inconteftable.Il le donna pour 11
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fécondé fois en qualité de Sauveur , en qua.
„ lire de Paftcur, en qualité de Doéleur & de
I Maiftre. En qualité de Sauveur , puifqu’il eft
_certain que ^Jefus-Chrift par fa refurreéfion
\ mit le fçcau à tout ce qu’il avoir f ai t , & à tout
• ce qu’il avoit fouffert pour le falut des homi mesi&'que s’il n’cftoit pas reifufcité, ce grand
? ouvrage du falur des hommes aurait cité non Galat.
i feulement im parfait, mais anéanti, & qu’on f. y.
\ auroit pû dire : Ergb evacuatum eft feanddum & f. *
| iruns-.ergbgratis Chriftus mort uns eft : hé quoyl
i feiiis-Chrift eft donc mort en vain , & le
icandale de la croix eft fans effet ? En qualité
de Paftcur, puifque le premier foin de cet
homme. Dieu,à l’inftant qu’il reiïufcita, fut de
ramaffer fon troupeau , que l’infidélité avoit
diilipé : Scriptum eft , percutiam paftorem , & Mitth,
idifpergentut oves gregis. Voftquam antem refnr- c t $t
tgexero, pr&cedam vos in GnlHéum. Il eft écrir,
idifoit-il à fes Apoftres , en ptophetifant leur
ïchute,je frapperay le pafteur , & les brebis fe•ront difperlées : mais que cela ne vous trou|ble point ; car après que je feray reffufcicé,
d’iray devant vous en Galilée ; & poutquoy?
-pour vous rappellcr à cette fainte bergerie que
;j'ay formée,& où je raffemble mes predeftinci
i&meseflus. En qualité de Maiftre & de Docitcur, puifque tout le temps qu’il demeura fut
pa terre après fa refurreétion , il l’employa,
|comme nous l’apprenons de S. Luc à inftruiie fes difciples , à leur donner l’intelligence
ïe fes myfteres , à leur développer le fens des
critures.à leur enfeigner tour ce qui regardoic
lesveritezde la Religion. Salutaires enfeig;ements qui font aujourd’huy dans le chrif[tianifinc le fonds de ces traditions diYines,
N üj
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que nous recevons comme autant de réglés de
nôtre foi. C’eft pour cela que ce Sauveur ado
rable fufpendic quarante jours entiers la gloi
re de fon Afcenhon , ne pouvant encore mon
ter au ciel,paree que fon amour , dit S.Auguftin 5le retenait fur la terre. C’eft pour cela que
tout glorieux quil cftoit, il ne laiifa pas de
converfer avec fes Apoftres, leur apparoiifanr,
les vifitant» les confolanc, leur faifant d’aima
bles reproches, les accom pagnant, dans leurs
voyages , n’oubliant rien pour fe les arracher
& pour avoir toute leur confiance. C’eft pour
cela que dans quelques-unes de fes appari
tions il les appelia fes freres , ce qu’il ifavoit
Matth. jamais fait avant fa mort. Ite nuruHte fr&trii . iS . frus mets , ut ennt G&liU&m ; allez , dites à mes
freres qu iis fe rendent en Galilée , parce que
c ’eft là qu’ils me verront : ne fc contentant
pas comme autrefois , de les traiccer d’amis,
mais les honoranr du nom de freres , comme
fi l’eftat de fa refurre&ion avoit adjoufté un
nouveau degré à l’étroite alliance qu’il avoit
contractée avec nous en fe faifant homme. Or
que doit nous infpirer tout cela ; Chreftiens?
un zélé ardent & un amour tendre pour cet
bomme-Dicu. Il eft reiTufcicé pour nous*
comme ileftoit mort pour nous l voilà le prin
cipe fut lequel faine Paul fonde cette admi
rable confequence , quand il nous dit que
nous ne devons donc plus vivre pour nousmefmes , 'ni mourir pour nous-mefmes ; que
foit que nous vivions, foit que nous mourions,
c’eft pour le Seigneur que nous devons vivre
& mourir , parce que foit que nous vivions ou
"Rom. c. que nous mourions, nous fournies à luy : SiH'

yc ergQvivimns ?jïve rmrimttr, Domm[utnw\
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C a r , adjoûte TApôcre , voilà pourquoi Jefu$Chrift eft mo r t , & eft refTufcité : in hoc enim
Chrtftus mortuus eft , & refkrrexit. l i a voulu
par fa mort & par fa refurreétion acquérir
iur les morts 6c mr les vivants une domina
tion fouveraine i une domination , non pas de
crainre 6c de fervitude , mais d’amour & de
liberté , puifque c’eft particulièrement fur nos
cœurs > qu’il veut regner. Ec en effet, reprend
faint Ambroife » expliquant ce palfage , com
ment rcconnoîcre l’amour que par l’am our,
8c un amour fi parfait que p2r un amour fans
bornes ? Ce Dieu fait chair , n’a point voulu
fc partager quand il a éré queilion de nos in
terets ; pourquoi nous partagerons - nous ,
quand il s’agira de fon fervice ? il nous a faerific fa vie giorieufe , auilïbien que fa vie
fouffrante * pourquoi ne lui facrifierons-nous
pas nos profperitez, auihbienque nos adverfitez, nous tenant toujours également unis à lui
dans l’une 6c dans l’autre fortune ? Il ne veut,
ni de gloire > ni de triomphe , que pour nous»
pourquoi defirerons-nous 6c therchcrons-noüs
jamais autre choie que lui ?
Ce n’eft pas aflez : le Sauveur du monde
eft tellement reffufcicé > que dans l’état me
me de fa refurreétion il porte encore les mar, ques de fon amour pour les hommes , je veux
dire » les cicatrices des bleflurcs qu’il a reçues
en mourant. Quoique ces playes ne convien
nent guéres , ce femble » a la bien heureufe
immortalité dont il prend pofTeffioa » il fe
fait un plaifir de les conferver : 6: poürquoï ?
ah i mes Freres » répond faine Auguftin , pour
bien des raifons , que fa charité lui four
nit 6c dont vôtre pieté doir être touchée, H
I * iüi
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conferve fes playes > pour nous faire entendre
que dans le fejour même de fa gloire > il
ne veut point nous oublier ; pour accomplir
ce qu’il nous a dit à chacun par fon Prophè
te : Ecce in tnambus mets defcripfi te. Regarde ,
Chrétien , c’cft dans mes mains que je fay
écrit; mais avec des caraéteres, qui ne s’efface
ront jamais. Car ces playes doat tu vois enco
re les vertiges, font autant de traits vifs & ani
mez , qui te reprefenteronc éternellement à
moi , & qui me parleront fans ceife pour toi.
Que la mere oublie fon enfant , & qu’elle
abandonne le fils qu’elle a nourri dans font
fein ; quand cela même feroit poffible > pour
moi je ne t’oublierai pas , parce que je te ver
rai grave fur mes mains : Ecce in minibus mets
defcripji te, Il conferva fes playes pour appar
ier la juftice de fon Pere , Sc pour faire auprès
de lui j félon la penféc du bien aimé difciple ,
l’office de médiateur & d’advocat ; Adwcatum
kabemus flpxd Patrem. Car c’eft bien mainte
nant que nous pouvons dire à ce Dieu Sau
veur : In manibus tms fortes met \ ah 1Seigneur,
mon fort eft dans vos mains. IL n’elf pas nçceffaire que vous parliez pour plaider ma cauYc; vous n’avez qu’à prefenter ces mains per
cées pour nous ; il n’y a point de grâce que je
n’obtienne , & je tiens mon falut affeûré. Il les
conferve pour nous engager à ne perdre jamais
le fouvenir de fa fainte pafïion ; en forte que
nous ayons toujours fes fouffrances en veûc,
& que nous nous faffions non feulement une
occupation & un devoir, mais mêmes un
plaifir d’y penfer fans ceife avec tous les fentiments de la plus vive reconnoiflancc : difant
avec le Prophète Royal* Adh&reat lingn*
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fine ibus mets , f i non memimro tu t, f i non preypofuerofierufialem in principio Istitit mes,. Oiiy,
Seigneur, que ma langue demeure arrachée à
mon palais , fi je ne me fouviens de vous ; fi je
ne me reprefenre toujours Jerufaiem & ce que
vous y avez fouffert ; & fi je n’apprends pas de
là à reprimer mes pallions à retrancher l’excès
criminel de mes diverrilfcments , à me déta
cher du monde & de moy-mefme. Car rien,
dit faine Chryfoftotne > n’cft plus capable de
produire en moy ces heureux effets , que de
confiderer un Dieu qui porte les veftiges de
la croix, jufqucs fur le throfnc de fa Majefté.
Enfin , ce divin Sauveur nous prefente dans
fa refurreâion l’objet le plus aimable icle plus,
propre à luy gagner tous les coeurs , fçavoic;
ion humanité glorieufe , immortelle , imparti
ble , reveftuë de toute la fplendeur que répand
fur elle la divinité qu’elle renferme,& qui com
mence, après s’eftre fi long temps cachée dans
les tenebres , à lé produire au jour & à fe faire
connoiftre. Or dans cet état où il fait la feli
cité des Saints, n’a-t-il pas droit de nous dire:
qu’y a-t il fur la terre que vous puifliez pré
férer & mefmes comparer à moy’ Si donc vous
• elles refiufcitez félon l’efprir, comme je le fuis
ielon la ch air, ne vous attachez plus à ces
beautez fragiles & périffables , qui feduifent
vos fens , & qui corrompent vos ames : mais
recherchez ces beautez celcltes & incorrup
tibles , dont vous voyez déjà dans ma per*
fonne une fi brillante image. Si confiurrexijlîs Colajf.

cum Chrifio qtu fiurfium fiant qusrite, non qus c. 3.
Japer terrant. Demeurons en l à , Chrelliens,

•#£. a’cûtrons. pas plus ayant dans un hijee.
N y.
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qui me conduiroic trop loin , fi j ’entreprenois
de l’approfondir & de le developer dans tou*
te fon étendue. Contentons-nous de faire un
terour fur nous-mefmes , & de tirer des trois
confiderations que je vous ay propofées , la
confequence naturelle qui en doit fuivrc. Car
une charité auflî confiante que celle de JefusChrift pour nous ; une charité qu'il a fait
paroiftre, non feulement jufqu’à la mort,mais
au de là des bornes de la m ort, nous touche-t-elle autant qu’elle doit & autant qu’il
fe l’eftoit luy-mefme promis ? Pourrions-nous
dire aujourd’huy comme les deux difciples
de noftre Evangile , que noftre cœur eft tout
ÎU C , e, bruflant de zcle , Nonne cor noflrum ardens erat
* 4*
in nobis ? Concevons-nous au- moins l’obliga
tion indifpenfable où nous fortunes , de nous
«onfacrcr fincerement & pleinement à JcfusChrift ? Croyons-nous , comme nous en de
vons eftre co n v ain cu sq u e tout noftre bien
confiftc dans ce parfait dévouement, & que
furcela , fi j ’ofe parler de la forte , roule tou
te noftre deftinée félon Dieu j c’eft à dire , ai
mons nous Jefus-Chrift d’un amour qui aie
quelque tapport à celuy dont il nous a ai
mez ? Si c’eft ainfi que nous l’aimons^renons1
confiance, parce que nos noms feront écrits1
dans le livre de vie. Si nous l’aimons moins,
tremblons , parce qu'il.cft de la foy, que celuy
qui n’aime pas le Seigneur Jefus , eft anathef*ine. Oiiy , mes Freres, difoit faint P a u l, je ’
vous regarde comme des anathefmes, fi vous!
eftes indifferents pour cet hpmme D ie u , SC
jnfenfibles à fes interefts. En vain feric» vous
dans le monde les plus grands miracles , en
■ fcin paileriez-YOUS le langage des Anges»;
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en vain auriez-vous tous les dons du ciel , iï
vous n’avez pas la charité de Jefus - Chrift,
vous n'étes pas en grâce avec D ieu , & pat
confequent vous n’étes devant Dieu que dés
fujcts d’abominations : pourquoi ? parce qu i,
félon la parole de Jefus-Chrift, Dieu n’aime
les hom m es, qu’autant que les hommes ai
ment fon Fils ? ¡pfeenim Pater amat v o s, quia Joan .
vos me amaftis. Je dis plus ; & quand mêmis c. \g
j ’aimerois Dieu, fans l’amour de Jefus-Chrift,
je ne ferois rien & je ne raeriterois rien. Dieu
ne fe tiendroir pas honoré de mon am our,
parce qu’il ne veut être aimé de moi que
dans Jefus-Chrift, comme il ne veut me fauver que par Jefus-Chrift. D’où vient que faint
Paul parlant de la charité de Dieu , lui don
ne toujours ce caraétere particulier, d’être
â
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donc dans la perfonne de ce Sauveur , que je
dois déformais chercher Dieu , aimer Dieu ,
efperer en Dieu. Hors de ce Sauveur , il n'y a
plus de Dieu pour moi ; plus de grâce , plus'
de mifcricorde , plus de falut pour moi, parce
qu’il n’y a plus , dit l’Ecriture , d’autre nom
fous le c ie l, par où nous puiifions parvenir à
la vie bicnheureufe.
Or un moment de 'réflexion , mon cher
Auditeur ; & confidcrez , mais confiderez le
attentivement, fi vivant comme vous viver
dans les engageœcns du m onde, dans les » N yj
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/ trigues du monde , au milieu des eoieiJs &
des tentations du monde , vous ave« pour
Jefus-Chrift cet attachement d'efprit & de
cœur qu’exige de vous la religion que vous
^profeffez. Examinez bien , fî dans l’embarras
& le tumulte des affaires humaines, vous con
servez pour Jefus-Chrift toute la reconnoifiance qui luy eft due comme à voftre Rédem
pteur, il vous eftes zélez pour la gloire de Ion
nom , ii les interefts de fon Eçlife vous font
c h e rs, fi vous fuivez Tes maximes , fi vous
imitez Tes exemples , fi vous pratiquez fa loy;
car voilà les marques d ’un véritable & folide
amour. Du refte , que ce ne foie pas un amour
fenfible ; que cec amour folide & véritable n’opere pas dans vous les me (mes effets , que
dans certaines âmes fpecialement, choifies &
favori fées de D i e u , il n’importe : ce feroit
une erreur de mefurer par Uà,foir l’obligation,
foitmeimes la petfe&ion de cette divine cha*
rite qui nous doit unir à Jefus-Chrift $ & c’eft
une des plu* fubtilcs illufions dont fe fert l’en
nemi de noftre fa lu t, pour defefperer les foi-.
Id es, & pour endurcir les libertins. Je dis que,
tous devez à Jefus-Chrift voftre amour ; mais,
je ne dis pas que vous le devez fentir, cet.
amour ; car il peut eftre dans vous , quoyque.
tous ne le fentiez pas ; il doit eftre dans la,
raifon , & non dans le fentiment -, il doit eftre.
dans la pratique & dans l'action , & non dans,
le goût ni dans la douceur de i’aftèâion.Il peut
mefmes quelquefois eftre plus p arfait, lotf-,
«jue fans eftre ni fenfible ni doux, il eft géné
reux & cfficacc:embraiTant tout & ne gouftanr..
ïieni& fnrmoncant la nature par la pure grâce,
& daas l « a r i d i w * S e c h e i c i f ç s fouçcuanç:
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une exaffitude & une fidelité qui ne fie démène
jamais* Et voila , Chrétiens, de quoi vous
confoler d’une part, quand Dieu ne vous doane pas ces fentimens tendres & affectueux.,
que l’on voudroit quelquefois avoirrmais auffi, voilà de quoi voiis. condamner, lorfque
vous n’avez pas cet amour chreftien & raifonnable que je vous demande.Car cet amour,
toutdivin qu’il c ft, ne s’allumera pas dans
vous fans.vous*memes.Dieu independemment
de vous, fçaura bien vous y porter par de fc-,
cretes infpirations ; mais le confentement que
vous donnerez* aux infpirations de Dieu, les-,
a&cs d’amour que vous formerez, fit qui ne
peuvent ‘ être méritoires s’ils neffont libres,
doivent être les effets de vôtre coopération : ;
& tandis que fans rien faire , vous vous con
tenterez de dire comme tant d’ames mon
daines , je n’ay pas encore pour Jefus-Chrift
cet amour fervent & agiffanr, mais c’eft un d on .
que j ’attend du ciel , vous l’at>'endrez e n :
vain , &.Dieu éternellement lancera fur vous.
ce terrible arrêt-qu'il a dé a prononcé par la
bouche de faint Paul : Si quis non amzt Vomi I . Cor,
mm nofirum Jefum Chnfium , fit anatherrw : c .iç .
que cehtt qui n’aime pas le Seigneur Jefu s,
foit anamême.
Ah 1 mes F rcre i, prévenons l’effèt de cette
terrible menace. Que ce Sauveur reffufeité
pour nôtre juftification , ne foit pas une piertedefcandale pour n o u s, & le fujet de nô
tre condamnation. Faifons le vivre dans nous
comme faint Paul; en forte que nous puiffions dire après cet Apôtre , ce n’eft plus moy
qui vis, mais c’eft Jefus-Chrift qui vit en moi: GnUt^
Vivo m tem , ja r n non ego , vivit veto in me ç,
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Chriftus. Et cela comment ? par un amour Gft<
cere } par une vive teconnoiiTance , par une
.fidelité inviolable , par une parfaite imitation
des vertus de ce Dieu-homme ; nôtre modelle
fur la terre & nôtre glorificateur dans l’éternité
bienheuteufe cjue je vous ibuhaire , &c.
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Et cum hoc dixiíTet, videntibus illis elevan
tus eft.
jíprés ¡fu il eût parlé de la forte , il fa t élevé à
leur veâë vers te ciel. Aux Ailes des Apô
tres chap. i.

Ourquoi le Sauveur du monde découvret-il aujourd’hui fa gloire à íes Apôtres ; &
pourquoi veut-il qu’ils foient témoins de fon
triomphe , après avoir été témoins de fes hu
miliations &r de íes fauffrances ?• cette queltion, Chrétiens , n’eft pas difficile à refoudre?
& vous jugez aifément que le Fils de Dieu
voulut par là les affermir dans la foi , qu'il
voulut les prémunir contre les dangereufes
tentations auxquelles- Us doivent être expo-

P
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Yez , qu’il voulut les préparer aux perfecutious
& aux cro ix, & les rendre capables de foufltu eux-raefmes comme luy , non feulement avec
patience , mais avec joye. C ’eft pour cela qu’il
■ie fait voir à eux dans tout l’éclat de fa tnajefté : c’cft pour cela qu’en leur donnant une fi
fenfible & fi haute idée de ce fejour bienheu
reux où il va marquer leurs places, il les rem
plit d’une douceur intérieure & route celefte,
qui les retient fur la montagne , lors mefmes
qu’une nuée leur a fait perdre de veuë leur di
vin Maiftre. Enforte qu’il faut que deux Anges
defeendent exprès pour les retirer de cette pro
fonde extafe où ils demeuroiént plongez , &
pour les renvoyer à leurs travaux Apoftoliques.
Ecce duo viri ajîiterunt -¡uxtà illos in vejtibus
»ibis . qui ér dixerunt : viri Gailidi, quid fiatis
»Jpidentes in cœlum f
Appliquons-nous cecy , mes chers Audi
teurs : car en qualité de chreftiens ce myftere
nous regarde , & il doit operer en nous les
mefmes aifpofitions que dans les Apoftres. En .
■ effet ', il y a parmi nous des tiedes & .des lafches dans la voye de. D ieu , & il eft important
de les animer. Il y en a qui gemiiTent fous
le poids des adverfuez & des miferes humai
nes , & il s’agit de les confolçu Peuteftre y
en a-t-il, qui jouiiTant d’une tranquille profjsecîté, font fur le poinA de tomber dans des :
eftats d’autant plus affligeants & plus dou
loureux qu’ils les prevoyent moins , & je dois
ies y difpofer. Or en voicy l’excellent moyen.
.Nous attendons un Sauveur , îq u i, comme •difoit le grand Apoftre , transformera noftre
«PipVÔi le jcndiA , tout yil & tout abjet q a il*
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tft , conforme à fon corps glorieux : Salvute* Philip,
rem expeBumus , qui reformabît corpus humili- Y* 3.
nofttA configurâtum corpori duritatts fu&.
Non feulement nous l'attendons , mais éclai
rez des vives lumières qui rejaüliiïent de fon
humanité fainte , nous le voyons & nous Yad
mirons* Voilà l'objet de nos efpcrances > voilà
le fujet de nôtre confolation, voilà ce qui doic
allumer-nôtre ferveur & foutenir nôtre cou
rage ; la veuë de ce Sauveur couronné de
gloire l'attente de cette gloire donc il nous
aileure la poneffion. Car nous fomracs déjà
félon l’expreffion de faint Jean ,-les enfans
de Dieu N une [»mus Ftlti Del :& nous fça* l.Jû ati,
vons que qoand Jefus Chrift viendrai la fin e, 3,
des ficelés , & ïqu’il fe montrera dans la mêjne gloire où il parole en ce jour, , nous ferons
femblablçs à lui :Seimtts qwniam ckm *ppa- ibîdttv*
ruerit y fimîles et erimtts. C’eft là , dis-je, ce
qui nous doit rendre fervents & patients j fer
vents dans raccomplifTemcnt de nos de
voirs', patients dans, les affii&îons & dans
les maux qui nous arrivent par l’ordre de
la providence. Mon defiein cil donc de
vous parler de la gloire du c ie l, & de vous
la propofer comme le mbtif le plus tou
chant , le m otif le plus propre à faire iinpreffion fur vos cœurs , & à vous faire tout en
treprendre 8c tout fupporter dans la vie. J ’ay
befoin de la grâce du Saint Efprit, & je la
demande pat l’inteceflion de Marie, A v e
H art*.
J s a ï c l ‘ a v o it d it , & faint Paul dans les m c tnes termes nous l’a déclaré > que. l’oeil n ».
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point rcû , que l’oreille n’a point entendu , &
que le coeur de l'homme n’a jamais conçeû,cc
que Dieu dans les threiors de fa mifericorde a
♦ préparé pour ceux qui l’aiment & qui le fer
vent, Apres deux témoignages fi authentiques,
il n’y a point de prédicateur de l ’Evangile^qui
puiife fans témérité entreprendre de donner à
fes Auditeurs une idée jufte de la gloire du
ciel. Mais auifi, dit faint Chryfoftomc, le pré
dicateur a-t il en cela même un grand avan
tage , puifquc l’impuiiTance où il eft réduit, cil
juftement l’idée la plus haute , la plus vraye
la plus exaéte que nous puiiïions avoir fur la
terre, & qu’il puiiTe donner de cette gloire. Ne
faifons donc point aujourd’hui d’efforts inu
tiles pour comprendre une gloire , dont la
plus cffentielÎc propriété , eft d’être incomprehenfible* Il nous doit fuffire de la connoître, comme nous connoiffons Dieu ; c’cft-àdire , de fçavoir ce quelle eft , par ce qu elle
n’eft pas. Or nous le fçavons , & j’oferois mê
me adjoûrer que nous le fentons , lorfqu’il
nous arrive , en contemplant l’univers , & le
bel ordre des créatures qui le compofent , de
faire cette reflexion auflï touchante que folide : tout ce que je vois , n’approche pas de ce
que j^fpere , 6c tout ce que j ’admire en cette
yie , n’eft qu\me ombre obfcure & confufe de
ce que Dieu me deftine en l’autre. Car voilà ,
Chrétiens, la plus excellente notion que nous
ayons à nous en former. En effet, c’eft ainfi
que faint Auguftin voyant la Cour des Em
pereurs de Rome fi pompeufe & fi magnifique*
fe figuroit par proportion la magnificence
U beauté de la Cour celefte. C’eit ainil
qu’au milieu des ceremonies les plus auguftes*
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¿1 sT
écrioit Si h&c tam pulckra funt qualis
jùtgujl,
{¿r fi h&c t&nto y qu&ntus ipfe ? Si tour cecy eft
fi brillanr, fi grand 5 fi furprenant, que ferace de vous , ô mon Dieu ! Et c’eft ainfi que
nous en jugerions nous-mefmes y fi nous ne
nous iaiifions pas éblouir au vain éclat du
monde, & que nous fçeûilions , comme ce
grand Sainr, nous élever des grandeurs vifibles
& mortelles aux grandeurs invifibles & éter
nelles : Mais encore une fois tenons-nous en à
la réglé du Saint Efprit >qui nous défend de
rechercher ce qui eft au deiïus de nous , & qui
nous ordonne d’eftre attentifs à ce que Dieu
demande de nous Altîora te ne qtiâfieris yfed'Ecd*
pr&cipit tibi Deus , ilia cogita femper ; c’eft c* J .
a dire3fans avoir une vaine curiofité d’appren
dre en quoy confifte la gloire des bienheu
reux, inftruifons.nous avec humilité de ce que
nous devons faire pour y parvenir. Le voicy,
mes chers Auditeurs ÿ & il n’y a perfonne qui
ne doive fe l’appliquer. Le Sauveur du mon
de nous fajx connoiftre par fon exemple que
cette gloire eft une recompenfe , & il nous
fait au mefme temps entendre que cette recompenfe eft fur tout le fruit & le prix des
^
fouffrances, Arreftons*nous à ces deux penfées , & faifons en le partage de ce difeours^
Cette gloire ou nous appelle après luy Jefus, Chrift eft une recompenfe > il faut donc la
mériter : ce fera la première partie. Cette ré**
compenfe eft fur tout le fruit & le prix de fes
fouffrances ; c’eft donc en particulier par le
bonufage des fouffrances * qu’il faut méri
ter : ce fera la .fécondé partie. Ainfi le Fi ls de
Dieu i’a-t-il mérité luy-mefine. Et voilà ert
deux m o ts ce qu’il nous a révélé de noftte

;

;
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gloire future , & ce qu’il nous eft neceffaire de
ne pas ignorer. Tout le reile font chofes inef
fables , myftercs cachez, fecrets qu’il n’cft
pas permis mefmes à faint Paul de nous dé
couvrir , & qu’il eft beaucoup moins en mon
z.Cor.f. pouvoir de vous expliquer : Arcana verba r
4HA non licet homini toqui. Mais pour Yof17..
trc édification & pour fatisfaire à ce que vousattendez de moy , je dois vous dire , & je
vous le1 dis avec tout le zélé que Dieu m’infpire , que fi vous voulez arriver à la mefme
gloire que Jefus Chrift, vous devez la mériter
comme Jefus-Chrift , première propofitiomSo
que fi vous voulez la mériter comme JefusChrift , vous devez fouffrir comme JefusChrift, féconde propofition. Je vous demande
pour l’une & pour l’autre une attention favo
rable. Elles font (impies ; mais dans leur firaplicité, elles renferment les plus im portantes,
ipftru&ions.
I.

l E m’en vais , difoit le Sauveur du monde à
fes difciples , fur le poinél qu’il eftoit de re
tourner à fon Pere : je vais prendre pofTelïion
de la gloire qui m’eft refervée dans le c ie l, Sc
vous préparer au meme temps à chacun vôtre
fia», c.. .place dans ce fejour bienheureux : Vado para
re vobis iocum. Parole pleine de confolation; ^
H*
mais parole précédée d’une autre qui devoir
eftre pour e u x , Sç qui eft pour nous un grand
fonds d’inftru&ion. C a r, leur avoit dit aupa
ravant le mefme Sauveur , ce Royaume où je
veux vous appeller aptes moy y je vous le pro
mets : mais aux mefmes conditions quemón
Pa r t.

fíe te ,

me l’a. promis >

Sc. tous

ne l'aurez-.
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•point autrement que moy. Dr'pono volts , fieut tue.
niipofuit mihïPater meus rtgnum. Or le Fils de x i.
Dieu n’y effc entré que par la vaye du mérité.
D’où il s’enfuit, mes chers Auditeurs , par 1a
plus jufte de toutes les confequences,que pouc
parvenir nous-mefmes à cette gloire celefte,il
faut que nous l’ayons méritée. Metrotis dans
tout fon jour cette vérité , que je vous propcfe aujourd’huy comme le motif le plus capable d’exciter voftre zélé & d’allumer toute
voilre ferveur.
Oüy, Chreftiens , la gloire que nous at
tendons, eft une reccmpenfc que Dieu nous
deftinej& pour peu que vous ayez de pénétra
tion , vous y devez découvrir d’abord deux
différences bien remarquables , qui la relè
vent infiniment au deffus de ces recompenfcs
fragiles & paffageres que le inonde promet à
ceux qui le fervent. Car félon la belle réfle
xion de faint Jean-Chryfoftome, telle eft l’injufte diftribution qui fe fait des recompenfe*
du monde : on les a fouvent fans les mériter,
Scon les mérité encore plus fouvent fans les
avoir. On les a fans les mériter , & c’eft ce qui
devrait humilier la plufpatt des heureux du
fiecle , & on les mérité encore plus fouvent
fans les avoir , c’eft ce qui rebute & ce qui
defefpere les malheureux. Mais il n’en eft
pas ainfi de cette recompenfe immortelle
où nous afpirons. Comme on ne l'obtient
jamais, qu’en la méritant, aufG cft-on fcûr
de ne la mériter jamais fans l ’obtenir. Deux
points à quoy je m’attache > & que je voudtois imprimer profondément dans vos cf|rits.

C’eft une recompenfe que ce Royaiuue

Matth.
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éternel, où Jeiùs-Chrift , comme noftre chef,
entre glorieux & triomphant : mais cette recompenfe , prenez garde à ces trois penfées,
on ne l'a point qu’on ne la mérité -, on ne l’ a
que parce qu’on la mérité . on ne l'a qu’autant
qu’on la mérité. On ne l’a point , dis je,qu’on
ne la merite.Dieu comme maîcre de fcs biens,
pouvoir nous la donner gratuitement, fans
qu’il nous en couftât rien : mais il ne l’a pas
voulu , & faivant l’ordre qu’il a eftabli, il
faut de deux chofes l’ une ou que nous méri
tions cette recorapenfe , ou que nous y renon•cions. De quelque maniéré que Dieu nous ait
predeftinez, en veue ou indépendemmenc de
nos bonnes œuvres ; ( queftion qui parcage
l’écoie, & qui n’appartient point à mon iujet )
il eft certain , & c’eft un principe de Religion
que nous n’aurons jamais part a fon héritage,
fi nous nous trouvons à la mort dépourveûs
de ces mérités , qui font félon l’Evangile les
titres légitimés pour y prétendre. Venez , nous
dira Jefus-Chrift, dans le jugement dernier , fi
nous fommes aiTez heureux pour être du nom
bre de fcs brebis & placez à fa droite , venez
les bien-aimcz de mon Pere j poifedez le Ro
yaume qu’il nous preparoit, & qui vous cil:
déformais acquis : Venite , pojfidete p&rntum
vobis regnutn. Mais en vertu de quoy nous le
donnera-t-il ce Royaume ? Ecoutez, ce qu’il
adjouftera : parce que vos bonnes œuvres me
parlent pour vous ; parce que vous avez fait
des chofes dont je n’ay point perdu le fouvenir , & qu’ il eft maintenant de ma iuftice Sc de
ma fidelité de les reconnoître ; parce que dans
la perfonne des pauvres , qui eftoient metf
membres vivants, vous m'avez fccouru,nourri*
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logé , vifîté ; enfin régnez avec moi , parce
que vous avez été charitables pour moi ;
Fojfidete faratum njobls regnum

j efkrivi erdm ,

^ dediftis nuhi manducxre. Raifonnons tant
qu'il nous plaira , voilà dans le fens de JefusChrift même tour le dénouement du myftere
impénétrable de la predeftinarion.C’eft en ce
la, remarque le Doéteur Angélique faint Tho
mas que cette recornpenfe du ciel eft une vé
ritable gloire , & mêmes la gloire par excel
lence parce qu'elle eft le fruit du mérité , &
du merire le plus parfait qui puiiTe convenir à
l'homme. En effet, ce qui fe donne à la faveur,
peut bien être une grâce , peut bien être une
diftinétion , peut bien être un privilège *, mais
à parler exa&ement, ce ne peut être une gloi
re. Or ce n’eft point là ce que Dieu referve à
fes eflûs > mais dans le langage du faint Efpric
; ce qui! leur referve,eft une recompeafe & par! là même une gloire. Gloria hâc eft omnibus
x^o,
faniüs ejus. Parce q u ils ont été faints fur la
! terre, ils font bienheureux dans le ciel & com
blez de gloire ; mais leur bonheur & comme
recornpenfe & comme gloire, fuppofe qu’ils
s’en font rendus dignes : voilà ce que nous enfeigne la foi.
Calvin a combattu cette vérité , & c’eft un
des points ou je confeffe que fon hérefie m’a
toujours paru plus infoutenable. Il a prétendu
que nos plus faintes aâio n s par rapport à Dieu,
ne pouvoient jamais être méritoires : cepen
dant Dieu même nous aifeûre qu'elles le fonc& nous dir*en termes exprès qu’à la fin des
ficelés fa providence éclatera, lorfqu’il viendra
| pour rendre à chacun félon le mérite de fes ËctUf*

