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PRÉFACE.
L Es Sermons du P, Maflîllon ont été 

prêchés vingt ans de fuite , à Paris 
ou à la Cour , avec uu fuccés toujours 
égal, C ’eft le préjugé le moins équivoque 
& le plus décifif, en faveur de ce genre 
d'ouvrages. Un talent médiocre a quelque
fois la vogue ; & tant qu'il ne fera pas 
effacé par un talent fupérieur , on le verra 
s’attirer , 8t  fe conferver même pour ut* 
tems , l’eilime & les applaudiffemens du 
Public. Mais 3 réunir en fa faveur, & fixer 
conftamment les fuffrages d’une multi
tude libre & indépendante 5 toujours prête 
à fe retirer dès qu’on ceffe de l’attacher 
& de lui plaire, c’eft ce qui n’efi: donné 
qu’aux génies du premier ordre. Il n’ap
partient qu’aux Boffuets, aux Bourdaloues, 
& à ceux qui leur reffemblent, d’exercer 
un empire perpétuel fur les efprits & fur 
les coeurs.

Nous pouvons donc nous difpenfet de 
faire ici l’éloge des Sermons du P. Maiïillon. 
Qu’ajouterions-nous à l’approbation conf-* A * •Ai)
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tante & unanime de toute la France ? D’ail
leurs , le Public s’appercevra bientôt que 
les Sermons que nous lui préfentons fpnc 
¿ans le vrai goût de la Chaire : c’eft au 
cœur que parle le P. Maiïîllon , c’eft le 
cœur qu’il affe&e & qu’il intéreife : or 
quiconque a le fccret d’aller au cœur, ioit 
qu’on l’écoute , Toit qu’on le life , eft lue 
de plaire , & de plaire toujours.

Ce pathétique qui fait la principale 
force de l’éloquence , & le caradkère pro
pre de notre Orateur ,manquoit prefqu’en- 
cièremenr à la Chaire , lorfque le minif- 
tère de la parole lui fut confié. On en 
avoit heureufetnent banni tous ces trait9 
entaftes d’une érudition déplacée , aftèm- 
blage, bizarre du iacré & du profane , 
propre à împofer au vulgaire ignorant, 
plus propre encore à révolter l’homme 
lenfé. Mais le commun des Prédicateurs 
îgnoroic l’art d’intérefl'er par le fentiment, 
quoique de-là dépende tout le fuccès du 
difeours ; & combien d’autres défauts n’a- 
voit-on pas encore à leur reprocher? Auflï, 
lorfque le P. Maiîillon arriva de la Pro
vince , le R. P. de la Tour , Général de 
l’Oratoire , lui demandant ce qu’il pen- 
ioit des Prédicateurs les plus fuivîs : Je 
leur trouve , répondit- i l , bien de l'efprit 
& des talens ; mais Ji je prêche , je ne 
prêcherai pas comme eux. il tint parole ,
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il prêcha, &r s’ouvrit une route toute nou
velle.

Qu'on ne le foupçonne pas néanmoins 
d’avoir confondu le P. Bourdaloue avec les 
autres Orateurs de fon cems, Pouvoit-iS' 
ne pas applaudir à ce grand homme , du
quel il eft vrai de dire , comme Quinti- 
lien le difoit de Cicéron : Qu’il faut ju
ger du progrès que L’on a fait dans l'élo
quence , par le goût que l’on trouve à 
la lecture de fes ouvrages. Trop eonnoif- 
feur pour s'y méprendre r à peine eut-il 
entendu le P. Boudaloue, qu’il l’admira ;; 
& s’il ne le prit pas en tout pour fon mo
dèle , c’eft que fon talent le portoit vers 
un autre genre d’éloquence. Or il étoit 
fortement peefuadé que pour réuflïr en 
quelque genre que ce folt » l’on doit étu
dier Ion ta len t, & le fuivre ; en un mot 
travailler de génie ; que s’attacher fer-* 
vilement à copier la manière d ’un au
tre , quelque parfait qu’il fo it , à moins 
que fa manière ne fe trouve aiïortie aux 
difpofitions que la nature a mifes en nous 
c’eft s’expofer à ne jamais rien faire qui, 
ait un certain feu , St ce tour original 
qui fait le mérite des bons ouvrages.

Pour la plupart des autres Prédicateurs, 
outre ce défaut d’on&ion St de fentiment 
que le P. Maffillon trouvoit à redire dans 
leurs Sermons ,  il reprochait à plufieurS'

A ii \
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d’entrer dans un trop grand détail fur les 
conditions , & fur les mœurs extérieu
res , moyen infaillible pour ennuyer les 
trois quarts de fon Auditoire, toujours 
compofé de perfonnes qui différent toutes 
entre elles, ou par l’âge , ou par l’é ta t , 
ou par la condition. Tandis que vous in f  
truifés le Magiftrat fur les devoirs de fa 
charge , dcve7-vous vous flatter d’attirer 
l'attention de tout ce qui n’exerce point 
les fbnétions de la Magiftrature i & tous 
ceux qui ne font point engagés dans le 
commerce, feront ils curieux d’entendre 
des vérités qui n’attaquent que les frau
des & l’avarice des Négociants ? Non fans 
doute , l’intérêt que nous avons à ce que 
l ’on nous d ît , peut feul nous y rendre at
tentifs. Cela é tan t, toutes les vérités que 
le Prédicateur annonce, ÔC que,nous ne 
pouvons pas nous appliquer perfonnclle- 
m ent, ne nous intéreffant point, ce n’efl: 
plus qu’avec ennui & avec dégoût, que 
nous les écoutons j 8c nous foupirons après 
la fin d'un difeours qui ne s'adrefle point 
à nous.

Le Prédicateur doit donc être fobre & 
ïéfervé dans la peinture des mœurs exté
rieures & des conditions , s’il dèfire être 
écouté attentivement. Veut - il attacher 
tout fon Auditoire ? qu’il attaque les paf- 
«ons qui font les mêmes dans cous les
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hommes ; malgré la différence des objets 
vers lefquels elles fe portent. En peignant 
d’après nature les mouvements, les rufes, 
la foupleffe des pallions , rien de ce que 
l'on dit ne peut être étranger pour aucun 
de ceux qui écoutent.

Enfin le Pere Maflillon n’approuvoit 
pas que l'on s'arrêtât fi long-tems à éta
blir des vérités que perfonne n'ignore , 
des maximes générales, dont tout le mon
de convient : il vouloir que l’on s’appli
quât principalement à découvrir ces mal
heureux prétextes que l’amour propre trop 
ingénieux ne manque jamais de fuggérer 
pour iecouer le joug de la loi ; & qu’après 
les avoir découverts , l’on en fît fentir 
avec force toute l’illufion.

Il fe fit donc une manière de compo- 
fer qu’il ne dût qu’à lui-même ; St. fans 
autre guide que fon propre génie , Ôc ce 
talent original qu’il avoit reçu de la na
ture , il fut fe garantit des défauts qu’il 
avoit cru remarquer dans les autres. Chez 
lu i , rien d’inutile & de fupevflu. Dès la 
première phrafe , fuppofant les principes, 
ou les établiiTant en deux m ots, il cherche 
les raifons fur lefquelles chacun en par
ticulier » fans conteftcr l'exiftence de la 
lo i, ni la nécefïïté de lui obéir , fe met 
dans le cas de la difpenfe : il cherche ces 
raifons dans le cœur de ceux qui l’écou-'

A iv
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te n t, dans l’attache à ces paillons , dont ' 
les intérêts nous font malheureufement 
plus chers que notre falut ; paillons auf- 
quelles nous voudrions bien ne pas re
noncer , fans être forcés cependant de nous 
regarder comme infraéfceurs de la loi. 
C ’eft-là qu’il découvre la fource intarifia- 
ble de tous ces frivoles prétextes , & de 
ces tempéraments que l’homme imagine 
pour allier Dieu Si le monde, Jefus-Chrift 
Sî, Bélial. Nous fommes tentés d’accorder 
à nos paffions tout ce qu’elles défirent s 
mais nous voudrions en même tems nous 
mettre à l’abri de ces remords qui vien
nent empoifonner nos phufirs ; car pour 
peu qu’il refte de fentiment de Religion 
dans une ame , le remords eft inféparable. 
du vice , Si pour calmer les alarmes d ’une 
confidence qui n’eft pas encore endurcie » 
îl faut lui perfuader qu’elle n’eft pas cou-- 
pable. Que faifons-nous donc? nous avons, 
recours à mille fubtilicés , à des fubterfu- 
ges, à des exceptions, à des modifica
tions , qui laiiïant fubfifter le précepte eu 
lui-même , anéantiifent totalement pour 
chacun de nous en particulier l’obligation 
de 1’ 'accomplir. Ainfi la confidence eft rafi- 
furée contre les erreurs de la loi ; elle ap^ 
prend à ne plus redouter fies menaces. Que 
craindroit-dle en effet ? la loi ne punit que 
les prévaricateurs > or » où la loi ceffe
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d’obliger , il n’y point de prévarication. 

Que fait le P. Mailxllon ? afin de dif- 
iîper ces ténèbres, qui pour être volon
taires , n’en font pas moins épaiiTes , iî 
vous met votre propre cœur fous les 
yeux, félon i’expreiîïon du Prophète: il 
vous force de vous y voir rel que vous 
êtes, & tout autre que vous ne croyez 
être, c’eft-à-dire , le jouet déplorable de 
mille paillons qui obfcurcifiènc les lu
mières de votre efprit, 8c corrompent la 
droiture de votre cœur ; il vous force de 
reconnoître que ce n’eft pas de ce fond 
de lumière & de droiture naturelle que 
Dieu a mis en vous, encore moins des 
lumières de l’Evangile , que vous tirez les 
raifons par lefquelies vous prétendez être 
difpenie de la loi , que le langage que 
vous tenez eft le langage des paffions , 
& qu’elles feules vous infèrent. CeiTez 
donc d’être vicieux » 8c vous ceiTerez bien
tôt d’alléguer ces prétextes comme des 
raifons décifives. Et c’eft ici fur tout que 
triomphe l’éloquence du P. Maflîllon.Larf- 
qu’après avoir demafqué les rufes & les ar
tifices de l’amour propre, il en montre* 
dans tout leur jour la mifere 8c la fauf- 
feté y avec quelle force 8c quelle véhé
mence ne les combat-il pas !:

C’eft un torrent impétueux qui ren- 
verfe tout ce qu,’il rencontre j c’eft pour-*
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ainfi d ire , un déluge de raifons. toutes 
convainquantes , toutes intéteiTantes, qui 
à l'appui les unes des autres, viennent 
coup fur coup confondre 8c accabler le 
pécheur. Cependant le pécheur accablé &C 
confondu, n'ayant rien à répliquer , voit 
avec étonnement que le Prédicateur , loin 
d ’être épuifé , a mille traits encore dont 
il pourroit le percer. Et ce qui forme le 
caractère diftinétif de l’éloquence du P. 
Maffillon, c’eft que tous fes traits por
tent droit au cœur : c’eft de ce côté-là 
qu’il dirige toujours fes coups ; ce qui 
eft Amplement raifon 8c preuve dans les 
autres , prend dans fa bouche la teinture 
du fentiment : non feulement il convainc, 
mais il touche , il remue , il attendrit ; 
il ne ic contente pas de vous prouver que 
le parti de la vertu eft le plus raifonna- 
ble 8c le pins digne de l’homme , dans 
fes difeours la vertu vous paroît fouverai- 
nernent aimable ; vous n’y trouvez que 
des douceurs 8c des confolations ; vous 
voudriez déjà être en pofleffion d’un bien 
fans lequel vous n'imaginez plus de bon
heur. Il ne fe borne pas à faire fentir l’in- 
juftice 8c la dérailon du vice , il le fait 
trouver difforme, haïffable ; vous ne pou
vez plus vous fouffrir fous l’empire de ce 
cruel tyran j vous ne l'envifagez plus que 
comme l’ennemi juré de votre félicité j, en-
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ii-ant dans une iainte indignation, contre 
vous-même , vous vous trouvez fi aveu
gle, fi injufte , fi malheureux , , que vous 
ne voyez d'autre refloutce que de vous 
jetter entre les bras de la vertu.

Des Sermons eompofés dans ce goût 
ne pouvoient manquer d'être écoutés avec 
une extrême attention. Chacun fe recon-, 
noîc dans ces tableaux vifs & naturels , 
où le Prédicateur peint le coeur hu
main,. & montre les reflorts qui le font 
mouvoir : chacun s'imagine que c’en: à lui 
que le difcours s'adrefiè , que l’Orateur' 
n’en veut qu’à lui : de là l*effet prodigieux 
de fes inftruétions. Après l'avoir entendu, 
on ne s’arrêtoit point à faire l’éloge ou 
la critique du Sermon ; l'auditeur fereti- 
toit dans un morne filence , l’air penfif > 
les yeux baillés, le recueillement fur le 
vifage, emportant l’aiguillon que l’Orateur 
chrétien lui avoit laifle dans le cœur. Ces 
fuifrages muets, valent bien les plus grands 
applaudiflements ceux-ci flattent le Mi- 
niftre , & lui prouvent qu’il a fu plaire ; 
ceux-là le confolent & l’aflurent qu'il a 
touché. Auilt, lorfque le P. Maifillon eut 
prêché fon premier Avent à Verfailles , 
Louis XIV. lui dit ces paroles remarqua
bles: Mon Pere , j'ai entendu plufeeurs. 
grands Orateurs dans ma Chapelle , j'en. 
ai été fort content pour vous, toutes la
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fois que je vous ai entendu, j ’ai ete frèf- 
mécontent de mofmême, Eloge parfait 
qui honore également le goût & la piété 
du Monarque , & le talent du Prédicateur.

Le ftile du P. Maffillon } quoique no
ble & digne de la majefté de la Chaire , 
n'en eft pas moins iimple & à la portée 
du peuple. La vivacité de Ton imagina
tion ne prête à fes expreiïîons > que ce 
qu'il faut d’agrément pour faiisfaire l’hom
me d’efprit, fans que la multitude foit ré
duite à admirer ce qu'elle n’entend pas.

Ennemi de tout ce qui relTent l’affec
tation dans le ftile , il l’étoit encore plus 
de ces penfées qu: n’ont d’autre mérite 
que le brillant , qui ne font qu’amufer 
l’efprit & le détourner de l’attention fqu’il 
doit aux vérités importantes qu’il lui an
nonce. Le P. Maiïïilon n’offre par-tout 
que des idées grandes ëc fublimes qui 
élévent l'ame , qui montrent la Religion 
fous ce caractère de nobleife & de, ma- 
jefté qui lui eft propre , & qu’elle fem- 
ble perdre quelquefois, parce qu'on l’a 
confiée à des mains , qui loin de l’em
bellir ne peuvent que la défigurer.

On croira fans doute que des difcdürs 
fi éloquents , dans lefquels il y a d’au- 
rant plus d'art qu’il n’y paroît rien que 
de naturel , étoient le fruit d’un tra
vail long & pénible j & que cette belle
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& noble iïmplidté , qui fe refuiè fou- 
vent aux efforts mêmes des plus grands 
hommes , n’eft pas venue fe préfenter à 
lui fans qu’il l’ait long-tems recherchée 
point du tout. Ces fermons ont été com- 
pofés avec une facilité qui tient du pro
dige ; pas un feul qui ait coûté plus dû 
dix à douze jours. Combien de gens, même 
du métier , trouveroient que ce tems fuf- 
firoit à peine pour en former ÔC pour en 
bien diriger le plan 1 En 1704. il parue 
pour le fécondé fois à la Cour. Louis XIV. 
après lui avoir témoigné dans les termes 
les plus gracieux fon extrême fatifaâion a 
ajouta, tit je veux , mon Pere, vous en
tendre déformais tous les deux ans. fur le 
champ le Pere Maiïillon forma le deifem 
de ne venir à Vetfailles qu’avec des Ser
inons nouveaux. Il eft fâcheux qu’un tel 
projet n’ait point eu de fuite. A n’en 
juger que par cette abondance, cette ri- 
cheife , cette variété qui régné dans tout 
ce qui ell forti de fa plume , on fent 
qu’il étoit parfaitement en état de l’e
xécuter.

En 17 1 8 . déjà nommé à l’Evêché de 
Clermont, il.fut chargé de prêcher le Ca
rême devant le R o i , qui entroit alors 
dans cet âge où la raifon commence à ie 
développer. Il crut qu’en cette occaiion 
il devoit prêcher pour le Prince lui-même*

**
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hi pourl’inftruîre des devoirs de la Royauté» 
Mais pour cela il falloir des Sermons touc 
différents de ceux qu’il avoir prêchés juf- 
qu’alors , lefquels, & pour le fond des 
chofes & pour la manière , ne pouvoient 
convenir à un jeune Prince de neuf ans. 
Il inventa donc pour ainfï dire un nou
veau genre d’éloquence ; le ftile -, rinf- 
tcuétion , tout fut proportionné à l’âge 
du jeune Monarque. Dans le ftile , il y 
répandît plus de vivacité -, plus d’agré
ments , plus de fleurs, & même quelque 
choie d'académique. Les inftruétions, dé
pouillées de la fécherefle du raifonnemenc, 
furent des maximes fur les devoirs des 
Princes., exprimées en peu de mots , mais 
préfentées de manière à faire une vive im- 
preflïon fur l’efprit &  fur le cœur. Ce 
ftile & cette façond’inftruire,étoient quel
que chofe de tout nouveau pour le P. 
Maflîllon ; cependant dix femaines fuffi- 
rent pour compofer ces dix Sermons fl ad
mirés , fi vantés , qui renferment en 
abrégé tout ce qui peut former un Prince 
chéri de Dieu & des hommes , & qui 
furent fou vêtir interrompus , ou par les 
applaudiffemems , ou par les larmes de 
ion augufte auditoire.

A l ’égard de l’aétion » cette partie fi 
eflentielle à l'Orateur j ce ne fut pas d’a
bord par ect endroit qu’il Je fit admirer.
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Le goût du tems n’étoit pas le iien. Il ne 
pouvoir fouffrir qu'au lieu de cet air na
turel qui porte avec foi la conviction, 
l’on prît un certain air emprunté , ÔC 
un ton de Déclamateur , qui faifant re* 
garder les Miniftres de Jefus^Chrift com
me des gens qui ne montent en chaire 
que pour jouer un perfonnage , ôte pres
que toute la force 8c toute la croyance k 
leurs difcours. Il falloir donc s’attendre 
que l’Auditeur , gâté par ce goût de dé
clamation prefque généralement répandu, 
fe revolteroit d’abord contre la manière 
de dire du P. Maiïîlion , dans laquelle 
aucune des réglés qu'on s’étoit faites , ne 
paroiflbit obfervée. Mais comme il faifoit 
néanmoins une impreilion extraordinaire 
fur les efprits , on fe rendit bientôt à l’ex
périence : on ne s’embarrafla plus de ces 
prétendues réglés que l’Orateur paroiifoit 
négliger ; & le public s’élevant au-deflus 
des préjugés , conclut avec raifon qu’il 
falloit fans doute que fa manière de dire 
fût bonne , & qu’elle fût même la meil
leure , puifque nul autre Prédicateur ne 
faifoit à beaucoup près une impreifion 
auffi vive.

Au refte il feroit fort difficile de faite 
comprendre à ceux qui ne l’ont point en
tendu , ce que c’étoit que fon aCtion. Elle 
lui ctoit tellement propre qu’on peut afi
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Tarer que comme il n’eut point de modèle 
à fuivre, il n’a point formé d eléve qui 
l ’ait imité.

On le voyoit arriver dans la chaire 
comme un homme qui vient de méditer 
profondément uu fujer. Dès qu’il paroit, 
Ton air recueilli & pénétré annonce déjà 
la grandeur & l’importance des vérités 
dont il va vous entretenir. Il n ’a pas ou
vert la bouche, & l’auditoire eft iaifi. Il 
parie enfin , mais ce n’eft pas comme un 
Orateur qui vient débiter avec art un 
difcours dont il a chargé fa mémoire. 
Tout coule de fource. Il parle de l’abon
dance du cœur , ne pouvant contenir au 
dedans de lui les vérités dont il eft plein. 
Un feu intérieur le dévore , il faut qu’il 
lui ouvre une iitue, & qu’il le laiffe éclater 
au dehors. Aufli rien en lui qui ne foit 
animé, tout parle, tout perfuade , tout 
rem ue, tout attendrit , tout porte dans 
l'ame la conviétion & le fentiment ; Sc 
cela n’étoit point du tout un effet de l’art 
dans le P. Maiïillon. C’étoit un talent na
turel qui lui faifoit exprimer & dire les 
choies avec force & vivacité, parce qu’il 
les fentoit de meme.

Il faifoit dont proprement confifter tout 
le mérite de l’aétion , à paroître bien pé
nétré lui-même des vérités dont il vouloic 
'Convaincre fes Auditeurs* Jamais perfonne
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n’a porté ce talent plus loin que le Pere 
Maflillon ! c’eft le témoignage que le 
Public en a rendu , & l’éloge qu’en ont 
fait toutes les Perfonnes de g,ou c. Seroit-ÎL 
permis de rapporter à ce fujet un trait re
marquable par fa Angularité , ôC qui nous- 
échappe ; L’Aéteur le plus parfait qu’ait eu,* 
le Théâtre François voulut l’entendre : il* 
fut frappé du vrai qu’il trouva dansTa ma
nière de prononcer , & die à un autre- 
Aéteur qui l’avoir accompagné : Mon ami„ 
voilà un Orateur , &nou& ,.nous, ne fem 
mes que des Comédiens.

Il n’eft pas befoin d’avertir le Public- 
que c’eft ici la première édition des Ser
mons du P. Maiîillon. Il eft vrai qu’on im
prima fous fon nom ,, il y a près de qua
rante ans v quatre ou cinq;petits volumes -t. 
mais plus de la moitié des Sermons que 
renferme ce Recueil'3 font de différents-. 
Prédicateurs , dont quelques-uns*- même 
ont revendiqué publiquement ce qui leur 
appartenoit, entr’autres , feu M. Poncer 
de la Rivière Evêque d’Angers. L’Edition* 
du P, Bretonneau vient d’en réclamer trois 
qu’il a , dit-il s trouvés dans le Mànufcrir 
de ce-Prédicateur , & que nous ne trou
vons point en effet dans-celui du P. Maf~ 
fillon. Pour les autres dont les auteurs no 
nous font point connus r en attendant que 
quelqu’un veuille les adopter s ils ne joui*- 

Petit Carême». B
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ront pas fans doute plus long-tems de la
réputation que leur donnoic une origine
fuppofée.

A l'égard d’une vingtaine de Sermons 
que l’on pourroît appeller avec un peu plus 
de fondement, Sermons du P. Mailîllon , 
qu’on prenne la peine de les confronter 
avec l’Original que nous donnons aujour
d’hui ; la différence eft palpable \ fl l’on jr 
trouve quelques traits de relîèmblance ;■ 
c’eft celle qui peut fe trouver entre un 
fquelette s & un corps vivant plein de fuc 
& d’embonpoint ; entre un original de 
Michel-Ange, & la copie de ce même ta
bleau faite par quelque apprentif fans 
talent.

On retrouve dans ces pièces informes 
des lambeaux du pere Maflîlion r & même 
dans quelques-unes d’aiïèz longs mor
ceaux de fes véritables Sermons. Mais 
quelle comparaifon entre un mauvais af- 
fortiment de lambeaux coufus enfemble 
par un copifte qui d’ordinaire } pour ne 
rien dire de pis , n’eft pas un homme du 
métier 3 & un difcours tel qu’il fort des 
mains d’un fi grand maître.

D’ailleurs , notre Edition contient près 
de cent Sermons , dont plufieurs même 
n’ont jamais été prononcés. On y trouve 
un Avent, & un Carême complet , fans 
compter le Périt Carême qu’il compofa
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pour le Roi en 1 7 1 8 . Nous donnons aulïï 
plufieurs Oraifons funèbres ; plufieurs Dif- 
cours & Panégyriques qoi n’ont jamais vu 
le jour , les Conférences Eccléfiaftiques 
qu’il fit dans le Séminaire S. Magloire en 
arrivant à Paris 3 celles qu’il a’ faites à fea 
Curés pendant fon Epifcopat ; les Difcours 
qu’il prononçoit à la tête des Synodes qu'il 
aifembloit tous les ans : nous donnons 
enfin un Ouvrage auquel il a confacvé pen* 
dant quelques années toutes les heures de 
loifir que lui lai fl ment les fondions Epif- 
copales. Ce font des Paraphrafes fur une 
partie des Pfeaumes. Ce qu’on peut dire 
de ces différentes pièces r c’eft qu’elles font 
toutes frappées au coin de l’Auteur. Le 
même goût régné par-tout. Toujours même 
élévation & même noblefle , foit dans le 
ftile j foie dans les penfées : toujours ce 
pathétique qui enieve } toujours ces pein
tures du cceur humain fi vraies '& fi inté- 
refTantes. La Cour fe fouvient encore des» 
applaudiflements qu’elle donna au Petit- 
Carême. Les Confèrences Eccléfiaftiques; 
commencèrent à lui faire fa réputation ;; 
fes Sermons la portèrent à ce haut degré 
dans lequel elle s’eft foutenue jufqu’à la 
fin : fes Oraifons Synodales ont plus d ’une- 
fois attendri fes Curés jufques aux larmes:: 
& nous ne-craignons point d’àflurer que 
le Public regrettera; qu’il n’ait pas achevé

B i |
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ce qu’il avoit commencé fur les Pfeautnes p 
il n’eft peut-être point d’Ouvrage oùToienc 
mieux développés les mouvements d’un 
cœur qui gémir fur Tes égarements palfés » 
Si  qui défabufé du monde & des faux: 
biens » reconnoît enfin , que n’àyant été 
créé que pour Dieu , il ne peut trouvée 
qu’en Dieu fa confolation & fon bonheur,.

Voici donc un Recueil exaét 5c fidèle 
des Ouvrages du P. Maffillon v tels qu’ii 
avoit pris la peine de les revoir , de les 
corriger 8c de les copier une fécondé fois 
de fa propre main. Que nous refte-t’ii à 
délirer , linon que le cœur s’ouvre aux 
faintes vérités fi dignement établies dans 
ces Difcours, & qu’ils opèrent for ceux 
qui les liront, les mêmes effets de grâces 
& de converfion qu’ont fouvent reiïêntir 
ceux qui les entendoient l

^A0~ %
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A V E R T I S S E M E N T .

LE s Sermons que nous mettons ici & 
la tête de tous les autres, font néan

moins les derniers qu’ait eompofé le Îk 
Maifillon. Mais nous avons cru. devoir 
leur accorder ce rang d’honneur , tant à  
caufe de l’approbation authentique dont 
notre augufle Monarque (*) a bien voultr 
les honorer , que pour fatisfaire à la cu- 
rioiîté du Public T qui paroîr les attendre 
avee un empreifement plus marqué. Ceux- 
ci d’ailleurs ont cet avantage, que non 
feulement ils ont été prêches devant le 
R o i, comme la plupart des autres l’a voient, 
été devant Louis XIV. mais ils ont été prê
ches uniquement pour le Roi , & pour fa 
Cour.

Nous pourrions ajouter à cela l’impor
tance des matières qui font traitées dans 
ces-Sermons. Ils forment pour les Princes 
& pour les Grands, comme un corps de 
Morale où les devoirs de leur état font 
un détail également noble Sc intéreiTanr,.

A la fuite de ces Sermons, nous avons 
mis un DiÎcoursSur les Vices & les P ertus 
des Grands. La reifemblance du fujet nous

(*) Ces Sermons ont été préfentés matmfcriîs 
au Roi,
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y eût déterminés, quand nous n’y aurions 
pas été obligés, pour rapprocher un peu 
ce Volume de la groilèur de ceux qui le 
fuivent. Les mêmes raifbns ont fait placer 
à la fin le Difcours Sur la Bénédiction des 
Drapeaux du Régiment de Catinat.

AVIS DE L’ AUTEUR.

C Es Sermons ne font que- des Entre
tiens particuliers , faits pour l'inf- 

truciion du Roi avant fa  Majorité , & 
pour les perfonnes de la Cour qui com- 
pofoient feules ^Auditoire de la Chapelle 
du Château des Thuilleries , quand ces 
Difcours y  furent prononcés*
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S E R M O  N
P O U R  L A  f ê t e  

D E  L A

PURIFICATION
DE LA SAINTE VIERGE.

Des Exemples des Grands*
Ecce pofitus eft hîc in ruinarn 6c iü refurreduô  

liera multoram in IÎraël.

Celui que vous voyey ejl établi pour la ruine 
& pour la réfurreSlion de plusieurs en. Ifraéh 
Luc, r. 34.

S I R E ,

JÊ/*? 4j ̂ vjai E l e e eft la deftinée des Rois 
£p£?j,fAp.£ des p rinces de \a terre , 
4*£: T  ^4* d*être établis pour la perte 

comme pour le falut du refte 
des hommes ; fk quand le Ciel

les donne au m onde, on peut dire que ce 
font des bienfaits ou des châtimens pu
blics que fa miféricorde ou fa juftice pré- 
pareaux peuples.
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O ui, S i r e , en ce jour heureux ou 

vous fûtes donné à la France, & ou porté 
dans le Temple faint, le Pontife vous mar
qua fur les Autels du ligne facré de la Foi j 
îl fut vrai de dire de vous : Cet Enfant 
augufte vient de naître pour la. perte 
comme pour le falut de pluiieurs.

Jefus-Chrift lui même prenant poiTeiïîon- 
aujourdhui dans le Temple de fa nouvelle- 
royauté, n’eft pas exempt de cette loi., 
11 eft vrai que fes exemples , fes miracles,, 
& fa doétrine qui vont aiîurer le falut à 
tant de brebis d’ifraël ,ne deviendront une 
occafion de chute &c de fcandale pour le 
refte des Juifs, que par l'incrédulité qui 
les rendra plus inexeufables , & qu’ainfi 
le même Evangile qui fera le falut & la 
rédemption des uns,. fera la ruine & k  
condamnation des autres.

Heureux les Princes & les Grands, iî  
leur fainteté toute feule é to it, pour les 
hommes corrompus, une occafion de cen- 
fure Sc de fcandale ; & fi leurs exemples 
comme ceux de Jefus-Chrift, ne deve- 
noient l’écueil 8c la condamnation du 
vice , qu’en le rendant plus inexcufable,, 
en devenant l’appui ôc le modèle de k  
vertu.

Ainfi , mes Freres , vous que ta Provi
dence a élevés au-deftus des autres hom
mes ; & vous fur-tour, S i r e  , vous que 
la main de D ieu, protectrice de cette 
Monarchie, a comme retiré du milieu des 
tuines & des débris de km aiibn royale *

poat
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pour vous placer fur nos têtes ; vous, qu’i l , 
a rallumé comme une étincelle précieufe ' 
dans le feiii même des ombres de la m ort, 
ou il venoit d’éteindre toute votre augufte 
race, ôc où vous étiez fur le point de vous 
éteindre vous-même : oui , S in  e , je le 
répété; voilà les deftinées que le Ciel 
vous prépare; vous êtes établi pour la 
perte comme pour le falut de pluiîeurs: 
pojitus in ruinant .& in refurrefiionem mul- 
torum in IJra'èl.

Les exemples des Princes ôc des Grands 
roulent fur cette alternative , inévitable : 
ils ne fauroient ni fe perdre ni fe fauver 
tout feuls. Vérité capitale qui va faire le 
fujet de ce Difcours.

S l RE j

C Omme le premier penchant des peu- 
pies eft d’imiter les Rois , le premier ÏAR1 
devoir des Rois , eft de donner des faints 

exemples aux peuples. Les hommes ordi
naires ne femblent naître que pour eux 
feuls ; leurs vices ou leurs vertus font obf- 
cures comme leur deftinée : confondus, 
dans la foule, s’ils tombent ou s’ils demeu
rent fermes, c’eft également à l’infu du 
public ; leur perte ou leur falut fe borne 
à leur perfonne : ou du moins leur exem
ple peut bien féduire Ôc détourner quel
quefois de la vertu , mais il ne fauroit '

| impofer & autorifer le vice.
Les Princes ôc les Grands au contraire 

ne femblent nés que pour les autres. Le 
Petit Carême, C



Ira in
tfuxiaià
fortunâ
minima
licentia
cft S*t-
tufï>

2$ L à P u R i f i c a t i o n . 
même rang qui les donne en fpeétacle , 
les propofe pour modèles » leurs mœurs 
forment bien-tôt les moeurs publiques ; on 
fuppofe que ceux qui méritent nos hom
mages , ne font pas indignes de notre imi
tation; la foule n'a point d'autre loi que les 
exemples de ceux qui commandent : leur 
vie fe reproduit, pour ainfi dire , dans le 
public ; 8c fi leur vie trouvent des cen- 
ieurs, c'eft d'ordinaire parmi ceux même 
qui le méritent.

Audi la même grandeur qui favorife les 
pàilîons a les contraint & les gêne ; & 
comme dit un ancien , plus l'élévation 
femble nous donner de licence par l'auto
rité, plus elle nous en ôte par les bien- 
féances.

Mais d'où viennent ces fuites inévita
bles que les exemples des grands ont tou
jours parmi les peuples? le voici; du côté 
des peuples, c'eft la vanité & l’envie de 
plaire ; du côté des Grands, c'eft l'éten
due 8c la perpétuité.