|
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jmrum : pouvoir - il s’expliquer plus claire
ment ? Mais ne fuffit il pas , difoit Calvin ,
que Jefus-Chrift nous ait acquis la gloire que
nous cfperons,& qu’il l’ait méritée pour nous?
n o n , répondent les Théologiens, après faint
Augullin , cela ne fuffit pas , il faut qu’aprés
lui , que par lui , & qu’avec l u i , nous la mé
ritions encore pour nous mêmes ; comme il
ne fuffit pas que Jefus-Chrift ait fait fur la
Croix penitence pour nous , fi nous ne la Fai
sons pour nous mêmes. Il faut que nôtre pe
nitence jointe à la penitence de cet hommeDieu , nous reconcilie avec Dieu* & de mê
me il faut que nos mérités joints à fes méri
tés , nous ouvrent le Royaume de Dieu. Et
c ’eftà quoi le grand Apôtre travailloit ii faintement, & ce qui lui faifoit dire : Adimpleo
en qui défunt pajjlonum Cbrifti s j ’accomplis
en moi ce qui manquetoit fans cela à ma ré
demption , & à cç que Jefus -Chrift a fouffert
pour moi. Mais n’eft - ce pas faire tort aux
mérités du Rédempteur, que d’accorder une
rccompenfe auffi divine que celle là à d'au
tres mérités que les fiens ? nullement, dit faint
Auguftin, & la raifon qu’il en aporte eft con
vaincante, parce que les mérités que nous de
vons acquérir & adjouter à ceux du Rédemp
teur , font tellement des mérités differents
des fiens, qu'ils font neanmoins dépendants
des fiens , fondez fur les fiens, tirant toute
leur efficace & toute leur valeur des fiens , SC
par confequent incapables de préjudicier aux
fiens. Que fait D ieu , quand il nous recompenfe ? je l’advouë, il couronne nos mérités,
m ais parce que nos mérités font fes don s, en
couronnant nos m érites, il couronne dans nos
perfonaes
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perfonne« Tes propres dons ; Coronxt in nabif Âttgnft,
donx fax ; c’eft la belle expreffion de faint
Auguftin. Mais advoiiej que l'homme peur
mériter le Royaume du c ie l, tv’eft-ce pas lui
donner fujet de fe glorifier ? O ü i, continue ce
faint D oreur, & malheur à nous, fi faute d’un
tel mérite, nous n’étions pas en état de nous
glorifier dans le fens que Calvin reut nous le
défendre, Car le Royaume celefte n’eft que
pour ceux qui ont droit de fe glorifier dans
le Seigneur 5 & un des caraéteres de l’hom
me jufte , les plus diftin&ement marquez pas
l'Apôtre , eft qu'il puifle fans prefomption ,
mais avec une fainte confiance , prendre part
à cette gloire dont le Seigneur eft le principe
& la fin. Qui gloriatur in Domino glrrletur. Or I* Cari
le foible de l’hérefie 8c de la prétendue refor- *•
me de Calvin , eft qu’elle dépoiiille le jufte de
tout mérité , j’entends de tour mérité propre,
& qu’elle lui ôte ainiî tout moyen de fe gloa
rifier même en Dieu. Condition neanmoins
clTentielle pour .être recompenfée de Dieu.
Avançons.
Nan4êttiement on n’a point la recompcnfe
du ciel qu’on ne la mérité, mais ce que je vous
prie de bien comprendre , on ne l'a que parée
qu’on la mérité : en forte qu’elle.eft le partage
du mérité feul à l’exdufion de tout autre titre.
De là vient que faint Paul, pour la définir ,
l’appelle couronne de juftice In rHijtto repofitx
Tun.
eft mihi corma juftitU. Parce qu’en effet, dilent f- 4•
les Peres,cette recompenfe ne doit être donnée
au? hommes , que félon les réglés d’une jufti
ce rigoureufe^’une juftice incorruptible,d'une
juftice que rien ne touchera,que rien ne déchi
ra, que rien ne préoccuperai d’une juftice qui
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n’aura d’égards pour pcrfonne ; qui ne diftin- >
guera, ni qualirez, ni rang, ni naiiTance ; mais
qui difcernera parfaitement le mérité. Les recompenfes du fiecle font tous les jours en
bucrc à la cupidité & à l'ambition. Quoi
qu’elles ne foicnt dûes qu’au m érité, toute
autre chofe que le mérité contribue à les
avoir. On les emporte par le crédit, on fe les
attire par la brigue, on les arrache par l’impor
tunité : les plus hardis & les plus avides font
ceux qui y parviennent ; le -hazard et* décidé,
la bonne fortune de l’un , & fouvent l’iniqui
té de l’autre. On fe prévaut pour les deman
der du mérité d’autrui ; le fils veut être recompenfé des fervices du pere; l’ami croit être
en droit de profiter du travail & du pouvoir
de fon ami. Ceux mêmes que Dieu a fait les
difpenfateurs de fes recompeniès temporelles,
quelque précaution qu'ils y apportent, & quel
que envie qu’ils ayent de les diftribuer avec
équité , peuvent à peine fe répondre d’euxmêmes , & compter qu’ils ne fe laifferont pas
prévenir & furprendre. Comme ils font hom
mes , dit faint Auguftin, ils recompenfent en
hommeSjC’eft à-dire, bien plus fouvent félon la
ncceffité de leurs affaires, que félon le degré
de leureftime ; bien plus fouvent par inclina
tion,que par raifon.Et en effet ceux qui entrent
dans leurs plaifirs , ont communément bien
plus de part à leurs grâces & à leurs bien
fa its , que ceux qui s'immolent pour leur fervice. Ceux qui les flattent & qui les trompent,
font communément bien mieux recompenfez,
que ceux qui leur font fidelles. Ainfi vont les
çhofes humaines ; & quelque zélé que nous
ayons pour la refbrraation de l’univers } nous
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sic devons pas efperer qu’elles prennent un an*
tre cours.
Rien de tout cela dans la recompenfe où
Dieu nous appelle. Il; pefera Tes eflùs dans la,
balance, mais dans la balance du Sanéluaire,
& leur mérité feul mis à l’épreuve de fou
jugem ent, fera la decifion de leur fort. Qui
conque n'en aura pas l’exaéle mefure ,
un des Dieux de la terre , fera rejette. Com
me le fils ne portera point l’iniquité du pere,auifi le mérite du pere ne fuppléera point à
l’indignité du fils. Tout devant Dieu fera per»
fonnel, & la règle du Saine Efprit fubfiftera,
Vnicuique fecnnditm meritum eperum fuorum•, Ecd.
à chacun félon fes œuvres. Il ne dit pas , à c. >6*
chacun félon fes lumières , à chacun félon les
maximes, à chacun félon fes talens. Il ne die
pas mefme , à chacun félon fes defirs, félon fes
projets & fes intentions ; mais à chacun félon
fes aérions , à chacun félon ce qu’il aura fair,
& non point félon ce qu’il aura cru,ou ce qu’il
aura voulu faire : Vnicnijue fecunium meritum
operum fuorum. En un mot le temps de la
grâce & de la mifericorde fera expiré } & celuy de la juftice fuccedera : 8c par la mefme
raifon , que la grâce dans les ellus aura pré
cédé tout merice , la gloire dont Dieu les
com blera, aura pour fondemenr le mérité ac
quis par la grâce. Rien de plus vaiu dans l’o
pinion des mondains mêmes que la gloire du
monde : pourquoy » parce qu’elle n’eft ni une
preuve certaine , ni une confequence feùre da
mérite ; parce qu’ elle eft prefque toujours l’ef
fet du caprice & de 1a prévention des hommes;
parce qu’il n’y a rien où la corruption du juge
ment des hom mes, où leur peu d’équité, d’inO if
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regricé,dc finccriré , parpiflc plus évidemment,
qu'en ce qui regarde cette gloire prophane*
Mais par une réglé toute contraire , concevez
de là ce que c’eft que la gloire des predeftinez dans le c ie l, puifque c'eft un Dieu qui ea
eft l’arbitre ; un Dieu fouverainement éclairé,
iouverainemenc jufte , & qui ne peut eftimer
que ce qui eft eiTenriellement eftimable : un
Dieu auiïi déterminé à rte glorifier que le mé
rité , qu'il l'eft à réprouver & à punirle péché,
un Dieu dans l’un & dans l'autre également
infaillible , inflexible , irrcprehenfible : tel eft,
mes Frères, concluoit S* Paul , cel eft le maiftre dont il m’importe à ’eftre loiié & d’eftre fa
vorablement jugé , parce que c’eft celuy dont
l’approbation & la loiiange doit faire éternel
lement la folide gloire : ¿itti autem judicat me>
Dominm eft.
Enfin cette recompenfe des bienheureux,
on ne l’a qu’aurant qu’on,1a mérité ; & fi l'un
eft plus recompenfé que l’autre , s’il eft dans
un degré de gloire plus éminent que l’autre,
ce n’eft que parce qu'il a plus de mérité que
l'autre. Dans le monde , on voit tous les jours
des mérités médiocres Remporter fur des
mérites éclatans ; & vous le permettez , Sei
gneur, pour nous apprendre que ce n’eft point
icy que fe doit faire le vray discernement de
nos perfonnes ; vous le permettez pour nous
détacher malgré nous de la terre , & pour
nous faire porter plus haur nos veûes : mais
dans le Royaume de Dieu chacun eft placé
félon l’ordre oii il doit eftre ; & une des plus
iingulieres beautez que l’Ecriture y fait re
marquer, eft cette admirable proportion entre
la qualité du mérite & le rang qu’il occupe. Il
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ya,difoit leFilsde Dieu,dans lam aifondém on
Pere, differentes demeures;mais ce s demeures*
ebferve faînt Bernard , ne font differentes, que
parce qu’il s’y trouve des mérites differents,.
Le plus ou le moins de mérité y fait donc Je
plus ou le moins d’élévation ; cinq talents de
mérité y produifent cinq talents de gloire*
& deux n’y en produifent que deux. Telle
ment que ladiverfué du mérité y diftingue , y
partage,y ordonne tout. Or fî cela eft , Chrefr
tiens , permettez moy de m’arrefter icy , & de
faire avec vous une reflexion dont il eft difficile
que vous ne foyez pas touchez : à quelle éton
nante révolution ne doivent pas s’attendre la
plufpart des hommes , quand ce myftere s’ac
complira, & que Dieu dans fon jugement der
nier viendra faire ce partage ? Quelle defola*
rion , par exemple, pour tant de Grands * lors’
qu’aprés avoir tenu dans le monde des rangs
Honorables , que leur donnoient leurs dignitez , leurs emplois , leurs charges, il leur en
faudra prendre d’aùtres , que le mérité feul ré
glera > & où l’arrcft de Dieu les réduira > Si
Dieu au moment que je parle, leur faifoit voir
l’affreufe différence de ce qu’ils font aujourd’huy & de ce qu’ils feront alors , dans quelle
confternation cette veûe ne les jctteroîc-elle
pas,& quand à la mort il faudra quitter en ef
fet ces rangs de naifTance & de fortune , pour
paffer à d’autres rangs, qu’une exaéte & rigoureufe juftice leur aflïgnera,quelle douleur pour
eux de fe trouver dans un fi prodigieux abbaifTement, dans un éloignement infini de
Dieu , parce qu’ils n’auront prcfque rien fait
pour Dieu ? Je fçai que cette reflexion eft affiigeante^mais en eftelle moins falucaijre î & ne
Q iij
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Jferois-je pM prévaricateur, il dans une occa»
fion auffi naturelle que celle-ci, je ne les faifois fouvenir, qu'outre les grandeurs de la ter*e, il y en a d’ autres dans le ciel oit ils doivent
afpirer ; qu’il y a d’autres honneurs dont ils
doivent eftre jaloux,d’autres places qu’ils doi
vent remplir, d’autres eftabliiîëments pour lcfqpiels Dieu les a créer. Aurois-je pour leur
‘fâlut le zélé que mon miniftere doit m’infpirer,
£ je ne les adverciifois pas que la figure de ce
monde paffe , & qu'âprés qu’elle fera paflee,
le mérité d’une vie chreftienne eft le feul u*
tre de diftinélion qui nous reftera ?
Mais revenons. Je ne me fuis pas contenté
de vous dire qu’on a fouvent les recompçnfeî
du monde fans les mériter. J ’ay adjoufté que
fouvent auifi on les mérité fans les avoir : au
lieu que nous fommes aifeûrez, en méritant la
ïccompenfe éternelle', de l’obtenir. En effet,
comptez , fi vous de pouvez , mes chers Audi
teurs , combien de gens vous avez veûs dans
le monde mener une vie obfcure 8c ne parvenir
à rien avec un mérité & des fervices qui dé
voient les élever à tout. Des patrons leur ont
manqué , des concurrents les ont écartez;l’envie , l’inttigue , la cabale , mille mauvais offi
ces les ont détruits,un maiftre aveugle & fans
discernement, un maiftre infenfible 8c indiffè
rent,un maiftre trompé 8c prévenu les a laiffez
dans la foule , les a oubliez , tnefprifez , re
butez. Que ne nous apprend pas là defTus
Tufage & la fcience du monde ? Mais avec
D ieu je fuis à couvert de toutes ces in juftices.
Quoique je faÎTe,fi c’cft pour lui que je le fais,
il m’en tiendra compte. Qu’eft-ce qu’un verre
d’eau ? cependant ce v erreaeau donné en fan,
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nom , ne fera pas fans recompenfe. Qu’cft.;e
qu'une penfée ? cependant cetre bonne penfée
rcçeûë & fuivie, aura fon falaire. Qu’eft-tc
qu'un defir ? cependant ce bon defir conçeû &
formé dans le cœur produira, félon l’exprdïioQ
de l’Apôtre , fon rayon de gloire. Qu’eft-ce
qu’une parole ? cependant cette parole dite
avec douceur, avec humanité,avec charité fera
écrite dans le livre de vie. Or fi Dieu doit recompenfer de la forte jufqu'aux moindres mé
rités, que fera-ce des autres î C’eft ainfi qu’il
nous l’a promis;& comme il eft tout puifiant,
c’eft ainfi qu’il peut l'accomplir ; & comme il
eft fidelle , c’eft ainfi qu'il veut l’accomplir.
Par coniequenc, c’eft ainfi qu'il l’accomplira;
en forte , conclue S. Auguftin , que fa toutepuifiance, qui eft la toute puiflance d’un Dieu,
n’aura point dans l’éternité d’autre occupa
tion , que de glorifier fes eflûs , & tous leurs
mérités. Voilà à quoi il s’employera , en qUoi
il mettra une partie de fes Complaifances , de
quoi il ne fe la fiera jamais.
Mais cela pofé, Chrétiens , & quoique nous
fartions profeflion de le croire, vivons-nous 8c
agifldns-nous comme en étant pcrfuadeZ ? Je
parle à des Auditeurs, qui chacun dans leur
côndicioti fe piquent d’avoir leur mérité, & je
veux bien convenir de tout le mérite dont
vous vous piquez. Mais ce merice que je n ay
garde de vous difpucer, eft ce un mérite pour
le ciel ? eft ce un mérité à qui Jefus-Chrift â'.t
jamais tien promis > eft ce un mérité que Vous
ofiez, vous - mêmes prefentet à Dieu pour lui
demander fon Royaume. Si les Saints qui regnenc avec ce Dieu 8c ce Roi de gloire, n'ivoicnc point eu d’attttemérité, recueilleraient*
O iii>
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ils maintenant les fruits dont ils ont jette fur
la terre les precieufes femences? Entrons dans
le détail. Une vie auflt inutile & auffi vuide de
bonnes œuvres,que celle^d’un homme du mon.
de, d’une femme du monde,reguliers d'ailleurs
& d’une conduite félon le monde irréprocha
ble ; eft ce la vie d’un chrétien , gagé, félon la
parabole de l’ Evangile , pour mériter une recompenfe immortelle ? Voyons ces mercenaireSjqui preflez par le befoin,donnent leurs pei
nes pour un falaire temporel : ces hommes à
qui le Fils de Dieu nous compare fi fouvent ,
& à qui il veut, en quelque état que nous puiffions être, que nous nous conformions. Les
imitons-nous ? fouîmes* nous attachez comme
eux à un travail confiant & aflidu ? renonçons
nous comme eux à la molette, & à la douceur
du repos ? avons - nous comme eux des jours
pleins par une pratique entière de nos devoirs?
Si malgré cette inutilité de vie l’on gagnoit le
ciel , le ciel feroit-il ce Royaume de conquête,
qu’il faut emporter par violence & achepter fi
chèrement? Doit-il fuffire à des chrétiens,pour
être recompenfez de Dieu,de fe trouver exepts
de crime i & la maxime fur laquelle on s*ap
puyé jufqu’à s’en faire une confcience >que
rout le mérité du falut fe réduit à ne point
faire de m a l , n’eibce pas une erreur dont il
faut aujoud’hui vous ^détromper ? Mérité-1en des recompenfes en ne faifant rien? le mon
de en juge t il de la forte? recompcnfe-t-il ToiÎiveté , quoique d’ailleurs innocente ? n’exiget-il pas des Services réels ? 8c pourquoi croijons-nous que Dieu nous en tiendra quittes à
moins de frais? Vivant dans cette erreur groffierc } que je fçais être le defordre le plus or-
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tíínaire de ceux qui m'écoucent, puis-je , mes
chers Auditeurs , vous dire â la veùë de Jefus«
Chrift montant au ciel : Gaudete & exultate$ Mttth*
rejouiiTez-vous & treffaillez de oyerpourquoif c. 5*
Quídam rrer es z>eftra ropîcfa eft in cœlls \ parce idem*
que vous aurez la mefme recompenfe que ce
Dieu glorifié, une recompenfe abondante. Ne
dois-je pas vous dire pluftoft : pleurez & gé*
miiTez ; pourquoy ? parce que travaillant fi
peu,il faut que voftre recompenfe foie bien
petire j pleurez , pourquoy ? parce qu'il eft
mêmes plus vrayfemblable , que cette recom*
penfe des eflûs n’efl point pour vous ; pleurez,
pourquoy ? paree que ces mérités dont vous
voulez vous prévaloir , & à qui le monde don
ne de vains éloges , font des mérités periffables,dont vous avez déjà reçeû la iecompenk , & dont vous ne la recevrez jamais. Voilà
dans cette fainre folemnité & malgré la j oyc
de TEglifc , ce qui doit faire le fu et de voirie
douleur.
Enfants des hommes, concluoirle Prophète
Royal , jufques à quand aimerez-vous la va
nité j
chercherez vous le menfonge ? V f t f

&

quequo dUîgitîs fvamtatem & qu&ritis mendacium?\\ leur en desnandoit la raifon, ufjuequo?

& il n'en atrendoit pas la réponfe , remarque
S.Auguftin, parce qu’il fçavoit bien qu’ils n*en
avoient point à luy faire. Souffrez que je vous
faffe le mefme reproche. Enfants des hom
mes , iufqucs à quand vous fatiguerez-vous à
chercher des recompenfes corruptibles , dont
la pourfuite vous caufe tant d’inquiétudes^
dont le retardement vous remplit de tant de
chagrins, dont vous n’eftes¡¡jamais cornent^*
$c qui ne fervent,qu’à vous jetter dans ui» ,
O v
r
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plus profond oubli de Dieu ? Auifi ardents que
vous l’eftes, pour ces biens de fortune qui era»
portent toutes vos reflexions & cous vos foins,
& dont la mort vous dépouillera bientôt, jufques à quand negligerez-vous ces vrais biens
& cette couronne que vôtre médiateur Si vô
tre chef vous propofe comme l’objet le plus
digne de vos vœux ! Ecoutez le parler luy»
xneimej car c’eft luy-mefme qui du haut de
fa gloire , s’addreife à nous en ee jour, & nous
dit : Vfjuequo diügitis vanitatem , & ipttri/is ~
jmenàttcinm ? Hommes tetreftres & fen fuels,,
jufques à quand mépriferez*vous mes promeffes pour celles du monde ? puifque vous eftes
il inteieflez fie ii avides , que ne vous attachez,
vous du moins au maiftre qui vous offre da
vantage ? Le monde a-t-il des recompenfes;
auifi folides fie mêmes auifi. prefentes que les
miennes ? Le monde quand vous vous eftes li
vrez à luy , vous a-t-il jamais rendus heureux,,
& trouve t on le centuple en le fervant ? Voi
là , Chreftiens Auditeurs , à quoy il faut que'
vous repondiez, mais à quoy vous ne pou
vez bien répondre que par la reformation de~
vos mœurs & par un parfait changement de
vie. Quecef oi t donc là déformais l’exercice:
de voftre fby : Thefaurifate 'Vtbis thefauros in
ccelo ; amaflez des threfors pour le ciel. Au:
lieu de ces vertus mondaines dont vous vous:
p arez, fie qui ne font devant Dieu de nul me-,
rire ; au lieu de cette prudence de la chair,.»
de cette politique, de cette force payenne.i
entrez dans la pratique de ces vertus chref»'
tiennes, qui feront pour vous des fources
fécondés de béatitude fit de gloire. Appliquez:
vous noa feulement à vous affairer mais à
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augmenter vôtre recompenfe par vos bonnes
oeuvres. C’eft à quoi jufques à prefent vous
n’avez point penfez : mais il cft encore temps
d’y pourvoir. Car vous pouvez encore réparer
par vôtre ferveur toutes vos pertes. Vous pou
vez encore racheter ces jours malheureux ,
où vous n’avez rien fait , ni pour D ieu,
ni pour vôtre ame. Vous pouvez mêmes à
l'exemple des ouvriers de l’Evangile, com
mençant: tard & à la derniere heure du jour,
être aulïi bien recompenfez , que ceux qui
font venus dés le marin & qui ont travaillé
toute la journée. Or ii vous le pouvez , êtesvous éxcufables de ne le faire pas ? Recom
penfe du ciel , recompenfe qu’il faut méri
ter comme Jefus-Chrift ; c’eft ce que vous
avez veu : mais pour la mériter comme JefusChrift , j’ad joute qu’il faut fouffrir comme
Jefus-Chrift -, vous l’allez yoir dans la fécon
dé partie.
( ^ ’Eft un ordre établi de D ieu , & le monde
même tout perverti qu’il cft dans fes maxi
mes, eft obligé de s’y foumettre & de le reconnoître: on n’arrive point à la gloire par le plai
fir ; mais il faut renoncer au plaifir, quand on
fe propofe d’acquérir la véritable gloire. Car
le plaifir ne conduit à rien , je dis à rien de
folidc , ni à rien de grand. Jam ais ce qui s’ap
pelle vie de plaifir , n’a produit une vertu, n’.v
infpiré de fentiments nobles , n’a élevé l’hom
me au deiîus de lui-même. Soit donc pat la'
nature des chofes , foit par un effet de la cor-'
zuption du péché , le plaifir 8c la gloire dans
cette fie font incompatibles ; & quiconque
O vj
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prcfutnc qu'il pourra les accorder , fe flarre &
le trompe , féduit par les fauifes idées qu’il a
de l'un ou de l’autre. En un m o t, où régné
l ’amour du plaifir , il fauc que le défit de la
gloire ceiTc; & où le defir de la gloire eft fincere , il' faut que le plaifir foit facrifié. C’eft
ainfi que le concevoient les fages mêmes du
paganifme, & ils le concevoient bien. Or ii
cela eft vray de la gloire en general, & mêmes
en particulier de cette gloire prophane , que
l’ambition des hommes recherche , quel juge
ment devons-nous faire de la gloire du ciel : de
cette gloire pour laquelle nous avons tous
été créez, mais for quoi nous avons perdu
nos droits, en perdant la grâce de l'innoccn*
ce, & où il n'y a plus de rerour peur nous que
par les œuvres de la penkence: de cette gloire
où nous ne pouvons prétendre que par la croix
de Jefus-Chrift , & qu’il ne nous eft pas mê
me permis d’efperer , ii flous ne fommes,
comme ditfaint Paul,entez fur Jefus-Chrift,
& fur Jefus Chrift fouffrant & mourant. Si
c o m p lm t x t i f a i t i fu m u s f i m i i l t u d i n i m o rd s c ]u s ,

Non , mes chers
Auditeurs, je le répété , jamais les plaifirs de
la vie ne nous feront parvenir à cette gloire.
11 faut y aller par la voye des foufftances :
Î uemiere vérité , qui confondra éternellement
a molleife , la delicareftc des mondains. Mais
d’ailleurs toutes fortes de fouffrances ne conduifent pas à cetre gloire : autre vérité , qui
doit détromper une infinité de chrétiens que
nous voyons fouffrir dans le monde , mais
qui ne fouftrent pas en chrétiens. Deux im
portantes leçons que j ’ay encore à dévelop
per , & que je regarde comme les deux points.
J im u l &

re fu rre c lto n is e rim u s .
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les plus eiTenriels de la morale évangélique.
11 faut comme Jefus-Chrift, aller à la gloi! re celefte par la croix & par les fouffrances.
j Heureux,fî par là nous en trouvons le chemin;
mais malheur à nous , iî nous nous figurons
qu’on y arrive par une voye plus douce & plus
commode & qu’il y ait pour cela des condi
tions & des états privilégiez. Que jn'ay-;e le
zélc de faint P au l, pour graver profondément
dans vos coeurs ce grand principe? C’eft ce
que le Sauveur du monde fit entendre aux cnifans de Zebedée > qui paiîoient neanmoins
pour fes difciples favoris ; quand il réprima
par la dureté apparente de Ta réponfe la vani
té de leur prétention. Vous me demandez,leur
! dir.-il , d’être aiîis , & honorablement placez
| dans mon Royaume ; & moi je vous deman
de , fi vous pouvez boire le calice que je
boirai moi - même avant vous ? Comme s'il
leur eût dit : favoris & difciples tant qu’il
vous plaira , fi vous ne participez à ce calice
dont je vous parle , à ce calice d’amertume &
de douleur , il n*y a pour vous dans mon Ro
yaume ni place ni ran g; & quiconque refufe.
d’accepter cette condition , & n’â.pas le cou
rage de pafier par cette épreuve , doit renon
cer à ma gloire & compter qu’il en eft exclus.
Ceft ce que le même Sauveur nous a fait voir
dans fa propre perfonne , & ce qu’il déclara a
fes Apôtres fur le point qu’il étoit de retour
ner à ce Royaume celefte 3 qu’il avoit quit
te pour defeendre £br la terre. Renne h&c opor- £***
tuït pp.ti Chrzflum , & ha intrare in glmam *4*
faam ? Vous vous étonnez de ce que le Chrift
^fcufferr, & vôtre foi en eft troublée : mais
ignorez-vous les divines Ecritures, St n’avolt*
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il pas été d it , qu'il fouffriroic de la forte Sc
qu il enrreroic ainfï dans la gloire ? Or s’il Je
falloir pour le Chrift oportuir* ne le faut-il pas
jour n o u s, Sc qui peut fe plaindre d’une loi
que le. Fils même de Dieu a voulu Sc a diî
fubir ? Audi les Saints , au moins ceux de la
loi de grâce , non feulement fe font confolezj
mais fe font réjouis mais fe font glorifiez dans
les affligions de cette vie > parce qu'ils les
ont toujours regardées comme la route feûre
& infaillible , quils dévoient fuivre pour par
venir au renne de leur bonheur. Au lieu que
David , par un mouvement de confiance,
mais d’une confiance encore judaïque , c'eit
à dite y d’une confiance qui fe propofoit enco
re quelque choie de terreflre & de charnel,
& qui ne s’élevoic pas aufli parfaitement que
la nôtre aux biens fpiricuels & celeftes : au
lieu , dis- je , que David , pour chercher du
foulagemcnt dans fes mauxjiaifoir à Dieu cet
P/. H * te priere , Sc dui difoir? Educes de tribuUtione
animam me&m \ délivrez - m oi, Seigneur , des
tribulations qui m’accablent: les Saints de la
loi nouvelle par un efprit tout oppofé,
mais bien plus épuré & plus éclairé ont crû
devoir dire,mon Seigneur, ne nous en délivrez
pas. Ce font des tribulations,.il eft vray; mais
des tribulations falutaires , dont malgré les
révoltés de la nature , nous nous glorifions &
Rom. e. nous nous félicitons : GlorUmur tri tnbuhth ni bus ncjhis, Ce font des maux qui nous abbattent $ mais qui par un effet tout divin, au
même temps qu'ils nous abbatent aux yeux
des hommes , nous* détachent de nous-mêmes
& nous élevent à vous. Des maux qui font les»
gages psecieux de ce yctic^blc , de çetuûiquc^
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de ce fouverain bien que nous amendons. Et à
quof lions réduiriez-vous , SeigneurTreprenoic
au nom de tous les autres S, Grégoire Pape*
pénétré de cette vérité , à quoy , mon Dieu,
nous réduiriez vous,iî par une mifencorde nui
nous perdroie, vous veniez à nous délivrer de
ces maux que nous endurons , puifque vous
nous afleûrez dans routes vos Ecritures , que
la fouifrance doit faire tout le mérite de notre
efperance ; 8c par confequcnt , qu'elle en doit
eftre le plus ferme 8l le plus iolide appui ? Où
en ferions ik>us , fi n’citann plus dans le mon
de,ni affligez, ni humiliez ui mortifiez,ni perfecutez , nous n’avions plus ce qui cft , felo»
le témoignage de vôtre Apoftre , le caraékere
le plus vifîble & le plus certain de vos predeilinez ? Ne nous écoutez donc point,Seigneur*
fi jamais nous fouhaitions d’avoir fur larerre
mi fort plus Tranquille : & rejertez noftre priè
re > fî nous eftions affez infenfez pour vous de
mander une telle grâce. Donnez nous des fccours puiflancs pour nous foutenir, & un fonds
de patience pour ibüfFrir avec foumiflion>
mais ne nous puniiTez p a s, Seigneurjjufques à
nous traiter dans la vie plus favorablement
que vous ne l’avez efté , & jufqu’à éloigner de
nous ce qui doit nous donner une fainre reffemblancc avec vous* ArnÎi,dis-je,onc parlé lesSaints,& ce langage , qui félon la prudence de
la chair paroît folie 3 eftoitdans eux la plus
éminenre fageifè.
C’eft cela mêmes qui a donné à ces grands^
hommes & à ces fidelles femteurs de Dieu,
fur le fujec des profperitez temporelles, des,
fentimentsû contradiâoirement oppofez a la ,
cupidité 8c à l'amour propre, C'eft-ce qui les*
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a fait trembler, quand ils fe font veâs dans de*
eftats, dont le monde leur appiaudiiToit , & où
confifte en effet la felicité des enfants du fiecle ; mais,dont ils craignoient les fuites funeftes , par rapport à cetre felicitó qu’efperem les
enfants de Dieu. C’eft ce qui les a convaincus
auflï bien que S* Auguftin , qu’une profperité
eomplette, s’il y en avoit une dans ie temps
prefentjferoit une réprobation commencée , &
qu’un homme fur la terre parfaitement heu
reux , s’il raifonnoit bien , devroir ou fe croire
perdu ou fe condamner pour tonte fa vie à
pleurer & à gémir : pourquoy> parce qu’il n'y
auroit point de m om ent, où il ne duft eftre
touché & aliarmé de cette penfée ; je ne fuis
pas dans la voye de Dieu. Ge n’eft point par
là que Dieu a conduit fes ellûs. Comblé de
biens, comme je le fuis , & fouffrant auifi peu
que je fouffreîs’il y a une éternité bienheureu*
fe , ;e n’ay nul lieu de croire qu’elle foit pour
moy , & |*ay d’affreufes prefomptions qu’elle
n’eft pas pour moy. Penfée defolanre pourua
* \ chreftien ! C’eft dans cette veûë que JefusChrift a prononcé ces fameux anaihefmes, à
quoy le monde ne fouferira jamais , mais qui
fnhiïfteront malgré le monde ,& qui malgré
le monde auront leur effet : anathefme contre
les riches voluptueux , VA.votü divitibus \ anathefmc contre ceux à qui rien ne manque, Sc
qui vivent félon les defirs de leurs cœ urs, V$*
ÿtîdèm. vebis qui rtdetis , qui faturati eftis , c’eft à dire,
anathefme contre ceux que le monde a tou
jours été en pofTelïîôn dé béatifier & de canenifer. Et c’eft par la meme raifon que ce divim
Maître a érigé en béatitude ce que le monde
détefte , & ce qu'il a le plus en horreur : bica-
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heureux les pauvres : Beatipauperes ■, bienheu- Mattf/,
reux ceux qui pleurent : Beati qui lugent j bien- c. y.
heureux ceux qui fouffrent perfccution : Beati Ibidem.
qui perfeeutionem patiuntur. Enfin , c’eft ce que Ibidem.
les Apôtres Paul & Barnabe prêchoienr avec
tant de zélé, quand ils alloient, dit faint Luc,
viiîcant les Eglifes chrétiennes , fortifiant le
courage des difciples , les exhortant à perfeverer dans fa f o i , & leur remoncrant que
c’étoit par les afflictions & les peines , qu’ils
dévoient entrer dans le Royaume de Dieu:
Confirmantes animas difctpulorum , (y ex hcr- jltl.c
tantes ut permanerent in fiàe , & quoniam per jq ,
tnnltas tribalationes opertet nos intrare in regnum
Dei.

Telle eftla lo i, que Dieu dans le tonfeil
de fa providence a portée, & qu’il ne changera
pas pour nous. Cependant au mépris de cette
lo i, on veut être heureux dans le monde ; &
quoique les fouffrances foient la marque la
plus certaine des élus de Dieu , par une infidé
lité dont on ne fait nul fcrupule , & qu’on ne
fe reproche jamais, on confent à n’avoir point
cette marque fpeciale de predefti nation pour
le cie l, pourveû que l*on foie. fi je puis ainfi
parler, des predeftinez de la terre. A quelque
prix que ce puifFe être on veut autant qu'il eft
poifiblc , écarter tout ce qui fait de la peine &
qui incommode & fans balancer , on renonce
au moins dans la pratique V par les oeuvres
aux béatitudes de Jcfus-Chrift , pour jouir
des béatitudes du fiecle. Que cet adorable
Sauveur que les Saines après lui foient arri
vez à la gloire par la croix &■ par les tribula
tions,on prérend y arriver par la joye & par le
plaifir. Car au même temps qu’ou ne veut rica
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fouff,.ir, on veut neanmoins d’aiileurs, par u|
fecrer inconnu à Jefus-Chrift même , & pour
une contradiction que les Saints n’ont jamais
accordée, fe fauver dans le monde , c’eft-à di.
re , qu'on veut fe fauver dans le monde , tan
dis qu’on n’y refpire que le plaifir, qu’on y
rapporre tout au plaifir , qu’on y cherche avec
foin & en tout le plaifir, qu’on ne penfe qu’à y
mener une vie de plaifir & qu’on n’y connoît
point d’ autre bien que le plaifir. Mais que fait
Dieu , Chrétiens ? Remarquez ces deux traits
de famifericorde , & reconnoiflez le defordre
de vôtre conduite , afin que les plaifirs du
monde ne vous corrompent pas , & que ce ne
foient pas des obilacles à vôtre bonheur éter
nel ; Dieu qui veut en quelque forte malgré
vous-mêmes vous fauver, mêle ces plaifirs
d’amertumes, vous y fait trouver des dégoûts,
Tous les rend fades & infipides. C’eft ce que
Vous éprouvez à toute heure ; & vous qui con
tre fous les deiïcins de Dieu voulez vous per
dre , malgré toutes les amertumes qui s’y
rencontrent, vous êtes avides de ces plaifirs,
vous les defirez ardemment, vous vous y at
tachez opiniâtrement ; & tout infipides qu’ils
fo n t, vous les préférez aux délices pures de
cette gloire, dont la feule efperance feroit dé
jà pour vous une félicité anticipée. Semblables
à l’infortuné E fa ii, qui pour contenter feule
ment une fois la faim qui le preffoit vendit
fon droit d’ainéifê &c fut par là fruftré de la bé
nédiction de fon pere , vous facrifiez à des vai
nes douceurs & à quelques moments d’une vo
lupté palfagerc , le iaint héritage qui vous
étoit,acquis.

Ccn’clt pas allez:Dieu vous envoyé des
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Joulfrances , Sc par utre bonté paternelle, il les
attache à voftre condition , à vos emplois,aux
engagements que vous avez dans le monde.
Car quelques mefures que Ton prenne 5 on ne
peuteftre en commerce avec le monde , fans
y trouver fans cefîe des fajecs de mortification
Sc de chagrin. Si vous connoiffiez le don de
Dieu , vous ne penferiez qu'à le bénir d'en
avoir ainfi ordonné , & vous n'auriez que des
aétions de grâces à luy rendre , de vous avoir
pouvveûs d'un fi puiiTanc préfervatif contre
les dangers & les écueils de voftre eftat. Quelqu’avantageufe , félon le monde,que pût eftrc
vôtre deftinée?vous ne vous croiriez pas aban
donnez du ciel ni réprouvez, puifque vous au
riez encore part au calice du falut. Mais quel
uiage faites-vous d’un fi pretîeux raient ? A ce
defir infatiable des plaifirs du monde que Je
viens de vous reprocher , yous joignez l’abus
des fouffrances par où Dieu vouloir vous
fanétifier : Sc comme vous vous pcrvertilîez
par Jes plaifirs mcfmes que vous ne gouftez
p as> & qui ne vous fatisfont pas 5 ainfi vous
pervèrtiffez-veus par les croix mêmes que
vous portez , mais dont vous ne profitez pas.
Car routes fortes de fouffrances ne conduifcnt
pas à la gloire , que Dieu nous découvre dans
le myfterc de ce jour. Si cela eftoit, l’enfer ne
feroit plus enfer.il faut que ce foient des fouffrances pour là juftice , parce qu* il n’y en a
point d’autres que Dieu puifTe couronner , di
qui puiflenr avoir de la proportion avec cette
vie bienheureufe , où Jefus-Chrift après luy
nous appelle. Souffrir parce qu’on a le cœur
déchiré de mille pallions \ fouffrir parce qu’on
eft dévoré par une ambition que rien ne peu*
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fatisfaire ; fouffrir parce qu’on eft poffedé d*«.
ne envie fecrerte ; fouffrir parce qu’on a dans
l ’ame la haine & le fiel , c’eft: fouffrir plus que
n’onc fouffert les penitens les plus aufteres, U
plus que ne fouffrent ces malheureux, con
damnez par la juftice & la rigueur des loix, à
traifncr leurs chaînes dans un efclavage dur
& honteux. Mais c’eft fouffrir comme les dé
mons pour l’iniquité, & il répugné à la fainteré de Dieu , de tenir compte aux hommes de
ce qu’ils fouffrent pour de fi indignes fujetS.Si
donc l'on prérend au Royaume de Dieu , il
faut fouffrir’ pour la eaufe de Dieu ; il faut
fouffrir pour la charité, fouffrir pour la vérité,
fouffrir pour la paix , fouffrir pour l’obeiifance : car tout cela eft renfermé dans certe jufti
ce chreftienne , dont parloir le Fils de Dieu,
quand il difoic , Beati qui perfecuttonem putiuntur prepter jujlirium . quantum ipforttm eft
regnmn cœiorum. Souffrir pluftoft que de fe
•venger & de repouffer une injure en rendant
le mal pour le mal, c’eft ce que j’appelle fouf
frir pour la charité -, fouffrir pluftoft que de
trahir fa confcience , pluftoft que de manquer
à fon devoir, pluftoft que d’ approuver le vi
ce , c’eft ce que j’appelle fouffrir pour la véri
té , fouffrir pluftoft que de caufer du trouble,
en voulant fe défendre & fe juftifier , c’eft ce
que j’appelle fouffrir pour la paix;fouffrir plu
tôt que de murmurer & de fe plaindre, plu
tôt que de refiftet aux puiffances légitimés,
c’eft ce que j’appelle fouffrir pour l’obéiffance.
Voilà les fbuffrances que Dieu accepte, &
qu’il recompenfe dans fon Royaume. Mais
ma douleur eft, Çhreftiens , que les voftres ne
font pas communément de ce cara&cre >nia-
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¡douleur eft , qu'au lieu que les Saines difoient Rom .
en s'addrcifanc â Dieu , trepterte mortificatnur J ,
totâ die i c’eft pour vous , Seigneur , que nous
fommes perl'ecutez & que nous voulons Titre;
c’eft pour vous que nous nous perfecurons en
quelque maniéré nous-mefmes , & que nous
nous mortifions : peut-eftre ceux qui nvécoutenc & à qui je parle, pourroient dire au mon
de , c'eft pour roy que je me mortifie , monde,
dont je me fuis fait l’efclave : c’eft pour toy
que je me captive , c’eft pour toy que je me
fais viotëncejc’eft pour toy que je foufFre roue
ce que les ferviteurs de Dieu ont fouifert pour
Dieu. Or qu arrive-r-il de là ? ce qui me paroift & qui doit vous paroiftre , mes chers Au
diteurs , le comble de tous les malheurs de
l'homme : vous allez à la perdition & à la
mort, par ou les juftes & les vrays chreftiens
vont au falut, & à la vie. Car les fouffrances
mènent à Tun & à l’autre ; & ce n’eft point, je
le répété , précifement par les fouffrances que
Dieu fait le difcernemenc des eflûs & des re
prouvez ; c’eft par la qualité , c’eft par le mo
tif, c’eft par le principe & la fin des fouffrances.Cependant, j’en reviens toujours à la propofition generale /q u e pour entrer dans cette
patrie , donc les portes aujourd’huy vous fonc
ouvertes, & pour mériter d’y eûre reçeu , il
faut fouffeir.
Cette parole , Chreftiens , vous paroift du
re , mais j ’ofe dire qu’elle ne doit point Tertre
pour vous , & en voicy la raifon à laquelle je
vous défie de répliquer. Car que ne fouffrezvous pas tous les jo u rs, & que n’eftes-vous
pas déterminez à fouffrir pour le inonde?
Que ne iouffrcz-YOus pas pour vous cftablir
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& pour vous pouffer dans le monde ? Ce defir
d’acquérir de la gloire, que ne vous fait-il
pas entreprendre ? cette ambition de vouséle.
ver’, que ne vous fair-elle pas prendre fnr
vous ? S’il s’agit de voftre fortune , épargnezvous voftre fanté , ménagez vous vôtre repos,
vous plaignez vous qu’il vous en courte de
l’affujettiffcment & du travail ? Avec quelle
patience ne fupportez vous pas tout ce qui fe
prefente de plus fâcheux & de plus pénible?
Avec quelle ardeur & quel courage ne paffezvous pas par deffus toutes les dimcultft ? Pour
peu que vous ayiez de bonheur & que les cho
ies vous fuccedent>que ne trouvez vous pas
aifé ? Eaur-dl vous exciter & vous animer.
Avez-vous befoin pour cela de remonftrances?
ne vous les faites vous pas* à vous-meûnes, 5c
ne vous en dites-vous pas plus que je ne vous
en dirai jamais ? Or fouffrez pour Dieu ce que
vous fouffrez pour le monde,je ne vous en de
mande pas davantage. Vous en faut-il un mo
tif preffant, touchant, convaincant? Ne l’avez-vous pas daus cette gloire qui vous eft
propoféc comme le terme de vôtre cfperance?
y a c-il un autre bien plus preçieux pour vous,
que cette gloire où vous n'aurez pins rien à
deûrer , plus rien à demander, plus rien à re
chercher , parce qu’elle comblera toute la ca
pacité de vôtre cœur: que cette gloire dura
ble & éternellement affcûrée, que jamais rien
ne vous enlèvera , que jamais rien ne trouble
ra, que jamais rien ne bornera : que cette gloi
re après laquelle les Saints ont tant foupiré,
vers laquelle ils élevoient fans celle leur elp rit, iis tournoient fans ccffe-^Ieurs regards;
& dont la feule veûc , quoyque ^obfcure U
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encore imparfaire , donc le feul avant - goût
fur la terre , les raviffoic , les tranfporcoic , &
pour m’eïprimcr ainfi > les enivroic : que certe
ïgloire où le Fils de Dieu fouhaittoit fi ardem[nient de recourner , dont il parloir fi fouvent à
:Îes diiciples, far tout depuis qu'il fut reflué
|cité > & qu'il fj vit furie point d’aller rece
voir la couronne que fon Pcre lui avoir preparéeX’ eftlà qu'il nous précédé , Chrétiens:
nous fouîmes fes membres , & il eft nôtre chef:
par tout où le chef entre , il faut que les mem
bres le fuivent & qu'ils y foient placez aveclui. C’eftlà qu’il traîne apres foi comme en
triomphe , & qu’il introduit tant d’ames juiles,
tant de Patriarches , de Prophètes , de predeftinez de l’ancienne l o i , qui depuis fi long
temps attendaient ce Libérateur. Joignons
nous d’efprit & de cœur à cette troupe glorieufe i & difpofons - nous à la groflïr un jour
nous - mêmes , & à partager avec eux la mê
me gloire. Mais du refte n’oublions jamais,
( car c’eft - là toujours qu’il s’en faut tenir,
& ce qu’il faut pofer pour un principe ncccffaire & inconteftable , ) que c’eft une recompenfe ; qu’elle l’a été pour eux & qu’elle le
doit être pour nous ; qu’ils l’ont acquife par
la fainteté de leurs œuvres , par la ferveur de
leur pieté , fur tour par leur patience inaltéra
ble & leur confiance à fouffrir , que c’eft
ainfi que nous ia devons mériter. Défions*
| nous de nôtre foiblefTe ; mais ne craignons
; point toutefois que les forces nous manquent,
| puifque Jefus-Chrift eft à la droite de fon^Pere comme nôtre médiareur , comme notre
pontife pour faire defeendre fur nous fes grâ
ces les plus puiflances. Allons à fon thrône 5
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à ce thrône de gloire & de mifericorde tout
enfemble , lui .prefenter nos dommages, lui
offrir nos prières, lui propofer nos beioins,
l’adorer & l'invoquer, jufqu’à ce que nous
puiflions dans l’éternité le voir & le poffeder.
C ’eft ce que je vous fouhaite , &c.
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Usfurent tous remplis du Saint Efprit, Au line

des Aêtcschap. i .

ta
Keine
d’Augleter
E s r le grand rtyftere, qui s’eft ac
compli pour la première fois dans les Apô re. 'Ç
K
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tres , & qui doic s’accomplir en nous , fi nous
fommes difpofez , ainfi qu’ils l’éroient, à re
cevoir ce don celefte de 1’efprii de Dieu» Car
Jefus-Chrift par fa mort l’a mérité tpour nous
aufli bien que pour les Apôtres ; il le demanda
, pour nous à fon Pere , en le demandant pour
les Apôtres ; de la folemnité que nous célé
brons , n’eft point comme les autres fêtes de
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l ’année une fimple commémoration , mais ie
myftcre même de la defcénte du Saint Efprit.
Jvtyftere toujours fubfiftanr, & qui jufques à la
fin des fiecles fubfiftera dans l'Eglifc de Dieu,
tandis qu'il y aura des fidelles en état d’y par
ticiper , & qui fe mettront en devoir de le renouvelller dans leurs cœurs.Or il ae tient qu’à
nous , Chrétiens , d’êrre de ce nombre , puis
qu’il eft vray , Si mêmes de la foi, que par les
lacrements de la loi de grâce nous pouvons
tous les jours recevoir le faint Efprit, & qu’eu
vertu des promeiTes du Sauveur , le même Ef
prit qui defeendit vifiblement fur les difciples
afiètnblés dans Jerufalem defeend encore ac
tuellement Si véritablement fur nous , non pas
avec le même éclat ni avec les mêmes pro
diges , mais avec les mêmes effets de converfion Sc de fanâificarion, quand il trouve nos
âmes bien préparées, & que nous prenons foia
de les lui ouvrir. Il eft donc , mes chers Au
diteurs , d’un intérêt infini pour vous & pour
sn oy , de bien comprendre quel eft cet efprit,
que le Fils de Dieu nous a promis , & dont 1a
million ineffable doit operer en nous ce qu’elle
opéra dans les Apôtres. Car malheur à nous,
fi par nôtre infidélité nous y apportons quel
que obftacle; malheur, pour me lèrvir de l’eïprelfion de faint P au l, fi nous contriftons le
Saint Efprit,& fi nous négligeons d’entrer dans
les difpofitions où nous devons être , pour
avoir part à fes grâces. Divin E fprit, fomee
féconde d’où procédé toute grâce excellente
tout don parfait ; répandez fur moy un ra
yon de cette lumière , dont :îes difciples de
forent pénétrez, quand yeftas
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ypoÎâdcs fur eux. Donncz-moy une de ces lan
gues de feu , qui parurent fut leurs teftes, lors
qu’inrerieurement éclaire*, animez, fortifiez,
•ils commencèrent à parler. Dans l'obligation
•où je fuis d'annoncer à mes Auditeurs les ve
niez du falu t, voilre fecours m’eft ncceflairc,
& je v&us le demande par l’interceifion dp
Aiaric. Ave Maria,