Je dis la vanité du côté des peuples. 
Oui , mes Freres, le monde , toujours 
inexplicable , a de tout tems attaché éga
lement de la honte & aux vices & à la 
vertu. Il donne du ridicule à l'homme 
jüfte ; il perce de mille traits l'homme dif- 
folu ; les pallions & les œuvres faintes 
fpurniiTent la même matière à fes dén
iions 8c à fes cenfures ; 8c par une bizar
rerie , que fes caprices feuls peuvent juf- 
tifier, il a trouvé le fecret de rendre eji
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même-cems 6c le vice méprifable & la 
vertu ridicule. Or , les exemples de diiTo 
lutiondans les Grands , en autorifant le 
vice , en ennobliiTenc la honte 6c l’igno- 
minie , 6c lui ôtent ce qudl a de mépri- 
fable aux yeux du public , leurs paillons 
deviennent bien-tôt dans les autres de 
nouveaux titres d’honneurs, & la vanité 
feule peut leur former des imitateurs. _ 

Notre nation fur-tout, ou plus vaine,''
, ou plus frivole, comme on l’en accufe ; 
ou pour parler plus équitablement 6c lui 
faire plus d ’honneur , plus attachée à fes 
Maîtres 6c plus refpeétueufe envers les 
G rands, fe fait une gloire de copier leurs 
m œ urs, .comme un devoir d aimer leur 
perfonne \ on eft flatté d ’une reflemblance , 
qui nous rapprochant de leur conduite, 
femble nous rapprocher de leur rang. Tout 
devient honorable d aptes de grands mo
dèles-, 6i fouvent Toftentation toute feule 
nous jette dans des excès aufquels l’incli
nation fe refufe. La Ville croiroit dégé
nérer en ne copiant pas les mœurs de la 
Cour : le Citoyen obfcur en imitant la 
licence des G rands, croit mettre à fes 
pallions le fceau de la grandeur 6c àe la 
nobléife ; & le défordre dont le goût lui- 
même fe lafle b ien -tô t, la vanité toute 
feule le perpétue. a

Mais , S i r e > d’un autre côté tour 
reprend fa place dans un Etat où les 
Grands, 6c le Prince fur-tout, adorent le 
Seigneur. La piété eft en honneur dès

C ij
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qu'elle a de grands exemples pour elle. 
Les Juftes ne craignent plus ce ridicule 
que le mondé jette fur la vertu , & 
qui eft recueil: de tant d’ames foibles. 
On craint Dieu fans craindre les hom
mes. La vertu n'êft plus étrangère à 
la Cour i le défordfe lui-même n'y va 
plus la tête levée ; il eft réduit à fe cacher, 
ou à fe couvrir des apparences de la fa- 
gefie. La licence ne patoît plus revêtue de 
l'autorité publique, 8c fi le vice n'y perd 
rien , le icandale du moins diminue. Eli 
un mo t , les devoirs de la Religion en
trent dans l’ordre public : ils deviennent 
une bienféancc que le monde lui-même 
nous impofe' : le culte peut encore être 
méprifé en fecret par l'impie ; mais il eft 
vengé du moins par la majefté & la dé
cence publique. Le Temple faint peut 
encore voir aux pieds de fes autels des 
pécheurs & des incrédules ; mais il n'y 
voit plus de profanateurs. Le zele de 
votre augufte Bifayeul avoir par des loix 
févéres puni fouvent , 8c toujours flétri 
de fon indignation & de fa dîfgrace , ce 
fcandale dans fon Royaume ¿ i l  peut fe 
trouver encore des hommes corrompus 
qui refufent à Dieu leur coéur : mais ils 
n’oferoienc lui rcfufer leurs hommages : 
en un mot , il peut être encore aifé de fe 
perdre 3 mais du moins il n’eft pas hon
teux de fe fauver. , ; . ■

O r , quand l’exemple des Grands ne 
iérviroit qu'à autoriferda vettu , .• qu’à; 1*. 

i ■
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Fendre reipeétable fur la te rre , qu’à lui 
ôter ce ridicule impie & infenfé que le 
monde lui donne, qu'à mettre les juftes à 
couvert de la tentation des déridons & 
des cenfures , qu'à établir , qu'il n'eft 
pas honteux à l'homme de fervir le Dieu, 
qui l'a fait naître & qui le conferve ; que 
le culte qu'on lui rend eft le devoir le plus 
glorieux 8c le plus honorable à la créa
ture , 8c que le titre du ferviteur du Très- 
Haut , eft mille fois plus grand & plus 
ré e l, que tous les titres vains 8c pom
peux qui entourent le diadème des Souve
rains : quand l'exemples des Grands n'au- 
ïo it que cet avantage , quel honneur pour 
la Religion , & quelle abondance de bé
nédictions pour un Empire,

S i r e , heureux le peuple qui trouve 
fes modèles dans fes maîtres , qui peut 
imiter ceux qu'il eft obligé de refpeéter ,  
qui apprend dans leurs exemples à obéir 
à leurs loix, 8c qui n’eft pas contraint de 
détourner les regards de ceux à qui iL 
doit des hommages 1

Mais quand les exemples des Grands ne 
trouveroient pas dans la vanité feule des 
peuples , une imitation toujours sure , 
l'intérêt 8c l'envie de leur plaire leur don- 
neroient autant d'imitateurs de leurs ac
tions , que leur autorité forme de pré
tendants à leurs grâces.

Le jeune Roi Roboam oublie les con- 
feils d'un Pere le plus fage des R ois, une 
jeuneiTe inconiidérée eft bien-tôt appelles

C iîj
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aux premières places , & partage Tes fa
veurs en imitant Tes défordres.

Les Grands veulent être applaudis , & 
comme l’imitation eft de tous les ap- 
plaudiflements le plus flatteur & le moins 
équivoque > on eft sûr de leur plaire , dès 
qu'on s'étudie à leur reifembler, ils font 
ravis de trouver dans leur imitateurs L'a
pologie de leurs vices, & ils cherchent 
avec complaifance dans tout ce qui les 
environne, de quoi fe raffiner contre eux*» 
mêmes.

Ainfî l’ambition dont les voies font tou
jours longues & pénibles, eft charmée de 
fe frayer un chemin plus court 8c plus 
agréable ; le pîaifir, d'ordinaire irrécon- 
ciable avec la fortune, en devient l'ar- 
tifan & le miniftre : les paffions déjà ii 
favorifées par nos penchants , trouvent 
encore dans l'efpoir de la récomperife un 
nouvel attrait qui les anime : tous les mo
tifs fe réunifient contre la vertu. Et s'il 
eft fi mal ailé de fe défendre du vice qui 
p la ît, qu'il eft difficile de ne pas s’y li
vrer , lorfque de plus il nous honore i

Tel eft, S i r e , le malheur des Grands 
que des paillons injuftes entraînent. Leur 
exemple corrompt tous ceux que leur au
torité leur foumet : ils répandent • leurs 
mœurs, en diftribuant leurs grâces ; tour 
ce qui dépend d'eux , veut vivre comme 
eux. S i r e , n'eftimez dans les hommes 
que l’amour du devoir ; & vos bienfaits 
lie tomberont que fur le mérite : condam*>
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Liez dans les autres ce que vous ne fauriez 
vous juftifier à vous-même ; les imitateurs 
des paillons des Grands infultent à leurs 
vices en les imitant. Quel malheur ! quand 
le Souverain , peu content de fe livrer au 
défordre, femble le confacrer par les gla
ces dont il l'honore dans ceux qui en font 
ou les imitateurs ou les honteux minières! 
quel opprobre pour un Empire ! quelle 
indécence pour la majefté du Gouverne
ment ! quel découragement pour une na
tion , & pour les fujets habiles & ver
tueux , à qui le vice enleve les grâces 
deftinées à leurs talents & à leurs fervi- 
ces ? quel décri Ôc quel avilhTemenr pour 
le Prince dans l'opinion des cours étran
gères ! & de-là quel déluge de maux dans 
le peuple! Les places occupées par des 
hommes corrompus *, les pâmons toujours 
punies par le mépris, devenues la voie 
des honneurs & de la gloiie > l’autorité 
établie pour maintenir l'ordre & la pu
deur des loix , méritée par les excès qui 
les violent : les mœurs corrompues dans 
leur fource , les aftres qui dévoient mar
quer nos routes, changés en des feux er
rants- qui nous égarent ; les bienféances 
même publiques, dont le vice eft toujours 
jaloux , renvoyées comme des ufages fu- 
rannés , à l’antique gravité de nos peres\  
le défordre débarraifé de la gêne même 
des ménagements ; la modération dans le 
vice , devenue prefque auili ridicule que 

.la vertu.
C iv
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M ais, S i r e , h lajufticc ôc la piété 

dans les Grands prennent la place des paf- 
fions 8c de la licence, quelle fource de 
bénédictions pour les peuples ! C’éft la 
vertu qui diftribue les grâces ; c’eft elle 
qui les reçoit : les honneurs vont chercher 

Thomme rage qui les mérite 8c qui les fuit ; 
8c fuyent i’homme vendu à l'iniquité , 

:qui court après ; les fondions publiques 
ne font confiées qu’à ceux qui, Te dévouent 

'au  bien public ; le crédit 8c l’intrigue ne 
' mènent à rien ; le mérite 8c les fervîces 
n ’ont befoîn que d’eux-mêmes : le goût 
même du Souverain ne décide pas de Tes 
largefles ; rien ne lui paroit digne-de ré- 
compehfe dans Tes fiijets que les talents 
utiles à la patrie ; les faveurs .annoncent 
toujours le mérite , ou le fuivent de près : 
il n’y à de mécontent dans l’E ta t, que les 
hommes oifeux ôc inutiles. La pareiic & 
la médiocrité murmurent toutes feules 

'contre la fâge (Te & l’équité des choix;
’ les talents fe développent par les récom- 
penfes qui les attendent : chacun cherche 

'à  fe rendre utile au public ; 8c toute l’ha
bileté de l’ambition fë réduit à ie rendre 
digne des places auxquelles on aipire. En 
un m ot, les peuples font foulagés, les 
foibles foutenus, les vicieux l^iffes dans 
la bo ue , les Juftes honorés, Dieu béni 
dans les grands qui tiennent ici-bas fa 
place : ÔC fi l’envié de leur plaire peut for
mer' des hypocrites ; outré que-lé mafque 
tombe tôt ou ta rd , 8c que l’hypoerîfie fe
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trahit toujours par quelque endroit elle-> 
même ; c’efl: du moins un hommage que
le vice rend à la vertu j en s'honorant même
de Tes apparences.

Voilà du côté des peuples, les fuites 
que la vanité & l'envie de plaire attachent 
toujours aux exemples des Grands : de . 
leur côté , c'eft l'étendue & la' perpétuité 
qui en font comme le lignai ou du défor- 
dre ou de la vertu parmi les hommes,.

J E dis l'étenduejiine étendue d'autorités j t 
Que de miniftres de leurs paillons n'en- parti& 

veloppent - ils pas dans leur condamnation 
8c dans leur deftinée ?.

Si un amour outré de la gloire les etty- 
vre , tout leur fouffle la défoîation & là 
guerre -y Sc alors, Sire j quetde peuples 
facrifiés à l'idole de leur orgueil ! que de 
■fang répandu , qui crie vengeance contre 
leur tête ! que de calamités publiques , 
dont ils font les feuls auteurs ! que dè 
voix plaintives s'élèventau Cielcontre des 
hommes nés pour le malheur des autres 
hommes ! que de crimes naiifenr d'im feid 
crime ! Leurs larmes pourroient-elles jâ - 
mais laver les campagnes teintes du fang 
de tant d'innocents ? & leur répentir tout 
feul peut-il défarmer la colere du C iel, 
tandis qu'il laiife encore après lui tant dé 
troubles & de malheurs fur la terre.

Sire , regardez toujours la guerre corm- 
me le plus grand fléau dont Dieu puiife af
fliger un Empire cherchez à défarmer vos
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ennemis , plutôt qu’à les vaincre ; Dieu 
ne vous a confié le glaive que pour la fu
reté de vos peuples, & non poul- le mal
heur de vos voifins. L'empire fur lequel le 
Ciel vous a é tab li, eft afiez vafte ; Soyez 
plus jaloux d’en Soulager les m iferesque  
d ’en étendre les limites ; mettez plutôt vo
tre gloire à réparer les malheurs des guer
res pafiées , qu’à en entreprendre de nou
velles ; rendez votre régne immortel par 
la félicité de vos peuples, plus que par le 
nombre de vos conquêtes ; ne mefurez pas 
fur votre puiflance la juftice de vos entre
prises ; & n’oubliez jamais que dans les 
guerres les plusjuftes, les victoires traî
nent toujours après elles autant de cala
mités pour un é ta t , que les plus fanglan- 
tes défaites.

Mais fi l’amour du plaifir l’emporte dans 
les Souverains fur la gloire, hélas ! tout 
fert à leurs paillons s tout s’emprefie pour 
en être les miniftres ; tout en facilite le 
Succès; tout en reveille les défirs ; tout 
prête des armes à la volupté. Des fujets 
indignes la favorifent ; les adulateurs lui 
donnent des titres d’honneur , des Au
teurs profanes la chantent & l’embeliifent ; 
les arts s’épuifent pour en diversifier les 
plaifirs , tous les talens deftinés par l’Au
teur de la nature à Servir à l’ordre &c à 
la décoration de la Société , ne fervent 
plus qu’à celle du vice ; tout devient les 
miniftres, 6c par-là les complices de leurs 
paftions injuftes. Sire , qu’on eû à plaindre
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dans la grandeur! Les paillons qui s’u- 
fent par le tem s, s’y perpétuent pat les 
reiïources, les dégoûts, toujours infépara- 
bles du défordre, y font réveillés par la 
diverfité des plaiiïrs ; le tumulte feu l, & 
l'agitation qui environne le Trône , en 
bannit les réflexions , 8c ne laide jamais 
un inftant le Souverain avec lui-même. 
Les Nathans eux-mêmes, les Prophètes 
du Seigneur fe taifent 8c s’affoibliiTent en 
l ’approchant : tout lui met farts celle fout 
l'ceiî fa gloire ; tout lui parle de fa puif- 
fance ; 8c perfonne n’ofe lui montrer même 
de loin fes foiblefles.

A l’étendue de l’autorité , ajoutez en
core une étendue d’éclat; ce n’eft pas à 
leur nation feule que fe borne l'impreilion 
& l’effet contagieux de leurs exemples. Les 
Grands font en fpe&acle à tout l’univers $ 
leurs actions paient de bouche en bou
che , de province en province , de na
tion en nation : rien n’eft privé dans leur 
vie ; tout appartient au public : l’Etran
ger , dans les Cours les plus éloignées > a 
les yeux fur eux comme le citoyen , ife. 
vont fe faire des imitateurs jufques dans 
les lieux où leur puiflance leur forme des 
ennemis : le monde entier fe fent de leurs 
vertus ou de leurs vices : ils font , fi je 
l'ofe dire j citoyens de l’univers ; au mi
lieu de tous les peuples fe paient des évé
nements , qui prennent leur fource dans, 
leurs exemples : ils font chargés devant 
Dieu de la juftice ou des iniquités des na-
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tions j & leurs vices ou leurs vertus ont? 
des bornes encore plus étendues que celles 
de leur Empire.

La France fur-tout, qui depuis long- 
tems fixe tous les regards de^ l’Europe, effc 
encore plus en fpeétacle qu’aucune autre 
nation. Les Etrangers y viennent en foule 
étudier nos mœurs , & les porter enfuite 
dans les contrées les plus éloignées : nous 
y voyons même les enfans des Souverains, 
s’éloigner desplaifirs&r de la magnificence 
de leur Cour , venir ici comme des hom
mes privés, fubftituer à la langue & aux 
manières de leur nation la poîirefle de la 
nôtre , 8c comme le Trône a toujours 
leurs premiers regards » fe former fur la 
fageffe & la modération , ou fur l’orgueil 
ôc les excès du Prince qui le remplir. 
S ire , montrez leur un Souverain qu’ils 
puiifent imiter *, que vos vertus Sc Ja fa- 
geife de votre Gouvernement les frappent 
encore plus que votre puiifance : qu’ils 
ioient encore plus furpris de la juftice de 
votre régne, que de la magnificence de 
votre Cour. Ne leur montrez pas vos ri- 
chefles, comme ce Roi de Juda aux Etran
gers venus de Babylone ; montrez-leur 
votre amour pour vos fujets, 8c leur amour 
pour vous , qui eft le véritable tréfor des 
Souverains. Soyez le modèle des bons 
Rois ; & en fai Tant l’admiration des Etran
gers , vous ferez le bonheur de vos peuples.

Mais ce n’eft pas feulement aux hom
mes de leur ûecle , que les Princes & les
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Grands font redevables : leurs exemples; 
ont un caractère de perpétuité qui inté-;? 
reiTe tous les liecles à venir* %

Les vices ou les vertus des hommes dii: 
commun meurent d'ordinaire avec eux : 
leur mémoire périt avec leur perfonne ; 
le jour de la manifeftation tout feul ré
vélera leurs aéfcions ans yeux de l’uni-'; 
vers: mais en attendant , leurs œuvres font 
enfévelies , & répofent Tous l'obfcurite! 
du même tombeau que leurs cendres. • 

Mais les Princes Si les Grands , Sire 
■font de tous les iiecles ; leur vie , liéai 
avec les évévèments publics, pafle avec 
eux d'âge en âge ; leurs paillons , ou, 
confervées dans les monuments publics, 
ou immortalifées dans nos hiftoires , 
ou chantées par une pôéfie lafeive , 
iront encore préparer des pièges à la der
nière poftérité : le monde eft encore plein 
d'écrits pernicieux qui ont tranfmis juf- 
qu'à nous les. défordres des Cours pré
cédentes. 'Les diffolutions des Grands ne 
meurent point j leurs exemples prêcheront 
encore le vice ou la vertu à nos plus re
culés neveux ; & l’hiftoire de leurs mœurs 
aura la même duréeque celle de leur iiecle.

Que d ’engagements heureux , S i r e  , 
leur état feül ne forme-t-il pas aux Grands 
& aux Rois pour la piété & pour la juf- 
tice :? s'ils y trouvent plus d'attraits pour 
le vice , que de puiflants motifs ni trou
vent-ils pas aüili pour la, vertu ? Quelle 
noble retenue ne doit p as . accompa-
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gnet des aétionsqui feront écrites en ca*. 
raétères ineffaçables dans le livre de la 
poftérité î quelle gloire mieux placée que 
de ne point fe livrer à des vices & à des 
pallions dont le iouvenir fouillera l'his
toire de tous les tems , & les hommes de 
tous les fiecles ? quelle émulation plus 
louable que de laifler des exemples, qui 
deviendront les titres les plus précieux de 
la M onarchie, & les monuments publics 
de la-juftice & de la vertu ; enfin , quoi 
de plus grand que d'être né pour le bon
heur même des fiecles à venir ? de compter 
que nos exemples feuls formeront une fuc- 
ceilîon de vertu 5c de crainte du Seigneur 
parmi les hommes, & que de nos cen
dres mêmes il en renaîtra d'âge en âg é , 
des Princes qui nous feront femblables.

Telle eil , Sire , la deftinée des bons 
Rois,; tel fut votre augufte Bifayeul , ce 
grand Roi que nous vous proposons tou
jours pour modèle. Hélas ! il le fera de 
tous les Rois à venir. N ’oubliez jamais ces 
derniers moments, où cet héroique Vieil
lard comme aujourd'hui Simeon, vous 
tenan.t entre fes b ras, vous baignant de 
iès larmes paternelles , & offrant au Dieu 
de fes peres, ce reftè précieux de fa Race 
Royale , quitta la vie' avec joie , puifqut 
fes-yeux voyoientl’Enfant miraculeux, que 
Dieu réfervoit encore pour être le falut 
de la Nation , & la gloire dTfrael.

Sire , ne perdez jamais de vue ce grand 
fpeitacle, ce pere des Rois m ourant, &



E x e m p l e s  d e s  G r a n d s ! 0  
voyant revivre en vous feul l’efpcrance 
de toute fa poilérité éteinte; recomman- 
dant votre enfance à la tendre & refpec- 
table Dépositaire [i] de votre première 
éducation , laquelle formant vos premie
res inclinations , Ôc pour ainfi aire vos 
premieres paroles , fut fur le point de re
cueillir vos derniers foupirs ; confiant le 
facré dépôt de votre Perfonne au pieux 
Prince [i]  qui vous infpire des fentiments 
dignes de votre Sang , à l’illuftre Maré
chal, [ 3] , qui a reçu comme une vertu 
héréditaire, la icience d’élever les R ois; 
8c q u i, devenu un des premiers fujets de 
l’E ta t , vous apprendra à devenir le plus 
grand Roi de votre iîecle, au Prélat fi
dèle [4] q u i, après avoir gouverné fage- 
ment i’Eglife , lui formera en vous fou 
plus zélé Protecteur ; enfin , à toute la Na
tion , dont vous êtes en même tem s, ÔC 
le précieux Pupille , & le Pere.

Puiiïiez-vous , Sire , n’effacer jamais 
de votre fouvenir les maximes de fageffe 
que ce grand Prince vous laifla dans ces 
derniers moments , comme un héritage 
plus précieux que fa Couronne.

Il vous exhorta à foulager vos Peuples î 
foyez-en le Pere , & vous en ferez dou
blement le maître.

£i] Madame la DucheJJe de Vantadour*
£i] Le Duc du Maine.
£3]] Le Maréchal de Villeroy.
£43 L'ancien Evêque de Fréjus•
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Il vous infpira l'horreur de la guerre Ç 

Sç vous exhorta de ne pas fuivre la del- 
fùs Ton (exemple , foyez un Prince paci
fique j les conquêtes les plus glorieufes * 
font celles qui nous gagnent les cœurs, 
’ Il vous avertit de craindre le Seigneur; 
marchez devant lui dans l'innocence ; 
vous ne régnerez heureufement, qu’au- 
tant que vous régnerez laintement.

. Sire , que les dernieres paroles de ce 
grand Roi , de ce Patriarche de votre la- 
mille Royale , foient comme celles du Pa
triarche Jacoh m ourant, les prédiétions 
4e ce qui doit arriver un jour à fa race ; 
& puiilent fes dernieres inftruéfcions de
venir la prophétie de votre Régne. Ain§ 
foit-il. .

SERMONS
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LE PREMIER DIMANCHE

DE CARÊME.
5wr les tentations des Grands.,

Jeius du£tus eil ia d.çiettiim à SgÎrÎtu , vit teiu 
îaretur à diabolo.

Je fus fitit conduit par l’Efiprit dans te défieri r 
pour J  être tenté par le diable. Mauh, 4, .

S I R E , ,

LEs fignes éclatans qui avoîent accom
pagné la naiflance & les commence
ments de la vie de Jefus-Chrift , ne per-.- 

m ettoient pas au démon d’ignorer que 
le Très-Haut ne le deitinât à de grandes 
chofes..

Plus il entrevoit les premieres lueurs; 
de fa grandeur future , plus il fe hâte de 
lui dreflèr des piégés. Sa deicendance.des- 
Rois de Juda $, fon droit à la Couronne 
de fes Ancêtres pies Prophéties qui am- 

Petit Carême* D
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nonçoient, que dans les derniers te tn î, 
Dieu fufciteroit de la race de D avid, le 
Prince de la paix , 8c le Libérateur de 
ion peuple : tout ce qui annonce la gran
deur de Jefus-Chrift, arme la malice du 
Tentateur contre fon innocence.

Les Grands, Sire , feront les premiers 
objets de fa fureur. Plus expofés que les 
autres hommes à fes féduétions 8c à fes

Îueges, il commence de bonne heure à 
eur en préparer » 8c comme leur chute 

lui répond de celle de tous ceux prefque 
qui dépendent d’eux , il raifemble tous 
ces traits pour les perdre. 

üittth- Change^ ces pierres en pain, dit-il à Jefus- 
f ' 3‘ Chrift, il l’attaque d’abord par le plaifir :

& c’eft ce premier piege qu’il dreife à 
leur innocence.

UiJ, y,i, Pui/que vous et es,Fils de D/e«,ajoute-t-iI,  
il enverra fes Anges pour vous garder : il 
continue par l’adulation j. 8c c’eft un trait 
encore plus dangereux , dont il empoi- 
fonne leur ame.

n,-j y s Enfin , je vous donnerai les Royaumes 
du monde , & toute leur gloire : il finit par 
l ’ambition ; & c’eft: la dernière 8c la plus 
fine reifource qu’il employé pour triom
pher de leur foibleife.

Ainfi le plaifir commence à leur cor
rompre le cœur \ l’adulation l’affermit 
dans l’égarement, & lui ferme toütes les 
voyes de la vérité, l’ambition çonfomme 
l ’aveuglement, & achevé de creufer le 
précipice. Expofons ces vérités imporcaj>
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tes, après avoir imploré ,&ic, Ave Maria,

S I R E ,

L E premier écueil de notre innocence, *•
c'eft le plaiiir. Les autres paflîonspARTIJ6' 

plus_ tardives ne fe développent, & ne 
m unirent, pour ainiî dire ,  qu'avec la 
raifon : celle-ci la prévient ; & nous nous 
trouvons corrompus, avant prefque d'a
voir pu connoître ce que nous Tommes.
Ce penchant infortuné , qui fouille tout 
le cours de la vie des hommes, prend 
toujours fa fource dans les premières 
mœurs j c'eft le premier trait empeifonné 
qui bleiïe l’ame : c'eft lui qui efface fa

fîremiere beauté j ÔC c'eft de lui que cou- - 
ent eniuite tous fes autres vices.

Mais ce premier écueil de la vie hu
maine devient comme l’écueil privilégié 
de la vie des Grands. Dans tes autres hom
mes cette pailion déplorable n'exerce ja
mais qu'à demi fon empire ; les obflacles 
la traverfent j la crainte des difcours pu
blics la retient , l’amour de la fortune 
la partage.

Dans les Princes & dans les Grands, ou 
elle ne trouve point d'obftaclo, où les 
obftacles eux-mêmes facilement écartés;, 
i'enflâmenr & l'irritent. Hélas l quels obf
tacles a jamais trouvé la-deffus ïa volonté 
de ceux qui tiennent en leurs mains la; 
fortune publique ? Les occasions prévien
nent prefque leurs dêiïrs t  leurs regards ,;
S  j'ofe parler a in f i tro u te n t  par-tout des

B  a
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crimes qui les attendent : l'i'ndécence'da 
iîecle, 8c l’aviliffement des Cours, honore 
même d'éloges publics les attraits qui 

.réufôffenr à les féduîre ; ou rend des hom
mages indignes à l'effronterie la plus hon- 
teufe ; un bonheur il honteux eft regardé 
avec envie , au lieu de l'être avec exécra
tion j «Se l'adulation publique couvre L'in
famie du, crime public. Non , Sire , les 
.Princes , dès qu'ils fe livrent au v ice, ne 
connoiffentplus d'autre frein que leur vo
lonté } & leurs paillons ne trouvent pas 

. plus de réfiftance que leurs ordres.
David veut jouir de fon crime : l'élite 

de fon armée eft bien-tôt facrifiée , <5c 
par-là périt le feul témoin incommode à 
ion incontinence. Rien ne coûte , & rien 
ne s'oppdfe aux pallions des Grands : ainiî 
la, facilité des pallions en devient un nou
vel attrait:, devant eux toutes les voies du 
crime s'applaniffent, 8c tout ce qui plaie 
eft bien-tôt poiïible.

La crainte du Public eft un autre frein 
pour la licence du commun des hommes. 
Quelque corrompues que foient nos 
mœurs , le ihee n'a pas encore perdu 
parmi nous toute fa honte ; il refte encore 
une forte de pudeur publique qui nous 
force à le cacher j 8c le monde lui-même, 
qui femble s'en faire honneur , lui attache 
pourtant encore une efpèce de flétriffure 
8c d'opprobre : il favoriie les paillons ; & 
il impole pourtant des bienféances qui les 
gênent : il fait des leçons publiques du
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vice 8c de la volupté ; & il exige pourtant 
le fecre t,&  une forte de ménagement de 
ceux qui s'y livrent. ' : /

Mais les Princes 8c les Grands ont Ce- 
coué ce joug : ils ne font pas aifez de càà 
des hommes pour redouter leurs cenfures'i 
Les hommages publics qu'on leur rend 
les railurenr fur le mépris fecret qu'on a 
pour eux : ils ne craignent pas un Public 
qui les craint > 8c qui les refpeéfe ; 8c à la 
honte du fiecle, ils fe flattent avec raifort", 
qu'on a pour leurs paillons les mêmes 
égards que pour leur perfonne. La dif- 
tance qu'il y a d'eux au peuple , le leur 
montre dans un point de vue fi éloigné-, 
qu'ils le regardent comme s’il n'étoit pas : 
ils méprifent des traits partis de fi loin , & 
qui ne fauroient venir jufqu'à eux ; 8c 
ptefque toujours , devenus les feuls objets 
de la cenfure publique , ils font les feuls 
qui l’ignorent.

Ainfî plus on efl: grand , Sire , plus on 
eft redevable au Public. L'élévation , qui 
bleife déjà l’orgueil de ceux qui nous font 
fournis , les rend des cenfeurs plus févéres 
8c plus éclairés de nos vices r il femble 
qu'ils veulent regagner par les cenfures 
ce qu'ils perdent par la'foumiilîon ; ils fe 
vengent de la fervitude par la liberté dés 
difcouvs. Non , Sire , les Grands fe cro- 
yent tout permis, 8c on ne pardonne rien 
aux Grands ; ils vivent comme s'ils n 'a- 
voient point de fpeéfcateurs, & cepen
dant ils font tout feuls comme le fpeétacle 
étemel du refte de la terre.
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Enfin, l’ambition &. l’amour de la for-» 

tune dans les autres hommes , partage 
l ’amour du plaifir. Les foins qu’elle exige , 
font autant de moments dérobés à la vo
lupté ; le défir de parvenir fufpend du 
moins des paillons , qui de tout tems en 
ont été l’obftacle : on ne fauroit allier les 
mouvements fage.s Sc mefurés de l’ambi
tion > avec le loifir , l’oifiveté , & pres
que toujours le dérangement & les extra
vagances du vice. En un m ot, la débau
che a toujours été l’écueil inévitable de 
l’élévation ; & juiques ici les plaiiïrs. ont 
arrêté bien des efpérances de fortune, & 
l ’ont rarement avancée.

Mais les Princes & les Grands » qui 
n ’ont plus rien à défirer du côté de la 
fortune, n’y trouvent rien aulîî qui gêne 
leurs plaiiïrs. La naifîance leur a tout 
donné ; ils n’ont plus qu’à jou ir, pour 
ainfi dire , d’eux-mêmes ; leurs ancêtres 
ont travaillé pour eux, le plaifir devient 
l ’unique foin qui les occupe : ils fe repo
sent de leur élévation fur les titres > tout 
le refte eft pour les paillons.

Audi les enfans des hommes illuftres 
font d’ordinaire les fuccefleurs du rang &c 
des honneurs de leurs peres, & ne le font 
pas de leur gloire & de leurs vertus. L’élé
vation dont la nailTance les met en poilefi- 
iîon , les empêche toute feule de s’en 
rendre dignes : héritiers d’un grand nom » 
il leur paroît inutile de s’en faire un à 
eux-mêmes : ils goûtent les fruits d ’une
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gloire donc ils n'ont pas goucé l'amertu
me : le fang & lesjxavaux de leurs ancê
tres deviennent le titre de leur molleiTe 8cy 
de leur oifiveté : la nature a tout fait) 
pour eux ; elle ne laide plus rien à faire au[ 
mérite j 8c fouvent l'époque glorieufe de 
l'élévation d'une race, devient un rao^ 
ment après elle-même * fous un indigne 
héritier, le lignai de fa décadence 8c de 
fon opprobre. Les exemples là-delïus- 
iont de toutes les nations 8c de tous le$ 
iîécles.

Salomon avoir porté la gloire de fo» 
nom jufqu’aux extrémités de la terre ; 
l'éclat & la magnificence de fon régné 
avoit furpaifé celle de tous les Rois d 'O - 
rient : un fils infçnfé devient le jouée de 
fes propres fujets , 8c voit dix Tribut fe 
choifir un nouveau maître. Les enfants de 
la gloire 8c de la magnificence font rare
ment les enfans de la fageiïe Se de la ver
tu ; & il eft prefque plus rare de foutenir 
la gloire 8c les honneurs auxquels on fuc- 
cede, que de les acquérir foi-même*

L E plaifir eft donc le p emier écueil 
des Grands , 8c c’eft par-là que leÎA 
■tentateur commence à les féduïre ; il con

tinue par l'adulation. Le plaifir corrompt 
■le cœurs par le vice ; l'adulation achevé de 
'le fermer à la vertu ; les attraits qui envi
ronnent le Trône fouillent de toutes parts- 
da volupté ; l'adulation la juftifie : le dé
sordre laiife toujours au fond de l'ame te
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ver dévorant ; mais le flatteur traite le rë~; 
mords de foiblefle, enhardit la timidité, 
du crime, & lui ôte la feule reflôurce, 
qui pouvoit le ramener à la pudeur de. 
Tordre 8c de la raifon.

Sire , quel fléau pour les Grands, que 
ces hommes nés pour applaudir à leurs 
paillons, ou pour drefler des piégés à leur 
innocence ! quel malheur pour les peu
ples , quand les Princes & tes Puiflants fe 
livrent à ces ennemis de leur gloire .y parce 
qu'ils le font de la fagefle 8c de la vérité! 
Les fléaux des guerres & des ftérilités font 
des fléaux paflagers , 8c des tems plus 
heureux ramènent bien-tôt la paix & l'a
bondance ; les peuples en font affligés ; 
mais la fageife du Gouvernement leur 
laifle efpérer des reflourccs. Le fléau de 
l’adulation ne permet plus d'en attendre : 
c'eil une calamité pour TEtat, qui en pro
met toujours de nouvelles : l’oppreiïion 
des peuples déguiiées au Souverain ne 
leur annonce que des charges plus onéreu- 
ies ; les gémiilèmencs les plus touchants 
que forme la mifere publique , paflënt 
bien-tôt pour des murmures r les remon
trances les plus juftes Ôc les plus refpec- 
tueufes , l’adulation les traveftit en?une té
mérité punilfable ; & l’impoffibiiité d’o‘- 
béir n’a plus d’autre nom que la rébellion 

11.4.&  la màuvaife volonté qui rèfufe. Que Le 
Seigneur , difoit autrefois un faint: Roi;, 
confonde ces langues trompeufes. & cés 
levres faufles, qui cherchent à nous pen

dre }
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die ; parce qu'elles ne s’étudient qu’à nous . 
plaire. . ; . : -

Sire , défiez-vous de ceux , q u i, pouf 
autoriier les profufions immenfes des 
Rois , leur groiliifent fans cefie l’opulence : 
de leurs peules. Vous fuccédez à une Mo
narchie floriiTame , il eft v ra i, mais que 
les pertes paflees ont accablée. Le zèle de 
vos Sujets eft inepuifable ; mais ne me. 
jurez pas là-deiïus les droits que vous avez 
fur eux ; leurs forces ne répondront de 
long-tems à leur zèle : les néceiïités dd;: 
TEtat les ont épuilés ; laiiïez-les refpirer 
de leur accablement, vous augmenterez ! 
vos reflources en augmentant leur ten
dre île, Ecoutez les confeils des Sages 8c 
des Vieillards auxquels votre enfance eft 
confiée , & qui préfiderent aux confeils 
de votre augufte Bifaïeul ; 8c iouvenez- 
vous de ce jeune Roi de Ju d a ,d o n tje  
vous ai déjà cité l’exemple , qui pour 
avoir préféré les avis d’une jeunefle in- 
confidérée , à la fageife & à la maturité 
de ceux auy confeils defquels Salomon fou 
pere étoit redevable de la gloire 8c de la 
prof péri té de fon régné, &c qui luicon- 
feilloient d’affermir les commencements 
du fien par le foulagement de fes peuples, 
vit un nouveau Royaume le former des 
débris de celui de Juda : & pour avoir 
voulu exiger de fes fujets au delà de ce 
qu’ils lui dévoient, il perdit leur amour 
8c leur fidélité , qui lui étoit due. Les 
confeils agréables font rarement des con?

Petit Carême, E
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i feils utiles j & ce qui flatte les Souverains, 
fait d’ordinaire le malheur des Sujets.

O u i , Suie y par l’adulation , les vices 
des Grands fe fortifient, leurs vertus mê
mes fe corrompent. Leurs vices fe forti
fient : & qu’elle reflôurce peut-il refter à 
des paillons qui ne trouvent autour d’elles 
que des éloges ? Hélas ! comment pour
rions-nous haïr Sc corriger ceux de nos 
défauts que l’on loue, puifque ceux mê
mes qu’on cenfure trouvent encore au 
dedans de nous, non-feulement des pen
chants, mais des ràifons même qui les 
défendent ? Nous nous faiions à nous* mê
mes l’apologie de nos vices : l’illufion 
peut-elle fe diflîper, lorfque tout ce qui 
nous environne nous les donne pour dés 
vertus ?