L

__ E monde dans Teftat malhenreur où Ta,
Ccduit le péché , ne peut recevoir le S. Efpric.
C’eft la plus fcniible marque & la plus funefte que Jefus-Chrift nous ait donnée de la
réprobation du monde; & en prononçant con
tre iuy cet anatheme , il n’en a point apporté
d’autre raifon , finon que le monde dans l’ex
cès de fon aveuglement ne fçair pas mêmes
ce que c’eft que l'efptit de Dieu e Spintum vert- <*
fatis qttem vmtndus non foiefi accipere , quia J '
C”
non vtdet entn , nee feit ettm II eft donc , con- C'1^'
cluoit S. Chryfoftome , du devoir des prédica
teurs de l’Evangile , de faire connoiftre au
monde ce divin Efprit. Et c’eft ce que j’entre
prends dans ce difeours , où j’ay à vous expofer le myftere de noftre Religion , non feule
ment le plus fublimc , mais le plus édifiant Se
le plus touchant. Quand faint Paul venant à
Epncfe, demanda aux difciples qu’il y ttouva,
& depuis qu'ils avoient receû la Foi,ils avoient
xeceu le Saint Efprit ? Si Spiritttm fanftum tu- Act^,
cepiftis credentes ? Surpris d’une telle demande xp,
& confus, ils luy répondirent ingenemenr,
qu’ils n’avoient pas raefmes oui dire , qu’il y
eût un Saint Efprit : Sed neque fi Spiritut fane- ffailent,
4m efi, axdivimus. Combien de chreftiens,
P ij
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difons mieux, combien de mondains,à la honte du chriftianifme qu’ils profeiTent,vivent au*
jourd’huy dans la mefme ignorance , & paut.
eftre dans une ignorance encore plus crimi
nelle ? Car il ne fuifit pas pour le falut, de
fçavoir que le S. Efprireft la troifiéme perfonne de l’adorable T rin ité, qu’il eft confubftantiel au Perc & au Fils s qu il procédé éter
nellement de l'un & de l’autre ; ce font des
poinéts de creance qui nous apprennent ce
que le S, Efprit eft ea lui même & par rapport
à lay-mefme. Mais de plus , mes chers Audi
teurs,!! faut fçavoir , ce qu’il eft par rapport à
nous,ce qu’il doit produire en nous, pourquoy
il nous eft envoyé , ce que nous devons faire
pour le recevoir, & par où nous pouvons ju
ger fi nous l’avons rcçeû. Or combien de lafches chreftiens,uniquement occupez du mon
de , ne fe (ont jamais mis en peine de s’infttruire fur tout cela $ & plus condamnables que
•les difciples d’Ephefe, pourraient faire encore
aujourd’huy cet aveu honteux ; Sed ne^ue fi
Spiritus fan ¿lus eft , audivimus ; comment au■ xions-nous reçeû le Saint Eiprit, puifquc nous
•ignorons mefmes ce que c’eft que le Saint Ef-prit ? Quoyqu’il en foir , voicy , mes Freres,
d ’idée que je viens vous en donner, & que je
¿tire du myftere que nous célébrons. Cet Efprit
dont les Apôtres reçeûrenc les prémices & la
plénitude , fut pour eux , 8c eft par proportion
-pour nous, un efprit de vérité , un efprit de
Jaintcté, 8c un efprit de force. Appliquez-vous
,à ces trois penfées. C’eft un. efprit ae vérité,
parce qu’en nous rempliftanc de fes lumiè
res , il nous enfeigne toute vérité : ce fera

la première partie, C’ea ua efprit de fûjueté,
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parce qu’en s'unifiant à nous, il détruit eu
nous tout ce qu’il y trouve , non feulement
d'impur & de charnel : mais d’imparfait 8 C
de terreftre, oppofé à la vraye fainteté n ce fe
ra la fécondé parcic.Et c’eftun efprit de force:
parce qu'il nous rend capables de tout faire
Si de tout fupporter pour Dieu , en nous infpirant une vertu furnaturelle , & un courage air
deflus de toute difficulté: ce fera la concluficn.Qualitez du S. Efprit, qui nous font fenfiWement reptefentées par ce feu myfterieux &
miraculeux , fous le fymbole. duquel il fur
donné aux Apoftres. Car Te feu , qui de tous
les éléments eft le plus noble , a la vertu d’éclairer, de purifier, & d’échauffer. Or ce font
juftement à nôtre égard les trois proprietez de
l’efprit d* Dieu. Comme efprit de vérité , il
nous éclaire {.comme efprit de fainteté, il
nous purifie,& comme efprit de force, il nous
anime. Comme efprit de vérité , il nous de»
trompe de nos erreurs ; comme efprit de fainteté , il nous détache de nos engagements crixninels ,& comme efprit de force, il nous fait
triompher de nos foiblefies. Comme efprit de
vérité, il cleve 8 c perfeétionne nos efprits,
comme efprit de fainteté , il reforme & chan
ge nos cœurs, & comme efprit de force, il re
mue toutes nos puifTances par le zclc qu’il ex
cite en nous, quand il veut que nous agirions.
pour la gloire 8 c les interets de Dieu. Trois
effets de fa fainte prefence-, que Dieu nous;
découvre en ce grand jour * & qui vont faite
tout le fujee de yoftre attention.
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Fart. I ^ Nfcigner là vérité, c’eft une chofe qui
peut convenir à l’homme , & qui n’eft point
au deiTus de la portée de l’homme. Mais en
seigner fans exception toute vérité , mais l’en«feigner fans diftin£t:ion,à toute forte de fu ets,
mais pouvoir l’enfeigncr en toutes maniérés»
c’eft ce qui n’appartient qu’à D ieu , & de quoy
' tout autre efprit que celuy de Dieu eft absolu
ment incapable. Aufti eft ce le caraélere le
plus eiTentiel & le plus divin, que Jefus-Chrift
dans l’Evangile ait attribué au Saint Efprit;
Jem. Ckm mtem venerit ¡lie , docebit vos omnem ve*
G*
ritatem : & c’eft ce mefme caraétcre qui me
femble d’abord avoir paru plus feniîblemenien ce jour folemnel, où cet Efprit de vérité
defeendit fur les Apoftres & fur tous les d is
ciples afTeroblez. En voicy la preuve , que jevous prie d’écouter.
- Non , dit faint Auguftin , pefant ces paro
les , omntm verltatem , il n’appartient qu a l’efprit de Dieu d'enfeigner & de petfuader touteverité. Car il y a des veritez que la chair & le
fang ne révèlent point, des veritez qui cho
quent & qui révoltent la raifon humaine , dey
veritez dont la nature s’effraye , des veritez
humiliantes,gefnantes, mortifiantes, m ais qui
dont paE là même des veritez fâluraires & aeceflaires : en un m o t, des veritez que l’hom
me , félon le terme 4e l’Evangile \ né fçauroit
porter , beaucoup moins gouftef ni aimer. S’il
arrive donc qu’il vienne à eh eftre iïnceteinent
& efficacement perfuadé , ce ne peut eftre que
l ’effet d' un efprit fuperieur, qui agit en luy 8c
<3.ui l’élcve ru deiTus’ de luy. Or il n’y a que
M' '

J
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pcfprit de Dieu qui ait ce pouvoir* L*cfprie
de l’homme , dit faint CàryfGftome,apprend à
l'homme & lui perfùade ce qui fatisfait l’amour propre 5 ce qui flatté la vanité , ce qui
excite la curioiité , ce qui favorife la cupidité:
voilà ce qui eft de fon rcffort.Mais ce qui com
bat nos pallions , & ce qui eft contradictoire
ment eppofé à toutes les iuclinations de
l’homme , ne pouvant pas venir du fonds de
l’homme* & d’ailleurs étant vérité , il faut
neceifairement que ce foit l’efprit de Dieu qui
nous l’etîfeigne & qui nous le perfùade De
mêmes, c eft une marque feûre & infaillible
de l’efprit de Dieu d’enfeigner la vérité à tou
te force de fujets j & la raifort en eft évidente:
parce qu’il fe trouve dans le monde des fujets
Îi mal difpefez , foit à comprendre la Yerité ,
foit à s’y foumectre & à la croire , quand mê
mes ils la comprennent,qu’il n’y a que le Dieu
de la vérité qui puifle les en rendre capables*
En effet, donnez au doéfceur le plus cooiommé
& au plus habile homme de la terre , certains
efprits grotliers à inftruire avec toutes fes lu
mières , il ne les éclairera pas. Donnez lui à
perfuader certains efprits obftinez & enteftezi
avec toutes fes demonftrarions il ne les per
suadera pas. Mais quand fefpru de Dieu s’en
rend le maître, ni l’enteftement de ceux-cy, ni
la ftupidité de ceux-là , n’eft un obftaclc aux
imprefïïons toute-puisantes de laveritéî pour*
quoi ? parce que cet efpric qui eft fouvcraincment & par excellence l’elprit de Tericé, en fe
communiquant à nous , furmonte , ou plutôt
détruit dans nous tous ces obftacles: c’eft*èdire parce qu’un des effets de fa prefence, eft
de .corriger tous les défauts de nos efprits^
P Ul)

'

f ‘ 6*

,
‘

344
f o u ;r
la f is t e
& qu’ayant lui-même formé tous les efprits>
il fçait leur donner le tempérament qu’il lui
plaît. Airvfi, de grofliers qu’ils croient, if
les rend, quand il veut agir en t eux , fpirituels & intelligents, & de rebelles à la vé
rité , Toupies & humbles pour lui obéir. Les
autres maîtres cherchent des difciples doci
les , & qui par eux-mêmes ayent déjà des dif.
pofirions , pour entendre les verirez qu’on fe
propofe de leur enfeigner. Mais i’efprit de
Dieu n’a pas befoin de ce choix : toutes for
tes de difciples, indociles , pefants , incré
dules , opiniâtres , prévenus , lui peuvent
convenir > dit faine Chryfoftome , parce qu'il
fçait faire de tous, autant de fujets propres à
être inftruirs , & c’eft la merveille que lef
Prophètes nous ont diftinâement marquée r

BJiferiptum in Propbetis y & erunt omîtes ioeibiles Dei.
Enfin, ç’eft l’ouvrage de l’homme d'enfeig»
ner la vérité d’une maniéré bornée 8c limi
tée ; je veux dire , de l’enfeigner à force de
leçons & de préceptes, & de la faire entrer
dans les efprits jufques à un certain point de
perfuaiion & de conviétion. Ainfi les Philofc. phes du paganifmc imprimoient-ilspeu à peu
dans l’efpric de leurs auditeurs, les vericez,
humaines qu’ils leur enfeignoient, y emplo
yant de longs difeours & bien des paroles.
.Mais enfeigner .dansun inftant les vérité* les;
plus profondes & les plus incomprehenfibles
de la religion ; mais les enfeigner fans qu’il
. « n coûte , pour les apprendre, ni cftude ni
..travail ; mais les enfeigner & les perfuader jufqu’à déterminer les hommes à mourir & à fe
¿facrifiçr pour elles, c’eft les enfeigner en Dieu
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8c d’une manière qui juilifie parfaitement l'ef
ficace & l’operation de l'efpric de Dieu. Or
voilà,mes chers Auditeurs, ce qui s’eft accom
pli à la lettre dans la perfonne des Apoftres»
& ce que je remarque comme un des plus
grands miracles qui jamais ayent paru fous
le ciel i comme le miracle qui a le plus con
tribué à l’fcftabliiTement de noftre foy , & dont
nous devons pour cela conferver un éternel
fouvenir.
Car ne fut-ce pas un prodige bien érdnnaflt'
de voir les Apoftres, au moment qu’ils reçeûrent le Saint Efprit, auffi pénétrez des lumières
de Dieu , & auffi confommez dans la fciencc
du Royaume de D ieu, qu’ils avoient efté jufques-là ignorants & remplis d’erreur ï Ne futce pas un changement de la main du treshaur,de les voir dans Jerufalem,prefchanc des
vericez qu’ils avoient fait profemon, non feu
lement de ne pas croire , m ais de contredire?
Tandis qu’ils n’avoient cû pour maiftre que
Jefus-Cnrift , ( 6 myftere adorable 8c impé
nétrable ) vous le lçavez-, Jefus-Chrift. tout
Dieu quÜl eftoit, n avoir pas fuffv , ce femb le , pour leur faire entendre cette do&rine
celefte , qu’il eftoit venu eftablir fur la terre.
Quelque foja qu’il eût pris de leur en donner,
une intelligence parfaite , après trois années:
dlsftruétion , tout ce qui regardoie fa divine
perfonne leux eftoit encore caché^fon humilitéles choquoit, fa croix étoit pour eux un feandale, ils ne concevaient rien à fes protaefles,.
au lieu dê lavraye rédemption qu’ils dévoient',
attendre de. luy , ils s’en figuroient une chi—,
merique , c’eft à dire , une rédemption tem-{
gorelle ) dont la vaine efpcrance les feduifoit^
2 v
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& quand ce DiéuJhomme leur patloit de la ne-.
cefBté dès fouffrances, des avantages de la
pauvreté, du bonheur des perfecutip-fts , de
l'obligation de pardonner les injures , jufqués .
à aimer fes ennemis, c’eftoient, dyC l'Ecriture,
i \ 4

, autant d’énigmes on ils ne com prénoient rieq;
Et ¿pjîttjhii borum înteUexerimt, & emt verbum iftui abfeondhum ab eîs : pourquoy ? parce
qu'ils n^avofent pas encore reçeu refprii de :
Dieu , & que toutes ces veniez étoient de cel
le s que le féal cfprit de Dieu peut enfçigner.
M ais dans l’inilant mêmes que le Saint Efprit
leur eft donné , ces veritez qui leur avoieqc •
paru fi incroyables, fc développent à eux. Ils .
en comprennent le fectet, ils en deçouvent
les principes , ils en voyent clairement , les ^
confequences. Renoncera foy mefme & por-r
ter fà croix, ce n’cft plus dans leur idée une
folie-,puisqu’ils fontconiîftcrcn cela toute leuç
fageilè.Aimer fes ennemis & pardonner les in- .
jures les plus: arroces, ce- n’çft plus dans leur
eilime *n i foibleiTe , ni baâe{Te , puifquc c’eft .
par là qu'ils me furent la grandeur & la force de l’efprit chrefticn, Ils nccom prentpluspour
an bien les riche/ïès de la tçrre , purfqu’iJs fe ?
ibarune beatitudt* d’eihe pauvres &,dc manquer de rour. Ils n i regardent pftis la perfecu- rion , comme u n -m al, puifqu ils triomphent de joye d'en avoir cfté trouvez indignes.Je ne fais, que rappprter ce- que nous lifons dans le T
livre des aéfes j 3c voilà les faintes & admira- b ie s-le ço n s.q u e fit aux Apoftres ce divin,
Wèiflre* & dont il leslrendit capables lorfqii’il
defeendit fur eux. Or quand je dis que le Saint ;

ïfprifiés rendit capables de tout cela , je pré- .
fends,mes chers Auditeurs, vous faire conclu- -
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ei avec m o i> que c’eft donc un efprit qui ca(éigné toute vérité. Car que ne peut enfeigner & perfuader , celui qui enfeigne & qui
perfuade ie détachement de loi-même , l’oubli
de foi-même, la haine de foi-même ?
Mais encore quels hommes penfez • vous
qu'étoient les Apôtres » avant que le S. Efprit
vint leur enfeigner ces. vericez? Ah/ Chré
tiens, quelle merveille ! des hommes remplis
de défauts; des hommes ,. félon le reproche de
Jefus-Chrift , infenfez Sc lents à croire : StuUi
¿p tardi corde ad credeadtsm : des hommes
*
charnels , & ne voulant juger des chofçs de
Dieu , que par les fens: Nifi videro , nm cre-'foan.
d*m:des hommes intereifez, quiae reconooif- io ,
foient pour vérité, que ce qui était conforme à
leurs délits ; des hommes que le Sauveur luimême avoit cû peine à fupportcj, & à qui
dans le mouvement de fou indignation il avait
dit : Ogeneratio incredula , quandiu vospattar J fiiare^
Car c’eft ainfi que l’Evangile nous les de- f- 9 1 peint , & telle étoit memes après la refurreélion du Fils, de D ieu, la difpoiition où ils
fe trouvoienr encore , puifque Jefus-Chrift en :
fc feparant d’eux , & montant au ciel. , leur :
reprochant leur incrédulité & la'dureté de leurs
cœurs. Sont ce là des fujets capables de pro
fiter à l’ccole du S, Efprit, & d‘y être admis ?
O u i, répond S. Chryfoftome, ce font là les
fujets que le S. Efprit choific pour en faite fes ..
difciples. S’ils étoienc mieux ditpofez , ils ne
lui feroient pas. fi propres. S’ils étoient plus.v
fpîriruels Sc plus raifonoahles , il ne rireroittpas de leur convention tonte la gloire qu’il en j
veut tireri-H-Iuien faut de ce cara&ere pouto
înonftrer çe
, & ce qu’il peur, Jcü;;-.-,
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Chrift vient demies quitter en leur reprochant
le déplorable & a to ù il les laifiôit. Voilà juft
temerit le fonds que chcrchoic l'cipric de vé
rité , p o iH ’faire éclater fa puifTance. De ces.
incrédules','il fait.les appuis.de la foy ; & de»
Ces ignorants , les doéleurs de toutes les na
tions : afin qu’il n’y ait perfonne fur la terrequi ne puifiè prétendre à la qualité de difcipl©.
du S. Efprit, & dont le S. Efpric ne puiiTe êcr&
le maître. Car s’il l’a été des A pôtres, de qui.
ne le fera-t-il pas ?
_
Vous me demandez jufqu a quel point i^
les perfuade ? jufques à les refoudre à mourir/
pour la confeifion des verirez qu’il leur en-,
feigne ; jufques à les préparer au martyre , & t
à leur en infpirer des délits ardents. Car c’eftv
pour cela que ccs difciples. de la vérité rcçeû-,
rent la plénitude de l’elprit. Or. en matière de.
perfuafion, l'efprit même, de Dieu ne peut,
pas aller plus loin. Si Platon ■, dit faint Chry-.
- foftome, euft eû la prefomption d’exiger de •
fes fe&atcurs ce témoignage de la creance qu’ils avoient en lui;s!il avoir voulu.qu’ilsfou-'.
riniTcnt fa do&rine jufqu à. l’efFufion de leur>?
fa n g , bien loin d e s ’attacher à lui., ils en au-,
raient conoeû du mépris : pourquoi î parce qu’iln e les perfuadoit qu’en homme , Scqu’en*
effet l a perfuafion qui vient de l’homme ne va ;
pas.à facaücoup- prés jufques là.. Tirez donc
cette conséquence , & raifonnez de la. force :
le S . Efprit révélant aux difciples du Sau veur
le* Ycrircz E vangéliquesleur revelc en m e-.
Z l Krap5 ^ue h f°y dc CCs retirez fera P °“ J
150 engagement au martyre ; ' que PoU
Z ^ P ° urfoûrcnir ces yeritez , il leur «

d ctrc jaaltrait.cz, acçablc* * îm & P -
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ÿBînmc des viitimes» & il les perfuadc à cerre
condition : marque vifiblc 8 c inconteftabié que
c’eft l’eipric de Dieu,
Au refte, Chréftiens, ne*penfez pas que tout
cecy ne. fe foie accompli qu’une fo is, ou ne
l'ait été que dans la perfonne de ces premiers;,
difciplçs. Car faint Luc. en termes exprès nous
aiTeûre, que le miracle dont je parle, fe renoua
. vclloit tous les jours dans l'Eglife nailïantc j.
que le faint Efptit defeendoit fur les fidelles ,
tantôt quand on leur conferoir le faint^baptê-,
me ^ tantôt quand on leur impofoit les mains*
tantôt quand on leur annonçait la parole da
falut ; & que par là.on voyoit groifir de joue
en jour le nombre des crayants, c’cft- à- dire*
Iç nombre de ceux qui étoient perfuadez com«
me l'avoienc été les Apôtres ; Augebatur ¿ a ,
credmtium in 'Djmino muithud). Or ce qur^ ,
arrivoit alors ayeç. ces lignes éclatans, que " .
faint Luc rapporte , c’eft malgré la perveriité.
du fiecle * cç qui arrive encore aujourd'hui,
quoique d’une maniéré plus fîmplej c’eft ce'que nous avons veû nous mêmes plus d’une
fois, & ce que nous avons admiré, lorfque des
efprits libertins ,& obftinez dans leur liberri-,
nage ; que des mondaips. , des impies , des in
crédules , qqi vivoiçnti au .milieu, de n ou s^
touchez.de cet efpriç de vé r i t é ont renoncé à.
leur impiété, fe font foûmis au joug.de la reli
gion , ont commencé.à .connoître Dieu & à lé:'
glorifier. Car ainfi. le monde eft_- il devenu,
chrétien ainfi,des tçnehres de rjnfidelité.
s’eft-il converti à,la lumière.pure de la foy., Sc
ainfi l’cfprit de Dieu , félon la parole de Dieu .
raémc, a t-il rempli, tout l’aniTcis sfiritm Dt~
K m xtiU vitnkm ttrjimwn*-
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M ais qu’a fait le démon, ce prince des te.'
nçferes, ennemi des œuvres- de D ieu& jaloux
de fa gtoireîPour combattre ce miracle ,Ü s’eft
efforcé , & il a même trouvé le moyen de
perretrir l’univers par un efprit tout contraire
a l’efprit de vérité; je veux dire, par l’efprir du
monde, qui fe communiquant & lé répandant,,
a défiguré toute ta face de la terre , que l’ef.
ppc de Dieu avoir faintement & heureufement
renouvelle. Je m’explique. Car voici, mes
chers Auditeurs , ledefordre de notre fiede,
que nous ne pouvons aflfez déplorer. Tout l’u
nivers eft aujourd’hui rempli de l’efprit du
monde & on peut dire que l’éipric du mon
de eft comme l’efprit dominant qui conduit
tout. En effet, c’cftl’cfpric du monde que l’on
çonfulce dans les affaires,c’cil l’cfpm du mon
de qui regne dans les converfations, c’eft l’ef—
prit du monde qui fait les-liaifons & lesfocietez , c’eft l’efprit dtî monde qui réglé lesufages & les coutumes. On juge félon ‘l’efpric du «
monde , on parle félon Teiprit du monde, on ;
agit & on fe gouverne félon i'cfprit du mondes
le diray»je ? on youdroic mêmes fervir Diea
félon l'efprit du m onde, 8 c accommoder fa
religion à refpric du monde. Et parce que ccc:
efprit du monde eft un efprit de menfonge, unefprit d'erreur , un efprit d’impofture & d’hypocrifie par une confequcnce neceifaire ¿S^que:
l’cxperience même ne nous fait que trop fent ir , de là vienr qu'il n’y a riçn dans le monde :
que de faux & d'aparent 5 faux plaifîrs , faux ?
ho nneurs , fâuffes joyes , fauftés ptofpcritcz,
faufles promeflci , faufles louanges } voilà ■
pour les biens extérieurs- Faufles veicus, fauflè !
prudence, iauifo modération, fauflé jufticc, .
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vfiuiTc gencrofitc, faufle, probité; voilà pourles biens de i’eíprit* Máis ce qui eft bien plus ,
! indigne,faufles converfions, fauifes dévorions,,
; fauflès humilircz , fauffes penirences, faux zé=>les pour Dieu , & faulïcs charircz pour le pro
chain , voilà pour ce qai'regarde le faluc. De
là vient que les hommes dum onde, pleins de
cet cfpdf, femblenr n’avoir point d’autre eftu*de , que d’iinpofer aux autres & de fe tromper .
eux-mêmes ; que de cacher ce qu’ils font, & .
deroonftrcr ce qu’ils ne font pas. Delà vient,
que félon l’Apoftre:le monde eft une fcéne où :
tout fe paflê en figure , où il n’y a rien de folide,£ni de réel ;ô ù la flatterie eft en crédit, où >
la iincerité eft odieufe, où la paflkm foûteaue ;
de la rufe 8c. de l’artifice parle hardiment, où >
la vérité limpie & madefte , eft captive & dans .
lefùence. Pernicieux Æfptit, qui à mefurc qu’il
s’empare du m onde, y faic.eclypfer les plus .
vives lumières non feule mont du çhriftianif- me 8c de la religion, mais de la droite raifon.
Cependant, je le répété , c’cft cet efpric du 4
inonde qui s’infiouëjiSc qui s’introduit par tour, ,
On ne £e contente pas de l’avoir pour foy on ■
le communique,on travaille à le répandre. Un >
pere l’in fpire à lès enfants, il leur en fait des
leçons, il leur en donne des regles ; il leséleye •
félon cet-cfprit, il les avance félon cet efprir,
te en les conduifant félon cet efprit, Ufe dam
ne. avec eux félon- cec efprit. Ce n eft pas feu- lement dans les Palais des Grands, que.cet cfprit du monde exerce un fouver ain empire; .
c’cft dans les conditions particulières , c eft-;
parmi le peuple:!? dirai-je : c’eft jufques dans .
les plus faints eftacs , jufques dans 1 Eglife 8 c ;
dans le Clergé. Car je vois par exemple , » i f r
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fainr Bernard, & .je le rois avec douleur, qjç
tour rempreflement & tout lé zélé des mioip
très, de l'Eglife , conlifte à.faire valoir Icaj;
droits , à s’enflcr de leur dignité ^.à jouir Je
leurs revenus & à en abufer, Ainiî parloit*ilJe
ion temps. On fçait. bien,..adjouftoit-il, que
ce n’cft pas, l’cfpm de Dieu , mais l’èfprit du
monde , qui leur infpjre ce zélé ambitieux {f
interciTé. Voilà donc l’efprit du monde placé
jufques dans le Sanéhiaire. Vous me direz,qut
les Religieux mefmes n'en font pas exempts; i
& que dans la profeflion qu’ils font de renoa-1
cer au monde , ils ne laiffent.pas fouvcntd en
conferver encore l’efprit:je le fçais , & c’eftce
qui me fait trembler, quand je viens à rentrer
dans moy.même.Mais fij’en dois tremblerpour
moy , quelle feûreté peut-il y avoir pour vous?
& il ce malheureux efprit du monde peut aveu* 1
gler & féduire un homme, feparé du monde,
que ne doivent pas craindre ceux qui par la
necelÜté de leur eftat fe trouvent expofez à
tous les dangers & à toutes les. tentations du
monde ?
Quoyqu’il en (b it, Chreftiens-, reprenons;
& par le miracle qu'a opéré.dans les Apoilres
le S.Efprit, reconnoiflons ce. que nous fommes
devant Dieu. A en juger pat les effets,cet efpric
de vérité., dont je viens de.vous faire voir les
merveilles & les prodiges-,. a-t-il cfté jufqu’à.
prefent un efprit de vérité pour nous ; & s’il
ne l’a pas efté , àquoy. devons-nous l’impu*
t e r , linon à .l’èndurciffèment_&.à la déprava
tion de. nos cœurs > Quelque profeflion que
cous faiEons , comme: chreftiens, d'élire lcsdi ici pies de ccr efprit dç vérité, nous at-il
ficllemcnt pcifuadé les YCtytczdu ehïiûiâoiii
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me? nous les a-t-il fait goufter ? nous a-t-il mis,
^ n s là difpolition linccre & efficace de les
pratiquer ? Nous adorons en fpeculation ces
veniez , niais y conformons - nous nôtre con
duite ? nous en parlons peut • être éloquem
ment , mais nos mœurs y répondent - elles »
nous en fàifons aux autres des leçons, mais en
fommcs-nous bien convaincus nous - mêmes?
Croyons-nous d’ une foi bien vive , qu'il faut,
pour être chrétien , non feulement porter fa
croix, mais s'en fairj un fujet de gloire ? qu’il,
fau t, pour fuivre Jefus-Chrift , renencer inte«
rieurement, non feulement à tout, mais à foyméme ? qu’il fa u t, pour lui appartenir, non
feulement ne pas flatter fa chair , mais la cru
cifier ? qu’il fau t, pour trouver grâce devant
Dieu , non feulement oubliée l’injure reçue,
mais rendre le bien pour le mal ? Croyonsnous fans héficer tous ces points de la morale
Evangélique
pouvons- nous nous rendra
témoignage que nous le croyons aufll folidement de cœ ur, que nous les confeflbns de
bouche ? Les Apôtres au moment qu’ils reçeûrenc le Saint Efprit, furent prêts à mourir
pour ces veritez ; fommes-nous prêts, je ne dis
| pas à mourir nous-mêmes , mais à faire mou! rir nos defirs déréglez & nos pallions ? Suivant cette réglé,y a-t-il lieu de croire que L’efprit de
vérité nous a détrompez de mille erreurs qui
caufent tous les de (ordre s du mondéi qu’il
nous a defabufez de je ne fçais combien de
fauffes maximes qui,nous pervertiiTenc * qu il
nous a deffillc les yeux fur certains chefs , où
nous nous formons des confcicoces > qui.font
autant de fources de dânations S*il n a rien faiçen noys de tput c e la , quelles, preuves atonsr-
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nous que nous l’ayons reçeû; & fi nous ne l’a»
vons pas reçeû, à qui nous en devons - nous
' prendre encore une fois , qu’à nous - mêmes ?
Peut - être, pour excufer l’aveuglement crimi.
• ncl où nous vivons, ofons - nous dire , que ce
font les lumières du Saint | Efprit qui nous
manquent, & r e s t e r fur lui l’iniquité de nos
erreurs. Mais comme efprit de vérité, il a bien
fçû nous ôter ce vain pretexte , & nous con
vaincre par les reproches qu’il nous fait fi
fouvent daas l’Ecriture , que nos erreurs vien
nent uniquement de nos refiftances à fes lu.
miercs ; que fi nous fommes- toujours aveu»
g le s, c’efl que toujours inckconcis de cœur,
toujours indociles &. opiniâtres,nous ne vou
lons pas l’écouter , & qu’au mépris de fes infpiratlons, nous ne fuivons point d’autre guide
que l’efpric fedufteur du monde, qui nous cotc» rompt & qui nous perd Dura cervice
incîr•
7»
' cumerfit- eprdibus , vos fimper Spirîtui
tàfiftith. Au lieu que nous voudrions rendre le
Saint Efprit lui - même refponfable de nôtre
aveuglement par le refus qu’il ferait de nous
éclairer , comme efprit de vérité il nous fait
convenir maigre nous , que la caufc de nôtre
aveuglement c’eft que nous ne pouvons fup* porter la vérité qui nous reprend , & que nous
âbufons par orgueil de celle qui nous flatte.*'
Dura cervice & inàriumcifis cordibtts, vos
• fe r SpitituifanBo refifiîtis. Ah i mes chers Au
diteurs-ne faîfons pas cet outrage à l’efprit de
grâce , de vouloir nous juftifier au X’dépens de
la grâce méme.Préfcrvca- nous de ce defbrdre,
o divin Efprit t & pour cela faites-nous conjïoître vos voyes. En feignez»nous ce que vous>
enfctgnatcs aux Apôtres. Faites que nous-
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commencions enfin à être vrayemcnr vos difciplcs ; & [oyez pour nous non feulement un
efprit de vérité , mais un efprit de fainteté:
c'elt la fécondé partie.

C

IT.
Omme Dieu eft abfolument 8c fouvaiae- P ajl*<
ment fa în t, parce qu’il eft. faint par luy-même ;auiii l’efprit de Diea , par une propriété
mefine perfonnelle , eft il appellé dans l’Ecri
ture , non feulement Efprit ;faint, mais Efprit
famftificatcur , c’eft à dire fourcc & principe
de fainteté dans tous les fu jets à qui il fe com
munique. Ce n’eft donc pas fans raifon, que le
Sauveur du monde fur le poinâ de monter au
ciel, 8c parlant du Saint Efprit, qu’il dévoie
envoyer fur la terre , fe fervit d’une exprelfion
bien myfterieuie en apparence, quand il dit à
fes difciples,que ce divin Efprit leur «endroit
lieu d’un fécond baptefme \ 8c qu’au moment
que (es promeiïès s’accompüroienc en eux , ce
qui dévoie arriver peu dç jours après , ils fe»
roient baptifez dans le Saint Efprit : Vos nuUm baptifaibimhn Sptritu Sanfào , non poft mul
tos hos dtes, Car Teffer propre du baptefme eft
de purifier & de fan&ifîerxâc le Saint Efpric
étant particulièrement defeendu pour purifier
les cœurs des hommes, quelque myfterieufe que paroifie cette erpreflîon , elle ne Jaiifoit
pas d’eftre dans i ’intcntiQ® de Jefus-Chrift
très naturelle. Mais il eft maintenant queftiou
d'en bien penecrer le fens : Sc puifque ce baptefrnc d a Saint Efprit â cfté generalemenc
promis à tous les fidclles, il s’agit pour vous& pour moy , d*cn rcconnoîftre rexccllencü.;
d'une part ? & de l’autre les obligations. Dcu%
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poinéts d'inftru&ion , donc vous allez ionp*
prendre la confequence, & que je vous prie de
n'oublier jamais.
.
U cft donc vray que le S. Efprit defeendanc
fur les Apoftres , fut comme un baptcfme folemnel , donc chacun d’eux fcntic l’impreifioa.
faluraitc;& c’eft ce qui a fait dire à Tcrtullien,
que ces bienheureux difciples lurent alors.
Tertull comme inondez de l’efpric de Dieu. Splritis
p el mandatas. Parole emphatique , mais quidans le fond le réduit littéralement à la promelTc du Sauveur, Vos autant baptifabimini Spi.
ritu fa»cio -, puifque dans L’ufage des premiers,
ficelés du chriftianifme , on bapcifoic pat immerfion , qui eftoit une efpece d’inondation.
Or qu’cft-ce que d’eftre baptifé dans le Saine,
Efprit $ ¿non. acquérir, en recevant le Saine.
Efprit, une pureté toute celefte & toute divi
ne ? Je fçais,Chreftiens, que les Apoftres, dés
leur vocation à l'Apoftolat, avoient efté biptifez pat Jcfus-Chrift, & je fçais que par U'
vertu de ce premier baptefme, ils étoient déjà,
purs devant Dieu, félonie témoignage de Jefus-Ch ri il même : Et vos mundi ejlis. Mais,
^ j , . aufli vous n'ignorez. pas , que ce premier bap
tefme conféré aux Apoftres , avait été le bap
tefme de l’eau ; au lieu que lie fécond , dont le
S..Efprit, pat fon ineffable million & par fa.
prefence immédiate , leur imprima, le carac
tère , fut d’une façon toute particulière le bap
tefme du feu. Différence que le S. Précurfcw*
\
avoit annoncée ».en parlant aux.juifs du M.efMatth. fier, Si leur difànt : Ipfe vos baptifabit in Spirite
e, 5,
fiwilo & igni i c’eft;luiqüi vous baptifera dans;
,. 1iü_ S. Efpritic dans, le f e u . , Différence qui fc
yprifia plciucment, lorfquc le.Saint Efprit, ea
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forme de langues de feu , fe partagea & s’ar- AB,
tefta fur chacun des dil-ciples ; Et apparue,
runt illis difpvrtiti, linguA tanquam ignis , feditqve fupra fingulos eorum. Pourquoy ce fym*
bole du feu? pour manquer, dit fainr Chryfoftome , que comme le feu a une vertu infini
ment plus agiifante , plus pénétrante & plus
purifiante que l’eau -, auifi par la venue du
Saint Efprit, les coeurs des hommes dévoient
être purifiez d’ une maniéré bien plus parfaite,
qu'ils ne l’avoient efté par le premier baptefme de Jefus-Chrift. 'En effet, apres le baptefmc de Jefus-Chrift, les Apoftres tout fandificz & tour regenerez qu’ils aroient été par ce
facrement,ne laiffoient pas d'eftre encore trèsimparfaits. Selon le rapport que nous en fait
i’Evangile, quoyque baptifez par Jefus-Chrift,
ils eftoienc encore ambitieux, intcreifés, ja
loux ; on Yoyoit encore parmi eux des diflèntions,& ils tomboient dans des foiblelTes,dont
cette grâce,quoique fandifiante, du baptefme
du Fils de Dieu, vp les avoit pas entièrement
préfervez. Mais à peine ont-ils reçèû le Saint
Efprit, qu’ ils deviennent des hommes tout
ipirituels, des hommes détachez du monde,
des hommes au deflus de tout intereft 5 des
hommes non feulemenr faints, mais d'une
fainreté confommée •, des hommes pleins de
Dieu , & Yuides d’eux mêmes;en un m ot, des
hommes parfaits & irreprehcnfibles. Ils ne
font plus, dit faint Chryfoftomc , cet or de la
terre groflïcr & informé , tel que la terre le
produit, mais cet or purifié de éprouvé qui a
pâlie 'par le fett : Igné extstninatiim , probtttHin
terri, purgatttm feptuplutn. Qr le feu pat ou ils
ont paffé, c’cft, adjoqftc S, Paul, noftrc Dicfl
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luy-mefmc : non plus noftre Dieu irrité, & fo,
iant éclater icomme autrefois le feu de fa co.
lere fut les pécheurs ; mais le S. Efprit repan.
dant avec profafion fes dons & fes grâces», S;
confamant »par le feu de fon amour tout ce
qu’il y a dans les eflûs d’impur & dererreftr«

i

ïlebr.

f.tu
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J

"Dius enim mfter ignis confumens ejî.

Voulez-vous îçavoir, Chreftiens , jtffqu’à
quel degré de perfe&ion & de pureté alla ce
baptefme de feu ? Ne vous feandalifez pas de
ce que je vais dire, puiique e’eft une vérité des
plus confiantes de là foy. Peut-eflre croyez»
vous que ce baptême fe termina dans les Apô»
très, à leur ôter certains reftes de leurs premie»
rcs attaches, ou au inonde, ou à eux-mefmes:
vous vous trompez ; j’ay quelque chofe encore
de plus important à vous déclarer. Et quoy ? le
Voici.Car la perfeélion de ce baptefme de feu,
alla jufqu’à purifier leurs cœurs d’un certain
genre d’attache qu'ils avoient eue & qu’ils
coufervoient pour J . C. Oüy cette attache
trop humaine pour le Sauveur du monde étoit
•dans la petfonne des Apôcres un obilacle à la
deiceate du S. Efprit ; & fi Jefus-Chriil pour
rompre cette attache, ne s’eftoit feparc d’eux,
jam ais le Saint Efprit ne leur eût efté donné:

Si enim non abiero, paracletus non 'Veniet ad vos.
Quelle incompatibilité y avoit-il entre l’ua
& l’autre , & pourquoy les Apoftres ne poa*
voient-ils pas recevoir le Saint Efprit, pendant
qu'ils eiloient attachez à leur divin Maiftte»
Ecoutez la réponfe de faint Auguftin;& rirez,en vous-mefmes les coafequenccs. Parceque
les Apoftres,die ce S. Doéteur , en s’ attachant
oà Jefus-Chrill, ne l’envifageoient pas, comme
41s dévoient,avec des yeux alTez pürs:parccque
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i^ans l’amour qu’ils lui portoient, ils le couliideroient rrop félon l’humanité & ielon la chair,
jll cft vrai, cette humanité étoit fainte, & cette
¡chair étoit confacrée par fon union intime
J avec le Verbe. Mais pacceque la groifieretc de.
¡leurs elprirs ne faifoit pas un allez jufte difeernemcnt de ce myftere s parce qu’en s’arta; chant à Jefus-Chrift , ils ne s’élcvoienr pas affcz au deflùs de l’homme : quoique ce fut
¿'homme Dieu, l’efprit de Dieu dont la faintcté furpaiFe infiniment toutes les idées que nous
. en avons, ne pouvoir dans cet état d’imperfe&ion , les honorer de fa prelence. Il falloir
donc, pourfait S. Auguftin , que les Apôtres
perdilïent J.C . de vcûë, pour pouvoir être rem
plis du S. Efprit i & il ralloit qae le S. Efprit,
prenant fij’ofe ainfi parler,les intérêts de J.C .
contre J.C . même, arrachât du cœur des Apô
tres les (entiments trop naturels,qu'ils avoienc
pour ce Dieu homme. Voilà , dis-je, mes chers
Auditeurs, quelle a été dans tes Apôtres l'ex
cellence de ce baptême de feu ; 8c d'où nous
devons conclure , quelles en doivent être les
obligations par rapport à nous -, je veux dire ,
juiqu’à quel point le S. Efprit doit être pour
nous un efprit de pureté & de faintecé.
Après cela fane-il s’étonner fi Dieu , dés le
commecement du monde , proreila par un fer
ment fi folemnel & fi exprès , que jamais fon
Efprit ne demeureroit dans l ’ homme , tandis
que l’homme feroit fujet à la chair î ¡Jon per- Genef,
mmeb'ttfpîritus métis in bomine , qui» enn efl. g. 6 %,
ïaur-il S'étonner fi dans l’horreur exrrême
que Dieu conqeût de la corruption des hom
mes, iè repentant d’avoir créé llhommc , il lin.

«ta fon efprit * 4t lui fit lentilles effets de fia
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juftice, pat ce déluge univerfel qui fut comtr« I
l’expiation , mais l'expiation authentique des I
•dérèglements de la chair ? Non , non, Chré-1
tiens, il n’y a rien en cela qui me furptenne; ici
fuppofé le principe que je viens d'établir. Diejl
félonies loix ordinaires de fa fageffe, n’dnK
pouvoir autrement ufer. Ce qui m’étonnejc'eftl
qu’on fe flatte encore de pouvoir , fans éloig.l
set Dieu de nous, entretenir dans le monde 1
certaines attaches. Attaches funeftes, four. 1
ces inépuifables de tous les malheurs, de tou: I
les égarements, de tous les enteftements, de I
tous les excès & de tous les emportements I
des hommes. Attaches que l’on en-retient, I
prétendant quelles font innocentes , & qu’ef. I
tant comme on les fuppofe.authorifées par lu. I
fage du monde,elles n'ont rien d’incompatible I
avec l’efprit de fainteté. Car c'èft ainfi, mon- I
dains , que vous en jugczi& voilà peut*être la
plus dangereufe illuiton dont vous ayez à vous
parer.Mais vous avez beau vouloir vous trom*
per vous-mêmes Sc chercher des exeufes : cec
cfpric de Dieu , dont la pénétration eft à l'é
preuve de tous vos artifices , ou ne demeurera
jamais en vous , ou détruira dans vous toutes
ces damnables attaches qui vous lient à la
-créature, Sc que vôtre amour propre tâche de
juftifier, Si vous étiez de bonne f o i , & fî vous
'Vouliez, au lieu d’en croire l’efprit du monde,
■ cec efprit de feduâion Sc d’erreur, vous en rap
porter à l’efprit même de fainteté, dont vous
devez être , comme chrétiens , les temples
^Vivants ; par les veûës qu’il donneroit, pat
les rémoras qu’il exciteroit dans vos coeurs, il
'Vous feroit reconnoître l’impoifibilité abfoluc
'«3c l’accorder jamais , lui qui cil la pureté Si
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f-îa. fainteré même, avec ces fortes d’attaches 5
-fur tout avec celles , que la diverfité du fere »
jointe à la vivacité ^de l’âge & du tempera-m ent, a rendues de tout temps fi dangerfeufes
i& fi pernicieufes. Comme efprit de fainteté ,
il vous convaincroit que ces attaches ne fone
•ni ne peuvent être innocentes pour vous >
¡puifque malgré vous - mêmes vous fentes
•bien qu’elles amolliiTcnt vôtre cœur ; puifque vous ne pouvez difeonvenir qu’elles ne le
•partagent ; puifque vous n’éprouvez que trop
-qu'elles le dérèglent ¡puifque vous fçavezqu’eldes vous détournent, & mêmes qu’elles vous
•dégoûtent de vos légitimes devoirs ,:puif•que du moment que ce font des attaches, &
•des attaches du coeur , connues pour telles, le
monde même ne vous les pardonne pas ; puis
qu'elles vous expofent à fa ceniurc , qu'elles
donnent lieu à la mediiance, qu’elles fervent
4de füjet à la raillerie ; puifque c’eft au moins
la matière la plus -prochaine du péché ; je dis
plus, puifque ce n’eft communément rien au
tre chofe qu’un déguifement 8c un rafinemcnc
de fenfualité. Voilà ce que l’Efprit -faine vous
feroit voir , ce qu’il vous feroit entendre , fi
vous lui preftiez l’oreille-& que vous fu fiiez
plus dociles à en fuivre les fecrets mouve
ments. Mais foie que vous l'écoutiez , ou que
vous ne l’écoutiez p as, indépendamment de
vous, Dieu en a prononcé l’ arrêt, qu’il recireioit fon cfprie 'de l’homme qui vit félon la
chair.Or le principe de ces attaches, & ce qui
les fait naîtte,n’eft*ce pas la concupifcence de
la chair?Je fçais que vousileur donnés de beaux
noms,8c que pour ea étouffer tous les remords»
>ous les qualifiez faus fciupulc d‘anûuî&
M y ji 'T m .l ,

"

Q.

POUR

'

LA

FESTE

honnêtes. Mais refprit de fainteté réclamant
au fond de vos confciences contre cette hon
nêteté prétendue, vous dit que ce font des
„amitiez reprouvées de Dieujqui pat un progrès
.infeofiblc , mais infaillible , conduifent enfin
d e l’honnefte apparent à l’impur & au crimi
nel. Quoi donc , Chrétiens , les Apôtres
n’onc pû recevoir le Saint Efpric , tandis qu’il
leur reftoit pour Jefus - Chrift une arrache ua
peu trop humaine , & vous vous croirez difpoiez à le recevoir, en laiflant former dans vos
cœurs des paifions vives & ardentes pour de
mortelles créatures 5 en concevant pour elles
'des fentimens de tendreffe , donc la fuite im
manquable eft de n’ avoir plus que des fecheieiTes pour Dieu i en entretenant avec elles des
iiaifons , donc la privauté pervertiroit un An; ge , s’il avoir des fens ; en vous engageant
;par rapport à elles dans d es‘affaires & dans
-des intrigues , qui font à vôtre honte la plus
grande occupation de vôtre vie. N o n , non,
. doit conclure aujourd’hui toute ame folidement chrétienne, non , divin Efprit, je le confe fle , rien de tout cela ne peut fubfifter avec
/.Tous , & il y auroit mêmes une monftrueufc
eoncradiétion dans l’alliance que j ’en voudrois
- £aire , ou que j ’en croirois pouvoir faire avec
la pureté des mœurs , & encore plus avec la
. pureté du cœur. Quand tout cela n'iron pas
jufqu'à détruire par une offenfe grieve vorre
r tegne en moi » & qu abfoluraent une telle at; tache ne romproit pas encore le lieu de la gra-jee habituelle qui m’unie à vous > le feul reipeft
? ûc vôtre adorable perfonne > ô Efprit de mon
^¿Dieu, la feule idée que la foi me donne de
^yôuc . dclkatcifefur la préférence infinie qul
>
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*?5us eft dûë , & fur L'amour fans partage que
vous exigez comme Dieu ; la feule crainte de
vous irriter & de provoquer voftre jaloufie,
f car vous elles le Dieu jaloux ) devroit me
faire renoncer à tout objet créé : fuft-ce mon.
cciljil faudroit l'arracher , puifquece feroitua
fujet de fcandale pour moy , & un obftacle à
vos grâces les plus intimes , & à la participa-*
tion de vos plus exquifes faveurs.
Or voilà , mes cncrs Auditeurs , ce que j ‘ay
appelle par rapport à nous , les obligations du
Baptefme intérieur du Saint Efprit. Que de
vons-nous donc faire,pour accomplir ces obli
gations importantes , & à quoy dans la prati
que doit fe réduire ce myilericux Baptefme î
le voicy. Pour répondre au deflein de Dieus
noftre loin continuel doit eftre de corriger SC
de retrancher tout ce quil y a d'humain dans
nos penfées,dans nos deiirs, dans nos paroles,
&dans nos aélioas :e a r , comme difoit faine
Paul, après avoir reçeû l’efprit de Dieu,& nos
aélions, & nos paroles , & nos defirs, & nos
penfées ne doivent plus avoir pour fin , pouc
objet, pour réglé, que ce qui eft bon , que ce
qui eft loiiable, que ce qui eft fainr,que ce qui
eft exemplaire & édifiant 5 De cœuro, fratrss, fhîttp.C*
qu&cumque pudica , quncumque fanft* , qui- 4.
cumque bons, fams , Noftre foin continuel doit
eftre de mortifier pat Tefprit les œuvres de la
chair j Si fftritu fafta earnls mortificaveritis, vt- Rom.
l'e.'is. Or par les œuvres de la chair i’Apoftre c, g,
n’entendoit pas feulement ces vices groifiers,
ces monftres de péché , qu'il nous defendoic
mêmes de nommcr:mais il entendoit cent au
tres chofes qui y condaifent, Si qui par la fra
gilité de noftre cœur y fervent de difpofidon;
CL v
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occâfioas recherchées, difcours ilicentieur, (J.
bertez impudentes , regards immodeftes, eu.
riofitez , lectures , converfations , divertifiements peu chreftiens , excès d’incemperance,
vie molle & fenfuelle. Il entendoit, Billes da
fiecle,ces airs mondains & affc&ez, fi contrai
res à la pudeur & à la retenue de voftre fexei
ces cuditez artificieufes , & quelquesfois fi
honteufes & fi fcandaleufes , donc le ciel rou.
git : ce luxe qui infpire l’orgueil , cet étalage
m
.'e vanité, cette idolâtrie de vois peribnnes ; ce
fel
cfir effrené de plaire , que refpr.it corrompu
■à
i monde ne compte pour rien mais dont
H
.ns douce le Saint È fp rit, fi vous l’avez reccû
■
ans cette fefte , vous fait voir le danger &
|B
meûne le crime. Sans parler de l’impudicité,
m
faint Paul entendoit par les oeuvres de la
'
chair, tout ce qui eft en general incompatible
avec la fainteré de l’efprit de Dieu fur tout
avec la charité : animofitez difienfions, que
relles , inimitiez , haines , averfionsenvies,
.colères , vengeances} Manifefia funt autemope'
r& tam is-, qu&funt inimicittA , rtXA , zVr, dijfenjtones, Amulntiones. Car fi vous n’aviez pas,
mes Frères, adjouftoit i l , & puis-je adjouter
moy-mefrne après luy , fi vous a’aviez pas re
noncé i. tous ces dcfordres.s’il vous reftoit en
core un fiel amer contre le prochain , fi vous
n’efticz pas réconciliez de bonne foy arec
cet ennemi, fi vous n’aviez pas étouffé dans
*
vos cœurs tous les fentimens de vengeance,
fi vous n’eftiez pas tous reiinis par une cha
rité fincere St cordiale;quelque opinion qu’oo
ait de vous, ou que vous en ayez vous-mef’ .Ccr. *nes » n’cft ^ Pas yray <3UC vOOS fcr‘ez encore
.' 3* * tkasnels î M m cm alet efiU ,\o t tandis auc
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tous ferez charnels,ne prétendez pas recevoir
le Saint Efprit.
Je me trompe , Chreftiens, vous pouvez y
prétendre, & vous le devez; Car tout pecheurî
que vous elles, Dieu vous l’a promis, & le fer
ment qu’il a fait que fon efprit ne demeurera
jamais dans l’ homme,tandis que l’homme fera
efclave de la chair , n’empeche pas la vericé
de cet autre oracle par ou il s’eft engagé à
reoandre fon efprit fur toute chair : Effundam
de fpîritu meo fttper omnem carnern. Et c’eft-cc 6« *.
qui doit confoler les âmes foibles & imparfai
tes. L’efprit de Dieu ne demeurera point en
nous , tandis que nousjfcrons charnels ; maisil fe répandra fur nous, afin que nous ceflîons d’eftte charnels, & voilà le miracle que
nous devons luy deraander.Miracle plus grand “
que ccluy de la création du monde ou pluftoft, qui dans l’ordre de la grâce eft une
efpece de création plus miraculcufe que celle
du monde. Mais il faut pour cela, Seigneur,
la toute puilTance de voftre grâce. Quand
vous créâtes le monde , vous travailliez fur le
neaut, & ce néant ne vous refiftoit pas ; icy
c'eft le néant du ptché , qui tout néant qu’il
eft, s'oppofe à voui , & s’élève contre vous.
Envoyez nous donc voftre efprit dant toute fa
plénitude,& pat là,Seigneur , créez dans nous
des cœurs purs, des cœurs chattes ; des cœurs
fournis à voftre loy : Cor mmâum créa in me. " M ?*
Dii/f. Envoyez nous cet efprit fan£lificareur,&
par là renouvellant nos cœurs, vous renouvelle
rez toute la face de la terre : Emitte fpiritum Pf. XOJ
t ium, creabuntur , & renovabis faciem terra,.
Quelle force , mon Dieu,& quel zélé pour vô«c gloire ne nous infpircra-t-il pas ? c'eft cc
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nous allons toir dans la dernière partie.

( - ✓ ’Eft un- caraftere qui ne peut convenir
qu'au S. Efprit, qui le diftingue eiTentiellement comme Saint Efprit, de pofTeder en
foy l’eftrc divin , fans pouvoir le communi
quer à nulle autre perfonne dltine } d’eftre
produit par le Perc & par le f i l s , & de ne
pouvoir eftre lé principe d’aucune autre ferai»
Êlable production ; en un mo t , d’eftre , tout
Dieu qu’il eft , fterile dans l’adorable Trinité,,
parce qu’il eft le terme de la Trinité mefme.
Stérilité,difent les Théologiens, qui bien loin
d’eftre defeétueufe , marque & fuppofe en luy
la plénitude de route perfection. Mais autant
que la foy nous reprefente le Saint Efprit
iterile dans lui meme & par rapport aux deux
autres perfonnes dont il procédé ; autant nous
Je fait-elle concevoir agiiTant, fécond , plein
d'efficace & de vertu , hors de luy-mefme , &
dans les fujets à qui il fait part de fes dons*
Car félon l’Ecriture,c’eft le Saint Efprit qui eft:
en nous le principe immédiat & fubftantiel de
toutes les operations de la grâce. C ’eft par le
Saint Efprit que nous fommes régénérez dans$04n.
le baptefme : N ifs quis renatus fuerit ex aqu&
f* 3*
& Fpiritu fan cio. C ’eft par le Saint Efprit quenous fommes reconciliez dans la penitence:.
Acciplte Spîrhum fan cia m ; quorum remiferï$ 0 4 ».
f. 10, tis pecce.tx , remittuntur eis. C’eft par le Saint'
Efprit que nous prions, ou pluftoft , c’eft luy-.
même qui prie en nous avec des gemiifements.
Rtw.c, ineffables Ipfe entra Spiritus , pojlulat p>o nobis gemitibtts inendrrtbiïtbtis. C’eft par le Saint
■«
£fprjt que
rfifutiç eft répandue dans nos
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tœ u rs : Sc co m m e en qualité de S a in t E fp r it i f
eit lui-m êm e la ch a rité fubfiitante , p a rq u ile f
P e te & le Fils s’ a im e n t d ’ un am our m utu el S i
é te m e l; a u i l i , d ife n t lesPeres , eft-il dans le
fo n d de nos âmes la charité radicale par o ù
nous aim ons D i e u , Sc d ’ o ù procèdent tous les
fa im s délits que nous fo rm o n s pour D i e u . C ^ * _
T>

E

r i t as D e l d if f u f i efc m co rü b u s n o flris p e r S p ir i-

O r il jam ais c ‘
cette propriété de l ’ e fp rit de D ie u nous a été
fen iîblem en t revelée , c’ eft encore dans le g lo 
rie u x m yftere de ce j o u r , où nous voyon s des
h o m m e s , j ’ entends les A p ô tre s , au p a ra va n t
fo ib le s , lâches , tim id e s , e m b ra fe z to u t â
co up p at la ve ttu de cet efprit d iv in , d ’ un zc le
f e r v e n t , d’ un zé lé , ( ne p e rd e z pas s’ il v o u s
p la ît ceci ) q u i les f a it parler d ’ abord Sc fe dé
clarer ; d ’ un zé lé q u i les déterm ine à to u t en
treprendre ; d’ un zé lé qui les rend capables de
to u t fo n ffrir pour le n o m de J e fu s -C h r iil.T r o is
d ifp o fitio n s que le S. E fp r it opéré en eux par
fa prefençe , S i q u i m o n tre n t bien q u ’ il eft fou-;
ve ra in e m e n t & p a r excellence l’ e fp ritd c fo rc e ,
o u p o u r m ie u x dire , la force m e m e . Encore
U n m o m e n t d ’ a tte n tio n , Sc je finis.
A peine les A p ô tre s o n t-ils reçu le S a in t
E f p r i t , q u ’ ils co m m e nce nt à parler & â fc de-clarer ; R e p le ti f u n t S p lrltt* fa n c îo , & cæ p e ru n t
h q u i : vo ilà le prem ier effet de le u r zé lé . M a is
p o u r q u i fe declarent-ils , Sc pour q u i parlent- '
ils ? pour J e fu s -C h r ift , d o n t ils fe confiderent
d é fo rm a is c o m m e les am baffadeurs , co m m e
Tes h é ra u ts , co m m e les tém oins fidelles. H o n - .
te u x de n ’ a v o ir oie jufques - là lui rendre le té
m o ig n a g e tju 'ils lu i d é vo ie n t , confus de;
n’avoir pas e ù le Courage de prendre fa caufeî
tu m fa n c iu m ,

']u r d ita s e jl n ob ls .
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en m ain & de fo u te n ir fes interets ; in d ig n e z contre eux-m êm es de l’ a v o ir deshonnoré par
une defertion Sc une fu ite pleine de fo ib le u e ,
S i refolus de reparer ce fca n d a le par la ferveur
de leur co n fe ffio n S i a u x dépens de leur vie , ,
e ue fo n t-ils ;A n im e z du n o u ve l efp rit q u i v i e n t .
de defeendre fur e u x & de les fortifie r > ils
fo rte n t du cénacle o ù ils s’ é to ie n t tenus ca
c h e z -, ils paroifTcnt dans les places publiques ,
ils entrent dans les Synagogues ils fc p ro d u ife n t de vant les trib u n a u x ; & là , a u deffus
de tous les refpeéls h u m a in s ,ils p ro te fte n t que
ce t h o m m e crucifié , S i m is p ar l’ in ju ftice de P ila te au rang.dcs crim ine ls , e ft le M e fiie ¡q u c ce Jefus de N a z a r e t h eft l'o in g t d u S eigneu r ,
S i que D ie u , a pris fo in de le g lo rifie r par des „
p ro d ig e s q u i furpafTent tou te la vertu de ■
l'h o m m e , que cç ju fte livré à la m o r t , eft le
fo u v e ra in a q th e u r de la vie , & q u ’ il l’ a b ie n ,
f a ir v o ir en Ce re lfù fc ira n t lui-rae m e ; q u ’ ils ,
en fo n t les tém oin s oculaires & irrep roch ab les;,.
& qu’ ils ne pe u ve n t plus refifter fa la fo rc e
de l ’ E fp r it fa in t, q u i s’ eft fe n d u m a ître de le u r
c o e u r , S i q u i parle par le u r b o u c h e . E n v a in
p réten d - o n leur im p o fe r filencc : D ie u n o u s ....
c o m m a n d e , re p o n d e n c -ils, de publier ce q u e
•nous avons ve û & entendu s o t il eft ju fte d ’ o faéïr à D ie u , p lu tô t q u 'a u x h o m m e s . E n v a in ,
les ve u t-o n faire pafler p o u r des in fe n fe z , SC ¿
- p o u r des hom m es pris de v in : fi c’ eft yvrcfTe , ,
rep rend fa in t P ierre , d ’ accom plir les oracles,
des P ro p h è te s , p e n fe z de nous ce q u 'il v o u s ,
p la ira - m ais au m o ins fç a v e z - vous ce q u e .
J o ë l a p ré d it,q u e D ie u dans les derniers te m p s,
ré p and ra fo n e fp rit fu r to u te c h a ir. O r c’ eft c e .
£uc nous vé rifio n s a & u e lle m e n t en c o n fe fla n t^
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Te fu s-C h rift , & bien lo in de ro u g ir de c e tte
yvreifc , nous nous en faifons une g lo ire . Q u i
s’ expliq u e de la fo r te , C h re ftien s ? fon t-ce d e *
h om m e s pleins de zé lé ? n o n , d it fa in t C h r y fo fto m e , c’ eft le zé lé m efm c ; c’ eft le S a in t E t .
prit q u i fc fe rt de l’ o rg a n e des hom m es , p o u c
faire c o n n o iflre Jc fu s -C h r ift , pour ju ftific r la
fainreté de Jc fu s -C h r ift , p o u r eftab lir la f o y
de la d iv in ité de Jc iu s C h r i f t , p o u r confirm ée
fes m ira c le s , pou r a u th o rife r fa d o c trin e ,p o u r
fon der fo n E g life & la R e lig io n q u ’ il a appor
tée au m o n d e . C a r c ’eft cet efpric , d ifo it l e
Sauveur , q u i m e g lo rifie ra par fa venue : 'i l l t
m r g le r ific x b t:. C e n ’ eft pas vous , a d jo u fto it-il *
à fes difciples , q u i pa rle re z pour m o y j vo ftre
té m o ig n a g e , q u o y q u e v r a y ,n 'a u ro it pas a flè z
de p o id s : c’ eft T e fp r it de vo ftre P cre, qui par»
lera en yous 3c par vo us ; Non enim vos efiis qui

ig ,

hquîmim , fed Sfiritm Pair!s veftri qui loquitur ^ IO#
in vobis.
Non feulement le Saint Efpiit fait parlée
les Apoftres en Apoftres ; mais par le plus
grand miracle qui fut jam ais, il leur fait en
treprendre & executer des chofes , tellementau defius des forces humaines,qu’on eft obligé
de s’écrier : Digitus Dei eji hic ; c’eft le doigt
de. Dieu qui agit icy. Eçoutez^moy. Ce font i#
de pauvres pefeneurs, des hommes fans talent,
fans crédit, fans nom ; des hommes que l’on
regarde comme le rebut du monde , Tonquam j , Cor,
furgament* hujus muncti ; mais qui pofTedez ç, t ,
de cet efpricl, fe propofent de changer & de
reformer le monde. Qu'ont-ils pour venir à
bout d’ un tel deflein ? quels trefots pofledentils.? par quel confcii agiffent-ils ? de quelle* ,
armes ufeatûls ? poioc d'autres armes pourcuç
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que la force de vo ftre e fp ric , 6 m o n D ie tf, p a i
q u i ils trio m p h e n t de to u t. N o n , C h re ftie n s ,
ce n ’ eft n i p a r l’ évidence des m yfteres q u 'ils
a n n o n c e n t, puifque ce fo n t des m yfteres in C om prehe nfibles;n i par la douceur & le re la f*
dhem ent de la m orale q u ’ ils p re fe h e n t,p u ifq u e
c’ eft une m orale q u i co m bat tous les fens ; n i
<>ar les artifices & les charmes d’ une é lo q u e n c étudiée,puis qu’ ils n’ o n t jam ais fa it d’ autre
étude que celle de leur p rofeffion . C e p e n d a n t
to u t fe foum et à eux , o u p lu fto ft a la lo y
qu’ ils p u b lie n t; les fç a v a n ts & Ie s ig n o ra n ts ,
les peuples les plus polis % les nations les plus
barbares , les Princes & les fujcts,lcs grands SC
les petits. E lle pafle ^ar leur m in ifte re , cette
lo y nouvelle , au-dela des mers , elle pénétré
jufqucs dans les lieux les plus inacceflibles;
elle s’ eftablrt dans les Provinces , dans les
R o y a u m e s , dans les Em p ire s , & jam ais ces
fa m e u x conquérants que l ’ h ifto ire prophane a
ta n t v a n te z , d o n t elle a ta n t exalté les fa its
h é ro ïq u e s , d o n t elle a vo u lu ctçrnifer les n o m s
p a r de fi m agnifiques éloges , avec coure leur
p u ifia n c e & tous leurs p ré p a ra tifs , avec les
plus floriflantes armées n ’ on r pû porter , je ne
d is pas plus lo in ; m ais m êmes aufli lo in leurs
c o n q u e fte s . C e n ’ eft pas que les Ap oftres n ’ a y e n t eû bien des perfecutions,bien des c o n tra d i& io n s à fo u te n ir : m ais par un dernier effet:
de la force d u S aint E f p r i c , ils fo n t à l ’ épreuve
d e to u t.Ils m é p rife n t les to u rm ents & la m o r t.
Ils f e g lo rifie n t da ns les fe rs , ils em brafienc
leurs c ro ix ; fo u ffr ir & m o u rir pou r Je fu s C h r i f t , ce fo n r leurs plus chères delices. D e 
m eurons en là , & n ’ entrons p o in t dans un dé«
Sail q u i fe ro it i o f i i i . Y o i l à , mes chers A u d i :
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feurs , les excellentes & divines operations d e
l ’ E fp rir de D ie u , non feulem ent dans les p r e 
miers difciples d u S a u v e u r, m ais dans toutes
les affles'juftes , & vo ilà par o ù nous apprend
drons fi c’ e li cet efprit qui nous a n im e , & s’i f
nous a c o m m u n iq u é cette force dont les A p ô i
très fu re n t to u t à coup reveftus
t
C a r pou r réduire to u t ceci à quelque cho-f
fe de pratiq ue , croire qu’ on a reçeû l’ e fp r it
de D i e u , & n ’ ofer fe déclarer pour D i e u , & fer
taire , q u a n d il fa u d ro it parler ; & dem eurer
o ifif, q u a n d il fa u d ro it a g ir ,& craindre de s’ e r pofer o u de fe c o m m e ttre , quand il fa u d ro it fi:
iacrifier. C ro ire q u ’ on a reçeû l'cfp rit de D i e u ,'
S i ne rie n fa ire p o u r D i e u , S i être languifiane
dans le fervice de D ie u , & n ’ a v o it n u l zé lé *
p o u r les intérêts de D i e u ,& ne rien entreprend'
dre p o u r la g lo ire de D ie u . C ro ire q u ’o n a r * (
çeû l’ e ip rit de D ie u > & n e fe refoudre jam ais ü "
tie n endurer pour D i e u , & trouver pou r D ie u to u t difficile Sc to u t im p o ffib le , & ne vo u lo ie
pou r D ie u n i fe m o r tifie r , n i fe v a in c r e , n i fe *
co n tra in d re ,ce fe ro it une erreur g r o ifie r c .N o n ,
C h ré tie n s,n e nous ave uglons' pas jnfques à ce
p o in t. L e S a in t E fp r it eft ciTentiellem ent fe r4
veur & a m o u r . O r l’ a m o u r , d it faiar G r é g o i
re P a p e , opéré de grandes choies , par to u t o ù '
il eft , & s’ il n ’ opere rie n , ce n ’ eft plus a m o u r : ‘
M a g n a -o p e ra ttir a m e r u b i eft : f i m a g n a non ope•
f u t u r , a m o m o n e ft. Fa ifo n s -n o u s d o n c au tan t
q u 'il n o u s c o n vie n t , vrac fà in re pratique de
to u t ce q u e p ra tiq u è re n t les A p ô tre s . Si n o u s
avons rcçeûf le d o n d e D ie u & le S aint E f p r it
com m e e u x , co m m e n ço n s à parler c o m m e
e u x, à a g ir co m m e c u x ,& q uan d la P ro vid e n c e
f o i d o a a w a , fo y o a s prêts à fo u f& ir c o m a t '
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jeux. E n vrais difciples du Sauveur , pleins d é f o a e fp ric, confe fions aurem ent io n n o m s ne
rou gifio n s p o in t de io n E v a n g ile ; re n d o n s*lu i
dans le m onde des tém oignages dignes de n ô - .
Ere fo i ; expliquons-nous dans les o c c a fio n s 3 .
n 'a yo n s p o in t, q u a n d il cft q ueftio n de la e a u fe de D i e u , de lâches com plaifances p o u r les
h o m m e s ; ne do nno ns p o in t cet a va n ta g e à l’im p ié té , qu’ elle nous rende tim ides & m u e ts,
m ais c o n fo n d o n s - la par une fainte , q u o iq u e .
m ode fie lib e rté . O n dira que nous fom m es im 
prudents , on a bien tenu des A p ô tre s d ’ autres
difeours & plus in ju rie u x , fans que leu r zé lé
en ajx .été re fro id i« N e nous contenton s pas d e
parler. T ra v a illo n s po u r D ie u avec co urage 3
inxereflhns-nous dans to u t ce q u i regarde io n
e y lte , fa re ligio n , fa l o i , fo n E g life , dans l'é - ..
tendue de n o tre p o u v o ir , à p ro p o rtio n de no s
t^ e n s ,fo rm o n s p o u r lui des defieins & des e n rre p rife f. N e n o u s rebutons p o in t des o b fta c le S t,
q u ’il y a u ra à fu r m o n te r .L ’ efprit de D ie u n o u s ; ,
do nne ra des forces , & i l nous fera vaincre l e m o n d e . N o u s aurons des contradictions à c f- .
fu y e r , U fa u d ra liv re r des com bats , peut-être no,us en c o û te ra *!-il des perfecutions hé bien»
no,us nous ferons de to u t cela, co m m e les A p ô - _ ,
tre s,u a e c o n fo la c io n & un m é rité . A q u o i c o q « . ..
n o u ra p t o n q u e nous avons reçeû le S . E f p r i r , ;
6 ce n ’ eft par n ô tre confiance à fo u te n ir ces
fo rte s d'ép reuves.
ty t,

Jldhuc loquente Petto cecidit Spiritus SajiBus .
fuper omîtes qui aaditbant verburp. Comme .
Pierre parloir encore, rapporte faint Luc , le ;
Saint Elpsit dçjfcpndit fur tous ceux qui éco u -. :
toienjc fa parole Que ne puis-je, mes chers Au«
. i U r i i f s , o b te n ir p o u x vous & p o u r m o i le m e » - -
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m e m ira c le lFa ite s, Seigneur,que ce que je d is ,
ne Toit pas un fim p le . fouhaiCi .D o n n e z béné
diction à ro a p a ro le , o u p l u t ô t , à la v ô tre . R é 
pandez fu t to u te cette aflem blée la plén itude
de vô tre E f p r it . E t v o u s , ô E fp r it de m o n D ie u
p r in c ip e ,^ toutes les grâces, autheur de to u te
fainteté , v e n e z nous éclairer, & nous fo rtifie r.
V e n e z fa n â ifie t cette m a ifo n qui vous eft dé
voilée & q u i n e v e u t être gouvernée que p ar
vo u s, parce que to u t autre efprit que v o u s , n e
la m a iu tie n d ro it pas dans l ’ ordre qui y règne
& dans cette p a rfa ite charité qui y a to û jo u rs
entretenu la p a ix de D ie u . V o u s nous m e tte z
ici d e va n t le? ye u x un exem ple aufii éclatan t
qu’ édifiant , feul capable de nous convaincre
du fo u ve ra in em pire que vo u s a v e z fu r les e fprits & fu r lescoeurs:une des plus grandes R e i
nes d u m o n d e fa n â ifié e par la pratique de tou
tes les. vertus C h rétien nes q u i dans î ’élevarion
de fon ra n g a fçe û co nfe rve r l’ èfprit d ’une pro
fonde, h u m ilité , d ’ une fo lid e p ie té ,d ’ une fain.'o
e x a â ç x c g u La rité : une R e in e q u i a to u t fa crifié , & q u i s’ eft faerifiée e lle m êm e pour fa
re lig io n ': une R e in e v i& ira e de fa fo i ; & perfuadéçde la vé rité c a th o liq u e ju fq u ’ à la de-'
fe n d re .a u x , dépens d e tro is R o ya u m e s : u n e
R e in e d o n t les m alheurs n ’ o n t ni ébranlé la
confiance , n i ra lle n ti le zé lé : enfin unc R e in e
q u iie c t a u jo u rd ’ h u i de fpeétacle au m o n d e ,
aux A n g e s & • a u x h o m m e s .m ais encore p l u s ,
à D ie u q u i l’ é p ro u ve . V o i l a , d iv in ï f p r i c , ce
que nous regardons co m m e un c h e f d ’ eeuvre
de vô tre g r a c c :& telle e ft a u fli,M a d a m e l’ h e u - .
teufe S t g lo rie u fc deftinée de vô tre M a je fté .
D ie u vo u s a . cho ifie p o u r être une preuve ,
tuais uoç preuve illu ftre & m ém orable d e l à .
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to u te puiflànce de fon E f p r ir . I l tous a choHTaf
p o u r allier dans vôtre perfonne coure la perfec
tion d u ch riftia n ifm e avec tou te la g ra n d e u r
d u fie c lc . U vous a rem plie de l ’ e fp m de vé ri
t é , de l'e fp rit de fa in te té , d e l’ e fp rit d e f o r c e , .
p o u r faire de vo u s un m o d e lle des p lu s ' h eroisues vertus. C ’ eft ce qui n o u s-in fp k e pour v ô tre M a jc fté une fi p ro fo n d e v é n é ra tio n .C 'c ft ce ’
qui nous fa it efperer que la fu ite réparera lespertes parfecs; que D ie u ,fe lo tr le m o t du S a g e , >
tous ayant trouvée digne de lu i dans l’ afflic
tion , non feulem ent vous co n fid e rà , vo u s re *le ve rà , vous glorifiera fu r la te r re , m ais v o u s *
couronnera dans le ciel o ù nous condutfè ¿ce*»

SERMON
S U R,

tA TRES-SAINTE

TRINITE'.
ta no m m e P â t n s ., & F ï l i i } & 'S p iritu s fa n &
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AH nom dû Pere, & du Tils & du Saint E ffrit.
E n faine M a tth ie u c b a p ,
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O i v a , C h re ftîe n s -, en trois paroles le"
fo m m a irc de noftre f o y , le fo n d e m e n t de
noftre R e lig io n -, le caradlere de noftre p ro fe f*fion , le pins an gu fte de nos m yfteres. L e S a u ■veur du m o n d e en a fa it une partie eiTentielle*
du prem ier de tous les Sacremens ; il a vo u lu •
qu'il entrât prefque dans la co m p o lirio n detous les autres \ la p rim itiv e t glife s’ en fe rv o it
comme d 'u n fceau public & u n ive rfe ljp o u r d iflinguer les fidelles : & c’ eft po u r nous co n fo r
mer à fes fen tim e nts , que nous le m ettons à l a *
telle de toutes nos a c tio n s , v o u la n t q u 'e lle s*
foient a u ta n t de té m o ig n a g e s du culte que 4»>us te n d o n s à 4 ’ a d o ra b le & w é s-ia w te T r * r
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nité. Auflieft ce cette foy j dit faint Auguftin, que oous regardons comme le plus pré
cieux rrefor de l’Eglife ; cette foy qui juftifie
les pécheurs, qui fanctifie les juftes-qui.baptife les cathecumenes,qui couronne les. martyrs,
qui confacre les prefttes , qui fauve tout le
monde. Cependant, mes chers Auditeurs , à
quoy m’eogage la fefte & la folemnité de ce
jour >Le Prophète Jeremie difoit à Dieu:Seig- neur , je fuis un enfant qui ne fait encore que,,
bégayer, & qui ne fçait pas expliquer fes pen-,
fées ; comment voulez-vous que je parle à vô
tre peuple, & que je luy annonce voftre Ioy?
Mais l'uy répondit le Dieu d’Ifraël, ne crains
point : c’eft moy qui t’envoye j & puifqne je
t’envoye , je te feutiendray dans l’exercice de
ton miniftere : je te mettray dans la bouche cc
que tu auras à dire, & je feray au même temps
dans les cœurs de ceux qui t’écouteront, pour
les difpofer à te donner une attention favora
ble. Voilà, mes Frétés, ce qui fait aujourd’huy toute ma confiance. J ’ay a vous entre
tenir du plus profond & plus impénétrablemyftere;mais..deux chofes me raifcûrent, l’or
dre deDieu-, & voftre difpofîtion : l’ordre de ■
Dieu , qui me commande de vous parler:& la ■
difpofîtion où vous cftes de recevoir avec une
reflexion toute particulière fa fainte parole.Im- plorons neanmoins , pour traiter ce grand fujet,le fecours du ciel, parTimerceflîoa de .
Marie. Ave Mari«*

M: Oor parler utilement,Chreftiens, du myftçre de la très fainte Ttiuitc) & pour le raporauiant qu’il çft po^flc t à Î’édifîGWiefl,.
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<ài ms mœurs : voicy trois propofitions que
j’avance, d’abord, & qui feront le fujet 3 cle
partage de ce diicours. Je dis que la profcflîoa
que nousfaiions dans le chtiftianifme.de croiI re enun feul Dieu une crinite de petfonncs, eft
i'aûc le plus glorieux à Dieu que nôtre foi
foie capable de produire, premiere proportion.
Je dis que c’eft leï fondement le plus efientiei
& le plus folide dé route nôtre efperance , fe
conde propofîtion} Et enfin , je dis que c’efti
le lien de lacharité qui doit régner entre les
hommes , mais particulièrement entre les H-i (
déliés, troifiéme proportion. La premiere vous
montrera ce que nous faifons peur Diteu} ette
confelTant le myftere de la T rinite. La fccon-<^e , ce que nous fafiions pour nous-mêmes, &
la troificmc , ce que mous devons faire lesi
uns pour les autres. Croire un Dieu en troia
( perfonnes, ç’eft le plus grand hommage de
foi que la creature puifle rendre à Dieu: ce
fera la premiere partie..Croire. un Dieu en
trois perfonnes , c’eft le plu« grand fujet de
confiance que la creature puifle avoir en fon
Dieu* ce fera la. feconde. Croire un Dieu eatrois.perfonaes, c’eft avoir devant, les yeu*.,
le plus puifiant motif & le plus excellent mo
delle de la charité, qui doit tous nous unir en
Dicu & félon Dieu j ce fera la detniere. Tout
cçcy di morai J & mérité toute, vôtre atten
tion.