Leurs vertus mêmes fe corrompent: 
c'eft l’expérience de tous les fiecles, diloit 
Afluérus ; les fuggeftions flatteufes des mé
chants ont toujours perverti les inclina
tions louables des meilleurs Princes ; & les 
plus anciennes hiftoires nous en fournif- 

' fent des exemples : Et ex veteribus proba-  
eur hiftorih, . . . .  quomodo malts■ quorum* 
dam Juggeflionibus , regum ftudia depra- 
2/entur. C'éroit un Roi infidèle qui faifoit 
cet aveu public à fes fujets : les confeils 
fpécieux & iniques d?un flatteur alloienc 
fouiller toute la gloire de fon empire : la 
fidélité d’un feul Mardochée arrêta le 
bras prçt à tomber fur les innocents. U n 
foui fujet fidèle décide fouvent de la félfo
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cité cTun régné & de la gloire du Sou
verain j & il ne faut auiïi qu’un feul adu
lateur , pour flétrir toute la gloire du Prin
ce , de faire tout le malheur d’un Empire» 

En effet, l’adulation enfante l’orgueil,  
Sc l’orgueil eft toujours l’écueil fatal de 
toutes les vertus. L’adulateur 3 en prêtant 
aux Grands les qualités louables qui leur, 
manquent j leur fait perdre celles mêmes 
que la nature leur avoir données ; il change 
en fourçes de vice des penchants qui 
étoient en eux des efpérances de vertu. Le 
courage dégénéré en préfomption 3 la ma- 
jefté qu’infpire la naiflance , qui iîed iî 
bien au Souverain » n’e,ft plus qu’une vaine 
f i e r t é qu i  l’avilit & le dégrade ; l’amouc 
de la gloire , qui coule en eux avec le 
fang des Rois leurs ancêtres 3 devient une 
vanité infenfée , qui voudrait voir l’uni
vers entier à leurs pieds, qui cherche à  
combattre , feulement pour avoir l’hon
neur frivole de vaincre ; & q u i , loin de 
dompter leurs ennemis leur en fait de 
nouveaux} de arme contre eux leurs voï- 
iïns ôc leurs alliés : l’humanité fi aimable 
dans l’élévation, & qui eft comme le pre
mier fenriment qu'on verfe dès l’enfance 
dans l’ame des Rois ie bornant à des lar- 
geiTes outrées 3 & à uñe familiarité fans 
réierv.e pour un petit nombre de favoris 
ne leur laifle plus qu’une dure infenfîbilité 
pour les miferes publiques ; les devoirs 
mêmes de la Religion dont ils font les pre
miers Protecteurs , &  qui avoient fait
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plus férieufe occupation de leur premier 
âge y ne leur parodient plus bien-tôt que 
les amufements puériles de l'enfance. 
K on , S i A e , les Princes naiflent d 'ordi- 
’naire vertueux , & avec des inclinations 
dignes de leur fang ; la naiiTance nous les 
donne tels qu'ils devroient être , l'adula
tion toute; feule les faits tels qu'ils font.

Gâtés par les louanges, on n'oferoit 
plus leur parler le langage de la vérité : 
eux ieuls ignorent dans leur Etat , ce 
qU'éux feuls devroient connoître : ils en- 

■ voyent des Miniftres pour être informés 
de ce qui fe paile de plus fecret dans les 
Cours & dans les Royaumes les plus éloi
gnés : & perfonne n'oferoit leur appren
dre ce qui fe paife dans leur Royaume 
propre : les difcourS flatteurs alliégent 
leur Trône , s'emparent de toutes les ave
nues , & ne laiffent plus d'accès à la vé
rité. Ainfi le Souverain eft feul étranger 
au milieu de. fes peuples; il croit manier 
les reiTo’ tsles plus fecrets de l'Empire , & 
il en ignore les événements les plus pu
blics : on lui cache fes pertes.; on lui grof- 
fit fes avantages ; on lui diminue les mi- 
feres publiques : on le joue à force de le 
rcfpeéter : il ne voit plus rien tel qu'il eft ; 
tout lui paroît tel qu'il le fouhaite.

Telles font les triftes fuites de l’adula
tion. Cependant s S i r e  j  c'eft là le vice 
lt plus commun des Cours , & l’écueil 
des meilleurs Princes. A peine le jeune 
Koi joas eut il perdu le fidele Pontife
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Jo ïade, ce fage tuteur de Ton enfance, 8t 
le feu! homme par qui la vérité alloit en
core jufqu’aux pieds de Ton T rône, que: 
féduit par les flatteries des courtifans, dit; 
l’Ecriture , il fe livra à leurs mauvais" 
confeils, & à fes propres foiblelfes : Dell- 
nitus objequiiî eorutti , acquievit eis, 2

C ’eft l’adulation qui fait d ’un [bon 
Prince, un Prince né pour le malheur de 
fon peuple , c’eft elle qui fait du fceptre 
un joug accablant : & qui à force de louer 
les foibleifes des R ois, rend leurs vertus 
mêmes méprifables.

O u i, S i r e  , quiconque flatte fes maî
tres , les trahit : la perfidie, qui les trom
pe , eft auffi criminelle que celle qui les- 
détrône : la vérité eft le premier hom
mage qu’on leur doit ; il n’y a pas loin de 
la mauvaife foi du flatteur à celle du ré
belle : on ne tient plus à l’honneur & au 
devoir , dès qu’on ne tient plus a la vérité 
qui feule honore l’homme , & qui eft la 
bafe de tous les devoirs. La même infa
mie qui punit la perfidie & la révolte ,  
devroit erre deftinée à l’adulation : la fu
reté publique doit fuppléer aux loix , qui 
ont omis de la compter parmi les grands 
crimes auxquels elles décernent des fup- 
plices : car il eft aufli criminel d’attenter 
à la bonne foi des Princes , qu’à leur per- 
fonne facrée, de manquer à leur égard ; 
de vérité, que de manquer de fidélité > 
puifque l’ennemi qui veut nous perdre, 
eft encore moins à craindre, que l’adu-

Eiij
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dateur qui ne cherche qu’à nous plaire, 

Mais l’adulation la plus dangéreufe eft 
dans la bouche de ceux , qui par la fain- 
teté de leur caractère font établis les Mi- 

; niftres de la vérité, Allez , dit le Seigneur 
à TE (prit de menfonge : entrez dans la 
bouche des Prophètes du Roi Achab ;. 
vous réuflïréz ; vous le tromperez ; & fa 

Reg. féduélion eft inévirable : Decipies & pr&~ 
valekis. Hélas ! Ci l’adulation a tant de 
charmes, lots même que les vices & les 
diilolutions du flatteur en afFoibliflent l'au
torité , ■ & la rendent fufpeéfce ; quelle Cé- 
duéHon ne forme-t'elle po in t, lorfqueile 
eft confacréepar les apparences mêmes de 
la vertu ? Quel aviliflement pour nous j fi 
nous faifons du miniftère même de la vé
rité un miniftère d’à du là non & de men- 
io n g e ; il dans ces Chaires mêmes defti- 
nées à inftrüire 8c à corriger les Grands , 
nous leur donnons, de fauffes louanges *

; qui achèvent de les iéduire ; iî le feul ca
nal par où là vérité peut encore aller juf- 
qu’à eux, n’y porte qu’une lueur trom- 
peufe, qui leur aide à fe méconnoître ; iî 
nous empruntons le langage flatteur 8c 
rampant des C ours, en venant leur an
noncer la parole généreufe 8c fublime du 
Seigneur ; & ii loin d’être ici les Maîtres 
6c les doéteurs des R o is , nous ne Tommes 
que les vils elclavesde la vanité & de la. 
fortune ! Mais quel malheur pour les 
Grands, de trouver d’indignes Apologif- 
tes de leurs vices, parmi ceux qui en au-
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îo îent dû être les Censeurs -y d’entendre 
'autour'de leur Trône les Miniftres & les 
interprètes de la R e lig io n p a rle r  comme 
le Courtifan ; & trouver des adulateurs, 
où ils auroient dû trouver des Ambroifes !

O vous, Sire , que Dieu a établi pour 
commander aux hommes, n’aimez dans 
les hommes que la vérité, elle feule les 
rend aimables. Fermez l’oreille aux dii- 
cours qui vous flattent : le flatteur hait 
votre perfonne j il n’aime que vos faveurs. 
Ecoutez les louanges, qui vous prêtent 
de faufles vertus \ comme des reproches 
publics de vos vices véritables. Souvenez- 
vous que l’amour des peuples eft l’éloge le 
moins fufpeét du Souverain. Les bons &c 
les mauvais Princes ont été également 
loués pendant leur vie : il femble même 
que les bafles flatteries ont été encore plus 
prodiguées à ces derniers. La haine pu
blique fe cache d’ordinaire fous l’adula
tion j Sire , rendez-vous digne d’être 
loué , & vous mépriferez les louanges.

L ’Adulation ferme donc le cœur à La njr 
vérité ; mais l’ambition eft bientôt partir. 

le trifte fruit de l’aveuglement où jette 
l’adulation achevé de creufer le pré
cipice : c’eft le dernier piège que le dé
mon tend aujourd’hui à Jeius-Chrift : .te 
vous donnerai les Royaumes dû monde, 6* 
toute leur gloire. i

Oui , Sire , c’eft l’adulation , qui 
mene toujours les Grands a la ■ gloire in-

E iv
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ienféc 8c mal entendue de Fambition : Si 
ce défir irifenfé de gloire , où ne rftene-r'il 
point un cœur qui s'y livre ?

Cette paillon ‘.infortunée rend d'abord 
malheureux l'ambitieux qu'elle poiféde ; 
elle l'avilit enfuite, Sc le dégrade ; enfin, 
elle le conduit à une faufle gloire , par 
des moyens injuftes, qui lui font perdre 
la gloire véritable. Tels font les caraétè- 
res honteux de l'ambition:; de ce vice 
dont le monde honore fes Héros > & dont 
ils s’honorent fi fort eux-mêmes.

Ce n'eft pas que je prétende autorifer 
dans les grands , non plus que dans le 
refte des. hommes , une vie molle , Sc 
obfcure,des fentiments bas Sc timides , 
Sc fous prétexte de blâmer l’ambition , 
confacrer l'oifiveté & l'indolence.

Je fais qu'il y a une noble émulation 
qui mene à la gloire par le devoir: la 
naiiTance nous l'infpire, Sc la Religion 
l'autorife : c'eft elle qui donne aux Em
pires des Citoyens illuftres , des Miniftre* 
fages 8c laborieux, de vaillants Géné
raux, des Auteurs célébrés , des Princes 
dignes des louanges de la pofterité. La 
piété véritable n'eft pas une profeiïïon de 
pufillanimité & de pareife : la Religion 
n’abbat Sc n'amollit point le cœur j elle 
l'ennoblit Sc l’éléve ; elle feule fait for
mer de grands hommes : on eft ; toujours 
p e tit, quand on n’eft grand que par la 
vanité; Ainfi , la molleffe Sc J’oifiveté 
bleifent également les régies de la piété*
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Bc les devoirs de la vie civile ; & le ci
toyen inutile n’eft pas moins profcrit par 
l'Evangile que par la fociété.

Mais i’ambition , ce déflr infatiable de 
s’élever au deflus & fur les ruines mêmes 
des autres ; ce ver qui pique le cœ ur, 
& ne le laide jamais tranquille ; cette 
paflïon 3 qui eft le grand reflort des intri
gues , Ôc de toutes les agitations des: 
Cours ; qui forme les révolutions des 

, E t a t s & qui donne totis ies jours à l’uni
vers de nouveaux fpeéfcacles : cette paf-, 
lion , qui ofe to u t, ôc à laquelle rien ne 
coûte , eft un vice encore plus pernicieux 
aux Empires, que la parefle même.

Déjà il rend malheureux celui qui en 
eftpofledé: l'ambitieux ne jouit de rien.; 
ni de fa gloire, il la trouve obfcure; ni 
de fes places, il veut monter plus haut ;  
ni de fa profpérité , il féche &c dépérit au 
milieu de fon abondance ; ni des hom
mages qu’on lui rend , ils font empor- 
fonnés par ceux qu’il eft obligé de rendre 
lui-même ; ni de fa faveur » elle devient 
am ère, dès qu’il faut la partager avec fes 
concurrents ; ni de fon repos, il eft mal
heureux à mefure qu’il eft obligé d’être 
plus tranquille : c’eft un Aman , l’objet 
fouvent des défirs &c de l’envie publique , 
& qu’un feul honneur refufé à fon ex- 
cellïve autorité rend infupportable à lui- 
même.

L’ambition le rend donc malheureux ; 
mais de p lus, elle l’avilit ôc le dégrada
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Que de bafleiTes pour parvenir ! il Faii-i 
paroître , non pas tel qu'on eft , mais tel 

; qu'on nous fouhaite. BaifeiTe d'adulation ; 
on encenfe , & on adore l'idole qu’on 
méprife: bafleiTe de lâcheté; il faut fa- 
voir efTuyer des dégoûts , dévorer des 
rebuts, & les recevoir prefque comme 
des grâces : bafleife de dimmulation j 
point de fentimens â fo i, & ne penferque 
.d’après les autres : baflefle de dérègle
ment ; devenir les complices , & peut- 
être les miniftres des pallions de ceux de 
qui nous dépendons , & entrer en part dq 
leurs défbrdres, pour participer plus fu- 
rement à leurs grâces : enfinbaiTelfe même 
d ’hypocrifie ; emprunter quelquefois les 
apparences de la piété * jouer l'homme de 
bien pour parvenir > & faire fervir, à 
l'ambition la Religion même qui la coir- 
damne. Ce n ’eft point là une peinture 
imaginée ; ce font les mœurs des C ours, 
Sc 1 niftoire de la plupart de ceux qui y 
vivent.

Qu'on nous dife après cela que c'eft le 
vice des grandes âmes : c’eft le caractère 
d'un cœur lâche & rampant : c ’eft le 
trait le plus marqué d’une ame vile. Le 
devoir tout feul peut nous mener à la 
gloire : celle qu'on doit aux bafteiTes & 
aux intrigues de l'ambition , porte tou
jours ^vec elle un caractère de honte, qui 
nous déshonore : elle ne promet les Royais- 
mes du monde Sc toute leur gloire , qu'à 
ceux qui fe profternent devant l'iniquité,
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êc qui fe dégradent honteufement eux-" 
mêmes : Si cadens adoraveris me. On re
proche toujours vos bafleiles à votre élé- 4 
vation j vos places rappellent fans eeflV 
les aviliflfemens qui les ont méritées ; 8c 
les titres de vos honneurs & de vos d i- 
gnïtés y deviennent eux-mêmes les traits 
publics de votre ignominie. Mais dans! 
refpric de l'ambitieux le fuccès couvre 
la honte des moyens. Il veut parvenir y 
8c tout ce qui le mene l à , eft la feule 
gloire qu'il cherche : il regarde ces 
vertus Romaines qui ne veulent rien de
voir qu'à la probité, à l'honneur & aux 
fervices, comme des vertus de roman 8C 
de théâtre, & croit que l'élévation des- 
fentimens pouvoit faire autrefois les hé
ros de là gloire ; mais que c'eft la baiTeife 
8c I'aviliiTement, qui font aujourd'hui 
ceux de la fortune.

Auili l'injuftice de cette paillon , en 
eft un dernier trait encore plus odieux 
que fes inquiétudes & fa honte. Oui -, 
mes Freres , un ambitieux ne connoit 
de loi que celle qui le favorife. Le crime 
qui l'éleve , eft pour lui comme une vertu 
qui l’ennoblit. Ami infidèle » l'amitié 
n'eft plus rien pour lui dès qu'elle inté- 
refle fa fortune : mauvais citoyen i la vé
rité ne lui paroîc eftiroable qu'autant 
qu'elle lui eft utile : le mérite, qui entre 
en concurrence avec lui : eft un ennemi 
auquel il ne pardonne point : l'intérêt pu
blic cède toujours à fon intérêt propre it

gi
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éloigne des fujets capables , & fe fubfti. 
tue à leur place : il fa cri fie à fes jaloufies 
le falur de l'Etat -, 8c il verroit avec moins 
de regret les affaires publiques périr encre 

= fes mains, que fauvées par les foins 8c 
par les lumières d'un autre.

Telle eft l'ambition dans la plupart des 
hommes , inquiète , honteufe , injufte. 
M ais, Si R i , fi ce poifon gagne & infede 
le cœur du Prince ; fi le Souverain , ou
bliant qu'il eft le protedeur de la tranquil
lité publique, préféré fa propre gloire à 
l'amour & au faïut de fes peuples ; s'il 
aime mieux conquérir des Provinces, 
que régner fur les cœurs ; s'il lui paroîc 
plus glorieux d’être le deftrudeur de fes, 
voifins-, que le pere de fon peuple , fi le 
deuil & la défolation de fes fujets, eft le 
feul chant de joie qui accompagne fes 
vidoires ; s'il fait fervir à lui feul une, 
puiflance qui ne lui eft donnée que pour 
rendre heureux ceux qu'il gouverne j eu 
«n m ot, s'il n’eft Roi que pour le mal
heur des hommes , & que comme ce Roi 
de Babylone , il ne veuille élever la ftatue, 
impie , l'idole de fa grandeur, que fur 
les larmes 8c les débris des peuples & des 
nations : grand Dieu ! quel fléau pour la 
terre ! quel préfent faites-vous aux hom
mes dans votre colère, en leur donnant 
un tel maître !

Sa gloire, S i r e , fera toujours fouil-. 
lée de fang. Quelque infenfé chantera 
peut-être fes vidoires j mais les Provin-
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ces , les Villes, les Campagnes en pieu- ' 
reront : on lui dreiïera des monuments fu- 
perbes, pour imtnortalifer fes conquêtes} ■ 
mais les cendres encore fumantes de tant 
de villes autrefois floriflantes ; mais la 
défolation de tant de campagnes dépouil
lées de leur ancienne beauté ; mais les 
ruines de tant de murs fous lefqueiles des 
citoyens paiiïbles ont été enfévelis$ mais 
tant de calamités qui fubiifteront après 
lui , feront des monumens lugubres, qui 
immortalijferont fa vanité & fa folie, i f  
aura paifé comme un torrent pour rava
ger la te rre , ôc non comme un fleuve 
majeftueux pour y porter la joie ôc l'abon
dance : fon nom fera écrit dans les annales 
de la poftérité parmi les conquérans, mais 
il ne le fera pas parmi les bons Rois ; ÔC 
l'on ne rappellera l'hiftoire de fon régne , 
que pour rappeller le fouvenir des maux 
qu'il'a faits aux hommes. Aïnii fon or
gueil , (ii) dit l'efprit de Dieu, fera monté 
jtifqu au ciel : fa tête aura touché dans les 
nuées : fesfuccès auront égalé fes défirs, 
Ôc tout cet amas de gloire ne fera plus à 
la fin qu'un monceau de boue , qui ne. 
laiflera après elle que l'infe&ion & l’op-i 
probre.

Grand Dieu 1 vous qui êtes le protec
teur de l'enfance des R ois, & fur-tout

(a J Si afcendem ufque ad coelum fiiperbia 
ejas, 8c caput ejus nubes tetigerit : quafi fter- 
qailinium in âne perdetur. Job. 10. Ç. 7*
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des Rois pupilles, éloignez tous ces pie 
ges de l'enfant précieux que vous nous 
avez laides dans votre miféricorde. Il peut 

: v vous dire , comme autrefois un Roi félon 
P/*«.io votre cœur : Mon pere &  ma mere m'ont 

abondonné. A peine avois-je les yeux ou- 
verts à la lumière, qu'une mort préma
turée les ferme en même tems à Adélaïde- 
qui m'avoir porté dans fon fein , & dont; 
les traits aimables & majeftueux font en
core peints fur mon vifage ; 8c au Prince 
pieux de qui je tiens la v ie , & dont les 

; Jentimens religieux feront toujours gra
vés dans mon cœur ; Pater meut &  ma
ter mea dereliquertmt me. Mais vous , 
Seigneur! qui êtes le Pere des R ois, 8c 
le Dieu de mes peres ; vous m'avez pris 
fous votre proteéiion, & mis à couvert 
fpus l'ombre de vos ailes 8c, de votre bonté 
paternelle : Dominus autern ajfumpfit me. 

ibid. Grand Dieu ! gardez donc fon inno
cence comme un tréfor encore plus eiti- 
mable que fa Couronne : faîtes-la croître 
avec fon âge : prenez fon cœur entre vos 
mains, 8c que le feu impur de la volupté 
ne profane jamais un fanétuaire que vous 

• vous êtes réfervé dépuis tant de fiecles : 
P f, 3« 37 Cujlodi innocentiam.

Voyez ces femences de droiture & de 
vérité que vous avez jettées dans fon 
ame ; cet efprit de juftice 8c d’équité qui 
fe développe de jour en jour , 8c qui pa- 
roît être né avec lui > cette averiion naif- 
fante-pour les artifices, & les faufles
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louanges du flatteur ; & ne permettez 
pas que l'adulation corrompe jamais ces 
préfages heureux de notre félicité future. U 
Et vide zquitatem.  Ibîi*

Qu'il régné pour notre bonheur, 5c il P. 
régnera pour fa gloire. Que fon unique j 
ambition foit de rendre fes fujets heureux; 
que fon titre le plus chéri toit celui de 
Roi bienfaifant & pacifique ; il ne fera 
grand qu’autant qu’il fera cher à fon peu
ple; qu’il foit le modèle de tous les bons 
Rois; & que ce Prince pacifique puifielaifi- 
fer encore après lui des Princes qui lui reC-Ibidi 
fembient : Quoniam funt reliqui& homini 
facifiço. Recevez ces vœux, ô mon Dieu ï 
Sc qu’ils foient pour nous les gages de la 
tranquillité de la vie préfentç, Qc l’efpé-»
rapce df la future !

* Ainfi fo tt.il.

$ S*
*E&k MSS*
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d e  C A R E M E
Syr le refpeff que les Grands doivent a la

Religion*

Et ecce apparuerunt illis M®yi*es& Elias tum 
Jefu loquentes.

- En m4m€-4ern5 ils virent paroüre Moyfe & 
Etie) qui s'entretenaient avec Jefus• Matth* x7* 3-

SIRE,

C E font les deux plus grands hom
mes qui euflent encore paru fur la 

:terre , qui viennent aujourd’hui fur la 
•montagne fainte , rendre hommage à la 
gloire & à la grandeur de Jefus-Chrift.

Moyfe, ce Dieu de Pharaon , ce Lé
gislateur des peuples, ce vainqueur des 
Roisj, ce Maître de la nature , & plus 
grand encore : par le titre de fervitëur 
fidele de la maifon du Seigneur.

1 E lie ,
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E lie, cet homme miraculeux , la terreur 

des Princes impies, qui pouvoir faire def- 
cendre le feu du c ie l, ou sfy élever lui- 
même fur un char de gloire & de lumierë ; 
& plus célébré encore par le zèle faine 
qui le devoroit, que par toutes les mer
veilles qui accompagnèrent fa vie.

Cependant l’un & l'autre n'avoient été 
grands, que parce qu’ils avoient été les 
images de Jefus-Chrift. Ils viennent donc 
adorer celui qu’ils avoient figuré, & ren
dre à ce divin original la puifiance & la 
gloire qui appartiennent à: lui feul, & 
dont ils n’avoient été eux - mêmes que 
comme les précurfeurs & les dépofitaires.

Telle eft, S i r  e , la deftinée des Princes 
& des Grands de la terre. Ils ne font 
grands, que parce qu’ils font les images de 
la gloire du Seigneur, & les dépofitaires 
de fa puilfance. Ils doivent donc foutenir 
les intérêts de Dieu , dont ils repréfentenc 

“ la majefté ; & refpeéter la Religion , qui 
feule les rend eux-mêmes refpeéfcables.

Je dis refpeéter : elle exige d'eux un ref- 
’ pect de fidélité, figuré par Moyfe , qui 

leur en falle obferver les maximes , & un 
refpeét de zèle, repréfenté dans Elie , 
qui les rende Proteéleurs de fa doéfcrine 
& de fa vérité..

Fideles dans l’obfervance de fes maxi- 
m es, zélés dans la défenie de fa doc»

; trine &c de fa vérité, Ave Maria.
Petit Carême, P

*■ * .
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Trené G rand, & vivre en Chrétien » 
n’ont rien d’incompatible , ni dans 

les fonctions de l’autorité , ni dans les 
devoirs de la Religion. Ce feroit dégrader 
l ’Evangile r & adopter les anciens blaf- 
phêmes de fes ennemis , de le regarder 
comme la Religion du peuple, & une 

■ feéfce de gens obfcurs.
Il eft vrai que les Céfârs, & les Puif- 

iants félon le fiecle , ne crurent pas d’a
bord en Jefus-Chrift. Maïs ce n’eft pas 
que fa doéfcrîne réprouvât leur état ; elle 
neréprouvoit que leurs vices r il falloir 
même montrer au monde que la puiffance 
de Dieu n’avoit pas befoin de celle des 
hommes ; que le crédit & l’autorité du 
fiecle étoit inutile à une doétrine defcen- 
due du Ciel ; qu’elle fe fuffifoit à elle- 
même pour s’établir dans l’univers ; que 
toutes les PuiiTances du lîecle , en fe dé
clarant contre elle 8c en la perfécutanr ,

; dévoient l’affermir ; & que fi elle n’eût 
pas eu d’abord les Grands pour ennemis * 
elle eut manqué du principal caraétère 
qui les rendit enfuite fes Difciples.

La loi de l’Evangile efï donc la loi de 
tous les Etats. Plus même la naiifancenous 
éleve au-deiTus des autres hommes , plus 

' la Religion nous fournit des motifs de fi
délité envers Dieu. Je dis des m otifs, de 
reconnoiffanee & de juftice.

O u i, mes Freres a ce n’eft pas le ha*

•$£ 1  ï .  D i s c .  b e  C a k e m e *
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Tard qui vous a fait naître Grands & Pui|l 
iants* D ieu , dès le commencement des 
iîecles , vous avoit doftiné cette gloirb 
temporelle, marqués du fc.eau de fa gran
deur , & féparés de la foule , par l’édlat 
des titres , & des diftinéfcions Humaine». 
Que lui aviez-vous fa it, pour être ainil 
préférés au relies des hommes , & à tant 
d'infortunés , fur-tout, qui ne fe nour- 
riflent que d'un pain de larmes & d'amer
tume î Ne font-ils pas comme vous l’otr-r 
vrage de fes mains 8c rachetés du même- 
prix? n’êtes-vous pas forti de la même 
boue ? N ’êtes-vous pas peut-être chargé», 
de plus- de crimes ? Le fang dont vous, 
êtesiflus , quoique plus illuftre aux yeux 
des hommes, ne Coule-t’il pas de la même- 
fource empoifonnée, qui a infeété toufc- 
îe genre humain? Vous avez reçu de la- 
nature un nom plus glorieux-, mais en 
avez-vous reçu une ame d’une autre ef- 
pece, 8c deftinéc à un autre Royaume 
éternel , que celle des hommes les plus 
vulgaires ? Qu'avez-vous au-deffus d'eux 
•devant celui qui ne connoît de: titres 8c 
de diftinétions dans fes créatures, que le» 
klons de fa grâce ? Cependant Dieu, leur 
pere comme le vô tre , les livré au tra
vail , à la peine , a la' mifere 8c à l’afflic
tion : & il ne réferve pour vous, que la 
joie , le repos, l’éclat ëc l’opulence : ita 
ïjailïent pour fouffrir , pour porter le poid» 
du jour & de la chaleur, pour fournir de 
4eurs peines & de leurs lueurs à vos piaN
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¿rs 6c à vos prof^fions ; pour tra în er, fi 
j ’ofe- parler ainiî , comme de vils ani- 
maux le char de votre grandeur & de 
"votre. indolence. Cette diftance énorme 
que, Dieu laille entre eux 3c vous a-t*elle 
jamais été feulement l'objet de vos réfle
xions j loin de l’être de votre reconnoif- 
fance ? Vous vous êtes trouvés en naiflant 
en pofleflion de tous ces avantages ; & fans 
^remonter au fouverain dilpenfateur des 
,chofes humaines , vous avez cru qu’ils 
vous étoient dûs , parce que vous en 
aviez toujours joui. H élas, vous exigez 
de vos créatures une reconnoiflance fi 
vive , fi marquée , fi foutenue, un aflu- 
jettiflement fi déclaré de ceux qui vous 
font redevables de quelques faveurs, ils 
ne fauroient fans crime oublier un inftant 
ce qu’ils vous doivent; ; -vos bienfaits vous 
donnent fur eux un droit qui vous les 
àflujettit pour toujours : mefurez la-def- 
fus ce que vous devez au Seigneur, le 
bienfaiteur de vos peres 8c de toute votre 
race. Quoi 1 vos faveurs vous font des 
efclaves, 8c les bienfaits de Dieu ne lui 
feroient que des ingrats 8c des rebelles ?

Ainfi, mes Freres, plus vous avez reçu 
de lu i, plus il attend de vous. Mais hé
las ! cette loi de reconnoiflance , que tout 
ce qui vous environne vous annonce, 8c

?[ui devroit être , pour ainfi dire, écrite 
iir les portes & fur les murs de vos pa

lais, fur vos terres 8c fur vos titres , fur l’eclat de yo? dignités de de Y9$ Yêççjaew$*
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n'eft point même écrite dans votre coeur Î 
Dieu reprendra Tes propres dons, mes> 
Freres, puifque lçin de lui en rendre la 
gloire qui lui eft due, vous les tourne^ 
contre lui-même : ils ne pafleront point à 
votre poftérité : il tranfportera cette gloire 
à une race plus fidele : vos descendants 
expieront peut-être dans la peine & dans 
la calamité le crime de votre ingratitude; 
6c les débris de votre élévation feront 
comme un monument éternel, ou le doigç 
de Dieu écrira jufqu'à lafinl'ufage injufte 
que vous en avez fait.

Que dis je ? Il multipliera peut-être fes 
dons; il vous accablera de nouveaux bien
faits ; il vous élévera encore plus haut 
que vos ancêtres : mais il vous favorifera 
dans fa colère; fes bienfaits feront des 
châtimens ; votre profpérité confommera 
votre aveuglement & votre orgueil ; ce 
nouvel éclat ne fera qu'un nouvel attrait 
pour vos paillons ; &c l’accroiffement de 
votre fortune verra croître dans le même 
dégré vos diiTolutions, votre irréligion , 
6c votre impénitence.
. C ’eft donc une erreur , mes Freres, de 
regarder la naiflance & le rang comme 
un privilège qui diminue & adoucit à 
votre égard vos devoirs envers Dieu , 6c 
les régies févéres de l'Evangile. Au con
traire , il exigera plus de ceux à qui il 
.aura plus donné, fes bienfaits devien
dront la mefure de vos devoirs : & com
me ü  yqu5 a diftjpgué des aunes hommes
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par des làrgeiTes plus abondantes, il de- 

'  mande que vous vous en diftinguiez auifi

Èar une plus grande fidelité. Mais outre 
i reconnoiflânce qui vous y en gagey plus 

! tout allume les partions dans votre étar f 
plus vous avez befoin de vigilance pour 

: Vous défendre. Il faut aux Grands de gran
des vertus -y la profpérité eft comme une 
perfécution continuelle contre la Foi j Sc 
fi vous n'avez pas toute la force & le 
courage des Saints, vous aurez bien-tôt 
plus de vices & de foibleiTes que le refte- 
des hommes.

Mais d’ailleurs , fur quoi prétendez- 
vous que Dieu doit fe relâcher en votre- 
faveur , & exiger moins de vous que d a  
commun des Fidèles ? Avez-vous moins- 
de plaifirs à expier ? Votre innocence eft- 
elle le titre qui vous donne droit à fon in
dulgence ? Vous êtes-vous moins livrés 
aux défirs de la chair pour vous croire 
-plus difpenlés des violences qui la mor
tifient 8c la puniiTent ? Votre élévation 
a „multiplié vos crimes elle adouciroit 
votre pénitence? Vos excès vous difim- 
guent encore plus du peuple que votre 
rang , 8c vous prétendriez trouver lâ-def- 
fus dans la Religion des exceptions qui 
Vous fufient favorables ?

Quelle idée de la divinité avons-nous-, 
mesFreres? Quel Dieu de chair & de 
iang nous formons-nous ? Quoi !' dans ce 
jour terrible où Dieu fèul fera grand ; dix 
ie  Roi & i’cfclave feront confondus ,  ©à-
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les œuvres feules feront pefées , Dieu 
n’exerccroit que des jugements favorables; 
envers ces hommes que nous appelions: 
grands ? Ces hommes qu’il àvôit comblés 
de biens, qui avoierit été les heureux dé' 
la te rre , qui s’étoient fait ici-bas une in- 
jufte félicité, Sc qui oubliant prefque tous 
l’auteur de leur profpériré n’aVoicnt vécu' 
que pour eux-mêmes ? Et il S'armeroîf 
alors de toute fa févétité contre le pauvre 
qu'il avoir toujours affligé ? Et il réferve- 
roit toute la rigueur de fes jugements y 
pour des infortunés qui n’avoient paflé quo 
des jours de deuil, & des nuits laborieu- 
fes fur la terre j & qui fou vent Pavoienc 

• béni dans leur affliéfcion, Sc invoqué dans 
leur délabrement Sc leur amertume ? Vous- 
êtes jufte , Seigneur, Sc vos jugements 
feront équitables.

M ais, S i r e , quand ces motifs de juf- 
tice & de reconnoiflance n’engageroier.c' 
pas les Grands à la fidélité qu’ils doivent 
par tant de titres à Dieu ; que de motifs 
n’en trouvent-ils pas encore en eux-mêmes ?

N ’eft-ce pas en effet la fageffe &: la 
crainte de Dieu toute feule , qui peut ren- 

- dre les Princes & les Grands plus aimables 
aux peuples î C’eft par elle , difoir autre
fois un jeune R o i, que je deviendrai il- 
luftre parmi les nations ; que les vieillard* 
refpeéteronc ma jeuneffe ; que les Princes 
qui font autour de mon trône baifferont 
par refpeét les yeux devant moi ; que les 
Rois Yoiûns t quelque redoutables qu’ils
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loient, me craindront ; que je ferai aimé 
dans la paix de redouté dans la guerre : 

Sap. *> Pcr hanc timebunt me Reges horrendi : in 
xi* l î'multitudine videbor bonus & in bellofortis. 

. C ’eft pat elle que mon régné fera agréa
ble à votre peuple , ô mon Dieu! que je 
le gouvernerai juftement , & que je ferai 
digne du trône de mes peres : Per hanc 

, $ap. p, dtfponam populum tuum ju[ièt & ero dignus 
>**• fedium patrit met.