ir.
__ fetous les myfteres de nôtre religion , il PAKT»
n’y en a pas un, où Dieu foit plus incomprehenfible a l’homme que le myftere de la Tri
aitéj d’où je conclus qu’il n’y en a aucun dont;
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Ja créance & la profeiÜon foie plus honorable
& plus glorieufe à Dieu. Car il eft certain que*
nous ne nous formons jamais d'idée plus hau^
te j ni plus digne de la grandeur de Dieu, que
quand nous advoüons q u i! eft incomprehenfible , & Ia plus excellente proteflation que je ’
lui puiflc faire , & que vous puifliez tous lui
faire avec moi, c'eil fans doute celle-ci * non,
mon Dicu,je ne vous comprends pas , & je ner
iuis pas capable de vous comprendre. Quand1
j ’épuiferois toutes les forces & toutes les puiffanecs de mon amc > quand j’y cmployeroiÿ
toutes celles des A.iges Tquand tous Tes dons'
de la grâce & de la g joire me {croient commu*niquez , quand je vous verrois auflî parfaite-*
ment que les bienheureux & que Thuraanité'
de Jefus Chrift même \ non , Seigneur , je ne'
t o u s comprendrois jam ais,& ma connoiifancaf
fera toujours autant éloignée de t o u s , que le*
fini Teft de l’infini. Si je y o u s eomprenois,moa’
Dieu, vous ne feriez plus ce que vous êtes , otf
bien je ne ferois plus ce que je fuis:; mais ent
ne vous coin prenant pas, je reconnais que voul
ûtes mon D ieu, Si que je fuis vôtre créature r
car comment pourrois je mieux exprimer fu ir
& l'autre, & d'une maniéré plus ava**tageufc'
à vôtre divinité , qu’en difant que vous êtes
ce que je ne puis comprendre,& ce qui ne peut'
jam ais être^ compris ? Bien p lu s, dit faint Auguftin , ( écoutez, Chrétiens, une belle remar-^
que de ce P e r e ,) à proprement parler Tuni
que chofe que nous* pouvons connoîrre de*
Dieu S£ que nous pouvons lui attribuer, c’eifc
cette qualité d’incomprehenfible \Tum veri'
Aliqutd' de Deo ccgnofcimus citm tpfum eompre*
tm tk ri rm J fpjfnmm* Dans tout le refte no§>
5 7
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efptits fe perdent, dans tour le refte nous nous
égarons fouvent,fur tout le refte nous fommes
en danger^de tomber dans rerrcur.Quand nous
difons : Dieu eft puifiant, Dieu eft ju fte , Dieu
cft faine, Dieu eft mifericordieux v dans la ri
gueur des termeSjtoutes ces propofitions ne feroient pas convenables,!! nous n’ajouftions ou
fi nous ne iuppofions l'incomprehenfibilité de
Dieu pour les modifier. Afin qu elles foient
examinent vrayes , il faut dire ou du moins
fous entendre : Dieu eft puiiTant , mais d’une
puiffance que ,e ne comprends pas ; Dieu cft
jufte , mars d’une juftice toute autre que je ne
la connois j Dieu eft fain t, mais d’une famte<té qui palfe toutes les veuës de mon efprit.il en
faut donc toujours revenir à fon incomprehcnûbilité, & fe réduire au fentiment de faint
Auguftin , que là ou Dieu nous paroîc plus inçomprehcnfible , c’eft là que nous le connoiffans1mieux v là que nous fommes plus en eftat
de le glorifier, là que noftre foy luy rend un
4 témoignage plus parfait. Or je vous demander
dans quel myftere cfe la Religion chreftienne
Dieu eft il plus incomprehenfiblc à l’homme?
n’eft-cc pas dans la Trinité ? Que concevonsnous dans ce myftere,fi non que nous n’y con
cevons rien l Et c’eft pourquoy les Propherer,
qui en ont eu les premières revelarions,lui ont
toujours donné çe caraéteremous le reprefentant tantôt comme une lumière inaccetfible,
tantoft comme une obfcuriré impénétrable,
tantoft Comme un abyfme fans fond , pour
nous fignifîer que la Trinité des perfonnes di
vines eft le grand myftere de l’incomprehenfifcilité’ de Dieu. D'ou il s’enfuit que je ne puis
plus exalter de ma part, ni plus relever le fou^
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vcrain eftre de Dieu,que par la creance de cette ineffable Trinicé.
N’en demeurons pas là. Quc*fais-je,Chrcftiens, quand je crois un Dieu en trois perfounés ? je luy fais un facrifice,& de quoy ? de la
plus noble partie de tnoy-mefme , qui eft ma
raifon , & comment le fais-je ? de la manière
la plus excellente & la plus héroïque : & en
quoy confiftc-t*il ? le voicy. Je crois un myftere dont je n’ay nulle expérience , & dont il •
m’eft irapofüble d’avoir la moindre idée,avant ‘
que Dieu me l’ait revelé ; 8 c quand Dieu me
l’a revelé,je le crois de telle forte, que ma rai
fon ne peur s’en faire jugeynid’éxaminerienfîn,ce qui fait la perfection de mon facrifice , je
crois ce myftcre , quoyqu’il fcmble répugner '
oilcivememà ma raifon. N’cft ce pas là tout.;
effort que la raifon humaine peut faire pouc
Dieu ? ne font ce pas tous les droits aufquels;
elle peut renoncer,& n’eft-ce pas fut tout dans •
ce myflere qu’elle y renonce pleioemenc 8 £
qu’elle fe facrific toute entière ? Car il n’en eft
pas de mefmes des autres : je connois mille chofes de Dieu, indépendamment des revela->
tions de Dieu. Quand Dieu ne m’auroit ja
mais parlé, je fçais qu'il eft fagç,je fçais qu’il-;
a uneprovidence,je fçais que le mondeeft gou
verné par luy : toutes les créatures me le di- fenc, je n’ay qu’à ouvrir les yeux , fen ay des preuves fenubles. Er en cela la foy ne marche •
point devánela raifon , mais elle la fuit j elle
ne luy apprend tien de nouveau, quoyqu'clle
le luy apprenne mieux : elle augmente fes lu
mières & les pcrfeétionne;mais:eile les fuppofe
en les perfe£Honnant:je crois ce-que je fçavois
déjacnpartie.Mais qu’en Dieu il y-aic troisdi£»-
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ûont pârle le bien- aimé difciple : le témoig
nage de l’efprit, le témoignage de l’eau , SC
le témoignage du fang. Voilà ce que nous di
rons , Chrétiens 4 mais fçavez - vous ce que
Dieu nous répond? il eft important que je vous
le fafTe entendre. Non , non , nous dit-il, il ne
s’agit plus de mourir, ni de perdre la vie : je
voulois des martyrs autrefois pour fonder nu
religion ; mais maintenant les choies onc
changé : ce n’ell pins dans la peïfecution,mais
dans la paix qu’il faut prouver vôtre foy ; ce
l'eft plus fur dçs échafauts , ni fur des roues ,
lais dans les pratiques d’une vie commune
ordinaire qu’il faut faire paraître ce que
rous êtes ; ce n’eft plus devant les juges Si les
ytans qu’il faut me confeiTer, mais au milieu
levos pioches & de vos amis ; ce n’cft plus le
¡emoignage du fang que je vous demande,
lais le témoignage de l’efprir.Ne penfez donc
‘point à ce que vous feriez , s’il y avoit encore
des pcrfecuteurs dans le monde ; il n'y en a
plus, il eft permis de fc déclarer, & commen
cez à le faice par lafaintccé de vôtre vie «par
l’innocence St la pureté de vosmœurs.En effet,
Chrétiens , nous nous flattous en formant ces
résolutions imaginaires , de confeil*er nôtre
foi à quelque prix, que ce fût ; St en difaoc
comme nous difons quelquefois , je foufirirois
plutôt mille morts , que de la trahir cette foi.
Car nous la trahirons à toute heure, & ce qui
eft plus déplorable, nous la trahiiTons pour un
vil interet, pour un moment de plaint, pour
contenter un deiir , une paifion honteufe, 8 c
tout ce grand zélé n’eft qu’eu fpeculation Sc
enidée , n’cft que ious des conditions chimé
riques ; a’eft ¡.que pour des occaûons & des
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conjon&ures où nous ¡ne nous trouverons ja«s
mais. Rien de réel , ni rien de prèfenr.
Ah ! Chrétiens, la belle parole que celle d’un
S. Evêque , en parlant des premiers martyrs :
ils ne feavoient pas difputer des choies de la
• foi, diioit Pacien Evêque de Barcelonne , mais
ils fçavoicnt bien fouffrir Sc mourir pour la

VACt*. foi : Sciebant mort, & non fâchant dtfputare,

Mais de nous , ou peut dire à nôtre coofuiion
tout le contraire : nous fçavons difptiter des
chofes ‘de la foi, mais nous ne fçavons ni
mourir ni vivre pour la foi. Jamais tant de
raffinement, jamais tant de conteftations ni
tant de difputes , jamais tant de liberté qu’il y
en a aujourd’hui à s’expliquer fur les myfteres
delà foi St de la religion, St neanmoins jamais
11 peu de foi St de religion : pourquoi ? parce
qu’il n’y a rien qui foie plus capable de détrui
te la religion Sc la foi, que cette ranité dont
on iè pique, St ce prétendu mérité qu’on fe
fait, d’en fçavoir raifonner. Ceux dont parle
Pacien, fe contentoient de fçavoir deux chofes,
qui étoient de croire Se de mourir. Ils bornoient là toute leur fcience ; Sc nous,nous fça
vons toutes chofesjhors ces deux là, parce que
cous ne roulons croire que ce qui nous plaît
■ &que nous ne voulons pas d’ailleurs nous
‘faire la moindre violence, pour pratiquer ce
;que nous croyons. Ceux là fçavoient mourir
'pour la foi : Sciebant mort : Sc nous avec toute
‘nôtre fubtilité nous n'avons pas encore appris
'à vivre félon la foi. Car nous nous difons
'Chrétiens, Sc nous vivons en payens ; Sc pat
¿eue alliance que nous faifons dans nousmêmes d’un certain paganifme d’adlion Sc de
'Vie avec le chriitiaiuime de profeffion Sc de
creance
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¿reance, nous formons un monftfc pire que 1©
paganifmc même , puis qu’il adjouce à tou*
les defordres de celui-cy la prophanation de
l'autre.
VoiIà,mes chers Auditeurs,U réflexion queje vous prie de faire en la prefence de Dieu.
Souvenez-vous que vous adorez une Trinité
dont le cara&cre propre & eflentiel cft la fainteté j & qu'il n’y a point de faintetc . ’tquelque
éminente qu’elle puifle être , à laquelle nous
ne devions afpirer.pour nous rendre de dignes
adorateurs de cccte augüfte Trinité. Pour l’a
dorer en efprit & en vérité , il faut par propor
tion être faim comme elle : car ce font là leÿ
adorateurs que le Pere demande ; Nam & Pa J b*n.
ter taies qusrh , qui adorent eurh. Voilà ceux C. 4qu’il cherche, & il ne fe tiendra jamais vrayement adoré par d’autres : fjam ¿r t-ater taies
qutrît. C’eft un Dieu Saint,& il veut être fer- r
■vi par des faims. Le premier Ange ne le fut _
pas; &ce Dieu de faintetén’a pû foufftir qu'il ,,'
fût du nombre de’ ceat qui. l’adorent , & il
aime mieux en être blafphemé dans l’enfer,
que d’en être loué dans le ciel : or il n’eft pas
probable qu’il en doive «fer autrement àl’é
gard des hommes. Avançons , & après avoir
veû comment la confeifion de la Trinité eft le ^
plus grand hommage de foi que la créature
rende à fon Dieu s voyons encore comment
c’eft le plus grand fujet de confiance qu’une
créature puifle avoir en ce même Dieu, c’cft
U féconde partie.
h
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ï L y a , Chrétiens , dans nôtre religion une Ü.
ebofe bien particulière} & quc tous n’ayez PauT
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peut-être -jamais remarquée. Quand on nous
inftruit au chriftianiime , & qu’on nous donne
les premiers éléments de la f o i , par où com
mence t-onî par ce qu’il y a de plus relevé,
& de plus difficile à croire, qui eft le miftcre
de la Trinité. Dans les fciences humaines on
cnfeigne d’abort les choies -les plus commu
nes & les plus aifées, & puis on élevé heu à peu ;
l ’efprit aux plus obfcures Si aux plus iûblimes.
Mais quand il s'agit de la fcience d’un chreftien, la première leçon, c ’eft le précis de tou
tes les obfcuritez qui s’y rencontrent ; & il
fa u t, pour ainfi dire, que la foi fafTe fon apirentiiTage par fon chef d’oeuvre, fçavoir par ;
a confellion d’un Dieu en trois perfonnes.
Vous voulez apprendre à un enfant les princi
pes de la doétrine chrétienne ) c’eit un enfant, .
il ne fçait pas encore raifonner, à peine a-t-il
l ’ufage de la parole : cependant que lui dites«!
tous ? trois perfonnes & un feul D ieu , ¿voilà- ,
l ’inftruéVion que vous Jui faites. Mais c’eft- y
l ’infttuéfcion la moins proportionnée à fouefp rit, mais c’ eft celle dont il eft le moins ca- ,
pablej mais c’eft celle par où finiflent les plus- ;
fçavants Théologiens : il n’importcjc’eft à ce—j
la qu’il faut s’attacher avant tout le relie , & .
pourquoi ? ah ! Chrétiens , en voici la raifon: .
parce que la foi des trois oerfonnes rdivinfcsr. ;
cil le fondement de toute notre cfperaoce, la- ,
fourcc de tous nos mérites . le principe detou-^,
te fainteté , & pour m’expliquer dans les ter- n
mes du Concile de Trente, le commencement
& la racine de toute la iuftification des hom- T

f

T

mes c l n h i u m

è p racU x

to tiu s

_<nS

j u f i i f t t a i i o n i s - n o f-

f n . Peut-on être fanvc fans la foi ? non. Ma'iït^j
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de ta Trinité. Tous les autres myfteres de 1*
creance catholique,hors l’incarnation du Ver?
be , n’ont pas le mcfme avantage.Jcq>ourroi*
abfolumcnc les ignorer , & me fauver : mais
pour celuy- cy qui comprend un Dieu en trois
.perfonnes,fî je l’ignore, je n’ay tien à attendre
de Dieu:& fi je le crois , j’en efpere tout.J’ad*.
voüejChteftiens , & je l’ay dit, que ce premier
a&e de religion pat lequel nous confeflbns
que trois ne font qu’un,eft le plus grand effort
de la foyrmais c’efi: pour celamefme que Dieu
en a fait dépendre tout noftre .bonheur. I l
voyoit bien la violence qu’il y aurore à fe faire
pour aiTujettir nos efprits à ce myfterejSc voilà
pourquoy il a arrefté dans le confeil de fa fageffe i que la foy de ce myftere feroit le pria*
cipc de cous nos mérités devant luy, & de ns*
ftre éternelle'predeftination.
Et en cela ,-dic S. Chryfoftome , Dieu nous
traitte avec la mefme bonté, donc il ufa au
trefois envers fon ferviteur Abraham Ce Pa
triarche,vous le fçavez, s’eftoit mis en dévoie
de facrifier fon -propre fils , malgré les répu
gnances que la nature formoîc dans fon cœur. ■
Il eftoit preft à frapper le coup ; mais Dieu en.
fut touché , & ne voulut pas avoir moins de.
libéralité pour Abraham, qu’Abraham n’ avoir
eû pour luy dc-fidclité.^a*.? fed jli haaerem, & Geaefl
nos pepercijli unigenlto tuo propter me, multipliât^
bofemen tuum ; parce que ru as faic cela,luy die
le Seigneur,& que tu n’ as pas épargné ton uni- ?
que pour mo y , je multiplieray ta poftericé , je
te comblexay de behediétions, :e te feray le
'plus riche 8c le plus puiffanr de la terre;& cet
te obeiflancc que tu m’as rendue fera fuivie 1
de toute fotee de profperitez. C’eft ainfi que
£
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£>ieu die aujourd*huy à un chreftien : parce
que tu as crû un myfterc fi fort au deffus de
toy & de toutes les idées humaines , § u ia fe cijti harterem > & que tu as facrifié ton unique,
c’eft a dirç ton efp rit& ta railon , & non pepercifit unigentîû tuo : c*eft pour cela que je te
rempliray de grâces , que \c mulnplieray le
mérité de tes aérions , que je t’adopteray par
mi mes en fan ts, que je t’enrichiiay de vertus,
que je te (an&ifieray & que je te glorifieray.
Car cette foy que tu as profefice , eft le petit
grain de l'Evangile , lequel ayant p m racine
dans ton cœur > pouffera fes branches jufqiTà
la hauteur du ciel , & produira tous les fruits
de gloire que tu dois recueillir dans [’éterni
té. Et voilà , Chreftiens, pourquoy la formule
de foy que nous prononçons en confeiTant la
Trinité , & qui eft conçue en ce< termes , au
rom du Pere <k du Fils & du Saint Efput, eft fi
fainte , fi augufte , fi venerable dans noftre
Religion. Voila ptmrquoy ieion TinfUturion
de Jcfus-Chriit, elle enrre prcfque o. us rous
les facremencs de la loy de grâce Car il nous
fommes régénérez dans le bapte me , c’eft a a
nom du Pere & du Fils & du Saint Efprir, fi
nous fommes fortifiez par la grâce de la con
firmation > c’cft au nom du Pere & du Fils de
du Saint Efprit, fi nos pecheznous font remis
par la pénitence , c’eft au nom du Pere & du
J i l s & du Saint Efprit *, fi nous fommes confa*
crez par le caraélere de Tordre , c’eft au nom
du Pere & du Fils & du Saint Efprit, fi nous
reccvonsla benediétion des Preftres > des Pafteurs , des Prélats , ce ft au nom du Pere
& du Fils & du Saint Esprit. Pour nous ap
prendre ; dit Caint Auguiïin, que dans k chrif-
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tîantime il n’y a point ’de grâce , point de falac, point de .unification que par la foy de la
Trinité.
De là vient auffi, que fuivant la fainte & rc*
ligieufe coutume » nous mettons à la telle de’
toutes nos aétions cette profefKon de fohn’et
treprenant rien , n’execurant rien , que noutf
n’ayions auparavant marqué fur nous le figne
de la croix , avec ces paroles > au nom du Pere’
& du Fils & du Saint Efpric : reconnoiiTant que
le mérite de noftre aélion dépend de là, & que
fans cette foy tout ce que nous allons faire'
feroit inutile , rejette de D;eu > & perdu pour
le ciel. Pratique qui nous eft venue des apof*
très , dont la tradition eft confiante , que les
fidelles ont tou ours gardée , & que nos héré
tiques n’ont pu condamner , fans faire paroiftre qu’ ils eftoient déterminez à condamner'
tout.Car enfin , qu’y a*t il de plus conforme à
Tefprit chreftien^ que ce faint exercice d’invo
quer la Trinité, & de nous imprimer nous me- *
mes fur le front le figue de noftre faiut au com
mencement de chaqueaétiomCelameanmoias^
leur déptaift , & un des articles de ¡eut préten
due reforme a efté d’en abolir i’ufage : mais"
c’eft pour cela mcfme que TEglife a témoigné
encore plus de zélé à le retenir & à l’obferver. ?
G’eft pour cela q^u’ellc commence les divins
offices par la foy du Pere & du Fils & du
Saint Efprit i que toutes les prières qu elle ;
addreffe à Dieu par forme de demande , ex
priment roûiouts ces trois divines perfonnes
qu’elle ne chante pas un pfeaume , une hym
ne , un cantique, fans les conclure par là>
que plus de cent fois le jour elle nous oblige*,
nous qui Tommes les miniftres de fes autels,
R iij
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à répéter, ce façré verfet, Gloire au Pere, au
ïils & au Saint Èfprit : parce qu’elle feait bien
que nous ne pouvons rien dire à Dieu de plus
agréable, ni qui Toit plus propre à luy gagner
le cœur , & que cette pricre feule À plus de
vertu & plus de force-, que toutes les autres,
pour nous fanÎtifier. Ainfi telle voudroit que
nous pulïions la faire continuellement, & que
jour & nuit noftre bouche fuit occupée adiré
gloire au Perc , gloire au Fils , gloire au Saint
Efprir:à l’exemple de ce faint folicaire,qui s’êtant placé fur une haute colomne , où il de
meura pluiîeurs années, n’avoit'point d’autre,
exercice que celay-là.
Ali ! Cnrefticns, permettez-moy de prendre
icy occailon de vous inftruire fur un poinét
d’une grande utilité , quoyque peut-eftre vous
ne l'eftimiez pas tel. Si toutes les fois qua*
vous & moy, nous avons prononcé ces venerablés paroles, Gloire au Pere, aaEils,au Saint
£fprir:ou celles-cy, Au nom du Pere > du Fils
& d u Saint Efprit , nous l’avions fait avec le •
mefmc refpcéfc 3c la mefme aifèétion que cefaint Anachorette,combien de mérités aurions«
nous acquis devant Dieu? Si nouseitions bien
remplis de cette penfée , moy qui vous parle
te vous qui m’écoutez ; nous les dirions fans
ceife , par une folide dévotion, & comptez,
quels fonds de richcifes ipirituellcs elles nous,
produiroient. Cat ces courtes paroles renier«,
ment les aétes les plus méritoires de toute la
religion.Mais parce que fi nous les difons,c’e(lfans réflexion & avec une imagination égarée,
penfant à toute autre chofe ou ne penfant à<
rien,nous avons beau les dire,& coûfeifer ainiL
la T rin ité , peut cftre ne nous ont-elles pas.
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procuré on feul degré de grâce. Ce qui doiç
encofe plus nous toucher, c’cft qu'en pro
nonçant ces paroles fans attention, nous faiions injure aux trois perfonnes à qui elles s'addreffenr. Non-feulement nous ne louons p a s lf
Trinité - mais nous la deshonorons ; non feu
lement nous perdons ce threior de grâce qu f
nous pouvions acquérir, mais nous amadous
contre nous un tnrefor de colere. Car ceï
noms de Pere, & de Fils 8c de Saint Efprit font
des noms divins , des noms de gloire & de
majefté , des noms terribles à l'enfer,des noms
fouverainement rcfpe&ables pour nous : & par
confequent qui ne doivent jamais paffer par
notre bouche, fans que nôtre efprit & nôtre
cœur les accompagnent. Que dis-je} ce font
des noms- encore plus aimables que redou- '
tables , des noms de falut, Sc par là même
plus dignes de l'attention de nos efpriis 5c des
fentimens affectueux de nos cœurs. Appli
quez- vous Chrétiens, à ma penfée. Quand
pous nous trouverons au lit delà m ort, 5c que
le Prêtre dans les derniers moments de nôtre
vie , viendra foutenir nôtre ame prête à payoître dcvanc Dieu , 5£ former des vœux pour
elle, quels noms employera-t-il pour rendre
fes vœux plus efficaces ? les noms du Pere, Si
du Fils., & du Saint Efprit. Profictfiere Amm* £ * ord,
thrSJltm * : Partez Ame chrétienne, dira le cm .
minifltrç de l'Eglife , partez au nom du Pere
qui vous a créé, au nom du Fils qui vous a
^achetée , au nom du Saint Efprit qui vous a
fan&ifiée. Noms tout puiffants pour mettre eu
fuite les légions infernales, pour rendre inuti
les tous leurs efforts ; & pour attirer fur nous ,
dans ce partage fi dangereux, les grâces 5t lc$,
R iiij
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fccours du ciel. Il y a plus encore ; car quand
«nfuite le même miniftre s’ addreflant à Dieu
lui recommandera l’aroe du mourant, de
«juelle raifon 'fe fervira-t-il pour toucher en
fa faveur la divine mifericorde ? Peut - erre ,
mes chers Auditeurs , n’ÿ avez-vous jamais
fait reflexion $ peut-être ne l’ avez-vous jamais
entendue : mais elle eft capable de réveiller
toute vôtre confiance, & de vous infpirer un
zélé tout nouveau pour l’honneur de l’ado
rable Trinité. Ecoutez-la. Licèt mîm pecctt'iurî?}, tamen fatrem : & Filium , fy Spiritum
funclum non negavit, fed. credidit. Ah ! Seig
neur , s’écria.le Prêtre du Dieu vivant, il eft
vray , c’eft pour un pecheur que j’implore Vô
tre clemence. Il n’a pas été exempt des fbibleflcs humaines , & le poids de fa fragilité
l ’a fait tomber. Mais du refte vous fçavez,
mon Dieu, que tout pecheur qu’il eft , il a
confefle TÔtre augufte T rin ité, qu’il a recon
nu le Pere, le Fils , & le Saint Efprit : Tamen
Patrem , & Filitim , & Spirîtum fanStum non
negavit , fed eredidit. Vous fçavez qu’il s’eft
interefTé à la gloire de ces trois divines perfom ies, & qu’en vous adorant, 6 fouverain
autheur du monde , il les a fidellemcnc & rcîigieuferaent adorées. Et relum D>i in fe hahnit,
& Dettm qui ferit omnia , fideliter adoravit.
Voyez - vous , Chrétiens , comment la confeflion de la Triàiré , mais une confeflion refpetlueufe , une confeflion religieufe , eft un
«es plus grands fujets de confiance que U
créature puifle avoir en fon créateur ? Fini!ions ; & pour derniere leçon, apprenons cnco•re*comraent la confeflîon de cette même Tri
nité eft le motif le plus pulfTaut & le plus ex-
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cellent m o de lle de la charité ch re ilie n a e tc ’efl;
la troifiém e p a rtie .

* X Oures chofcs, Chreftîens , nous prefehent D
la charité , que nous nous,devons les uns aux
autres j mais rien ne nous la prefehe plus haotement, que la Trinité des perfonnes divines.
Vous me demandez pourquoy ? pour deux
raifons , qui nous font marquées dans l’Ecrit
ture , & qui toutes deux portent un certain
caraéterc de l’Efprit de Dieu. La première,
pareeque la foy de la Trinité eft le m otif 3c
comme le lien fubftantiel de la charité , qui
doit eftre entre nous ; & la fécondé, parce que
le myfterc de la Trinité en eft encore le grand
modelle que Jefus-Chrift nous a donné dans
fon Evangile. Deux raifons , mes chers Audi
teurs,dignes de toutes vos reflexions, & infini
ment capables de vous exciter à la pratique de *
cette vertu.
Je dis que la creance de la Trinité doit erre .
le lien de noftrc charité mutuelle ; c’eft faine
Paul qui nous renfeigne.Car,dit-il,c’eftla foy .
de ce myfterc qui nous unit tpus dans un mefme corps de religion. Ecoutez le , Chreftîens,
parler luy-mcfme , ce doéteur des nations.Ai}!
mes Frcres , diibit il aux Ephefiens , je vous
conjure, moy qui fuis captif pour J . C. Obfecro Epo*
vos ego vincliis in Domino : & de quoy î de vous 4*
aimer les uns les autres , de vous fupporter les
uns les autres î Supportantes invicem in chari*
tatei Ayez du zélé pour conferver parmi vous,
cette unité d'efprit, qui eft le principe de l a .
Véritable paix : Sollîciti fervare unitatem fpiritûs in v m c u l o p f r i f , Et q uel motif leur c a d o n *
R T-
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noic-il ? fut quoy fondoit-il cette obligation ?
Le voicy. Car dtifin, mes Freres,_ adjoufte l'A¡poftre, vous n’ avez tous qu’ un rneime Dieu,
vous n’avez tous qu’ une mcfme fo y , vous n’a
vez tous qu’un mcfme baptefroe, vous ne fai
tes fous qu’ un mefme corps, qui eft l’Eglife:
n’cft - il donc pas jufte que vous ayez tous le
meftue efprit î Vnum corpus & mus fpiritusy
mus "Dominas, mufides , unum baptifma. C’eft»
à-dirç,quelle indignité, que nous unilTant tous,
comme nous faifons pour honorer ie mefme.
Dieu,nous ne foyoos pas unis fur tout le relie?
Dans ce mefme D ieu, dans ce mefme Sei
gneur , nous reconnoifions un Pere dont nous
tommes tous les 'enfants, un Fils dont nous
fommes tous les freres, un Saint Efprit donc
nous fommes tous animez ; Vnus Dominas.
Or quel monilre qu’eftant tous enfants d’un
mcfme pere,nousrivions enfemble comme des.
# étrangers, qu’eftant tous freres du mefme Fils,
à D ieu, on ne voye parmi nous nulle mar
que de fraterniré ; que voulant ious avoir le
ïrielme Saint Efprit, nous falHons paroiftre des*
fentiments fi oppofez ? Mais ce que j ’admire,
pourfuivoit faint Paul, félon la paraphrafe de
^àint Chryfoftome expliquant ce pailàge, c’eft
«gu’ayanr bien pu nous accorder tous fut unjo in ft aufli difficile que la foy de ces trois;
adorables perfonnes , Pere, Fils Sc Saint Ef"prit ; nots contenions tous les jours fur des.
bagatelles qui font le fujet de nos inimitiez.
Æ'il y avoir quelque chofe où nous duifions
«voir de la peine à convenir , & où. l’on puft
«raindre que les efprits ne fulTcnt divifez, c’ef«*.
toit la creance d’un Dieu en trois perfonnes.
Cependant nous le croyons, nops ca foifoufc
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tous la même profdTion, nous renonçons a
cous les douces & à toutes les difficultés quc i
nôtre efprit pourroir former ; & cela , difonsnous , pour ne pas troubler l’ unité de la foi,
T)a&fides : h é , Chrétiens, n’cft-il donc pasétrange que nous rompions celle de la charité
fur des fujets de nulle coniequcnce , & que
nous entretenions des animofitez & des hai
nes qui detruifent abfolument une des vertuf
fondamentales du chrlftianifme ?
T el croit le raifonnemenr de l’Apôtre fainC
Paul, pour convaincre les Epheficns : Vnus bo
rna us , un* Fides. Raifonnemenr qu’il fait en
core tant valoir dans une autre de fts Ëpitres,
où s’addreffant aux chrétiens de Corinthe , il
leur dit : qu’cft-ce que j’entendis , mes ïrcrcsÿ
on me rapporte qu’ il y a des cabales parmi
vous,qu’il y a des fchifmcs & des faâion$;l’ua
tient le parti de Paul; l’autre d'Apollp,celui cy
de Pierre : mais quoi ? eft-ce au nom de Pierre,.
eft*ce au nom d’Apollo,eft-ce au nom de Paul,
que vous avez été baptifez ? Humquid in no- fc C*P.
mine Pauli baptifati ejlis ? Je remercie Dieu t. 1 .
de ce que je n'ay baptifé perfonne chez vous,
de peur qu’on ne dît que vous ¿tes baptifez ,
en mon nom ; Gratins ago Deo, quoi neminem *■ **"*&
vefirum baptifavi , ne quis Aient
nomi^fh
nemeo baptifati eftis. C’cftau nom ouPére, du
fils & du Saint E fprit, que vous avez reçeû le
baptême^ tous dùns la même forthe, tous avec
lemêmcrcaraétere, tous par l’efficace & la ver
tu de la même Trinité. Ôx ¡cela étant, vous
avez tous un engagement indifpenfablc à vivre
dans le meme efpric ; & vous oubliez ce que
tous êtes,quand vous lailTez naître parmi vous
des difcotdcs« Rcmarquez-yous, Chrétiens,
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comment faine Paul fondoit le devoir de la-,
charité fur la foi de la Trinité ? Vna Vides ,
pnum baptifm*. En effet , s’il y a un motif qui
'doive nous engager à nous aimer fraternelleJnent, c’eft cette unité de creance & de foi.
/Comme la différence de religion a toujours
été,pour ainfi dire, le glaive de divifion parmi
les hommes, jufques à rompre entièrement les
liens les plus inviolables de la nature ; ainfi de
tout temps a-c on confideré l’unité de religion .
comme le plus facré nceud de l'amitié. Il n’eib
pas jufques à nos hérétiques qui ne le penfent
de la forte. Dés là qu’ils font fcéte & qu’ils
compofen: une Eglife prétendue, ils commen
cent à s’entraider. Vous en êtes témoins , mes .
chers Auditeurs , & vous fçavcz comment ils,
font unis enfemble , comment ils prennent les,
interets les uns des autres, comment ils fa.
preftem fecours dans leurs befoins , comment,
leurs .pauvres font affiliez , comment ils vi-,
firent leurs malades: qui fait celai ce n’eft,
pas l’unité de la f o i , puifque hors 'de l’Eglife.
3ls ne peuvent avoir la foi : quoi donc ? Tu-,
Biré d’erreur, l’unité de menfonge , l’unité de,
fchifme. Ce petit tsoupeau où ils font tous,
ramaiTez.jmilà ce qui les lie , voilà ce qui at-»
T^tc toudSHeurs querelles, voilà ce qui ter- .
mine tous leurs differents, voilà pourquoi ils»
s’appellent freres & fe comportent en freres..
Quelle honte, que l’ unité de la foi où nous ;
vivons , fafle moins fut nous, que ne.fait futeux l’unité d’une faulfe reforme ? Il en v a ,
néanmoins ainfidls s’ unilTent, & nous-nous div-.
vifons : ils fe rendent des offices de freres,
nous nous trairons fouvent en ennemis i ils le-,
.toyenr, ifs s’eu étonnent, Us en font icindafia-?
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CtZi ils sous le reprochent mêmes.Or à qui eft-ce de faire cefTer ce reproche qu’à nous » me-*
mes ? & il ceflera dés] que la charité entrera .
dans nos cœurs. Car toutes ces haines , toutes .
ces envies, tous ces deiirs de vengeances , tous .
ces mépris que nous faifons du prochain, tou
tes ces paroles aigres & piquantes qui nous
échappent, tout celas’cvanouiroir bien tô t, ii
nous avions la vraye charité La foi d’un Bien
en trois perfonnes en doit être le m otif, &
j'adjoûte qu’elle nous en prefente encore le
plus parfait modelle.
Quand je vous ay di t , mes Freres , en d'an*
très difeours , que le Fils de Dieu nous avoic
obligez à nous aimer les uns les autres,comme
il nous a aimez : Aiandatum . novum do vobis, Jt a n i.
ut diligatis invtcem . Jîcut dilexi vos ; vous ne C .Ii.
croyez pas-que la charité pût être portée plus
haut. Cet amour d’un Dieu facrifié pour le fa-:
lut des hommes,vous paroiifoic le dernier ter
me où l'amour du prochain pût s’élever. Mais/
voicy quelque chofe encore de plus grand:,
car il faut nous aimer , comme les trois per—
fonnes de-la Trinité s’aiment; comme le Perci
aime le Fils , comme le Fils aime le Pere, comb
ine le Pere & le Fils s’ aiment dans le Saint E£—
prit. T el eft l’exemplaire qui nous eft aujour-.’
d’hui propofé:/»;■£»«<? fa fa c feeundssm exempter.
<
Et par qui nous eft*il propofé î par Jefus- ^ ^ ‘
Chrift même, l’oracle 8c la fagciTe de Dieu.
tater^fancie, difoit- il parlant.à ion Pere.ferva
eus in notnine tm quos- dedifii m ihi, ut fini unum *
jftçut & nos. Mon Pere , je vous offre tous m e s 1
élus , tous mes fidelles , tous ceux que vous.
Ui’aycz donné à inftruire : confervez ? les p at.
vôtre grâce, afin qu’ils foicn,t un comme vou^.
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3c moi. Que vcuwl dire > & comment arrive.;
roos-nous à cette perfettion ? le Pere & le Fils,
ne font qu’un même Dieu dans la Trinité ; le
Fils eft confubftanrielau Pere , le Peic eft la
même fubfta’ncc que le Fils; quelle charité
nous peut unir de la forte 1 Ah‘4 répond faint.
Auguftin , ce que le Sauveur du monde a vou,.,
lu nous faire entendre , c’eft que nous devons
être parfaitement unis de coeur & de volonté ;
que nous devons être pat grâce & par imita*
tion , ce que les trois divines *perfonnes font
par la neceifîtc de leur être;que comme il n’y a
rien qui ne foit commun entre-clles , auffila
charité du chriftianifme doit nous faire renon«.cer à cous nos interets propres > que de mê*
Jo *n . c> mes que le Fils de Dieu ditoit à fon pere , Pa
J 7*.
ter , omnia mea tua funt, ¿F tua mea fient, roue
ce qui eft à moy eibà vous , & tour ce qui eft à
vous eft à moi : de mêmes il faut que nous
ibyons prêts de dire à nos frères,oes biens que*
Dieu m'a donnez font pour vous auffi bien que
pour moi;& ces mtfcres que vous fouffrez, font:
le§ miennes aufti bien que les vôtres. Que fe*
roit-ce que le chriftianiüne , fi oette charité y*
regnoirîQue iêroit-ce que tant dé familles , û,
les peres 8c lesenfants,fi les maîtres & les do*
meftiques, fi le mari & la femme : fi les-frétés;
& les fœurs gardoient enue-eux ccparfaic ac
cord? Au lieu de ces troubles qui y mettent la.
confufion, au lieu dé cès procès qui les defolent , au lieu de ces éclats feandaléux qui les.
décrient, elles &. foutiendroent j & dans unrepos inaltérable, elles goûteroient routes les
douceurs d’une paix chrétienne.. Alors plein,
de confodation,j’aurois de quoi vous féliciter
je m'écficrois »ycc le Froçhctc ; ÿ **tn fa *
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mttft (CT Viwn jutundum h M u re fratre* in
m»m ! Quel bonheur pour ces chrcftiens,quel
bonheur pour ces maifons de vivre dans une
concorde , qui y entretient. le calme & qui y
fait fleurir la pieté 1.
Mais que voyons-nous? tout le contraire, Se
c’eft ce que. nous ne pouvons aflez déplorer.
Point d’union dans le chriftianifme, & mêmes >
entre ceux que les loix de la nature les plusinviolables & les plus facrées devroient tenir
étroitement liez les uns aux autres:jc veux di
re,point d’union, entre qui ; fouvent entre des
proches, fouvent entre des frères & des foeurs,
fouvent antre des peres & des enfants. Je dis
plus : point d’union , fouvent entre des miniitrès de Jefos-Chrift, qui par citât neanmoins.
& par profclfion doivent eftre des miniltres depaix ; fouvent entre des perfonnes confacrée*
au Dieu de la paix par les voeux les plus folemnels , portant le mefme habit & vivanrs.
fous ta mefme réglé. Voilà ce que nous vo«yons, & pourquoy ? pareeque nous ne fçavons
pas,ou pluftoft »pareeque nous ne voulons pas,
nous former for le grand modelle que la foy
nous met devant les yeux. Prenez garderdans
l’adorable Trinité , point de fentiments oppofez j ce que veut une perfonne divine , les au
tres le veulent : mais parmi nous , ce font des contradictions éternelles:(bit bizarrerie d’hu
meur. foie malignicé de naturel, foit hauteur
d’efprit & faulfc gloire qu’on fe fait de ne cé
der jamais , quel que puiflè eftre le principe du
m al, on a tes idées particulières , & l’on veut
qu’elles prévalent à tout j on a les caprices, &
l'on' veut qu’ils foient fuivis en tout : Et parce
Rue nous ne trouvons pas ktoûjoius des gens
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a f i e z -dociies pour s’afiervir à nos caprices Si
à nos idées ; parce que-chacun au contraire
prétend dominer, fe faire écouter, l’emporter:
de là les conteftations & les difputes, de là les
guerres qui commencent par l’efprit & qui finilTenc pat le cœur, de là les aigreurs & une
maligne détermination à fe butter toujours
les uns les autres. C’eft afTez qu’un tel ait par
le de telle maniéré , pour engager un tel à te
nir un langage tout different. C ’eft allez que
ccluy-cy eftime telle chofe, pour porter celuilà à la condamner comme fi l’on n’avoit point
d’autre réglé , ou pour penfer , ou pour agir>
u’une aveugle obftination à ne s’accommoer au gré; de perfonne & à ne convenir avec
perfonne. Dans l’adorable Trinité point d’in■ terefts fcparez ; mais parmi'nous , mille inte
rdis qui nous divifent. On ne penfe qu’à foymefrae,on n’a égard qu’à foy mefme , on rap><
porte tout à foy mefme. Et comme cet interelV
propre à quoy l'on eftrcfolude ne rien refu»
fer, ne peut fouvents’accorder avec l’interefb
du prochain,il n’y a point d’injuftice Si de vio
lence à.quoy l’on ne fe porte , pour écarter ou.
pour detrurre tout ce qui pourroit faire obftacle & arrefter les deiTeins qu’on a formez. De
là les mauvais tours , les trahifons , les faux,
rapports , les medifanccs , les calomnies , les.
chicanes , les procès , toutes les vexations,
qu’infpire la cupidité & qui ruinent la charité.C ’eft fur quoy l’Apoftre s’expliquoic encoreavec tant d’éloquence & rant de zcle en par
lant àux Corinthiens. Il avoit appris qu’ils
s’appejloient les uns les autres devant les tri-?
bunaux de la juftice pour terminer leurs diffe

Ï

rents , & là ddTus que leur diioipil ? Ah 1 mes«
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Freres , que ne fouffrez - vous plutôt l’injure
qu'on vous fait ? ¡gluarc non magis ¡Kjuriam ac$t* Côï*
cifitts ? Que ne fouffrez * vous plutôt le dom^ cm
mage que vous recevez? g uarenon nsagisfrau^ ibidem*
dempatimni} mais bien loin, pourfutvoit le
faine Apôrre , d’ètre ainfi difpofcz à pardonner
& à fouffrir, vous vous outragez mutuellement
Sc vous travaillez à vous entre - détruire : Sed lfàdtiBk
'VOîln'iHriamfackis & frzudztis* Ce qui le touehoit davantage, & ce qu’il leur reprochoie
plus vivement , c’eftquedes freres , que des
chrétiens fe traitaient de la forte : Et Ucfrutribus. Comme s’il leur eût dir.que des payens
*
ayent enfemble des démcflez,je n’en fuis point
* furpris ; ils ont des Dieux qui leur en donnent
l’exemple : mais nous , qui dans le Dieu que
nous adorons, avons le modellc de la plus par«
faite unité , d’une unité confiante, d’une unité
indiviiiblc , d’une unité étemelle » qu’ô» nous"
voye former entre nous des partis , des intrU
gucst des cabales; que pour les moindres inte~
rets, St^pour de viles prétentions dont nous nevoulons rien relâcher, oa voye des fideiless'élever contre des fîdclles, parler contre des.
fidelles , agir contre des fidelles: & hoc fr*tri~
bus : c’ett ce qui m’éconne , & ce que je n’ao*
corde pas avec le caraélere de leur religion.
Appliquons-nous à nous-mêmes ces re
proches , Chrétiens Auditeurs; car ils ne nous,
conviennent que trop : & en quels termes le*
fut-exprimé faint Paul, s’il eût été témoin,
de nôtre conduite , je veux dire de nos ani*
mofitez , de nos envies, de nos reilentimencs
de nos vengeances >de tant d’éclats feanda-*
leux^ui font le fujet des entretiens du mondeT
& que le monde lui - même ett le premier .à*
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condamner? C’eft à vous, ô Dieu de la charité
& de là p aix, c’eft à vous à maintenir parmi
nous l'une & l’autre, ou plutôt à les y rétablir:;
car elles ne font que trop altérées. Père tout*
puiflant, vous avez formé nos cœurs , & vous
êtes toujours maître* de les retourner comme ilvous plaît. ïils égal à vôtre Pere , & éternel;
comme lu i, mais,fait chair pour m o i, vous
nous avez-raifemblez fous une même lo i, &
c’eft une loi d’amour. Efprit Saint J vous êtes
l’amour iubftantiel du Pere & du Fils j 6c c’eft
par vous que la charité eft répandue dans les.
âmes. Trinité fouverainement adorable & ai
mable c’eft de vôtre fein que notts fouîmes,
tous forris, & c’eft dans vôtre fein que vous.,
vouiez-tous nous, rappeller. Unifiez-nous fur
la terre , comme nous devons l'être dans r é
fcsqjxé bienheurc u fc, .où nous conduifer &c-.
4<5i
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SACREMENT.
Caro. mea verèeft cibus..

Ma Chair tfi vr*ytmnt tm visnie. En Saine?
Jean ch- 6 ,

C

’EST ainiî que le Sauteur du mondé fatfoit en deux mots l’éloge de fon corps
adorable^ & c'eft , Chreftiens , de cetre chair
coure fainte & route divine que j’ ay moy-mef.mr à vou^entrerenir. Ce n'cft point de la per«ionne de Jefus-ChtiÎl * ce n’eft pi de fa divini-.
té ni de fon am c, mais de fa chair : Caro
mat. Et pour en venir d’abord au poinû que
j’ay entrepris de traitter, remarquez , s’ il vous,
plaît, avec moy , que dans les paroles de mon
texte , le Fils de Dieu voulant recommander:
Ton corps aux juifs, ne leur die pas que c’eft le
temple du Saint E fprit, que c’eft le Sanéhiaire ■
4c Dieu , que c’eft le chef d’oeuvre des mains
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te de la toute-puiifancc da Seigneur, mais que'
c’eft une nourriture & une viande : Cxto me&
vere eft Vom. Cependant, cet eftat de viande
& d’aliment n’eft-il pas Le plus imparfait?Il cil
vray,mes chers Auditeurs , fi nous l’entendons
de cette viande commune , qui fert à reparer
les forces & à foutenir la vie naturelle de
nos corps : mais une viande facramentelle,
une viande , qui toute materielle qu’elle cil,
a la vertu de nous conférer la grâce , de nous
donner une vie furnaturelle & toute fpirituelle,
de nous purifier,de nous fan&ifier, c’eft ce qui
nous la doit rendre infiniment precieufe 8c
ce qui en fait l’excellence. Vierge fainte, c’eft
dans vos chaftes entrailles que ce- facré corps,
fut conçeû ; voftre chair innocente & pure a
efté la chair de Jefus-Chrift, & la chair de Je
fus-Chrift a efté la voftre:c’eft par l’operation
de l’efprit celefte que cet ineffable myftere;
s’eft accompli, & c’eft auprès de ce divin £poux que j’implore voftre afiiftancc , en vous*
difanc, A v e Maria.
1 . E dciTetn que je me propofe dans ce difcours,vous furprendra peut-eftre , Chreftiensi
mais j’ofe dire , que fi vous voulez vous appli
quer a le bien comprendre , il vous paroiltra
très convenable au myftere de ce jour, & qu’ilremplira parfaitement l’idée que vous avez de
cette fefte. Je veux vous monftrer que c’eft aujourd’huy par excellence la fefte du corps de
Jefus-Chrift Feftww coipo-is Chrijli. Car
c’eft le titre qu’elle porte, & fous lequel elle a
efté inftituée ; & mon deiîein eft de vous jufti*
fier ce titre , en yous faifant voir, que le corps-
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de Jefus-Chrift ne pouvoir efhe plus honoré
qu'il i’eft par le myfterc de la divine Euchaiik
rie : c'eft là ma propoiîrion generale. Il faut
feulement la reduire à quelques poiréts parti
culiers^ la partager. Or pour cela je confidcrc le corps de Jelus-Chnft en deux manietesi
ou pluftoft f je trouve que Jefus-Chrift a tour à
la fois & un corps naturel . & un corps myftique:ion coips naturel c'eft fa propre chair5cttte chair dont il s'eft reveftu pour nous ; & foa
corps myftîque c'eft l’Eglife qu'il s'eft unie SC
incorporée félon ladoétrine de faine Paul. Je
dis donc que c'tft aujourd’huy U grande fefte
de Pun & de Pautrezpou^q ïoy ? parce que c’tffc
au ourd'huy tour eefemble le triomphe de la
chair de Jefus-Chrift,&: le triomphe de i'Eglife de Je fus Chrift. Lt Sauveur du monde ne
pouvoir faire plus d'houneuc à fa chair, que
de P ftablir, comme il a fait, en facrement
en facrement le plus auçufte de noftre religion
qui eft l’Euchariftie. E\ j'adjoufte que ce mefv
me Sauveur du monde ne pouvoir faire plus
d'honneur à fon Eglife , qaen luy laiflant fa
chair eiE*blie de la forte , & comme érigée en
facrement. Amfî PFglife & la chair de JefuskChrift font-elles honorées réciproquement l'u
ne par Pautre. Car la gloire du corps de Je
fus Chrift , c'eft d'avoir efté donné à i’Eglife
dans le faim Sacrement de TAureL-vous le verrezdans la première partie. Et la gloire de l’Eglife,c'eft d'avoir reçeu & de polîeder le corps
de Jefus-Chrift dans ce Sacrement ; ce fera la
fécondé partie. Quoyque ce foir là un éloge
plaftoft qu’une inftruction, nous pourrons
neanmoins en tirer de folides confequences
four l'édification de nos âmes, Commençons,
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J[,eftoic jufte que la chair de Jefus-Chrift
fuit honorée, & que Jefus-Ghrift travaillai*
luy-mefmc à luy faire iendre les hommages
qui luy font dus. Deux grandes raifons l’y*
obligeoicnt.Premieremcnt, l’honneur qu’il avoic fait à cette chair de contra&er une fi
étroite alliance avec elle, & de l’unir à fa perfonne divine dans l’incarnation ; & fécondément les humiliations extrefmes à quoy il l'avoit réduite dans fa paflion.Aveï-vous jam ais
pris garde, Chrefticns , à une belle parole de
faint Jean,pour exprimer le grand myftere de
l’Incarnation du Verbe ? Il ne dit pas que le
Verbe s’eft fait homme, il ne dit pas qu’il s’eft
allié à une nature intelligente & fpirituelle
comme les Anges, il ne dit pas qu’il a pris uuc
atne telle que lanoftre, mais il die Amplement
que le Verbe s’eft fait chair : Et Verbum cm
faâu m eft. Hé quoy , reprend faint Auguftin,
la chair de l’homme eft ce qu’il y a dans
l ’homme de plus imparfait,c’eft en quoi l’hom
me eft femblable aux beftes'; pourquoy donc
rapporter à la chair feule cet étonnant myftexe ac l’union qui s’eft fait entre l’homme 8c
Dieu ? Ah 1répond ce faint Doéteur,c’eft pour
•vous apprendre ce que Dieu a fait pour nous,
ce qu’il a voulu eftre pour nous , jufqa’à quel
pbinét il s’eft anéanti pour nous, puifqu’efxant Dieu , il a bien daigné fe faire cnair.il eft
vray,Chréftiens -, mais c’eft par là mefme auffi
que le Saint Efprit nous a fait comprendre, ce
qu’il eftoit important que nous fçuilïons,quel
le eft la dignité de la chair dé Jefus-Chrift,
puifqu’cn confequcnce de fes divines paroles;

S ACREMENT.

4g?

Jlt Verbttm caro factum ejt : on peut dire feiott

tous les principes de la Théologie fie de la foi,
que 1a chait de Jcfus-Chrift a été la chair'
d’un Dieu , qu’elle a fubfifté de la fubiiftance
d’un Dieu , qo’elle a fait partie d’un tout qui
étoic Dieu, fie que comme le Verbe en s'incar
nant eft devenu chair, Et veriam caro faitu n i
ejit ainû la chair de l’homme par l'incarnation*
eft devenue la chait d’un Dieu. De là con-^
cluons qu’il n’y a donc point de gloire , pointde culte qu’on ne doive à la chair de JcfusChrift ; fie que Jefus-Chrift même , après unefi noble alliance , n’en pouvoit trop faire pour'
honorer fa chair.
D’autant plus qu’il la réduiftt dans fa paifioa
aux dernieres humiliations. Car c’cft cette
chair venerable qui fur comblée ^our noui
d’ignominies Sc d’oprobres , c’cft elle qui fur
déchirée-de fouets , c'eft elle qui fut prophanéc par les mains des bourreaux ; & pour tout
dire en un mot, t ’eft- elle , fi j’ofe ufer ici de
cette maniéré dé parler,qui fit tous les frais de
nôtre rédemption. Ce ne fut point l’ame de
Jefus Chrift, qui fervit de viélime pour nôtre
falutj ce fut fon-corps, ce fut fa chair virginae. Ce fut elle qu’il immola fur l’autel de la
toix ; elle ¿toit fainte,fi£ il en fit un anatbêe & un fujét de malediâion j elle étoic dî
ne de tous les réfpeéfcs des hommes,fie il pet
it qu’elle fut expofée à toutes leurs infultes.
1falloit donc qu’il la récompensât fie qu’il
honorât autant qu’elle avoit été humiliée,ou
lûtôt, -autant qu’il l’avOit lui même humiié;Orc’eft juftemerit ce que J C. a fait dans
'^divine Euchariftie:voilà la fin qu’il s’eff prodans l’inititutiga 4e ce wyftcicj fie voilà
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auiïï pourquoi nous célébrons aujourd’hui ï*
Fête ac fon corps
En effet. Chrétiens , l’Euchariftic feule fait
plus d’honneur à la chair de Jefus-Chrift que
tous les autres myftcres glorieux de cet hoir.«
me Dieu; & quand il forcit du tombeau.la gl0ire qu’il comuniqua à fon corps ne fut point
comparable à celle qu-il lui avoir donnée Sc
qu’il lui donne encore tous les jours dans fon
faint facrement. Cette propoiieion voüs pa
role nouvelle ; mais écoutez moi , en voicy
la demonftration. J ’advouë, mes Frétés, que
Jefus-Chrift fortanr du tombeau, donna à fa
chair d’admirables qualitez ; impaflîbilité,
fubtilité , agilité , lumière & Splendeur : mais
après tout, ces qualitez n’ont rien qui furpaffe
l’ordre de la créature; au lieu qu’icy , c’eft àdire , dans l'adorable Euchariftie ; la chair du'
Sauveur eft élevée à un ordre tour divin ; elle
y prend un être, elle y acquiert des proprietez elle y fait ce que Dieu feul peur faire. Et
quoi ? il faudrait un difeours entier pour vous
l’expliquer. Je m’arrête à ce qu’il y a de plus
cifentiel, & à ce qui doit le plus vous tou
cher Je ne vous dis point que cèçre chair
bienheureufe poiTede une efpece d’intanenfité
dansl’augufte Sacrement de l’autel, puilqu’il
eft certain qu’elle n’y eft bornée par aucun ef>
pace,& qu’en vertu de ce myfterc elle peut efcre tout à la fois dans cous les lieux du monde;
qualité propre de Dieu. Je ne dis point quelle
y devient route fpirituelle , mais bien autre- j
ment que dans fa refurreétion, puifque la chair 1
de Jefus-Chrift eft dans l’hoftie à la manier*
des efprits, toute en tout >& toute en chaque
f actie > autre qualité mixaculeufe. Je laiiTe ce
qu’a
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qu’a remarqué l’Abbé Rupert, quelle cilcomnie éternelle & incorruptible dans ce Sacre*
ment , parce qu’elle y fera jufqu’à la confommation des fiede s j ou plutôt , Chrétiens,
qu’elle y meurt tous les jours,mais d’une more
mille fois plus mervcillcufe que i’iromortalitc
même dont elle jouit dans le ciel, puifque
c’eft pour y renaîrre continuellement par les
paroles de la confecration. Tour cela autant
d'effets de la toute- puiifance divine pour ho
norer le corps du Sauveur.
Mais le grand miracle , & celui qui com
prend cous les autres, & celui que Jcfus Chrift
nous a marqué plus expreflement dans l'Evan
gile ,& celui à quoi les hommes font moins
de reflexion , & celui qui devroir être plus mé
dité , & celui que je trouve inconreftablemcnt
le plus glorieux à la chair du Fils de Dieu , je
Tay dit Sc il faut le développer davantage,
c’eft que la chair de Jefus-Chrift dans PEucnariftic cft l’aliment de nos ames. Quoiqu’elle ne
foit qu’une fubftance terteftre & materielle,
elle a la vertu de vivifier nos efprics. Au lieu
que naturellement c’eft l’efprit qui doit vivi
fier la chair,ici c’eft la chair qui par un prodi
ge bien furprenant vivifie l’efprit & qui le foutient, & qui l’anime, & qui lui fert de nourri
ture pour le confërver. Car prenez garde , je
vous prie, c’eft la reflexion de faint Ambroife,
quand le Fils de Dieu parloir aux juifs de ce
facrement, il ne leur difoit pas •• Egofum abus,
je fuis la viande ; mais il leur difoit : Caramel
.•vetè efi cîbus , ma chair eft la viande donc il
faut que vous foyez fpirituellement nourris.
Ce n'eft point l’ame , ce n’eft point la divinité
ôc Jefus-Chrift qui fait nôtre aliment fpiàcael
àiyft, Totn. L
S
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dans l’Euchariftie,c’eft fa chair, Caro mea.Si la
divinité & l'ame s'y trouvent, c’eft comme par
le rEcole,par concomitance:ce qui nous nour
rit , & ce qui nous eft directement donné enqualité de nourriture , c’eft la chair de cet
homme Dieu , donc nôtre ame eft fuftentée,
fortifiée , & pour me fervir du mot de Terrullien , engraiiTée. Or quel honneur pour une
chair , que ce foit elle,qui nous rende tout fpiiituels,elle qui nous communique la grâce , &
qui nous falle vivre de la vie de Dieu meme 1
Ôiii, Chrétiens , je le répété , ce miracle feul
éleve la chair du Sauveur du monde à un or
dre furnaturel & divin.Car il n’y a que la chair
d’un Dieu qui puilTe operer de telles merveil
les; & Dieu prenant une chair ne pouvoir plus
l’honorer, qu’en lui donnant la force & la ver
tu de les produire. Or tout cela convient à la
chair de Jefus-Chtift dans l’Euchanftie ; &
c’eft ce que l'Eglife exprime en un mot, lors
qu’elle nous la prefence’ par les mains des Prê
tres. Carpai Domìni nojt*i Jeftt Chrîfii eufiodiat
etntmam tuam in vltam &temani. Reçois Chré
tien , nous dit-elle , reçois le corps de ton Sei
gneur & de ton Dieu ; & pourquoi ? afin qu’il
conferve ton ame pour la vie éternelle. Voyezvous,mes chers Auditeurs, l’ineftimable prero
gative du corps de Jefus-Chrift ? Dans l’ordre
‘de la nature,c’eft à l’ame de conferver le corps
mais dans l'ordre de la grâce, c’eft le corps de
Jefus-Chrift qui conferve nôtre ame; Sc cet
ordre qui eft un ordre de grâce pour-nous , eft
pour le corps de Jefus-Chrift un ordre de gloi
re , mais de la gloire la plus éminente & la
plus fublime.
. Apres cela faut-il c etooaer > que Dieu pas
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tioe conduite pleine de fagefTe & par une difpoiîtion de fa providence , nous ait propoié ce
corps à adorer dans nos temples ? A qui ren
drons-nous plus juftement le culte de l’adora
tion, qu'à une chair qui cil le principe de noftre vie 5cde noftre immortalité} Et ou l’adore
rons-nous avec plus de raifon,que dans ion facremenc, puifque c’eft là que Dieu l’a rendue
toute puiilante, pour nous animer de la vie de
la grâce & nous vivifier félon Defprit ? Oüy,
mes Freres , dit faint Ambroifc , nous adorons
encore aujourd’huy la chair de noftre Redempteur,& nous l’adorons dans les myftcres qu’il
a inftituez luy-mefme, & qui fe celebrent tous
les jours fur nos autels. Voilà, Chreftiens>de«
paroles bien prenantes contre nos hérétiques,
qui de tout temps les ont jettez dans un
étrange embarras. Cette chair de Jefus-Chrift,
continue faint Ambroife , a efté formée de la
terre aufïi bien que la noftre, & la terre eft ap*
Reliée dans VEcriture Yefcàbeâh de« pieds dé
Dieu-,mais cet efeabeau confideré dans la per
sonne du Sauveur & dans le facrement de fa
chair , eft plus vénérable que tous les throfnes
des Roys,& c’eft pour cela que nous l’adorons.
"Je ne'fçavois pas, adjoufte faint Auguftin, ce
que Dieu vouloit dire par fon Prophète,quand
il nous ordonne d’adorer l’cfcabeau de fes
pieds, qui eft la terre ; Adcrate fc&bellumpedum VptLffîl'
ejus & je ne comprenois pas comment cela
fe pouvoir faire fans impiété : mais j’en ay
trouvé le fecrer & le myfterc dans le facrcfcment de J.C.Car c’cft ce que nous faifons tous
‘les jours , lorfque nous mangeons fa chair, 8c
qu’avant que de la manger nous radorons,nonfeulcmcnt fans fuperftition, mais avec çfttç
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Je jnerice de la foysparce que cette chair étant
un aliment de faluc > quoyqu’elie foie de terre
& l’efeabeau meme des pieds de Dieu , il faut
l’adorer:& bien loin que nous péchions enl’adorant, ce feroit un crime de ne l’adorer pas,
hr* Et quia Ilium carnem wanducandam nebis ad [alutem dédit, nemo autem illam manducat rùji
prias ad oraverti ; fie inventum efl , quemadmo^
dum a dontur taie fcabellutnpe dutn Vornlni 5 ut
nen folum non peccemus adorando > fed peccemus
non adorando.

Ceft pour cela > Chreftiens , que l’Eglife a
inftitué cette fefte que nous folemnifons fous
le titre & à l'honneur du corps de Jefus Chrift,
Elle a voulu fe conformer aux fentiments & a
l'exemple de Jefus-Chrift mefme. Jefus-Chrift a
prétendu honorer fa chair dans l’Euchariftie;
& lfEglife honore l’Euchariftie pour honorer
cette mefme chair. Vous me demandez fur
quoy eft fondée cette ceremonie de porter en
pompe le corps du Fils de Dieuîfur les raifons
les plus folides & les plus touchantes.EcoutezJes. On le portc^emarque un fçavanc Théolo
gien , premièrement en mémoire de ce qu’il fe
porta luy-même, quand il diftribua à fes Apof: tres fa chair & fon fang. Car alors , dit faint
\Auguftin,il eft évident qu’ii porroit fon propre
: corps ; & que ce que l’Ecriture difoic de Davié
dans un fens figuré, fçayoir qu’il fe portoit
Juy*même dans fes mains, s’accomplir à la ler, tre dans la perfonne du Sauveur : ce font les
^termes exprès de faint Auguftin. Mais que fie
..cet homme-Dieu , quand il fe porta ainfi luy^inefmc. ? il fe fit comme un triomphe à foy- piefmeîCâr il ne pouvoir eftre plus honorable
ment fozpé que, par foy-jncibac & dans fes

SACREMENT.
ü f
I propres mains. Or c’eft le myftere que PEgiife
S nous reprefence aujoùrd’huy, faifanc porter ctf
I corps vcncrable dans les mains des Preftrcs*
I qui fonr comme les propres mains du Fils def
| Dieu. Mais pourquoy le porter hors des tem-~
1 pies, pourquoy dans les rues Sc dans les places
’ publiques ? c’eft , répond l’autheur que j’ay ci
té , en aétion de grâce , de ce qu’il alloir luy" mefme autrefois parcourant les villes & les
bourgades, faifanc le tour de la Judée & de la;
Galilée , & guerifiànt les malades par tout oùf
’ il pafToit : Circulbat omnes ci virâtes ¿j» ctifteL;; la Voilà pourquoi l’Egliie le fait encore porter1c
par toute la chreftienté , efperant du refte qu’il
j ôpetera parmi nous les mêmes merveilles qu’il operoic parmi les juifs.Car ne doutez pas,mes
chers Auditeurs , que ce Sauveur partant aujourd'huy devant vos maifons, ne les ait fane*1
\ tifiées par fa prcfencejnc doutez pas qu’il n’aii
î répandu dans toutes les places publiques des
! benediétions particulières,& qu'on n’ait pû di
re de W'f J ’ertranfüt b:nefac'ienio , il a parte,& il A B .e.
a lairte fur tou* fon paiTagc des effets de fa li- IO*
beralité. C’cft ce que Dieu femble avoir voulu
nous marquer dans une des plus belles figures
de l’ancien teftament. L’Ecriture dit,que parce
que Jofeph avoic pourveû de pain route l’E
gypte dans le temps de la fterilité& de la fa
mine,le Roy Pharaon le fit monter fur un char,
& le fit conduire par toutes les provinces de
fon Royaume avec ordre à chacun de l’ado
rer , & de fe profterner devant luy. Ainfi,parce
que le Fils de Dieu nous a donné ce pain cekib qui eftfon corps , l’Eglife le fait paroiftre
comme fur un throfne & fous le dais ; & dans
cet eftac elle ie conduit dans tous les lieux du
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monde chreftien, ordonnant à tous les fidelkj
de fléchir les; genoux devant luy, & de luy
prefenter leurs refpeéts & leurs adorations. Il
y a p!us:ellc le porte,adjoufte le bien-heureur
Evefque de Genève, pour luy faire une répara
tion authentique de tous les opprobres qu’il
fouffric dans les rues de Jerufaiem , lorfqu’il
fut traifné de coniiftoirc en confiftoire & de
tribunal en tribunal. L’Eglife veut luy faire fa,
tisfadion de cette iojure;& dans cette veûe,el
le le porte publiquement Sc le fait fuivrc de
tout le peuple avec des acclamations & des
chants d’allegrefle. Enfin pourquoy le portet-elle ? Voicy , Chreftiens , la raifon capitale.
Elle le porte , dit le grand Cardinal du Perron,
pour luy faire honneur, mais un honneur foIcmncl de toutes les victoires qu’il a remportées fur l’hcrcfie & fur l’infidélité , dans le facrcmenc de fon corps. Ne perdez pas, s’il vous
plaid, cette rcmarqucmos hérétiques nous re
prochent que ces procédions font des no*«
vcautez , qui n’ont jamais efté en ufage dans
les premiers fiecles dcT£glifei8c nous leur répondons,qu’il faut bien que ce foient des nouveautez , puifqu’elles ne fc font qu’en ligne de
leurs nouvelles erreurs détruites & confondues
par là vérité de l’Euchariftie. On ne porcoit
point de la forte autrefois le corps du Fils de
Dieu , parce qu’il n’y avoir point encore eu
d’erreurs dont il euft triomphé : mais depuis
qu’il s’eft élevé des héreliàrques pour le coin«
battre, depuis qu’il y a eu des hommes conju
rez contre fa prefence réelle dans le facrement, & que par la force de fa parole il les a
foudroyez & terralTez , l’Eglife s’eil crue obli
gée de. luy en ordonner un triompho. Telle eft
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r«rigincde ccs procédions. Ainii parloic le
fçavant Prélat dont nous venons de rapportes
la penféc.
Mais adjoûtons un point qui doit encore
plus fervir à nôtre inftruétion : difons que pat
ces procédions , l’Eglife prétend reparer tant,
d’outrages , qu’on fait au Sauveur du monde
& que lui font fans ceiïê les mauvais chrétiens
dans l’Euchariftie. Oui, mes chets Auditeurs,
c’eft pour nous-mêmes que l’Eglife a établi
cette fête*, en forme d’amende honorable: c’eft
pour toutes nos profanations , c’eft pour tous
nos facrileges, c’eft pour toutes nos irrévéren
ces devant les autels dt J.C. & dans fon fanôuaire, c’eft pour tous les fcandales que nous
y donnons pour toutes les communions indi
gnes de tant de pécheurs hypocrites,pour tou
tes les mefles célébrées par des prêtres vicieux,
pour toutes nos froideurs en approchant de la
iaiate table pour routes les négligences mê
mes qu'y apportent les âmes juftes : c’eft pouc
les vôtres, Chrétiens, & pour les miennes »
depuis tant d’années que nous fréquentons ce
myftcre d’amour ; c’eft pour vous & pour moi
que ccs procédions font ordonnées, afin que
l’honneur oui y eft rendu à la chair de nô
tre Dieu, la dédommage en quelque forte
de toutes les infultes qu’elle a reçues jufqu’i
prefenr de nous , & qu'elle en reçoit tous les
jours. Permettez moi de vous dire une chofc
qui doit vous confondre, & que vous çc pou
vez pleurer trop amèrement. Que faifons-nous
quand nous manquons de refpeét eavers la
fàinte Euchariftie ? voie y une penfée capable,
ce me fcmble,de toucher les cœurs les plus in*
ienübles. Nous faifons que
inftU
* •l’Euchariftie
a * *• «
S uij
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tuée cflenticllcmcnt pour honorer la chair dit
Sauveur, devient pour cette même chair un
myftere d’humiliation j un myftere de confu*
fion & de honte , un myftere d’ignominie..
Pefez bien ce que je dis, Oiii, la chair du Sau
veur fouffre mille fois plus de nôtre part dans
l’Euchariftie, qu’elle n’a jamais foufferr des
juifs dans fa paflion. Car dans fa paflion , elle
ne fouffrit que pour un temps; mais icy elle eft
expofée à fouffrir jufques à^la fin des fiecles:
dans fa paflion elle ne fouffroit qu’autant que
Jefus-Chrift le vouloit, & que parce qu’il le
vouloir ; mais icy elle fouffre, pour ainfi dire,
par force & par violence : fi elle fouffrit dans
fa paflion, c’étoit dans l’état d’une nature pa£
fiblc & mortelle ; mais icy elle fouffre dans
l’état même de l’impaffibilité : ce qu’elle fouf
frit dans fa paflion , croit glorieux à Dieu ÎC
iaiutaire aux nommes; mais icy ce qu’elle fouf
fre , eft pernicieux aux hommes & injurieux:
à Dieu. Ah ! Chrétiens , les puilfants motifs
pour reveiller & pour exciter toute vôtre reli
gion à l’égard de ce grand myftere 1
Quelle doit donc être l’occupation d’une
ame chrétienne pendant les faints jours de
cette o£tave?Econtez,Mefdamis; écoutez tous,
mes Fteres , voici de quoi entretenir vôtre pie
té. L'occupation d’une ame chrétienne en ce
faine temps doit être d'entrer dans les. fentimets de l’Eglife,& d’honorer avec elle la chair
du Rédempteur. Yoilà à quoi elle doit s’em
ployer. Qu’eft - ce à dire honorer la chair du
Rédempteur?c’eft-à-dire lui rendre tout le cul*
te qu’elle peut recevoir de nous, dans le facremenc de l’autel ? imiter Magdelaine qui eût un
zélé tout particulier pour cecte ( faiute chair ,
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l’arrofant de fes larmes , l’eiïiiyant de Tes che
veux j & répandant fur elle des parfums. Exer
cice , dit S. Thomas , dont le Fils de Dieu la
loua,tout éloigné qu’ il cftoit des délices de la
vie:pourquoy ? parce qu’il aimoit à voir que fa
chair fût honorée. De melmes nous profterner
fouvent en la prefence de ce facré corps, & l j
luy offrir mille facrifices de loüanges, mille adorations intérieures, mille hommages & mil
le allions de grâces.Lui dire quelque fois,mai J
avec une foy vive , mais avec une dévotion ar
dente : corps divin , corps bienheureux , vous1
avez efté le prix de mon falut ; que ne dois je
donc pas faire pour vous glorifier ? mais puis
que vous vous eftes mis dans le facremcac'
pour y recevoir le tribut de gloire qui vous ap-partient, comment y a-t-il des chreftiens aile2 ’
impies pour venir vous y prophancr?Du moins-j ’iray moy , vous prefenter mon encens s & }je‘
voudrois y conduire avec moy tout ce qu’il y .
a d’hommes fur la terre. T eh font , dis-je , les-.
fentiments que nous devons prendre ; & parce
que le corps de Jefus-Chrift doit eftre aujourd’huy porté en ceremonie & avec appa
reil-, noftee devoir eft de contribuer à cet appa
reil & à cette ceremonie dans toute l’étendue’
de noftre pouvoir. Vous fur to u t, Mefdames,fi curieufes de mille fuperfluitez qui ne fer
vent qu’àf voftre luxe & a voftre vanité ; c’eft
là que vous les pouvez fanétifier, les confacrant au cotps de voftre Dieu, les employant à enrichir les vafes qui le contiennent, à em 
bellir les tabernacles où il êft renfermé , à pa
rer les oratoires où îl doit repofer. Vous eftes
fi foigneufes d’orner vos- corps, vous ufez
gour cela de- tant «¡Tâïtifices, vous faites pouaS- Y
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cela tant de dépenfes , y o u s prenez pour cel^
tant de mefures & tant de foins:mais vos corps,
ces corps infeétezde la corruption du péché,
ces corps fujets à la pourriture & qui bien toit
ne feront que pouffiere & cendre,vous doivent»,
ils être pluÿ'Cners que le corps de J.C . ? Enfin,
parce que le corps du Fils de Dieu eft enlevé
hors de fes temples & perte en triomphe , que...
fait l'ame chreftienne ? elle le fuit dans ce
triomphe ; c’eit à dire,elle l’accompagne dans
■ ces proceflions & luy fait efeorte de fa propre
perionne.Et c’eft,mcs chers Auditeurs , ce quei'efprit de Dieu nous a divinement exprimé
dans l’Epoufe des Cantiques’: ce paiTage con-,
vient admirablement àmon fujet, & l’applica-tion que j’en fais vous paroîtra bien naturelle..
L ’Epoufe dit qu’elle a cherché fon bicn-airr.ddans le lieu ordinaire où il a accoutumé deprendre fon repos,mais qu’elle ne l’a pas trouSgnt, c. ve : Q uiftvi quem diligit anima mea : quc-<.
a.
fo iU lu m . îynm inveni : que là deiTus elle a*
pris refolution de fortir , de faire de-tour de la-;
ville , d’aller dans les rues & dans les places^
Êid.e.i. chercher celuy quelle aitne ; Surgxm
cirent■■ eotivitatem per niées ¿r platens queram quem
àiiigit m im a mea. Elle adjouftc,que les garde*-.
& Içs officiers de la ville l’ont rencontrée , /»Ibidem. 'Vénérant me vigiles qui euflodiunt cirvitatem\
qu’elle leur a demandé s’ils n’avoie^c point:
veû fon époux, & qu immédiatement aptes el-,
ibidem, k 1 a apperçeû au milieu d’eux : Paululnm cum,
petrtranjijfem eos , inveni quem diligit anima mea\ ■
qu’elle a couru à lu y , qu’elle ne l’a point quic- .•
l té juiqu’à ce quelle l’euft conduit dans la1mai- •
Ibid.
‘fon de fa m erc, Tenui ilium , nee dimittam dosec introdueam ilium in dwttm matris me*- QU®.-
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veut dire tout cela , Chrétiens? vous pi^venes
déjà ma penfée. Cette époufeeft lam e fidcllej
elle cherche aujourd'hui le Sauveur du mon
de dans le fanéhiairc de l’Euchariftie , qui eft
comme fon lit myfterieux & elle ne l’y trouve
pas ; elle s’en va donc pat les rués , & dans le*
places publiques , pour voit s’il y fera, C’eft là
en effet quelle le rencontre , environné de
gardes, entouré de fes miniftres qui IVporrenc
avec honneur , de tout le peuple qui lui faic
une cour nombreufe elle fe jette à fes pieds ,
elle l’adore, elle le fuit des yeux, & elle ne l’a
bandonne point qu’il ne Toit rentré dans le
temple d’où il étoit p arti, & qui cil propre
ment la maifon de nôtre mere , puifque c’eft
la maifon de l’Eglife : y a-t-il rien de plus
te que cette figure ? Mais reprenons. La gloire
du corps de Jefus-Chrift, eft d’avoir été don
né à l’Eglife dans Ife facrement de l’Autel : & la
gloire auili de l’Eglife eft d’avoir reçeû & de
poffeder le corps de Jefus-Chrift dans ce Sacre—
menc. Renouveliez , s’il vous p laît, vôtre at
tention pour cette fécondé partie.
le Eils de Dieu étoit intereffé à honnorer
fa chair, il ne l’étoit pas moins à honorer fon
corps myftiquc qui eft l’Eglife.Nous ne faifons
tous qu’un même corps avec Jefus Chrift, dit
faint Paul ; Vos eftîs corpus Chrîjii & membra j,Cor.
de membre. En qualité de Sauveur Jefus-CHlrift Ct
eft nôtre chef,Sc en qualité de ¡uftes nous fommes fesmembress&comrac il eft de l’honneur
des membres d’avoir un chef couronné de
gloire ,.auifi eft^* il de l’honneur du chef de
répandre fur fes membres toute la gloire donc
Us font capables. Or c’eft ce que J . C. a fait
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¿ans rinftitucion de la divine Euchariftie-;*
que nous pouvons proprement encore ap
peler la fê.ce de l’Eglife , ou la fête du corps,
myftique de Jefus - Chrift , Feftum ccrporîs
Cbrifti : pourquoi cela
parce que ce myftere cft celui dont l’Eglife fe tient plus,
honorée , & qui la rend plus glôricufe devantDieu.
Non , Chrétiens , le Sauveur du mondéavec toute fa magnificence , ne pouvoir rien.,
faire de plus honorable pour fon Eglife ni de.
plus grand , que de lui laiiTer le facremenct:
de fon corps : c’éroit le comble de toute la..
gloire qu’il lui pouvoit procurer ; & l’on peut
bien dire après cela que cet hom m e- Dieu,
avoir pleinement accompli le defiein qu’il s’eftoit formé d’avoir, comme parle l’Apôtre , une..
Eglife illuftre, éclatante , enrichie des plus.,
beaux ornements du c ie l, Vt exkiheretfibigloriofam Ecrfejiam, parce qu’en effet la poiTeiîion
du*corps, & du fang de Jefus - Chrift , donne
à l’Eglife tous ces avantages & toutes ces: ;
qualitez. Vous voulez fçavoir comment ? Ah î .
mer chers Auditeurs > la riche matière à vor
réflexions ! Autrefois les juifs fe preferoient àl
toutes les narions du monde, & fe glorifioienc.
d’avoir un Dieu qui ne dedaignoic pas de de-.meurer au milieu d’eux & de marcher avec,
eux. N on, difoit Moyfe, il n’y a point de peu-,
pie qui ait des Dieux fi proches de f o i , & par/
confequent il n’y a point de peuple fut la terre
b honoré que nous : Nec ejitlix ntttio tamgrandis , qu& hxbeat deos appropinquantes Jtbu
M ais de quelle maniéré Dieu demeuroit- il;
avec les juifs ? par cçtre Arche d’alliance où i.U
icudoit des oracles, à laqucU» il ^yoit acta-.
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ché fa prote&îon. Cette Arche étoit* elle là
yray Dieu d’Ifrael ? elle n’en étoit que la fi
gure , que le tabernacle > & cependant parce
qu’elle étoit placée au milieu des douze tri
bus, qu’elle les accompagnoicdàns toutes leursmarches,& qu’ils laportoient dans leurs camps
& dans leurs armées, ils fe vantoient que leur
Dieu les fuÎYoit par rout,& que’par tout il leur
étoit prefent. Mais qu’eft-ce que cela , Chré
tiens, fi nous le comparons arec l’honneur que
l’Eglife reçoit,& que nous recevons comme el
le dans l’EucHariitie ? Un Dieu lui.mcme dans
fa propre fubftance St avec toute la plénitude
de fa Divinité,demeure corporellement& réel
lement parmi nous; il refide dans nos temples,
il vient jufqucs ’dans nos maifons -, il fe laille
non-feulement approcher , mais toucher, mais
manger , & c’eft Bien à nous déformais de di
re : Nec ifi nlia natio tetmgrandis , qu& habeat
deos Appropinquantes Jtbi. Ezechicl nous parlé
d’une cité mifterieufé dont il décrit les richeffes & la grandeur , & qui n’avoit point d’autre
nom que celui - cy , c’èil le fejour de D ieu&
Dieu y eft : Et nomen ei'vitatis. Dominas ibidem. EWW.
Mais cette cité ne 'pouvoir être que l’Eglife e> +8.
chrétienne , dont Dieu reprefentoit déjà l’ex
cellence à ce Prophète. Car quel nom plus
propre peut-on donner à l’Eglifc ? Dominas Ibi
dem : c’èft là que Dieu habite , c’cft là que par
Un engagement irrevocable ,il s’eft obligé de?
demeurer jufqu’à laconiommation des fieclcs;
& par quel engagement ? par l’Euchariftie qur
le tient comme attaché à fon Eglife, fans qu’il
puifle jamais s’en feparer : Et nomen civit&tis.
Dominas ibidem.
Cependant ett-cc. e n c e la fe u l que coaiLftr.
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tout l’honneur qui revient à l’Eglife , de ce fc
crement ? non , Chrétiens, il y a quelque cho.
a fe de plus important ¡ écoutez-Je. Eftre hono* ré de la prefence d’un Dieu , cela eft grand ;
mais être honoré de fes entretiens , m ais
être honoré de fa/familiarité la plus intime,
c’eft bien encore une autre gloire. Or tel eft
l ’avantage de l’Eglife dans le facrement da
corps de Jefus-Ckrift. Que fait Jefus-Chrift
dans ce myftcre , demande l’Abbc Rupert!
il y converfé avec les hommes , il y vifîte les
hommes, & i l j eft- vificé des hommes ; il y
écoute les plaintes dès hommes, il y reçoit les
requêtes que lui prefentent les hommes , il y
accorde les differents! des hommes , il y inf.
truit, il y confole les hommes. Parce que les
hommes font les membres de fon Eglife , c’eft
à fon Eglife qu’il déféré tout cet honneur. Sur
quoi, mes Freres, il me fouvient d’une remar-/
que qu’a fait Guillaume de Paris, expliquant
la Prophétie de Daniel. Quand le Roy'de Babylone confulta les devins fur la vifion qu’il.1
avoir eue, & qu’ il les obligea de lui dire le
fonge qui l’avoit occupé pendant fon fommeil,,
ils lui répondirent qu’il n’y avoi^point d’hom
me mortel qui le pût faire ; mie cela n’appartenoit qu’aux Dieux , parce que les Dieux n’a,-voient point de commercé avec les hommes
l, Hec reperietur qutfquam qui itidicet ilium , exctptis dits, quorum non eft cum hominïbus convtrfttio. Cette parole,.dit l’Ecriture, l’irrita, & il
reconnut que toute la fageife des devins a’ef»
toit (^u’erreur & que menfonge , pourquoi ?
ah I répond Guillaume de Paris, il y eut en
f cy du myftére. Ils prefuppofoient que les
Lieux du ciel ne s’abbaiiioicnt pas jufquà
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rent paroiftre , fans y penfer, leur ignorance,
garce qu'il y avoir un Dieu.le Dieu dis Chreftiens, qui devoir honorer un jour les hommes
de fa converfation , & qui mettroit là Tes plus
cheres delices : DeiuU mea cjf? (um fia h kom'~ ?rov.
num. Voilà , dis-je , la prérogative de l’Eglife 8 .
de Jefus-Chrift , de pouvoir traiter familière
ment avec fon Dieu } & par là .reprend faine
I Ghryfoftome. nous avons en quelque forte fur
; la terre le mefme avantage que les- bienheu
reux dans le ciel.Car le bonheur du ciel eft de
polfeder Dieu,& ne le poifedons-nous pas tout
entier dans la divine Euchariftiepjefus Chrift,
adjoufte faint Chryfoftome , fe trouvoit parta
gé entre l’Eglife triomphante & l’ Eglife militanrejelles difputoient à qui auroitfon corps
adorable , & l’une & l’autre y pretendoient:
mais ce nouveau Salomon a fait ce que le pre
mier avec, toute fa fageiTe ne put faire. Sans,
divifer fon corps, il l’a donne à l’une & à l’au
tre : à l’Eglife triomphante , il l’ à donné fans,
voile & à découvert -, à la militante, il l’adon
né fous les efpeces de fon facrement.
Pcuc-on , Chreftiens, enchérir fur ccs penfees ? oüy , on le peut ; & voicyvdes avantages
encore mille fois plus grands,& quoyîfoufnez.,
que je les raraaiTe en abrégé, & que je vous en
propofe feulement l’idée,capable de ravir d’ad
miration les Anges & les hommes.G’eft que le
facremeut de l’Euchariftic eft pour nous &
pout tous les fidellcs qui le reçoivent, une extenfion continuelle & perpétuelle du myftere
de l'incarnatiou. Ainfi parlent les Peres. Vous
fçavez à quel poinét d’honneur fut élevee 1 hui QUpité dc JcfusrChrift.y dans ce bienheureua*
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moment qui l’unit au Verbe divin. Orjedij
que Jefus-Chrift fc donnant à nous pat le ft
crement de l’autel, a fait entrer tous les memi
bres de fon Eglifc en communication de lj
même gloire, puifqu’il vient en nous,qu’il s’a;
■
nit à nous, qu’il ne fa it , pour ainfi dire,qu’un
avec nous. Etc’eft delà,félon la doctrine de S.
Cyrille, fondée fur la parole du Eils de Dieu,
ÿotn, que ce facremenc s’appelle communion ; ¿W
c. 6.
mmàucnt me*m camem fabibii meum fjtnguu
nem in me muret, ego In eo. D’où il s’enfuit
mcfmes encore que dans une certaine proprie«
té de termes , le Sauveur du monde eft à tous
moments comme incarné dé nouveau entre 1er
AugHft. mains des Prcftres-, qui font fes miniftres. 0
venermdu fucerdotum dignités in quorum mnnU
bus F il tus Dei perpétua incarnatur , s’écrie faine
Auguftin l O vénérable & facré caraderc des
Preftres , puifque ], C. puifque le Eils duPere
éternel, puifque noftre Dieu , qui ne s’eft in«camé qu’ une fois dans le fèin de Marie, s’in
carne fans cefTe dans leurs mains / Jugez,
Chreftiens, de cet honneur par celuy que Dieu
fit à Marie , quand il la choific pour fa mere.
Nous rendons à cette Vierge un culte (ïnguliet
de religion,parce que e’eft en elle que le Vetbe
s’eft fait chair ; & que devons-nous penfer des
Preftres qui ont le pouvoir de le former dans
leurs propres mains,de le produire par l’effica
ce de leur parole, de le faire repofer dans leurfein , non pas une fois , mais autant de foisqu’ils celebrent les faints my itères ?
Mais pourquoy entrer dans les fccrets de la1
divine Euchariftie, pour connoiftrc les privilè
ges de glôite que l’Eglife y trouve ? Arreftons»;
nous ? ce qui fe prefence d’abord daas ccjnyiv
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tere, à ce qui en fait toute la fubftance, a cc
que nous voyonSjà cc qui frappe nos fens. Cat
cveft là que J. C. pour honorer fon Eglife , U
repaît de fon corps , loi donne fon fang pouc
breuvage & fa chair pour aliment; c’eft-i-dirc,
la chair d’un Dieu* le fang d’un Dieu, le corps
d’un Dieu. Ah ! Chrétiens , que dirons - nous
- après cela ? Pouvons-nous jamais exprimer cc
qui eft au dcifus de toute expreffion , au deifus
de toutes nos j^enfées , & mêmes de tous les
| fouhaits de notre cœur ? Eftre nourri de la
! chair d'un D ieu, c’écoir à l’Eglife comme à la
fille de Sion,comme à l’époufe du Roi de gloi
re, & particulièrement comme au corps myftique de J. C. qu’un tel honneur écoic referve*
Car il faut que l’époufe foie nourrie confor
mement à ta grandeur de fon époux , la fille
par raport à la nobleffe de »fon perc , & le*
membres du corps félon la dignité du chef Or
pour l’époufe d’un Dieu »pour la fille d’un
Dieu, pour le corps myftique d’un Dieu , il n’y
avoic que la chair d’un Dieu qui pût être une
viande forrable. Pour les juifs , qui furent le*
cfclaves de Dieu, c’était aifez , dit faine Jero
me, de manger ta manne appcllée dans TEcri
ture te pain des Anges : mais à nous que Dieu
a annoblis jufqu’à nousifaire fes enfans d’a
doption , mais à l’Eglife qui a été engendrée
du fang de Jefus-Chrifl:, le pain des Anges ne
fufit pas , il faut le pain de Dieu , & c’eft pour
cela que Jefus-Chrift nous le donne dans 1 Eu*
çharifte.
De tout ce que j’ ay dit, Chrétiens, rempor.
tons deux fennmens,qui font les confequcnce*
naturelles de ce difeours; Tun de jrefpeét & dfr
vénération pour r£g lifc,& l’autre de zclc pout
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l'innocence 8c la pureté de nos corps. Reipeéfr
& vénération pour l’Eglife , qui eft le corps
myftiquc de J . C. Car pouvons-nous l’honorcr
allez, apres que Jefus Chrift lui-m êm e l'a
tant honorée? C’eft par elle qu’il nous donne
fa chair 8t fon fang. C ’eft à elle qu’il veut que
nous en foyons redevables, puifqu’U l'en a fait
la dépositaire -, 8c fi nous recevions ce fang 8c
cette chair divine par d’autres mains que pat
les hennés, la chair & le fang de J.C.non-feu
lement ne nous feroient plus falutaires , maisdeviendroient pour nous le poifon le plus mor
tel. Il eft v ra i, c’cft Marie merc de Jefus qui
d’abord nous T a donné, ce facré corps : mais
Matie après tout ne nous l’a donné qu’une
fo is, 8c l’Eglife nous le donne tous les jours;,
mais Marie nous l'a donné à tous en general,
& l’ Eglife nous le donne à chacun en particu
lier ; mais Marie nous l’a1 donné comme utr
Sauveur qui de voit régner fur nous, 8c l’Eglife
nous le donne comme une viande qui s’ unit à
nous.D’où il nous eft toujours aifé de conclu
re ce que nous devons à cette epoufe du Fils
de Dieu, avec auelle fidelité nous devons lui
demeurer attachez , arec quelle ardeur nous
devons défendre fés interets .avec quelle do
cilité nous devons recevoir fes ordres, avec
quelle pieté 8c quelle foumilfion nous devons
les exécuter, Cependant à quels combats , 8c à
quelles infulces ne s'eft-elle pas veûë expofée,
■ en nous faifant le don le plus précieux , 8c mê
mes parce qu’elle nous le faifoit 8c nous le
confervoit ; Car vous fçavez combien de fois
les hérétiques font entrez dans fes temples
pour le lui arracher : vous fçavez quel excès
ils y ont commis? comment ils. ont fouillé.foa
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San&uaire , renverfé fes Autels , brifc fes ta-,
bernacles, enlevé fes vafes facrez;commenc ils
ont porté leurs mains facrileges & parricides
jufques far fes enfants , jufques fur fes mi- niilres , jufques fur fon époux & fon redou
table Sacremenr. Attentats dont le fouvenir
nous faifa encore d'horreur. Mais, Chrcftiens,
ce qu’ il y a de plus deplorable’, c’eft que cette
ntere des fidclies , ainiï outragée par les enne
mis , reçoive de nous tous les jours les mefruesourragcs;& n’eft ee pas pour cela quelle
peut bien dire dans l’amertume de fa douleur;
Fiilos enutrivi , & exAlmv't, ipfi autem fpremerunt me ; j’ay formé des enfants , je les a y
«levez dans mon fein , je les ay nourris du laie
de la plus faine doélrinc , je leur ay donné un
aliment tout divin, 2e ils m’ont méprifée. Car
prenez garde,mes chers Auditeurs,2e du moins,
xaifons-y quelque réflexion. Les hérétiques
l ’ont méprifée, en prophanant fes temples j 2C
par tant de fcandaleufes irreverences,n’en fommes-nous pas les prophanatcurs ? Les héréti
ques l’ont méprifée en fouillant fon Sanétuaire, en renverfant fes Autels , en brifant fes ta
bernacles^ combien peut être dans ce mêmefanétuaire , à la face de ces mêmes Autels,devant ces mêmes tabernacles,tout fanâifiez qu’
ils font par la prefence réelle de J.C.avez-vous
formé de criminels defïèins,2i: étretenu de honteufes paillons ï Les hérétiques l’ont méprifée
en fe joiiant de fes myfteres,& en déshonorant
fon adorable Sacrement;& n’eftee pas le des
honorer ce mefme Sacrement, que de le rece
voir dans l’eftat de voftre peché ? n’cft-ce pas
vous jouer de ces divins myftercs.que d’y afllfter avec auflî peu d’attention,avec auiU peu d%