N on, S i r e , ce ne fera ni la force de 
vos armées, ni l'étendue de votre Empire, 
ni la magnificence de votre Cour , qui 
vous rendront cher à vos peuples; ce 
feront les vertus qui font les bons Rois, la 
juftice , l’humanité , la crainte de Dieu. 
Vous êtes un grand Roi par votre naif- 
fance ; mais vous ne pouvez être un Roi 
cher à vos peuples que par vos vertus : 
les paillons qui nous éloignent de Dieu , 
nous rendent toujours injuftes de odieux 
aux hommes ; les peuples iouffrent tou
jours des vices du Souverain : tout ce qui 
outre l’autorité, l’affoiblit & la dégrade ; 
les Princes dominés par les paillons font 
toujours des maîtres incommodes & bi
zarres ; le Gouvernement n’a plus de réglé, 
quand le maître lui-même n’en a point : 
ce n’eft glus la fagefle , de l’intérêt public, 

squi préiîdent aux Confeils , c’eft l’intérêt 
des pallions ; le caprice de le goût for- 

. ment les dédiions, que devoit diéler l’a- 
inour de l’ordre ; & le plaifir devient le 
Çtand reifort de toute la prudence de

l’Empire,
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l'Empire. O ui, S i r e , là fagelTe & la 
piété du Souverain tout« feule peut faire 
le bonheur des Sujets, & le Roi qui craint 
Dieu , eft toujours cher à fon peuple.

Mais fi la crainte de D ieu, rend dans 
les Princes & les Grands, l’autorité ai
mable , c’eft elle encore, Sire , qui la. 
rend glorieuie. Tous les biens & tous les 
fuccès , difoit encore un fage R o i, me 
font venus avec elle ; & c’eft par elle , 
que l'honneur & la gloire m'ont toujours 
accompagné ; Et innumerabilis honeftat 
per manum illîus. Dieu ne prend pas ious 
fa protection ceux qui ne vivent pas fous 
fes ordres.

Je fais que l'impie profpére quelque- 
fois , qu'il paroît élevé comme le cé-11 * 
dre du Liban , &c qu’il femble infulter 
le C iel, par une gloire orgueilleufe, qu'il 
ne croit tenir que de lui-même. Mais at
tendez : fon élévation va lui creufer elle- 
même fon précipice : la main du Seigneur 
l'arrachera bientôt de ddTus la terre, La 
fin de l’impie eft prefque toujours fans 
honneur ; tôt ou tard il faut enfin que 
cet édifice d'orgueil ôc d’injuftice s’é
croule : la honte & les malheurs vont fuc- 
céder ici bas à la gloire de fes fuccès : on 
le verra peut - être traîner une vieilleffe 
trille 8c deshonorée ; il finira par l'igno
minie ; Dieu aura fon to u r, & la gloire 
de l'homme injufte ne defcendra pas avec 
lui dans le tombeau.
. Repalfez fur lesfiecles qui nous ont pré* 

Petit Carême, > G
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■ cédé , comme difoic autrefois un Prince. 

Juif à fes enfans .* Cogitate generattones 
Jingulas ; & vc>us verrez que le Seigneur 
a toujours fouftlé fur les races orgueilleu- 

; fe s , & en a fait lécher la racine j que la

fîrofpérité des impies n’a jamais pafle à 
eurs defcendans } que les Trônes eux- 

mêmes St les fuccciîions Royales , ont 
manqué fous des Princes fainéants & ef
féminés ; & que l’hiftoire des crimes &C 
des excès dés Grands , eft en même-tems 
l’hiftoire de leurs malheurs & de leur dé
cadence.

Mais enfin , Sire , en quoi les Princes &c 
les Grands font moins excufables lorfqu’ils 
abandonnent Dieu , c’eft que d'ordinaire 
ils nailfent avec des inclinations plus no
bles & plus heureufes pour la vertu , que 
le peuple.

J ’étois encore enfant, diioit le Roi Sa
lomon , mais je me trouvois déjà les lu
mières dJun âge avancé , & je fentois que 
je devois à ma naiifance une.ame bonne 
& des fenciments plus élévés que ceux de 

Sap. s autres hommes : Puer autem eram inge- 
niofus , fbrtitus Jum animant bonam.

Le fang , l’éducation , l’hiftoire des 
ancêtres, jette dans le cçeur des Grands 
Sc des Princes, des femences , & comme 
une tradition naturelle de vertu. Le peu
ple livré en naiifant à un naturel brute 
&£ inculte, ne trouve en lui pour les de
voirs fublimes de la F o i, que la pefan- 
teur «Sc la baflelfe d’ une nature lailfée à

&
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elle-même : les bienféances inféparables 
du rang > & qui font comme la première 
école de la vertu , ne gênent pas Tes par
iions : l'çducation fortifie le vice de la 
naiflançe ; les objets vils qui l'environ
nent , lui abbattent le cœur 6 c  les fenci
ments : il ne fent rien au-deiTus de ce 
qu'il eft; né dans les fens ÔC dans la boue, 
il s'élève difficilement au-deftus de lui- 
même. il y a dans les maximes de l'Evan
gile une noblefle & une élévation , où 
les cœurs vils &c rampants ne fauroient 
atteindre: la Religion , qui fait les gran
des âmes, ne paroït faite que pour elles; 
6c il faut être grand ou le devenir pour 
être Chrétien.

Je n'ignore pas que la grâce fupplée 
à la nature ; que la chair 6c le fang ne 
donnent aucun droit au royaume de Dieu, 
que les premiers Héros de la Foi forcirent 
d ’entre le peuple ; que les vaies de boue 
entre 1er mains de l'ouvrier fouverain , 
deviennent bien-tôt des vaies de gloire 
& de magnificence ; & que tout Chrétien 
eft né g rand , parce qu'il eft né pour 
le Ciel.

Mais une haute naiflance nous prépare,- 
pour ainfi dire , aux fentiments nobles 6c 
héroïques qu’exige la Foi : un. fang plus 
pur s’élève plus aifément; il en doit moins 
coûter de vaincre les paffions à ceux qui 
font nés pour remporter des viétoires : 
le menfonge 6c la duplicité entrent plus 
difficilement dans un cœur à qui la vérité

Gij
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ne fauroit nuire , & qui n'a rien à crain
dre ni à efpérer des hommes : l'efpérance 
d'une fortune éclatante ne peut corrom
pre la probité de ceux qui ne voyenr plus 
de fortune au-defTus de la leu r, & qui 
■tiennent en leurs mains la fortune & la 
deftinée publique : le refpeét humain n'in- 
jimide & n'arrête pas la vertu des Grands , 
.eux que tout le monde fait gloire d'imi
ter , & dont les mœurs deviennent tou
jours la loi de la multitude : la baflellè de la 
■débauche Sc de la diilolutïon trouve moins 
d'accès dans une ame que la naiflance def- 

,tine à de grandes chofes : la réglé & les 
devoirs font moins étrangers à ceux qui 
font établis pour maintenir l'ordre & la ré
glé parmi les peuples t s'ils font entourés 
de plus de pièges, ils trouvent en eux plus 
de freins & plus de reflources : la nature 
toute feule a environné leur ame d'une 
garde d’honneur & de gloire : enfin, les 
premiers penchants dans les Grands font 
pour la vertu : & ils dégénèrent dès qu’ils 

. les tournent au vice. Ils doivent donc à la 
Religion un refpeét de fidélité qui leur 
en fade obferver les maximes ; mais ils 

. lui doivent encore un refpeét de zèle qui 
les rende défenfeurs de fa doétrine & fa 
vérité.

„ *** j L  A Religion eft la fin de tous les def- 
feins de Dieu fur la terre : tout ce qu'il 
a fait ici bas , il ne l'a fait que pour elle ; 
tout doit feryir à l’aggrandiiTement de ce
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Royaume de Jefus-Chrift. Les vertus, Sç 
les vices ; les Grands , 8c le peuple ; les 
bons & les mauvais fuccès ; l’abondance, 
ou les calamités publiques; l'élévation ou 
la décadence des Empires ; tout enfin , 
dans l'ordre des confeils éternels, doit 
coopérer à la formation 8c à l’accroilTe- 
ment de cette fainte Jérufalem, Les Tyrans 
l’ont purifiée par les perfécutions ; les Fi* 
déles la perpétuent par la charité ; les in* 
crédules 8c les libertins l’éprouvent 8c l’af- 
fermiiTent par les fcandales: les Juftes font 
les témoins de fa foi ; les Pafteurs les dé- 
pofitaires de fa doétrine ; les Princes & les 
Puiflants , les proteéfceursde fa vérité.

Ce n’eft pas aifez pour eux d’obéir à 
fes loix ; c’eft le devoir de tout Fidèle. La 
roajefté de fon cu lte , la iainreré de 
fes maximes, le dépôt de fa vérité doivent 
trouver une fure protection dans leur au
torité 8c dans leur zèle.

Je dis la majefté de fon culte. Rien ; 
S ire , n’honore plus la Religion que de 
voir les Grands 8c les Princes confondus 
aux pieds des Autels avec le relie des Fi
dèles , dans les devoirs communs 8c ex
térieurs de la Foi. C’eft à eux à oppofer 
leurs hommages publics ÔC refpe&ueux 
dans le Temple fa in t, aux irrévérences 8c 
aux profanations publiques & à venir mon
trer à la multitude , combien il eft in- 
décenE à des fujets de paroître fans pu
deur & fans contrainte aux pieds du Sanc
tuaire , devant lequel les Princes 8c les
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:Jlois eux-mêmes s’anéahtiflent : ils doî- 

; vent cet exemple aux peuples > 8c ce ref- 
,pe£fc à la majefté du culte faint. Hélas i 
als regardent comme une bienféance de 
leur rang,  d'autorifer parleur préfence 
les plaiiirs publics, & ils croiroient fou- 

; vent fe dégrader en parûiflant à la tête 
des cantiques de joie, & des folemnités 
faintes de la Religion ! Ils fe font un in
térêt d'Etat de donner du crédit par leur 
exemple aux amufements du théâtre 5t 
aux vains fpe&acles du fiecle j l’Eglife 
eft-elle donc moins intérelfée, que leurs 
exemples eù donnent aux fpeétacles ia- 
crés Sc religieux de la Foi J

Les plaifits publics n'ont pas befoin de 
protection. Hélàs ! la corruption des npm- 
mes leur répond aflëz' de la perpétuité de 
leur crédit & ; de leur durée ; & s'ils font 
néceiTaires aux Etats , l’autorité n’a que 
faire de s'en mêler ; de tous les befoins 
publi e s , c'eft celui qui court moins de 
rifque. -

Mais les devoirs de la Religion , qui 
ne trouvent rien pour eüx dans nos cœurs,, 
il faut que de grands exemples les fou- 
tiennent, le culte achevé de s'avilir, dès 
que les Princes & les Grands le négligent- 
Dieu ne paroit plus fi grand , fi j'ofe par
ler ainfi , dès qu’on ne compte que le 
peuple parmi fe s adorateurs : fa parole' 
n ’eft plus écoutée , ou perd tous les jours 
ion autorité , dès qu'elle n'eft plus defti-5 
née qu'à être le pain des pauvres & desr
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petits. Les devoirs publies de la piété font 
abandonnés ; tout tombe 8c languit, fi la 
Religion du Prince 8c des Grands ne le 
Soutient 8c ne le ranime. C ’efticioù l’in
térêt du culte fe trouve mêlé avec celui 
de l’Etat y ou il importe au Souverain de 
maintenir 8c les dehors auguftes de la Re
ligion , 8c l'unité de fa doétrine , qui fou- 
tiennent eux-mêmes le Trône ; & d’accou
tumer fies fujets à rendre à Dieu 8c l’E- 
gliie , le refpedfc & la foumiflîon qui leur 
font dûs , de peur qu’ils ne les lui refu- 
fent enfuite à lui-même. Les troubles de 
PEglife ne font jamais loin de ceux de 
l ’Etat: on ne refpeéte guéres le joug des 
Puiflances, quand on eft parvenu à fe- 
couer le joug de la Foi.' Et l’héréfie a beau 
fe laver de cet opprobre y elle a par-tout 
allumé le feu de la {édition-j. elle eft née 
dans la révolte : en ébranlant les fonde
ments de la Foi, elle a ébranlé les Trônes 
& les empires y 8c par-tout, en formant 
des feétateurs, elle a formé des rébelles. 
Elle a beau dire que les perfécutions des 
Princes , lui mirent en main les armes 
d ’une jufte défenfe ; l’Eglîfe n’oppofa ja
mais aux perfécutions que la patience 8c 
la fermeté : fa foi fut le feul glaive avec: 
lequel elle vainquit les Tyrans : ce ne fut 
pas en répandant le fang de fes ennemis, 
qu’elle multiplia fes difeiples y le fang de1 
fes martyrs tout feul fut la femence de 
Tes Fidèles. Ses premiers Doéteurs ne fu
rent pas envoyés dans l’univers comme

G iv
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des lions pour porter par tout le meurtre 
& le carnage 3 mais comme des agneaux 
pour être eux-mêmes égorgés : ils prou
vèrent , non en combattant, mais en mou
rant pour la F o i, la vérité de leur million : 
on devoir les traîner devant les Rois pour 
y  être jugés comme des criminels, & non 
pour y paraître les armes à la main , 8c 
les forcer de leur être favorables : ils ref- 
peétoient le fceptre dans des mains même; 
profanes & idolâtres ; Ôc ils auraient cru 
déshonorer & détruire l'œuvre de Dieu , 
en recourant pour l'établir à des reflources 
humaines.

Les Princes affermiflent donc leur au
torité j en affermillant l’autorité de la 
Religion. Auffi c'eft à eux que le culte 
doit fa première magnificence : ce fut 
fous les plus grands Rois de la race de 
D av id , que le Temple du Seigneur vit 
revivre fa gloire ôc fa majeilé. Les Céfars, 
fous l’Evangile tirèrent l’Eglife de l'obf- 
curité où les perfécutions l'avoient laiflee : 
les Charlemagne , les laint Louis, rele
vèrent l'éclat de leur régne , en relevant 
celui du culte ; ôc les monuments publics 
de leur piété 3 que les temps n’ont pu dé
truire , & que nous refpeéfons encore par
mi nous , font plus d’honneur à leur mé
moire , que les ftatues ÔC les infcuiptions 
qui en immortalifant les viéfoires & les 
conquêtes , n’immortalifent d’ordinaire 
que la vanité des Princes Ôc le malheur 
des fujets.
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Mais les mêmes motifs qui obligent les 

Grands à foutenir la majefté & la décence 
extérieure du culte , les rendent- en même- 
tems proteéteurs de la fainteté de fes ma
ximes ; il faut quJils apprennent au peuple 
à refpeéter la piété en refpeéfcant eux- 
mêmes ceux qui la pratiquent *, c'eft une 
proteétion publique qu'ils doivent à la 
vertu.

Oui , Sire * les gens de bien font, la 
feule fource du bonheur & de la prof- 
périté des Empires. C ’eft pour eux feuls^ 
que Dieu accorde aux peuples l'abon
dance & la tranquillité : s'il fe fut trouvé 
dix Juftes dans Sodôme , le feu du Ciel 
ne feroit jamais tombé fur cette ville cri- 
nainelle. L'Etat périroit le Trône feroit 
renverfé , nos villes abimées & réduites 
en cendres, 8c nous aurions le même fort 
que Sodôme & Gomorrhe, iî Dieu ne 
voyoit encore; au milieu de nous des fer-? 
viteurs fidèles ; s'il ne nous laiiToit en
core une femence fainte ; fi l'innocence 
peut-être de l'enfant augufte &c précieux , 
la feule femence qui nous refte du fang 
de nos Rois , n'arrêtoit les foudres que 
la difiblution publique de nos mœurs au- 
roit dû déjà attirer fur nos têtes : N i j t  Rom- 
D o m i n u t  r e l i q u t j f e t  n o b h  f è m e n  , J t c u t * 9 ' 

S o d o m a  f a l d i  e j j c m u s  ,  &  J i c u t  G o m o r r h a  

J t m i l e s  f u i j f e m u s .  Les Princes , Sir e , font 
donc intérefies à protéger la vertu , puif- 
que les Empires 8c les Monarchies, & le 
monde entier ne fubûftera »que tant qu'il
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y  aura de la vertu fur la terre.

Maïs ce n'eft p a s , Sire , par un /im
pie refpeèt, que les Princes doivent ho
norer les gens de bien : c'eft par la con
fiance ; ils ne trouveront d'amis fidèles , 
que ceux qui font fidèles à Dieu ; c'eft par 
les emplois publics j l'autorité n 'eft fuie 
& bien placée qu'entre les mains de ceux 
qui la craignent : c’eft par des préféren
ces ; les grands talents font quelquefois 
les plus dangéreux, fi la crainte de Dieu 
ne fait les rendre utiles : c’eft par l'accès 
auprès de leur perfonne *, la familiarité 
n'a rien a craindre de ceux qui refpeéte- 
roient même nos rebuts & nos mauvais 
traitements : c'eft enfin par les grâces j, 
nos bienfaits ne fauroient faire des in
grats j de ceux que le devoir tout feul & la 
confidence nous attachent.

Quel bonheur 3 Sire , pour un fiecle, 
pour un Empire , pour les peuples , lors
que Dieu leur donne dans fa miféricorde 
des Princes favorables à la piété ! Par eux 
croiifent Ôc s'animent les talens utiles à 
l'Eglife : par eux fie forment ôc font pro
tégés des ouvriers fidèles deftinés à répan
dre la fcience du falu t, à arracher les 
fcandales du Royaume de Jefus-Chrift » 
& à  ranimer la foi par des ouvrages pleins 
de l'e/prit qui les a diètes : par eux s'élè
vent au milieu de nous des maifonsfaintes, 
des étabfiflements pieux où l'innocence eft 
préfervée , où le vice iauvé du naufrage 
trouve un port heureux : par eux enfin A
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nos neveux trouveront encore ces rei- 
fources publiques de falut » monuments 
heureux ! qui perpétuent la piété dans les 
Empires, qui aíTureñt aux Princes la ré- 
connaiflance des âges à venir, qui mettent 
la poilérité dans leurs intérêts , Ôc qui les 
rendent les héros de tous les fiecles.