Ai$
SU R L E T R E S - S A Ï N T
refped 8c de retenue,qu’aux alTemblées les plu?
mondaines?Quand les hérétiques l’ont mepri-'
féc.c’étoienr fes ennemis déclarez & fes perfe-.’
cuteuts , fit dés-là leurs mépris luy devcnoicnfbeaucoup moins fenfibles : mais les noftres l a !
doivent toucher d’autant plus , que nous Tom
mes fon troupeau ; que nous Tommes Tes difci-1
pies , que nous Tommes Tes enfants : Fiiios enutrivi y& exultavi ; !pfi ctutem ftreverunt me.
Je dis de plus , que nous devons remporter
un Tendaient de zélé pour l’innocence fit la pu*'
reté de nos corps. Oiiy , mes chers Auditeurs,
tout méprifablcs d’ailleurs que nous pouvons
eftre,nous devons, fi je l’ofe dire,nous honorer
nousmefmes , puiTquc nous participons tous à'
cette glorieufe qualité de corps myftique du
Rédempteur, & que c’eft de nous comme de'
l’ Eglife que Taint Paul a d it, Vos eftîs corpus'
Cbrijiî, vous elles le corps de J.C.Quelque vils1
que Toient nos corps par eux mefines nous de-*
vons neanmoins avoir pour eux un certain refpe£t, que la foy de l’Euchatiilie nous doit inipirer , & que la pieté doit entretenir : pourquoyînon plus feulement parce que nos corps'
fondes temples du Saint ETprit félon l’Ecritu
re : cela dit beaucoup , mais cela ne dit pas
encore aficz : non plus feulement parce qu’ils
font les fanéluaircs vivants où le corps de Jefus-Chrift repofe ; c’ell encore trop peu : mais
parce qu’en vertu de la communion,iis devien
nent les membres de JeTus Chriil mefme.ainG'
que l’ Apodre nous l’enTeigne. Nefclth quantum
' carporu vsftru m'mbrx funt Chrtfli ? Ne fçavez-vouspas , difott-il aux Corinthiens , que
vos corps font les membres de JeTus Chrift ; 8C
par confequcnc que yous n’eiles plus maiftfcî
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J ’ en difpofer, mais qu’ils apparricnnent à Jeft»s Chrift , qu’ils font affeélez à Jefus-Chrift,
qu'ils font du corps de Jefus-ChriftjE# non efits
ueflri. Ah 1 Chrcfticns , la grande vérité , & le ibidem*.
grand motif pour conferver vos corps inno
cents & purs. Voilà l'importance morale , fur
laquelle infiftoit continuellement faint Paul
dans les infhuétions qu’il faifoit aux chref.
tiens : il avoit du zélé pour la fan&ification de
leurs âmes ; mais il avoit encore un zélé fpecialpour la fanftificarion de leurs corps, parce
qu’il les coniïderoir comme les membres de
Jefus-Chrift. Voilà fur quoy il s’expliquoit
dans les termes les plus énergiques & les plus
forts. Quelle indignité , mes Freres , & quelle
¿orreur 1 ces membres de J..C . les prophaner,
les fouiller , les livrer aux fales defirs d une
proftituée ! Pluft au ciel], mon cher Audieeur,
que je n’euiTe pas plus lieu que l’Apoftre de
vous faire le me fine reproche i mais à quoy ne
vous a pas porté la corruption du fierie ? à
quels débordements & à quelles prophanations ? Je dis à quelles prophanations : car ne
vous croyez pas feulement prophanaceurs du
corps de J.C . quand vous le recevez dans i’eftar de voftre péché : mais vous l’eftes encore,
commehtîpar ces voluptez brutales & ces plaifirs infâmes où vous plonge la pafTion , & qui
deshonorent le corps du Sauveur en déshono
rant le voftre.TeHemcnt que je puis alors pro
noncer contre vous le mefmc anatheiincque
S. Paul a prononcé «ontre les chreitiens facrileges : Reus er'tt ccrporis & fanguinis l ominl, non I. C » ,
dt'judîmns rorpus Domini. Parie que vous n’avez e. il»
pas fait dans vous- mefme le jufte difeerneruent qu’il falloir faire du corps du Seigneur,
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tous eftes coupable devant Dieu de ce corps
de ce fang précieux.N’accirons pas fur nous>
mes chers Auditears, ce terrible arrcft. No
renverfons pas les favorables defleins de Je fus-Chrift. Honorons fur la terre > par là fait*»
teté de nos corps , la faintecé du corps dc^ec
homme-Dieu , afin d’avoir part à la gléire
dans ic ciel où nous conduife , $cc.
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U J E T . Pb/ri la marque a quoi vous tonnes*
trez, le Sauveur qui eft né : c’eft que vous trou*
W
un enfant emmailloté & touché dans m e
(riche. Quel fîgne pour connoître un Dieu.
Sauveur ! une étable , une crèche , de pauvres
langes. C e ft neanmoins le ftgne le* plus contenable , comme on le verra dans ce diicourss
Et ho? vobh fignuwi p . i , a* 3.
D i v i s i o n * Signe le plus convenable, parce
que c‘eft U ligne le plus naturel & le plus effi
cace, i e plus naturel, puifqu’il nous marque
parfaitement que le Sauveur eft né , Sc pour
quoi il eft né ; 1. Partie, Le plus efficace,pui£
V*il onmmence déjà à produire daas les cfptit?
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$c dans les coeurs les merveilleux effets pour

îefqucls le Sauveur eft né : i. Partie, p. 3. 4. 5,
I. P a r t i e . Signe le plus naturel, puifqu’il
nous marque parfaitement que le Sauveur eft
né, & pourquoi il eft ne. Ce Dieu Sauveur devoit faire deux chofcs , 1. expier le peché,
а. reformer l’homme pécheur. Or pour nous
marquer qu’il vcnoit accomplir l’un & l’au
tre , il ne pouvoit choifir un ugne plus propre
que la pauvreté & l’obfcurité de fa naiifance.
p. 5*
1. Il deYoit expier le peché 8c fatisfairc à la
juftice de fon Pere. Voilà ce qu’il fait dans la
crèche , & à quoi lui fervent les miferes & les
humiliations de la crèche. Que nous apprend
donc autre choie cet état pauvre , cet état
humble , cet état fouffrant où il naît, finon
qu’il vient faire penitente pour nous, & nous
apprendre à la faire ? Myftere adorable & ca
pable d’exciter dans nos coeurs les fentimenrs
ce la plus vive contrition. Cet enfant - Dieu
. pleure dans fa crèche ; & fes larmes, dit faint
Bernard , me canfenc tout. à la fois Si de la
douleur & de la honte. De la honte, quand je
coniiderc que le Fils unique de Dieu a pleuré
mes -pechez, & que je ne les pleure pas moimême. De la douleur, quand je penfe qu’aprés avoir fait pleurer Jefus-Chrift , je lui en
-donne tous les jours de nouveaux fujets. p. 5*
б. 7. 8. 9. 10.

. a. Il devoit reformer l’homme pecheur. Ce
qui perdoit l'homme & ce qui le perd encore,
,c’eft l'attachement aux honneurs, aux richel*
/es & aux plailïrs du fiecle. Mais que fait Jc,fus*Chrift ? il vient au monde avec le figne de
/humilité} pour l’oppofer à nôtre ambition -,
avec
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avec le figne de la pauvreté , pour l'oppolèr b
nôtre avare convoitife j avec le figne de la
mortification , pour l’oppofer à nôtre fenfualité. Pouvoit-il mieux nous farte entendre qu'il
eft ce Sauveur par excellence qui doit délivrer
fbn peuple de la fervitude du péché , & guérie
toutes les bleffures de nôtre ame ? Raifonnons
tant qu’il nous plaira , ce figne de l’humilité
d’un Dieu confondra toujours l’orgueil du
monde-,ce figne de la pauvreté d’un Dieu con
fondra toujours l’aveugle cupidité du monde s
ce figne de la mortification d’un Dieu confon
dra toujours la mollefle du monde, p. 10 .» ,
11/15 14. 15. \6 1^. is. 19.
II. Partie . Signe le plus efficace , puifqu’il
commence déjà à produire dans les efprits 8c
dans les cœurs les mervilleux effets , pour le£
quels le Sauveur eft né* Ceft ce qui paroît, r#
dans les Pafteurs qui furent appeliez à la crè
che de Jefus Chrifti 1. Dans les Mages qui
vinrent adorer Jefus Chriih p* 19. 10* n *
1. Dans les Pafteurs* C’étoient des fimples
5c des ignorants , c'étoient des pauvres , c’étoient des hommes méprifables félon le mon
de par leur condition : mais tout-à-coup » à 1^.
veûe de ce figne de la crèche , ces ignorants
font éclairez & remplis de la fcieuce de^Dieu ;
ces pauvres commencent à connoîcre le pris:
Je leur pauvreté 5c à Paimer ; ces hommes fi.
vils & fi méprifables félon le monde , devien
nent les premiers Apôtres de Jefus-Chrift > 3c
l'annoncent de toutes parts* Ceft ce meme
figne qui dans la fuite des temps a encore formé'au milieu de PEglifeitaut de faims pauvres:
& voilà ce qui doit confolcr les petits, & faire
trembler les grands* p. t i .
t } * 2.4.
M jjh Tm* /.

T
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i. Dans les Mages.Car lî l'exemple des Pas
teurs doit faire trembler les grands , l’exemple
des Mages les doit raiTcûrer. C’étoient des
grands du monde, des fages du monde, des riches du monde : mais par la vertu de ce ligne,
ces grands s’abbailTent devant Jefus Chrift,ces
fages fe Soumettent à la fimpliciré de la foi ,
ces riches fe détachent de leurs richeiTes , & fe
font au moins pauvres de cœur.! Changement
d’autant plus miraculeux, que la grandeur du
liecle eft plus oppofée à l’humilité chrétienne,
la fagefle du liecle à la docilité chrétienne, &
les richeiTes du liecle à la pauvreté chrétienne.
Voilà ce qu’a pû opérer le ligne de la crèche ,
& ce qu’il doit encore operer dans chacun de
nous, li nous voulons que ce foie pour nous un
ligne de falut. p.
17 18 2.9.
C ompliment

au

R o y, p.30.31.31.3 j.34.

Sermon fur la Circonciiîon de
Jefus-Chrift, page 35,

S
oit l enfant devoit être circoncis, on Le nomma
Jefu s , ainfi que l’Ange l'avait marqué, avant
U J E T . Lorfque le huitième jeur fu t arrivé

qu’il eût été conceû dans le feJn de Marie fa mere.
Pourquoi attend - on que l’enfant foie circon
cis pour lui donner le nom de Jefus , c’eft-àdirc , de Sauveur ; S c quel rapport le nom de
Sauveur peut-ii avoir avec la circonciiîon du
Fils de Qieu ? Importante qüeftion qui Servira
de fond à ce difeours , p. 3 J 34.37.
D iv isio n , Il falloit que Jcfus-Chnftpou*
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eftre parfaitement Sauveur, non-fculemente*?
fift luy-mefme la fonction, mais qu’il nous ap-l
prift quelle devoit eftrc , pour l’accomplille*
ment de ce grand ouvrage,noftre coopération.
Or dans ce myftere il s’eft admirablement ac
quitté de ces deux devoirs. Il a commencé
nous fauver par i’obeiiTance qu’il a rendue à la.
Ioy de l’ancienne circonciiion, qui étoit la cit*
conciiïon de la chair ? i. Partie. Et il nous a*
donné un moyen feûr pour nous aider nous»,;
mefmes à nous fauver par la loi qu’il a eftablie
de la circonciiion nouvelle , qui eft la circon»
cilîon du cœur : i. Partie, p,57.58.39.
I .P a r t i e . Jefus-Chrift a commencé à nous,
fauver par l’obeiflance qu’il a rendue à la lopde l’ancienne circonciiion. Cat au moment
qu’il fut circoncis , 1. il fe trouva dans la ditpoiltion prochaine & neceiTaire pour pouvoir
eftre la vi&imc du péché ; %. 11 offrit à Dieu .
les prémices de fon fang adorable , qui devoie
eftre le remede du péché ; 3. il s’engagea*
répandre ce mefme fang plus abondamment
fur la croix , goût la reparatioa entière du pé
ché p. 40.
1. Au moment qu’il fut circoncis il fe trou-.
va dans la difpofîtion prochaine & neceiTaire
pour pouvoir eftre la viéiime du péché , & par ■
confequent pour eftre parfaitement Sauveur. ;
Car pour fauver des pécheurs & des coupables,,
il falloir un jufte ; mais un jufte , dit faint Auguftin , qui puft fatisfaire à Dieu dans toute :
la rigueur de fa iuftice, & pour cela mefme un
jufte fur qui puft tomber la malediétion que
traifne après foy le péché & le chaftiment qui >
luy eft dû.Ce jufte, c’eftoit Jefus Chrift. il ne
devoir pas eftre pécheur : comme pécheur > U
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le p é c h é

, & es

, a d jo u fte

f a i n t A u g u f t i n , c ’e f t o i t q u ’ il e u f t l a m a r q u e d u
péch é. O r o ù a

c-il

p ris

la

m arq u e

d a n s fa c i r c o n c i i î o n . p . 4 0 . 4 1 .4 2 .. 4

du

péché?

3.44.4 5 - 4 < .

i . A u m o m e n t q u ’ il f u t c i r c o n c i s , il o f f r i t à
D ie u

les

p rém ices de

d e v o ir eftre
aétio n

du

fon

le r e m e d e

fils

de

fan g

ad o rab le

du péché.

D ieu

L a

p o u v o ir

qui

m o in d re

fu ffire p o u r

n o u s r a c h e p t e r : m a is d a n s l’o r d r e d e s d e c r e ts
d iv in s & d e

cette rigid e fa tisfa é fio n

i f s ’e f t o i t f o u r n i s , i l
tât

du

fan g

; &

f a l l o i r q u ’il l u y

c ’ eft:

m e n c e à acco m p lir

P reitres d e

le u r

fe f a i f o i e n t

D ieu

en

cou f'

a u j o u r d ' h u i q u ’ il

com 

cette c o n d itio n .

feren t des

de

fa n g

, c ’eft p o u r fa u v e r

D ie u

q u 'i l e f t , il e n d u r e

47- 4 8

B ie n d if

B a a l, q u i pour honorer
d o u lo u reu fe s

t o n s , ju f q u ’à c e q u ’ils fu fT en t t o u t

tio n . p. 4 6 .

à laq u elle

fon

in ci

couverts de

p eu p le , q u e

une fan g lan te

tout

opéra»

-

3 . A u m o m e n t q u ’ il f u t c i r c o n c i s , il s ' e n g a 
g e a

à répandre

fu r

la c ro ix p o u r la

ch é.

fan g

circo n cire ,
la lo y .

d it fain t
c ’e fto it la

O r

Çc

ab o n d am m en t
en tière

du pé

, t o u t h o m m e q u i fe

ch arg e o it

d 'a c c o m p lir

l’ a c c o m p l i l f e m e n t d e la

Jéro fm e , par
m o rt de

q a ’il e fto it j a

p in s

rép aratio n

C a r félo n fa in t P a u l

faifo it
tou te

fon

lo y ,

r a p p o rt à Je fu s-C h tift,-

Jcfu s-C h rift

m e f m e ; p u if-

fin d e l a l o y , & q u ’ il n ’e n d é v o ie

fin q u e p a r l a c o n f o m m a r i o n du f a c r r
6ee defon humanité fainte. p. 48.45.
eftre la

des Sertftsns.
'

C e

nom J e

n’ c ft d o ?\c p a s fa n s r a ifo n q u e le

J e f u s iu y eft d o n n é

dans

c e m y fte re :&

le f a n g

q u ’ il v e r t e p o u r n o u s f a u v e ^ n o u s f a i t b ie n v o i r
d e q u e l p rix
n ous

en

I I. P
m oy en
n ous

cit n oftre f a lu r , &

devons
a r t i e

feu r

n ous

par

la circo n cifio n
eft

la

aid er

lo y

n o u v elle.
la

j i

. 53,

3 . Il n o u s

i.

u n

n ou s-m efm es d

q u il a e f t a b l i e
C ette

circo n cifio n

n o u s en fa it u n e lo y .
prccepte.

51.

cftirae

. Jefu s-C h rift n ou s a d o n n é

pour

fau v er ,

co aciiio n

faire, p. 50.

q u elle

n o u v elle
du

d e
cii>

c œ u r . 1.

Il

Il q o u s en e x p liq u e le

en

facilite T u fa g c . p.

54*

ÏÏ-S*1. Il n o u s p r o p o fe
& il

n o u s en fait un e

cien n e

la circo n cifio n
l o y . C a r il

circo n cifio i^ o u

n ’ab o lit T an -

p lu fto ft l’a n c i e n n e c ir -

c o n c ifie n n e fin it e n lu y
b litla

du c œ u r*

que

n o u v elle. C irc o n cifio n

parce

q u ’il

efta-*

d u coeur , c ’eft 2

d ir e ,r e t r a n c h e m e n t d e to u s le s defirs c r im in e ls
&

de

t o u t e s les

p allio n s

d érég lées. C irc o n c i-

fio n n e c e ifa irc p o u r le f a l u c , p u ifq u e
de to u s n o s p e c h e z , ce fo n t n o s
p allio n s. C irc o n c ifio n
tou t &

qui

p aillo n

n ’e x c e p t e

pour

en tière ,

la fo u rc e

d efirs &
qui

r ie n : il n e

n ous dam n er, p. 5$,

n os

s'é te n d d

fau t

q u ’u n e

57- 58.

5^.

60, 6 1 . 6 1 .
z . I l n o u s e x p l i q u e le p r é c e p te d e c e t te c ir c o n 
cifio n n o u v e lle -ico m m e n tîp ar fon e x e m p le .C a r
dan s

fa c irc o n c ifio n n o u s tro u v o n s les q u a tra

p a illo n s le s p lu s d o m in a n te s &

le s p lu s d iffici

les à v a in c re jp a rfa ite m c n c fan étifiées &
fes à D ie u
q u ’il

fo u m i-

: c e lle d e la lib erté, p at T o b e iffa n c e

rend a u n e

lo y q u i n e

l’o b lig e o ic

c e lle d e i’in te rê t,p a r le d é p o u ille m e n t &

p o in t*
le d é *

u u e m e t it o ù il v e u t p aro ître-, c e lle d e l’h o n n e u r ,

¡par c e

caractère ig n o m in ie u x d u

pcchc

dont j!

.
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c o n fe n t à fu b ir to u te

la h o n te i& celle d u pïaî- '

fîr, p a r c e t te o p e r a t i o n

d o u l o u r e n f e q u ’ il i o u f -

f r e . V o ilà fur to u t le s q u a t r e p a llio n s q u e n o u s
d ev o n s n o u s-m ê m e s d éracin e r d e n oftte c œ u r;
p.

6 2 . 6 y 6 4 . 6 y ‘66. 6 t . 68.
3 . Il n o u s fa c ilite l’u fa g e

circo n cifio n , p ar o ù
f a n g q u ’il

? par

de cette

n o u v elle

la vertu m e fm e du

com m en ce à répandre.

C e

v in p o rte a v e c foy u n e d o u b le g r â c e

fan g

d i

; g r â c e in 

térieu re , q u i eft celle d u S a u v e u r ; g r â c e

exté

r i e u r e , q u i e f t c e l l e d e l ’e x e m p l e . P r o f i t o n s - e n ,

&

e n tro n s ain fi d a n s c e tte a n n é e q u i fe ra peur-

eftrc

la

68. 69.

d ern ïere de n o ftrc vie , p .

70.

Sermon fur l’Epiphanie* page 7 i

S

X JjZ T . Jefu s eftant né dans Becbléem de J u 

j

do, y au temps que regnolt Herodes des Mages
vinrent d*Orient à Jerufalem & Us deman
daient : oh eft le Roy des Ju ifs
qui eft nouvelle
ment né ? car nous avons veu fon eftoile en Orient,
& nous femmes venus l'adorer* Le Roy Herodes
ayant appris cela en fu t troublé è& toute la
ville dejerufalem avec\luy.D qhx conduites bien

,

,

;

-

,

differentes des Mages & d’Herodcs à l'égard
de JciuS'Chrift* Les Mages le viennent cher
cher j mais Herodes confpire contre lay. T i
rons de là deux grandes inftru£tions,qui feront
la matière de ce difeours. p* 71. 71. r j .
D 1v 1s 1o n .Modelle de la folide fageiTe des
eflûs & des vrais chreftiens , dans la conduite
des M ages qui cherchent le Fils de Dieu : 1JPartie.Idée de l'aveugle fagefîc des reprouvez
•¿d es im pies, dans la conduite d’Herodes qui

des Sermws*
perfecu té

le

F ils

de

D ieu

; z.

P artie,

p. 7 3 ?

74* 7iI, P
eilû s &
des

* M o d e lle de

a r t i e

la fo lid e fageffe d e s

d e s vrais ch rétien s , d a n s

M ages

la

co n d u ite

q u i c h e r c h e n t le F ils d e D i e u E x a *

m i n o n s to u s les c a r a é te r e s de leu r fo ij
fon

c o m m e n c e m e n t s z. d a n s

1. d a n s

Ton p r o g r e z ; 5,

d a n s f a p e r f e é l i o n . p . 7 5 . 7 <j. 7 7 .
i.D a n s

fon

à fu iv re la

com m en cem en t.

v o c a tio n d u ciel :

effet de la fo i

des

trou ver

c e f u t le p r e m i e r

M ages , &

d e cercc h a u te fageffe

qui

Jefu s-C h rift.

P ro m p titu d e

le

p rem ier

les m it

D és

craie

en état

q u ’ ils

de

viren t

fon

é t o i l e > ils p a r tir e n t p o u r alle r à lu i. A in û c h e r 
c h e r D ie u d e la m a n ié r é efficace &
le

ch erc h e ju n e

io n n er ,
p o in t

a m c fîd elle , c e n 'e ft

ni d élib érer

de

îu rm o n ter

\ c ’e ft

retardem en t.
toutes

les

plus

rat

&c a g i r

execurer

D e

dém arché

fo i n aiffan te , & n o u v elle

à

M ages

m a t fo n s , leu rs

, leu rs états 5 autre

:

p lu s > c o u ra g e

d iffic u lte z : les

q u ittè r e n t le u r p a y s , leu rs
m illes

fo lid e d o n c

de

fa
leu r

p re u v e d e leu r é m i

n en te fageffe, S i n o u s v o u lo n s trou ver c o m m e
eux Jefu s-C h tift , il
to u s les o b fta c le s
té & q u i n o u s

fau t

qui

v ain cre c o m m e

éton nent

arrêtent,

p,

notre

77. 7 8

eux ,

lâch e

7 9 . 80. 81«

S t.
1.

D a n s fon

m o ign en t

progrès.

C o n fian ce

q u 'ils

té

lo r fq u e l’é to ile v ie n t à d ifp a r o îtr c ;

leu r fo i n ’e n e ft p o in t tr o u b lé e n i d é c o n c e r t é e :
ils m a r c h e n t &

ils

quoi

don

p aro ît

rem p lis ,

&

le

agiffen t
de

c’eft à de

to u jo u rs.

fageffe

ils

p areilles .ép reu v es

D ieu

n ous m e t q u elq u efo is

fion.

Il retire c e r t a in e s g r â c e s

nous a b a n d o n n e cri

dont

C e ftc n ,
fon c ;
que

après une conver-

q u elq u e

fen fib les,

&

il

fo rte à n o u s-m è *

T

mj
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jtaes, afin de nous donner lieu de lui marquer
nôtre confiance. Cependant que font les Ma
ges pour iuppléer au défaut de l’éroile?ils s’in
forment , ils ont recours aux Prêtres & aux
Doéteurs de la loi : & nous pour nous éclairer
& nous foutenir, en quelque délaifTement que
nous femblions être,nous avons auffi bien qu’
eux , dans l’Eglife de Dieu , des Prêtres & des
Doétcurs à qui nous devons nous adrefler. Les
Mages nous apprennent quelque chofe encore
de plus & quoi?à chercher Dieu avec un geneseux mépris de rous les refpeéts humains. Au
milieu de Jerufalem, & en prefence même
d'Herodcs >ils demandent où eft le nouveau
Roi des juifs, p. Et. 83. 84. 85. 86. 87. 88.
3. Dans fa perfeélion.Pcrfeétion de leur foi:
arrivez à Bethléem ils trouvent Jefus-Chrift
dans une érable & dans mie crcche;& malgré
l’état miferablc où il eft, ils le reconnoiffent
pour leur fouverain.Perfeéàion de leur foi : non
contents de l’honorer, comme le fouverain
Monarque du monde, ils l’adorent comme
leur Dieu. Perfeiftion de leur foi : ils lui font
des offrandes myfterieufes , qui expriment fa
divinité , fon humanité , fa fouveraineté ; car
voilà ce que fignifient l’encens , la myrte , &
l’or qu’ils lui jprefentent. C’eft ainii que des
étrangers vinrent cherchée Jefus-Chrifl dans
la Judée, tandis que les juifs, au milieu de qui
ii étoit né, le renonçoient; & qui fçait fi Dieu
ne nous enlèvera pas à nous-mêmes le talent
de la foi dont nous ne profitons pas , pour le
tranfporter à des infidelles? p. 88. 85. 50. 51*.
51. 53. 54. 5 y.
1 1. Parti e . Idée de l’aveugle fagefle des;
îeproUTtî & des impies, dans .la conduite

'

des Sermons.

Jteu tce qu'elle aura alors de plus terrible & Je

f plus convaincant contre les pécheurs, ne l’at-elle pas dés aujourd’hui ? z. Selon le témoi

gnage de faint Jean , le defefpoir des damnes
fera de voir le Dieu qu'ils auront outragé &
> crucifié. Or dés ce jour les reprouvez dq fiecle
St les mondains, n’ont-ils pas à fourenir cette
veûë & les remords qu’elle excire dans leurs
cœurs ? 3, Les Prophètes nous apprennent que
le jour du Jugement doit être finguliercmcn#
& par excellence , le jour des vengeances du
Seigneur. Or il eft d’ailleurs évident1que ja
mais Dieu n’a bien commencé à fc vengée
que dans la paillon de Jcfur-Chrift , Sc par la.
paifion de Jefus-Chrift:. D’où ü*s’enfuir, félon
la parole d’Ifaïe, que le jour de la rédemption
«ft le jour de la vengeanee , & pat confequenc
celui du Jugemeac du monde, p. 184 185.
i8£. 187. ^8ri. 189. \oo. 191. 191.
Voulez - vous quelques effets particuliers de
ce Jugement ? les voici. Jefus-Chrift meurt ea
reprouva t les uns, & en fauvant les autres,en
reprouvant .Judas, les juifs,un criminel crucifié
à les côrcz, Jugement de rigucur}& en fauvant
un autre criminel peniccnc, eu convertifiant
des gentils & plufieurs memes de ceux qui
l'ont crucifié > Jugement de faveur. Tachons
à merirer nous-même s un Jugement favoriMe. p. i^z. 19$. 154-
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Autre Sermon fur la Paiîîon de
Jefus-Chrift
i p 5•

S

U jeT . C ’fft lut qui a porté nos peehex. en fin
corps fur U croix : afin qu’étant mort pour le
péché , nous 'vivons peur la jufiice. Il s’agit de

concevoir aujourd’hui combien Dieu a en
horreur le péché, & combien nous devons le
haïr nous-mêmes p 19$. 19 6 . 197.
Division . Le péché a fait mourir JefusChrift i. partie : & Jefus-Chrift a fait mourir
le péché, z. partie, p. 157 198. 199.
I. Pa rti e . Le péché a fait mourir JefusChrift. Six fortes de pechez ont contribué à
cette mort : l'un qui a confpiré^a mort du Fils
de Dieu,l'autre qui l’a trahi & vendu,un autre
qui l’a accufé , un autre qui l’a abandonné, un
autre qui l’a condamné , enfin un dernier qui
a exécuté l’arrêt porté contre lui. page 199.
zoo.
1. Le péché qui a confpiré la mort de JefusChrift , c'eft l'envie des Scribes & des Pharifiens. Envie, 1. formée en cabale : 1. animée
d’une maligne émulation: 3.colorée du prétex
te la de pieté:4* violente & emportée jufqu’àla
fureur. Tels font les caraéteres ordinaires St
les defordres de l’envie , fur tout à la Cour,
p. zoo. zor. ioz. 103. 104. zo j.
1. Le péché qui a trahi & vendu Jefus-Chrift,
c’eft l’avarice de Judas. Avarice , 1. la plus in
fâme dans ion entreprife : 1. la plus aveugle
dans fon commerce : 3. la plus endurcie dans

des Sermons.

fa refolution : 4. la plus defefperée dans foa
ilïuë. Voilà les effets que produit tous les jours
dans nous une invariable convoitife. Combien
de gens difent comme Judas, & dans le mefme fens que Judas:|^e voulez-vous me donner?
p. IO5. IOÎ. 107. 108. lOÿ. 1HO,
3. Le péché qui a accufc Jefus-Chrift , c'eft
la calomnie des témoins qui dépoferent con
tre Iuy.Calomnie , 1. hardie à avancer les plus
groflîeres impoftures : i. foible pour les foutenir. 3. artificieufe pour feduire & corrompre
lesefprits. Nous ne voudrions pas communé
ment eftre les autheurs de la calomnie , mais
nous authorifons les calomniateurs en les fai
sant parler , en les excitant, eu les écoutant
avec plaifir , en leur applaudiflant. Péché trèscommun aux Grands. Du relie , conduite ad
mirable de Jefus-Chrift qui ne répond rien 8c.
quife raift. p. n o . i n . n i . 113.114.11 y.
n i . 117.118.119.110.
4. Le péché qui a abandonné Jefus Chrift,
c’eft l’inconftance & la legereté du peuple
juif. Inconftancc , 1. la plus fubise dans ion
changement : 1. la plus outrée dans les extremitez à quoy elle fe porte : Les juifs , fir jours
après avoir proclamé le Fils de Dieu Roy d'ifxael, pourfuivent fa mort jufqu’à luy préférer
un inugne voleur. Voilà le monde;voilà fes Icgerctez & fes perfidies : voilà nos inconftances criminelles dans lefervice de Dieu, p.ito-.
X2.1« 1- 2i»
ç.Lc péché qui a condamné Jefus Chrift*
c*cil la politique de Pilate. Il livre le Fiis de
Dieu aux juifs >pourquoy ? parce qu*il craint
Céfar » dont il eft menacé, Rendons aux tuait

très qui nous gouvernent > tous les hommage*%
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■^ui leur font défis ; mais que ce ne fóit jamais
aux dépens de Dieu , ni de noftre confeience.
p.

l u

. itj

. 1 1 4 .

peché qui a exécuté l’arreft porté con
tre Jefus-Chrift , c’eft la cruauté, de íes bour
reaux. Ils le déchirent de coups par une fanglante flageilarion , ils le comblent d'oppro
bres , ils luy mètrent lur la tefte une couronne
d’épines. Examinons bien noftre conduite , 5e
nous trouverons que nous avons mille fois
ainíi trairté ce Roy de gloire. P.X24.2 i
6.

x x i.

I 1. Partie . Jefus Chrift a fait mourir le
peché : 1. dans le corps de l’homme , z. dans
î’efprit de l’homme > 5 . dans la volonté de
l’homme , 4. dans les paillons de l’homme, p.
X27. 118.
1. Dans le corps de l’homme , en nous infpi»
tant,par fon exemple , la mortification contre
la fenfualité & la molleiTe. Il n’y a qu’à prefenter à un fenfuel ce Dieu pénitent, dans
l’eftat où Pilare le fît voir aux juifs en leur diiiav.Voilà i’homme. A la vçuë de ce corps meur
tri & enfanglanté > qui ne fe confondra pas de
fes delicateffes ? p. 118. 225. 230. 231. 231.
2. Dans l’efpric de l’homme , en nous infpirant, par fon exemple , l’humiHié contre l’or
gueil. Il veut cftre raifafié , comme dit le Pro
phète,d’outrages & d’affronts. Aptes cela, un
.chreftien peut-il chercher à s’élever Yp. 232.
133- 134- 5. x $ 6 .'
3. Dans la volonté de l’homme , en nous
infpiranr,par fon exemple,la foumiflion contre
l’amour de l'indépendance. C’eft par l’obéif
fan.ee à fon Perc qu’il meurt. Car y ait S. Paul»
fi s’eft fait, «héijptnt jafyfi'à la mort. D’où uoü*
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apprenons deux chofes. t. La neeeiïïté de l*#ibeiiTance , puifque c*eft par elle que s’accomf lir aujourd’huy noftre falut, i* La mefure de
obeiiÎance qui doit s’étendre à tout, puis
qu'un Dieu obéit jufqu'i donner fa rie & à*
mourir fur une croix, p.
137. t$S. 13$.
3.40.

4. Dans les paillons de l'homme , fur roue
dans la plus violence de toutes , qui eft la
vengeance, en nous apprenant, par fon exem
ple , à pardonner : il prie pour fes bourreaux*
IS’a-til donc pas bien droit de nous faire
cette loy : Aimez, *ios ennemis ± p. 14:. 14 j.
141. 143.
Voilà le péché détruirrmais helas 1combien
de fois TaYom-nous reifufcité , & combien de
fois l'allons nous faire revivre ? Le péché eft
l'ennemi de Dieu , c eft mon propre ennemi,
cela ne fuffiMl pas pour me le faire derefterï
P* z 4 ;• t 4 4 * i 4 î*

Sermon fur La Rcfurredion de
Jeius-Chrift. page 246.

S

UJ ET. L* Ange dit aux femmes ; ne crai-ê
gne^ point. Vous cherchez, jjfefus de N a^reth
qui a efté crudfié : il eft rejju frite , il neft plus
icy : vaicy le lieu ch on Vavoit mis. Sainte & merTeilleufe refurreétion qui doit fervir de fon*
dement à la foy & à Tefperancc chreftienne.
P« 14Î* 147^»
D 1 y i s 1 o N. Le î i !s de Dieu > die fainC

Auguüin, nous prcfèate coût à la fois dans fa
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tefurrc&ion , & un grand miracle & un grand
-exemple. „Miracle de la refurreétion de JefusChrift , preuve inconteftablc de fa divinité:
c'eft par là qu’il confirme noftre foy, i. partie.'
Exemple de la refurreâion de Jefus-Chrift:gagc aiTeûré de noftre refurreétion future : c’eft
par là qu’il anime noftre efperance, i . partie,
p. 148. 249.

Miracle de la rcfurreéHon de
Jefus-Chrift, preuve inconteftablc de fa divi
nité. Pourquoy la révélation de la divinité de
Jefus-Chrift eftoit*elie fur tout attachée à fa
refurreétion? 1. parce que fa refurre&ion eftoic
la preuve que cet homme-Dieu devoit expreffément donner aux juifs pour leur faire connoiftre fa divinité : 1. parce que cette preuve
eftoit en effet la plus naturelle & la plus con
vaincante de fa divinité : 3. parce que de tous
les miracles de Jefus-Chrift, faits par la vertu
de fa divinicé , il n’y en a point eû de fi avéré
que la refurreébion de fon corps : 4. parce que
c’eft celuy de tous qui a le plus fervi à la pro
pagation de la foy & à l’eftabliflèment de l’E
vangile , dont la fubftance & le capital eft de
croire en Jefus-Chrift , 3 c de confeifer fa divi
nité. p. 249.150. 151. 252. 253.
1. La refurreéfion de Jefus-Chrift eftoit la
preuve que cet homme-Dieu devoit expreffémenr donner aux juifs,pour leur faire connoitre fa divinité. Car pendant fa vie il leur avoic
•toujours donné cette preuve preferablement a
toute autre : marque évidente , dit faint Chry^
foftome , que dans le deftein de Dieu,la refurre&ion de Jefus-Chrift avoir efté ordonnée
comme le figne de fa filiation dîvine.De là dépendoit la foy de tout le refte : qu’euffent dit
I. Pa r t i e .

des Sermons,

les juifs & fes propres difciplcs s’il ne fat pis
rcfiufcité , après avoir prédit tant de fois qu’il
relTufciteroit ? p. M3-M4* i j j .
I. La rcfurrc&ion de Jefus Chrift croit en
effet la preuve la plus naturelle & la plus con*
vaincante de fa divinité : car quel miracle que
de fe reflufeiter foi-même ! p. 155. 156. i f j ,
3. La refurrc&ion de Jefus Chrift eft de tous
les miracles le plus avéré Les juifs mêmes
contribuèrent à le confirmer , en demandant à
Pilate qu’il mît des gardes autour du fepuichrc. Car on ne peut pas dire que fes difciplcs
ayent enlevé fon corps : ces gardes l’auroientils permis; De plus> a quel deiTein fes difciplcs
auroient-ils enlevé fon corps , & ponrquoi fc
fcroicnt-ils tant incereiTez pour un homme
dont ils eufient reconnu l’impofture , fi tout ce
qu’il leur avoit dit de fa refurreûion fe fût;
trouvé faux ! p. 157. 158. 159. 163. z e i .
4 La refurrcéfcion de Jefus>Chrift eft de tous
les miracles celui qui a le plus fervi à la pro
pagation de la foi & à l’établifiément de P£vangile , donc la fubftance Sc le capital ¿il de
croire en Jefus-Chrift & de confefTer fa divini
té. Avec quel zélé les Apôtres ont - ils publié
par toute la terre cette refutreâion du Fils de
Dieu, Sc qni ne fçait pas quel a été le fuccés
de leurs prédications ? Difons donc à JefusChrift , comme faat Thomas : vous êtes mon
Seigneur & mon Dieu, Servons - nous de la foi
de fa refurre&ion & de fa divinité pour vain
cre le monde : car difoit faint Jean : quel eft
telui qui triomphe du monde , finon celui qui croît
queJefus-Chrift eft Dieu} p. 161. z 6 i. 163,164.
16 5. 1 6 6 , 167.

II. Pa r t ie , Exemple de U refurrettion de
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Jefas«Chnft , gage a fleuré de nôtre refurrection future. Nous trouvons tout à la fois dans
cette refurreétion, i. .le principe,!, le motif,j.
lemodellede la nôtre, p. 1 ^ 7 .x i s .169,170.
1. Le principe par où Dieu peut nous refluf- 1
citer.Car la refurreétion miraculeufe de JefusChrift eft l’effet d’une force fouveraine & tou
te puiflante. Or s’il a pû , par fa toute - puif.
fance , fe reiTufciter lui - même , pourquoi
ne pourra-t-il pas nous reflùfcitef ? Ainitraifonnoient faint Paul & le faint homme Job.
p, 1 7 0 . 1 7 1 . 1 7 1 .
x. Le motif qui engage Dieu à nous reflufciter.JCar il eft naturel que les membres foient '
unis au chef;& quand le chef fe reflufeite luimême, n’eft- ce pas une fuite qu’il doitrefliifbiter fes membres avec lui ? Or -nôtre chef
c ’eft Jefus-Chrift , & ' nous femmes tous les ,
membres de Jefus-Chrift. p. ! 7 i . 17 3 .17 4 .
3. Le modelle fur lequel Dieu veut nous
refïufcirer. Car félon le témoignage de faint
P a u l, quand Dieu reflufeitera nos corps , cç
fera pour les conformer au divin exemplaire
qui nous eft propofé dans la refurreétion de
Jefus-Chrift : eu forte que nous aurons, pour
parler de la forte , la même incorruptibilité,
la même impaifibilité, la même immortalité,
la métnc clarté, &c. p. 1 7 4 . 1 7 s.
Les grandes veritezl Malheur au libertin qui
ne le croit pas. Malheur au chrétien qui les
' c ro it, & qui vit comme s’ il ne les çroyoit pas.
Mais heureux le fidelle, qui non content de les •
croire , en fait la réglé de fa vie & en tire de
puiflants motifs pour animer fa ferveur, p»
3.75. x/tf. 1 7 7 , z y i . z j y , z to . 18 1. a*1*
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Sermon pour le Lundi de Pafques fur la Rcfurredion de
Jefus-Chrift. page z S 7 .

S

U JE T . Tandis qu'ils s'entretenant & qu'ils

,

raifonnoient enfemble f efus Je joignit & eux
& marcha avec eux : mais ils avohnt un v n lt
fu r lès yeux pour ne le pas cormcttre. Ces difci-

pics dont il eft parlé dans l'Evangile, man*
quoient de foi en Jefus-Chrift & d’amour pour
Jefus-Chrîft. Or c’ eft pour leur infpirer Tun 6c l ’autre , qu’il les rend témoins de la reforrection. p. 1S7, i8 8 t 8 ? „
- D i v i s i o n . Refurredion d e Jefus-Chrift,
m orif puiifant pour croire fa divinité: 1* partie*
Refurredion de Jefus Chrift, engagement in¿ifpenfable à aimer fa faintc humanité: î.pat*
tie, p. 185*. i$ o 4
La prepnere partie de ce Sermon eft U méne fue
i
; celle du Sermon precedent*

I L P a r t i e * Refurredion de Jefus*Chrift»
engagement indifpenfable a aimer fa fainre
humanité , pourquoi ? 1. parce que c’cft pour
u o u sq u ’il eft reflufcité* 2• Parce que dans le
triomphe même de fa refurredion, il a voulu,
con fer ver les marques les plus authentiques
& les caraderes les plus vifibles de fou amom:
fo u r nous , fçavoir les cicatrices des blcfa^*

èàyftmTow* /*

T
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qu’il"avoir'receûes dans fa paillon 5. Par«
ce qu’en 4reiTufcitanc glorieux, il a élevé Ton
humanité à un état de perfeétion où nous ne
pouvons nous défendre de l’aimer, mais d’uu
amour pur & tout fpirituel. p. 190. 191. 2.91,
1. C’eft pour nous que Jefus-Chrift eft reffufeité. Ainfi nous l’enfeigne l’Apôtre : Refurrexlt propter jafiificattonem nojiram. En effet,
il n’eft reifufcité qu’afîn de nous reffufeiter
avec lui j & de reiTufciter lui - même dans
nous , Dieu donc dans fa refurreétion , nous le
donne une fécondé fois comme il nous le don
na dans fa naiiTance, en qualité de fauveur,en
qualité de pafteur, en qualité de doéteur & de
maître. En qualité de fauveur , puifque dans
fa refurrcéHon il mit le fceauà touc ce qu’il
avoir fait & à tout ce qu’il avoir fouffert pour
nôtre falut. En qualité de pafteur,. puifque fon
premier foin , après fa refurreétion , fut de rat
maifer fon troupeau que l’infidélité avoit diffipé. En qualité de doéteur & de maître, puif
que tout le temps qu’il demeura fur la terre
depuis qu’il fut refliifcité , il l’employa à inftruire fes difciples, Ot que do,it: nous infpirer
rout cela ? un zélé ardent & un amour tendre
■ pour cet homme-Dieu, p i y i . 193.194.195.
z. Daus .fa refurreétion. efus-Chrift a voulu
confcrver les marques les plus a u t h e n t i q u e s
& les caraéteres les plus vifibles de fomamour
pour nous, fçavoir les cicatrices des blefiures
qu’il avoit reçues dans la paflion, Par où i l
nous fait entendre que dans le fejoùr même
’de fa gloire , il ne veut.point nous oublier,
■ mais qu’il veut nous fervir d'advocac auprès
de fon pere. Nous ne devons donc jamais l’oublier nous mêmes, p. 195. 196,197.
jks

des Sermons,

3. Jefus-Chrift en reflufcirant glorieni , a
élevé ion humanité à un état de perfe<ftion,ovi
nousæ pouvons nous défendre de l'aimer -,
mais d’un amour pur & tout fpirituel. Il l'a
rendue impaifible & immortelle ; il l’a rcveftuë de toute la fplendeur que répand fur elle
fa divinité, p. 197.158.
Concluons avec faint Paul : ®ste celui qui
n'aime pas le Seigneur J e fus , foit anuthefme. Ai
mons - le , non pas toujours d’un amour fenfible , mais d'un amour folide. Or eft-ce l'aimer
de la forte , que de vivre comme nous vivons,
p. 198. 199. }oo 301. 301.

Sermon fur l’Afcenfion de JefusChrift. page 303.

S

,
Afcenfion, nous faic connoître à

UJET. Après qu’il eût p a rlé de la forte il fut
élevé à leur V:ûe vers le ciel. Jefus-Chrift

dans fon
quelle gloire nous femmes appeliez, & la
veûë de cette gloire doit exciter route notre
ferveur, p. 303. 304. 305.
■ D i v i s i o n Pour arrivera la même gloire
que Jefus-Chrift, il faut la mériter comme Je
fus-Chrift : i. Partie. Pour la mériter comme
Jefus-Chrift , il faut foufffir comme JefusChrift : z. partie, p. 305. 306. 307. 308.
I. Part i e Pour arriver à la même gloire
que Jefus-Chrift, il faut la meriterrcar il n’y eft
parvenu lui-même que par la voye du merire.
Ainfi. 1. on n’obtient cette gloire qu’en la mé
ritant ; z. mais auflï eft-on leur de ne la meri-s
ter jamais fans l’obtenir, p. 308.309. 3 0*
V
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l’a

O n n e l’ a p o i n t q u ’ o n

que

parce

q u ’o n

la

ne U

m érité

q u ’au can t q u ’on la m é rite .O n
je q u ’ o n n e la m é r ité ; te l
&

ç ’eft u n

m e rite ;o n ne
on

ne

Ta

n e T a poin t» d is-

eft T o r d r e

d e D ieu ,

article de n ô tre fo i. F a u fle d o u r in e

de C alv in qui a vo u lu c o m b a ttr e
n e l’ a

5c

;

que

parce

q u ’o n

la

ce p o in t. O n

m erire

\

tellem en t

q u e l l e e ft le p a r t a g e d u m é r i t é f e u l , à l’ e x c l u lio n d e to u t

autre

titre.

v a n t les d e c r e ts d e la
ne

d o it être

les lo ix

donnée

L a raifo n

e f t » q u e fu i-

p ro v id e n ce , cette
aux

gloire

h o m m es > que

félo n

d ’ u n e ju ftic e r ig o u r e u f e . I l n ’e n eft p a s

ain ii des re e o m p e n fe s d u
l ’a q u ’a u r a n t q u ’o n
xecom p en fé dan s
q u e p a r c e q u ’ il

la m é rité .

le

ciel

a acq u is

l ’ a u t r e . 11 e n v a

m o n ^ e .h n fin

tout

Si

l’un

fu r

plus

l'a u t r e , c e n ’eft

plu s

de

autrem en t

des

eft

qüe

m érités

m érités

que

d a n s le m o n 

d e , O n v o it to u s les jo u rs d e s m é r it é s
c r e s i ’e m p o r r e r

, on ne

m éd io 

éclatan ts,

p.

31 , 3 i i , 312.. jx>. 314. 315. j r 6 . 317, 318.
z D ’ailleurs aufli eft-on feur de ne mériter

jamais la gloire du ciel, fans l’obrenir. On mé
rité fouvent les reeompenfes du monde fans les
avfiir : outre le mérité il faut des patrons ; on
eft expofé à l'envie , à l’intrigue, à la cabale,
aux caprices à: aux préjugez d’un maître.
Mais rien de tout cela avec Dieu Quoique je
faife , ftc’eftpour lui que je le fais >il m’en
tiendra compte. Quel eft donc nôtre aveugle
ment de mener une vie fi inutile ? Enfants des
hommes , rjHpjU>4 %u*nd aimerez*-vous la ^vanité.
& chercherez* * 'Vous le menfonge ? Vous êtes û

¡ardents pour des biens perifTables , jufqu'à
quand négligerez yous des biens éternels ? p^
318, 319.

j

311. j i j

H* P a r t ie , Pour mériter la même gloirç
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q u e J c f u s - C H r i f t , il f a u t f o u f f r i r c o m m e J e f u £
C h rift.

. O n ne t a

à la glo ire

les fo u ffr a n c e s. i

du.

M a is coures

ciel que pur

fo ires de

fou f-

fr a n c e s n e c o n d u ife n t p a s à cette g lo ir e .p .3 1 3 *

314*
ï

. O11 n e

va

à

la g lo ir e d u ciel q u e

par

tes

’y e f t p o i n t a u t r e 
m e n t a r r i v é -, c a r H a fallu que le Cbrlil foujfni
¿T qu'il entras ainfi dans fa gloire. O r s ’ i l T a

fou fF ran ces : Jc fu s-C h rift

n

f a l l u pouf: le C h r if t jn e le fa u t- il p a s p o u r n o u s ?
C e f t p o u r q u o i les Sain es
felicito ien t eu x
&

c ’eft c e la

m êm es

fe
de

glo rifiaien t
leu rs

&

le

io u M ran ccs ;

m ê m e q u i l e u r a d o n n é , fu r le f u -

jet d e s p ro fp e rite z te m p o re lle s , d es fe n tim e n ts
fi.c o n rra d ié lo ire m e a t
à l'a m o u r p ro p re.
que

le

F ils

de

o p p o l c z à l a c u p i d i t é &S

E n fin , c ’eft d a n s

D ieu a pron on cé

cette v e û e

ces

an ath ef-

Malheur à vous riches , malheur à vous
qui goûtes les douceurs de U vie : 8c q u ’ a u c o n 
t r a i r e i l a d i t : Bienheureux les pauvres>bienheureux ceux qui fleurent. C e p e o a a n t o n v e u t
m es

:

av o ir

en ce

m on de

toutes

écarte
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8c q u i

3 1 7

*30.

3 1 8 . 319.

fes
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qui

p.
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D ie u ,
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les v ra i*
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S a n s c e la , c eft fo u t-

d é m o n s : c ’eft
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fra n c c s , félo n

fau t q u e

en
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? m ais on
Y
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fouffrir pour Dieu. Ayons fans cefTe pour nous
animer, Jefus Chrift devant les yeux, & la
gloire donc il va prendre pofleiKon. p, 330.
331 * 33l * 333* 334* 3 3 5* 33^............. — —---- m

i

Sermon pour la Fefte de la Pentecofte. page 337.

S

U j e t . ils furent tous remplis du Saint Efprit.

Il eft important de connoître quel eft cet
efpric que le Fils de Dieu nous a promis com
me aux Apôtres , & quels effets il doit opé
rer en nous p. 337. 338. 339.
D i v i s i o n . Efprit de vérité qui nous éclai
re , 1. partie. Efprit de veriré qui nous puri
fie , x. partie. Efprit de force qui nous anime»
3. partie, p. 339, 340. 341.
I. P a r t i e . Efprit de veticé qui nous éclaire
Pouvoir, 1. enfeigner fans exception toute vé
rité : x. l’enfeigner fans diftin&ion à routes
fortes defujets:3. l’enfeigner en toutes maniè
res, c’eft ce qui n'appertienc qu’à l’efprit de
Dieu. p. 34 t.
1. Il n’appartient qu’ au Saint Efprit de nous
enfeigner toute vérité : car il y a des veritez
que la chair & le fang ne révèlent point, des
veritez qui fcmblenc choquer la raifon hu
maine , des veritez gefnantes , humiliantes,
mortifiantes. Si donc un homme en eft perfuadé, ce. ne peut être que l’effet d’un efprit
fuperieur qui agit en lui -, 8c cet efprit fupelic u r ,, c’cft l'efprit de Dieu. p. 3 4 1. 34t.
x. Il n’ appartient qu’ au Saint Efpric d’enfeigoet toute veticé à couses forces de fujcts.Doa-

des Sermons j
nez au plus habile Doéteur certains efprit*;
groifiers à inftruire : avec routes fes lumières :
il ne les éclairera pas* Mais quand l'cTphc de
^Dieu s’en rend le maîrre , comme c’eft lui.qui
les a formez il les élevé à tout ce qu'il veut*
P 3 4 3 -3 44-

}. Il n’appartient qu'au Saint Efprit d'enfeigner touÉe vérité en toutes manières : c’eft-adire , dans un inftaot j fans qu'il en coûte ni ,
étude ni tra v a il^ jufqu’à déterminer les hommes à mourir pour la défenfe des veritez qui
leur ont été rcvelces, p. J 4 4 . 3 4 5
Or voilà ce que fait le faint bfprir dans les
Àpôrres. Il leur enfeigne les veritez les plus
dures en apparence & les plus contraires aux
fens & à la nature. Il les leur enfeigne fans ,
nulle difpofition de leiijr parc , puifquc c*é-.4
raient des hommes à qui Jefus-Chrift lui mc~
mcavoit reproché leur aveuglement 8c lear.
lenteur à comprendre 8c à croire* Il les leur
enfeigae dans un moment, 8c jufqu’à les re-%
*
foudre à fouffnr le martyre^ On a veu dans la
fuite ces mêmes effets du Saint Efprit eu des
millions de fidelleS, Mais qu a. fait Je démonî,
il a oppofé à ect efprit de vérité, 1 efprit du:
monde qui eft un efprit de menfonge >8c c eit
cet efprit du monde qui conduit tout. Car a
nous voir agir* pçut-on dire que ce fait 1 efprU;
de Dieu qui nous dirige , 8c que nous foyonsbien convaincus-des veritez qu’il eft venu nous
apprendre ? p. J4 5 34'-- 5 4 7 - 3 4 ®* 3 4 9 ' 3
551.

Î 5z

353- 3 S 4 * 3 5 S \

,

II. P ahti e . Efprit de sainteté qui nous pu
rifie, C’eft pour cela que le ïd s de Dieu eu
parloic à Tes difciples comme d un biptetne 4
Vos aHtem baptifabimim Spiritu fanftj Voyons, i .

Table & Abrégé
l'excellence, i. les obligations de ce baptême.
P-Î5ÎÎÎ*-

i. Excellence de ce baptême. Ce rut comme
un baptême de fcuj & ce baptême de feu alla
jufqu'à purifier les coeurs des Apôtres , d’un
certain genre d’attache qu’ils avoienteû, 8c ■
qu’ils confetvoient pour Jefus-Chrift même.
Car s’attachant à Jefus-Chrift,dit faine Auguftin , ils ne l’envifageoienc point encore avec
des yeux allez purs, 8c ils le confideroient trop .
félon l’humanité & félon la chair. Voilà po u r
quoi le Sauveur du monde leur difoit :Sijene m’en vais , l’efprfo cmfolateiir ne viendra
point dans vovs. Jugeons de lace que nous de
vons oenfer, non - feulement de ces attaches
grolneres qui portent évidemment le crime
avec elles ; mais de . bien d’aurres attaches iiw
nocenres, à ce qu'il paroîc, honneftes Sc mê
mes fain tes , mais dont l’efpric de Dieu nous
feroit voir le danger fi nous voulions nous:
rendre attentifs à fa voix, p. 3 56. 3 57. 3 58.
3 5? 3* ° 3^ i- 3tfi* 363.
¿.Obligations de ce baptême.C’eft de retran-.
cher tout ce qu’il y a d’humain dans nos penfées, dans nos defirs,dan$ nos paroles» & dans
nos aâions. Voilà le miracle que nous devons:
demander au Saint Efprit, 8c c’eit pour nous
purifier de la foite qu’ il fe répandra fur nous
p. 3É3. 364 3 Î5 . 3 66.
III.
Par ti e . Efprit de force qui nous ani-;
me. Nous en avons an exemple bien fenfibledans les Apôtres. L’ efprit de force dont ils
font remplis, leur infpire un zéle,i. qui les fait
parler hautement 8c le déclarer : 1. qui les en
courage à tour entreprendre : 3. qui les rend
capables de tout fournir pour le nom de Jjtfus?
Chùft, p.
367.

des Sermons.
i. Zélé qui les fait parler hautement & fc
déclarer. Ils s'étoient tenus renfermez dans
le cénacle ; mais tour à coup ils en fortent, &
rendent un témoignage public à îefus Chrift.
p. 367. 368. 369.
1. Zélé qui les encourage à tout entrepren
dre. Ils fe propofenr la converfion du monde
entier , ils en viennent à bout p. 369 370.
3. Zélé qui les rend capables de tout fouffrir.
PerfecurionSjContradiétionSj opprobres,rien ne
les arrête. Ils méprifent les tourments & la
mort. p. 370. 371 .
C’eft par cette force chrétienne , que nouspourrons connoître ii nous avons reçeû nousmêmes le Saint Efprit. p. 371 371. 373.

COMPLIMENT A la R eine d’Angleteh*
p-

373- 374.

Sermon for latrès-fainteTrinité,
375-

S

UJET. Au mm du Pere, du Tils, & du ‘Suint
Efprit. V o ilà , en trois paroles, le fommaire
de nôtre foi. C’e ftiD ic tfa nous éclairer pour
pouvoir parler dignement de ce grand myftere ,& en tirer de fal utaires inftruéfions. p. 37 y.

37 *-

.

D i v i s i o n Croire un Dieu en trois perfoiines , c’eft le plus grand hommage de foi qu'«une créature puiifo r e n d r e à Dieu, 1 . partie.
Groire un Dieu en trois perfonnes, c’eft le plus;
grand fujet de confiance que la créature puiile
avoir en fon Dieu, 1. partie. Croire un Dieu eatrois.perfonnes, ç’çft avoir devant les yeux 1&
Y .

T

Table
A brégé
plus puiffant m o t i f , & plus excellent modelle
de la chatité , qui d o it tous nous u n ir en D ie u
& félon D i e u , 3. parcie. p 3 7 6 . 3 7 7 .
I. P a r t i e . C ro ire un D ie u en trois perron-,
nés , c’ eft le plus grand h o m m a g e de fo i que
la créature puiiTe rendre à D ie u . Je ne puis me
form er de D ie u une plus haute id é e ,q u e quand
je reconnois q u 'il eft incom prehenfible. O r
dans quel m yftere D ie u e ft-il plus incom pre,
heniîblc à l ’ hom m e : n ’ eft-ce pas dans la T r i 
nité ? D ’ où il s’ en fuit que je ne puis plus exal
ter de m a part le fo u ve ra in Ê ftre de D i e u , que
par la creancejdc cette ineffable T r in ité , p. 3 7 7 .

3 7 8* 379* 380.
Q u e fais-je quand je crois u n D ie u en trois:
perfonnes ? je lu i fais u n facrificc de la plus
noble partie de m o i-m ê m e , q u i eft m a ra ifo a ;
9c co m m e nt le fais-je ? de la m aniéré la plus
excellente 8c la plus h é ro ïq u e . E t en quoi
confifte t-ilî le v o ic y . J e crois un m yfte re donc
je n ’ ay nulle expérience,& d o n t il m ’ e ft im pofiible d’ a vo ir la m o in d re idée a v a n t que D ie u
m e l’ ait révélé . 8cquand D ie u m e l’ a révélé,
j e le crois de telle lo tte ¿juc m a ra ifo n ne peut
s’ en faire juge ni l’ exatfiin er; e n fin , ce qui fait
la p e rfe d io n de m on^facrificcjje crois ce m yf
tere q u o iq u ’ il fem ble ré p u g n e r pofitivem ent à
m a ra ifo n . p. 3 8 0 : 3 8 1 . >8 1. 5 8 3 .
T e lle eft nô tre fo i. N o u s la profciïbns de
b o u c h e , nous difons a lle z que -nous ferions
prêts à m o u rir pour la défendre : mais il ne
s a g it p o in t prefentem enr de m o u rir pou r la
f o i ; il s a g it de la io u te n ir 8c de l’ h o n n o re rp a t
l ’ innocence &c la pureté d e nos moeurs, Souve
n o n s-n o u s que nous adorons, une T rin ité ,d o n t
Je caraétere propre & cfie u tiel eft la faiaceté.
p . 3 8 ^ . 3 8 4 . 385.
;

des Sermons.

II, P

a r t i e C ro ire un D ie u en trois perfon^
nés , c*eft le plus gra nd fujet de confiance que
la créature puifte a vo ir en fon D ie u ,Q u a n d o n
nous in d ru it au c h n ftia n ifm e 5par où com m en
c e on ? par cc q u ’ il y a de plus relevé & de
plus difficile à croire ? q u i eft le m yftere de la
T r in ité .P o u r q u o i s’ attache-t-on d ’ abord à cet
article? parce que c’ eft le fondem ent de toure
n ô tre efperancc. C a r je ne puis être fauvé
fans la fo i d ’ un D ie u en trois perfonnes: com 
m e cette fo i dem ande un plus grand effort de
n o ftre parr3 auffi la proieffion que nous en faiion s eft-elle d ’ un plus grand mérite j Sc D ie u
nous d it alors ce q u iL dit à A b ra h a m : Q u i *
feejjli banc rem mtiltrplicabo femen tuummD e 
là vie n t que cette form ule de fo i que nous
p ronon çon s en confeffant la T r i n i t é ^ qui eft
conceûë en ces termes. A u no m du P e r e , d u
Sils & du Sa in t E f p r i c , eft û faintc & fi véné
rable dans nôtre R e lig io n , D c -là vien t que
nous la m ettons à la tête de toutes nos a & io n s ,
afin q u e lle les fa n & ific & qu’ elle les rende
m érito ire s. P ra tiq u e q u i nous eft ve ue des
A p ô tre s , & que l ’ E g life obfervc folem ncllem e n t & conftam m enc dans tous fes divins o f
fices. S i nous l’ avions jufqucs à prefent obfervéc nous-m êm es dans le même efpric & avec
la m êm e pieté que l’ Eg life , com bien de m é
rités aurions* nous acquis devant Dieu? p * 38 ï *

,
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Q u a n d à Theure de notre m o rt le Precrç
priera p o u r nous * quels noms em ployera-t-il
pour rendre fes v œ u x plus efficaces : les nom s
d u P e re , d u ï i l s * & d u Saint Efpric. E t q u a u
s’ addreffant à D ie u , il lu i recom m andera 1* •
&&e d u m o u r a n t , de qneilc ra ifo a « lc rvitâ *

Td ble &

t-il ? Je celle

cy

:

A b re g é

Q u o iq u 'il &it p é c h é , Seigneur,

p 3 9 ; , 3y i ,
III.
P a r t i e . C roire un D ie u en trois per
sonnes , c’ eft avoir de vant les ye u x le plus
puiiTant m otif & le plus excellent m odelle de
la charité qui do it tous nous .u n ir en D ie u &
félon D ie u . t. L a fo i de la T r in it é eft le m o tif.
& comme le lien fubftantiel de la charité qui
doit être entre nous. z . L e m yftere de la T r i 
nité ca eft encore le grand m odelle que Jefus*
C h rift nous a donné daas fo n E v a n g ile .p 5 9 1 ,

i l » co n fia i va tre » u g t ijle T r h it t é

393

•

L a foi de la T r in ité d o it être le lien de
nôcre charité m utuelle, A iu iì l ’ enfeigne faine
Paul : puifque vous n’ a v e z tous ‘ qu’ u n même
D i e u , difoit il aux premiers H de lies > que vous
a ’ a ve z tous qu’ une m êm e fo i , q u e vous n'a»
t e z tous qu’ un même baptêm e , & que vous
- ne faites tous qu’ un m êm e corps q u i eft l’ E-v
glife : n’ eft-il pas jufte que vous a ’ a y e z tous
qu’ un m êm cefprit; A u n o m de q u i avez-vous
été b a p tife z, a d jo û to k le m êm e A p ô tre , pouc
arrêter certaines d ife o rd e s } n ’ e f t - e e pas ad
nom du Pere , d u F i l s , & du S a in t E f p r i c , &
cette unité *de R e lig io n ne d o it * elle pas for
mer entre nous l ’ un io n 'des cœ urs ? A in ii l’ ont
com pris les hérétiques m êm es : dés là qu’ ils
fo n t feétc , & qu’ ils co m pofent une E g lifc pré
tendue , ils com m encent à s’ e n tra id e r, p 393*
t.
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L e myftere de la T r in ité eft le g ra n d m o 
delle de nôtre charité Q u e d e m a n d a it JefusC h rift à fon Pere pour fes difciples ? qu’ ils ne
fuflent q u ’ un entr’ e u x,c o m m e le Pere & le Fils
dans l’ augnftc T r in ité ne fo n t q u ’ un D a n s cet
te. T r in ité adorable,point d’ intérêts differents»

des Serment.

p o in t de re n tim e n ts o p p o fc z , poin t de voloo»
r e z co n tra ire s . N o u s fo rm o n s nous fur ce m o

delle

? p.

34 7. 348. 344. 400. «os. 40Z.

Sermon fur le très-faint Sacre
ment, page 40 3 •
U

je t

.

M a c h a ir %efl v ray em en t une v ia n d e .

U n e via n d e fa c ra m e n rc llc , une viande q u i
to u te m a te rie lle q u ’ elle e f t , a la vertu de nous
confcrver la g râ c e , c’ eft: ce q u i en fa it l ’ excel
lence T e lle eft la ch a ir du F ils de D ie u . p .
4 0 j 404.
D t v s o n . L a glo ire du corps de Jcfus»
C h r if t , c’ eft d ’ a v o ir été donné à l’ E g life dans
le fa in t S a c re m e n t de l ’ A u t e l , . p a r t i e .'L a
g lo ire de l’ E g l i f e , c’ crt d ’ a vo ir rcçcû & de p o t
feder le corps de Jc fu s C h r if t dans ce Sacre*
m e n t , 1 p a rtie , p 4 0 4 . 4 0 5 .
I . P a r t i e . L a g lo ire du corps de Jcfus*C h r ift , c’ eft d ’ a v o ir été d o n n é à l’ E g life dans
le fa in t S a cre m e n t de l ’ A u t e l . I l éto it jufte
que Je fa s -C h r ift tra va illâ t à h o n o re r fa c h a ir,
& deux ra ifo n s l’ y o b lig e o ie n t. 1 . L ’honneur
q u ’ il a vo it fa it à cette chair de conrraétcr avec
elle une a llia n ce il é tro ite d a n s fo n incarna
tio n 1. Le s h u m ilia tio n s e v rc m e s à q u o i il
l ’ avo ir réduite dans fa p a illo n . O r c’ eft dans la
divin e E u c h a u ftie q u ’ il l’ éleve ju fq u ’ à être
l ’ alim ent de n o s â m e s; & que to u te m aterielle
qu'elle eft , il lu i d o n n e la ve rtu de vivifier nos
cfprits. p . 4 0 6 . 4 0 7 4 0 S
04. 410
Après cela faut-il s’ étonner que Jc fu s -C h rift

(tous ait psopofé fou corps à adorer dans nos

Table & Abrégé
tem ples ? car nous l'y a d o r o n s , difent faint
A m b ro ife & faint A u g u ftin rd e u x témoignages
bien prefTants contre les hérétiques C ’ cft pout
cela même auifi que l’ E g life a inftitu é cetrç
1è re , que nous célébrons à l'h o n n e u r du corps
de Je fu s -C h rift. p. 4 1 0 . 4 1 1 . 4 1 a.
M a is po u rq uo i cette cerem onie de porter
en pom pe le corps d u F ils de D ie u ? C ’ eft 1,
en m ém oire de ce q u ’ il fe p o rta lui-m êm e,
quand il diftribua à les A p â tre s fa c h air & foti
fa n g . i . E n a û io n de grâce de ce q u ’ il alioit
lui-m êm e autrefois p a rc o u ra n t les villes & les
-bourgades.3. P o u r lui faire une réparation au
thentique des opprobres q u ’ il fo u ffrir dans les
rues de Je ru fa le m , lo rfq u ’ il fu t traîné de tri' -bunal en trib u n a l. 4 . P o u r lu i faire honneur,
;d it le C a rd in a l du P e rro n , de toutes les viébil e s q u ’il a remportées fu r l ’ hérefie dans le Sa- ,
-cremçnt de fo n corps, j . P o u r lu i faire comme?)
une am ende h o n o ra b le de ta n t d’ outrages ;
q u ’il a receûs & q u ’il re ç o it fans celfe, des
m a u va is chrétiens , dans l ’ E u c h a riftic . Quelle
d o it donc être , pendant cette Q é la v e , l’occu
p a tio n d ’ une ame fidelle ? d'entrer dans les
fentim ens de l ’E g lifc , & d ’h o n o re r avec elle
l a c h a ir du R é d e m p te u r. p . 4 i a . 4 1 3 . 4 1 4 415« fn i. 4 1 7 . 4 1 8 . 4 1 9 .
1 1 . P a r t i e . L a g lo ire de l ’ E g life , c’ eftd'a«
v o ir receû & de polîeder le corps de J . C . dans
le Sacrem ent de l ’ A u t e l. C a r c’ eft par l à , i>
q u ’ elle cil h o n o ré e de la prefence -réelle d’ua
D i e u , a . q u ’ elle c ft h onorée des fes entretien
& de fa fa m ilia rité la plus in tim e , 3 . qu’elle
e ft m êm e honorée de l’ u n io n la plus parfai*
te avec l u i , puifque ce D ie u -h o m m e . pat k
moyen de ion Sacrement, s’unit aux fidelle#

des Peres, l’ Eu c h a riftie eft pour noos com m e
une e x tc n fio n du m yfterc de l'in c a rn a tio n . 4 ,
q u ’ elle eft enfin n o u rrie de fon corps
de fon
f a n g adorable. p. 4 1 p . 4 1 e . 4 1 1 . 4 x 1 . 4 1 } .

Si

415.
De to u t cecy nous devons rem porter d e u x

411.

fen tim e n ts: 1 . de refpeét & de vénération pour
r E g H f e > de zélé pour l’ innoccncc & la pu
reté de nos corps. K.efpeéi & vénération pour
l’Egîife } car pouvons - nous l'h o n o re r aflez
après que Je iu s - C h r ü l l ’ a tan t honorée ? Ce
p e n d a n t c’ eft nous - mêmes tous les jou rs q u i
la deshonorerons Zé lé pour l’ innocence & U
pureté de nos corps : pu ifq u’ cn vertu de la
c o m m u n io n ils deviennent les fan& uaires v i
van ts & les m em bres de Je fu s -C h rift m e m e .
Quelle in d ig n ité d o n c , & quelle h orreu r de
. les propnaner par des e x c è s h o n te u x î p* 4 x 5 .
a
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