N o n , Sire , la gloire des monumentis» 
que l’orgueil ou l’adulation ont élevés * 
fera ou enfevelie dans l’oubli par le tems > 
ou effacée par lés cenfures & lés juge
ments plus équitables de la poftérité. Les 
races futures difputéront à la plupart de? 
Souverains les titres & lés honneurs que 
leur fiecle leur aura déférés ; mais la gloiré 
des fecours publics accordés à la piété, Ôé 
qui fubfifteronc après eux, ne leur fera pas 
difputée: ÔC quelque grand qu’aie été'le 
Roi j que nous pleurons encore , de toúí 
les monuments élevés fi juftement pour 
immortalifer la gloire de fon régne , les 
deux édifices pieux ÔC auguftes , où la va-̂  
leur d’un côté Ôc la nobleffe du fexe de 
l’autre , trouveront jufqu’à la fin des ref- 
fources lures & publiques , font les titres 
qui lui répondent le plus des éloges & des’ 
aétions de grâces de la poftérité*

Tel eft le zèle de protection que les* 
Princes & les Grands doivent à la fainteté1 
des maximes de la Religion. Mais ils lej 
doivent encore au dépôt facré de fa doc
trine & de fa vérité ; ôc notre fiecle fur-J 
tout où l’irréligion fait tant de progrès * ; 
doit encore plus reveiller là-deftus Icue at« 
tention Ôc leur zèle.
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J’avoue que les impies ont été de touÿ 

les fiecles \ que chaque âge & chaque na
tion a vu des efprits noirs & fuperbes , dire 
non feulement dans leur cœur & en fecrer,

I mais ofer blafphêmer tout haut qu’il n’y 
! a point de Dieu Ç&c que dès le tems même 

de Salomon , où le fouvenir des merveil
les du Seigneur en Egypte & dans le dé
fère étoit encore il récent, ils propofoient 
déjà contre tout culte rendu au Très-Haut 
ces doutes impies, qui font devenus le 
langage vulgaire de l’incrédulité.

Mais s’il a paru autrefois des impies , 
le monde lui même lés a regardés-avec 
horreur ; & ces ennemis de Dieu n’ont 
paru fur la terre , que pour être comme le 
rebut & l'anathême de tous les hommes.

Aujourd’h u i, hélas 1 L’impiété eft pref- 
que devenue un air de diftinétion & dé 
gloire : c’eft un titre qui honore ; & iou- 

. vent on fe le donne à foi-même par une 
affreufe oftentation , tandis que la con-, 
fcience n’ofe encore fecouer le joug , ÔC 
nous le refufe. Aujourd’hui c’eft un mé
rite qui donne accès auprès des Grands j. 
qui releve ,  pour ainfi dire , la bafteiTe 
du nom & de la naillance ; qui donne à, 
des hommes obfcurs auprès des Princes 
du Peuple , un privilège de familiariré, 
dont nos mœurs mêmes , toutes corrom
pues qu’elles font, rougiifent ; & l’impiété, 
qui devroit avilir l’éclat même de la naif- 
fance & de la gloire , décore & ennoblit 
lobfcurité & la roture. Ce font les Grands
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qui ont donné du crédit à l’impie j c'eft 
à eux à le dégrader & à le confondre.

Quelle honte pour la Religion , mes 
Freres ! les plus grands hommes du Pa- 
ganifme ne parloient qu’avec refpeéfc des 
fuperftitions de l’idolâtrie , dont ils con- 
noiifoient la puérilité & l’extravagance : 
ils penfoient avec les Sages, & ils n’o- 
foient parler que comme le peuple. Us 
n’auroient ofé , avec toute leur réputation 
ôc leurs lumières, infulter tout haut un 
culte fi infenfé , mais que la majefté des 
loix de l’Empire & l’ancienneté rendoient 
refpeétable ôc Socrate lui-même l'hon
neur de la Grece , ce premier Philofophe 
du monde , fi eftimé de tous les fieclcs ,  
Ôc qui devoit être fi cher au fien, perd 
la vie par un arrêt public d’Athènes, 
pour avoir parlé avec moins de circonf- 
peétion de ces dieux bizarres , auxquels 
les ciroyens dévoient moins de refpeét 
& d’honneur qu’à lui-même.

Et parmi nous, le Dieu du ciel & de 
la terre eft infulté hautem ent, fans que 
le zèle public fe réveille l ÔC fous l’Em
pire même de la F o i, des hommes vils SC 
ignorants , font des dérifions publiques 
d’une doéfcrine defcendue du C ie l, & on 
applaudit à l’impiété 1 & dans un Royaume 
où le titre de Chrétien honore nos Rois , 
l ’incrédulité impunie devient même un 
titre d’honneur pour des fujets ! Les vai- 
nes idoles auroient donc eu le miniftère 
public pour vengeur contre les Savants
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&  les fages ; & le feul Dieu véritable ne. 
l ’auroit pas contre les libertins 8c les in 
iènfésî

Vengez l’honneur de la Religion, vous» 
*nes Freres, dont les illuftres ancêtres en 
ont été les premiers dépofitaires, 8c dont 
vous devez être par conféquent les pre
miers déienreurs: éloignez l’impie d’au- 
'près de vous : n’ayez jamais pour amis 
fes ennemis de Dieu. Il y a tant de di
gnité pour les Grands » à ne pas iouffrir 
qu’on infulte 8c qu’on aviliiTe devant eux 
•la foi de leurs peres ! Ce doit être pour 
„vous , manquer de relpeét à votre rang 
que d’en manquer en votre préfenceàla 
Religion que vous profeifez : c’eft: un lan-

f¡âge indécent , qui bleiTe les égards 8c 
' es attentions qui vous font dûes: on vous 

„méprife, en mépriiànt devant vous le Dieu 
q u e  vous adorez. N ’écoutez donc qu’avec 
.prie indignation , qui ferme la bouche à 
l’incrédule, les difcours de l’incrédulité ; 
comme .c’eft la vanité feule qui fait les 

• impies , ils feront rares dès qu’ils feront 
„«néprifés.

Ayez vous-même un noble & religieux 
yeipeâ: pour les vérités.de la Religion. La 
véritable élévation de l’efp rit, c’efl: de 

¡pojuvoir fentir toute la majefté 8c toute la 
fublimité de la Foi : les grandes lumières 
qous conduifent elles - mêmes à la fou- 

.. :miiIjon.; l’incrédulité eft le vice des efprits 
‘idpibîes & bornés : c’efl: tout ignorer, que 
^ 4 «  vouloir tout çonnoître. Les contradic-
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tîons 8c les abîmes de l'impiété font en
core plus incompréhenfibles que les myf- 
tères de la Foi ; & il y a encore moins 
de redource pour la raifon à fecouer tout! 
joug , qu’à obéir 8c à fe foumettre.

Que votre refpeéfc 8c votre zèle pour 
la Religion de vos peres , cultive & faiTe 
croître celui du jeune Prince 5 auprès du
quel vos noms 8c vos dignités vous at
tachent , 8c dont l’éducation eft , pour 
ainiî dire , confiée à tous ceux qui ont 
l’honneur de l’approcher de plus près : 
qu’il retrouve en vous les premiers té
moins de la Fo i , que Tes ancêtres place-? 
rent fur le Trône : que le zèle pour la 
défenfe de l’Eglife , qui coule en lui avec 
le fang, Toit encore réveillé 8c animé par 
vos exemples : que les erreurs 8c les pro
fanes nouveautés ioient les premiers en
nemis qu’il fe propofe de combattre ; 8C 
qu’il foit encore plus jaloux qu’on ne 
touche point aux anciennes bornes de la 
F o i, qu’à celles de la Monarchie.

Que la tranquillité de fon régne , o 
mon Dieu 1 devienne celle de l’Eglife e 
que les troubles qui l’agitent foient cal
més j avant qu’il puifie les connoître : que 
la concorde 8c * l’union rétablies parmi 
nous préviennent la févérité de fes loix ,  
8c ne lailTent plus rien à faire à fon zèle 3 
que fon régne foit le régne de la paix 8c 
de la vérité : que le lion & l’agneau vi
vent enfemble paifiblement fous fon Em
pire -, & que cet enfant miraculeux, com»
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me dit Ifa ïc , les mene encore , & les 
I wî it *» yoie réunis dans les-mêmes pâturage^ i Et 

puer pdrvulus ntinabit eot. Que le camp 
de infidèles & des Philiftins ne fe réjouifle 
plus de nos diiÎeniîons ; Ôc -que s’ils eh- 
tendent encore des clameurs autour de 

H PArche » ce ne foient plus celles qui an
noncent fes périls, & des malheurs nou
veaux , maisTes triomphes & fa gloire.

Ainfifoit-iL
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LE TROISIEME DIMANCHE

DE CARÊME.
Sur les malheurs des Grands qui abandon-

ntnt Dieu*

Cum immundiis fpiritus ■ erierit d’e homine^ 
ambulat per loca inaquofa*, quærens requirm de 
non inveoit*

Lorfque Pefprit immonde eft forti drun hom
me , il s'en va par des lieux arides f cherchantL 
du repos > & Un en trouve point. Luc u .  24.,

S I R E ,
C E t efprit inquiet & immonde, qui 

fo r t , & rentre dans'l'homme d'en 
îl‘ eft forri ; qui change fans cefte de lieu ; 
qui eftaye de toutes les fituations-, & ne 
peut fe plaire & i t  fixer dans aucune j qui 
court toujours pour découvrir, des fentierS’ 
agréables & délicieux, & qui ne marche' 
.jamais, que par des lieux triftes & arides y. 

Petit Carême, EL
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qui cherche le repos & ne le trouvé pai; 
c'eft l’image de l’humeur 8f du caràttere 
des Grands de k  terre > toujours plus in
quiets , plus agités & plus malheureux que 
le fimple peuple, dès que livrés à leurs 
paffions & à eux-mêmes, ils ont aban
donné Dieu. t

C’eft la figure naturelle de eet état d’e- 
lévation & de profpérité , fî envié du 
m onde, & fi peu digne d’envie félon Dieu. 
Le bonheur, Sire , n’éft pas attaché à l’é
clat du rang Ôc des titres ; il n’eft attaché 
qu’à l’innocence de la vie : ce n’eft pas ce 
qui nous éléve au-deffus des autres hom
mes > qui nous rend heureux, c’eft ce qui 
nous recondlie avec Dieu. Vous portez la

ÎjIus belle Couronne de l’univers > mais fi 
a piété ne vous aide à la foutenir, elle va 

devenir le fardeau même qui vous acca
blera. En un m o t , point de bonheur où il 
n’y a point de repos ; & point de repos où 
Dieu n’eft point.

Ainfi l’élévation toute feule ne fait pas 
le bonheur des Grands, fi elle n’eft accom
pagnée de la vertu , & de la crainte du 
Seigneur : au contraire plus on eft grand , 
plus on vit malheureux fi l’on ne vit point 
avec Dieu.

Vérité importante qui va faire le fujet 
de ce Difcours.
Implorons, &c. Ave Mariä, - t

S i r e ,

Si l’homme n’éroic fait que pour kterrfy
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plus il occuperait de place & plus il feroic 
heureux. ?

Mais l'homme eft né pour le Ciel : i t  
porte écrits dans Ton cœur les titres au- 
guftes & ineffaçables de ion origine ; ifr 
peut les avilir , mais il ne- peut les effacer.’ 
L'univers entier feroit fa pofleifion & forr 
partage , qu'il fentiroit toujours qu'il fec 
dégrade , 8c ne fe fatisfait pas en s'y fi
xant : tous les objets qui l'attachent ici bas„ 
l'arrachent, pour ainfi d ire , du fein de? 
Dieu, fon origine & fon repos éternel, &? 
laifient une plaie de remords & d'inquié
tude dans fon ame , qu'ils ne fçauroientf 
plus fermer eux-mêmes r il fent toujours; 
la douleur fecrette de la rupture 8c de la* 
féparation ; & tout ce qui altère fon union 
avec Dieu ,, le rend irréconciliable avec 
lui-même.

Cependant nous nous promettons tou
jours ici bas une injufle félicité. Nous-cou- 
rons tous dans cette terre aride , comme 
l'efprit de notre Evangile , après un bon
heur & un repos quenousnefaurions trou
ver. A peine détrompés par la pofleifion 
d'un objet, du bonheur qui fembloit nous 
y attendre , un nouveau défir nous jette 
dans la mêmeillufson ; 8c paflant fans ceife 
de l'efpérance du bonheur au dégoût > & 
du dégoût à l’efpérance , tout ce qui nous 
fait fentir notre méprife , devient lui- 
même l'attrait qui la perpétue.

Il femble d'abord que cette erreur nff 
devroit être à cramdre que pour le peu-

H d
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pie. La baffefle de fa fortune laiflant tou
jours un eipace ïmmenfe au-deffus de lu i, 
il feroit moins étonnant qu'il fe figurât 
une félicité imaginaire dans les fituations 
élevées , où il ne peut atteindre ; & qu’il 
crût ,  cat tel eft l’homme, que tout ce 
qu’il ne peut avoir , c’eft cela même qui 
eft le bonheur qu’il cherche»

Mais Véclat du rang , des titres , & de 
la naiftance, diifipe bien-tôt cette vaine 
illufion. On a beau monter , & être porté 
fur les ailes de la fortune au-deiTus de 
tous les autres, la félicité fe trouve tou
jours placée plus haut que nous-mêmes : 
plus on s’élève, plus elle femble s'éloigner 
de nous. Les chagrins & les noirs foucis 
m ontent, & vont s’afleoir même avec le 
Souverain fur le Trône : le diadème, qui 
orne le front augufte des R o is, n’eft fou- 
vent armé que de pointes & d’épines qui 
le déchirent ; & les Grands, loin d’être 
les plus heureux , ne font que les triftes 
témoins qu’on ne peut l’être fans la vertu 
fur la terre.

Il eft vrai même que l’élévation nous 
rend plus malheureux , fi elle ne nous rend 
pas plus fidèles à Dieu. Les paffîons y font 
plus violentes; l’ennui plus à charge ; la 
bizarrerie plus inévitable ; c’eft-à-dire, le 
vuide de tout ce qui n’eft pas Dieu , plus 
fenfible & plus affreux.

LEs pafïîons plus violentes.Oui, Sire,
les paillons font nç? malheurs i
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& tout ce qui les flatte & les irrite aug
mente nos peines. Un grand voluptueux 
eft plus malheureux Ôc plus à plaindre que 
le dernier & le plus vil d’entre le peuple : 
tout lui aide à afl'ouvir fon injufte paffion i 
ôc tout ce qui l’aflouvit la réveille ; fes dé* 
firs croillent avec fes crimes ; plus il fe li
vre à Tes penchants, plus il en devient le 
jouet ôc l’efclave : fa profpérité rallume 
fans*ceife le feu honteux qui le dévore , ôc 
le fait renaître de fes propres cendres ; les 
fens devenus fes maîtres, deviennent fes 
tyrans r il fe railafie de plaifirs, & fa fa- 
tiété fait elle-même fon fupplice ; & les 
plaifirs enfantent eux^mêmes, dit l’Efprit 
ae D ieu, le ver qui le ronge & qui le 
dévore : Et dulcedo illtut <vermi:r Ainfi Job, 
fes inquiétudes naîlfent de fon abondance ;1 u 
fes défirs toujours fatisfaits-., ne luilaiflant . 
plus rien à défirer , le laiffent triftement 
avec lui-même : l’excès de fes plaifirs en 
augmente de jour en jour le vuide ; Ôc plus 
il en goûte , plus ils deviennent trilles Ôc 
amers.

Son rang même, fes bienféances , fes 
devoirs , tout empoifonne fa paiïion cri
minelle. Son rang ; plus il eft élevé , plus 
il en coûte pour la dérober aux regards 
& à la cenfure publique : fes bienféances ; 
plus il en eft jaloux , plus les allarmes 
qu’une indiferétion ne trahilTe fes précau
tions & fes mefures font cruelles : fes de
voirs j par ce qu’il les faut toujours pren
dre fur Tes plaifirs.
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N o n , S ire , le Trône où vous êtes aiïïs , 

a  autour de lui encore plus de remparts 
qui le défendent contre la volupté r que 
d'attraits qui l ’y engagent : fî tout dreife 
des pièges à la jeunefle des R o is , tout 
leur tend les mains aulfi pour leur aider 
à les éviter. Donnez-vous à vos peuples à 
qui vous vous devez j le poifon de la vo
lupté ne trouvera guéres de moment pour 
inieêter votre cœur î elle n’habire 8c ne' 
fe plaît qu’avec l’oiiïveté 8c l’indolence. 
Que les foins de la royauté en devien
nent pour vous les plus chers plaifirs : 
ce n’eft pas régner de ne vivre que pour 
foi-même. Les Rois ne font que les con
ducteurs des peuples : ils ont à la vérité- 
ce nom 8c ce droir par la naiffance ; mais 
ils ne le méritent que par les foins 8c 
l ’application, auflü les régnés aififs for
ment un vuide obfcur dans nos annales y 
elles n’ont pas daigné même compter les 
années de la vie des Rois fainéants j il 
femble que n’ayant pas régné eux-mêmes T 
ïl n’ont pas vécu : c’éft un cahos qu’on a 
de la peine a éclaircir encore aujourd’hui ? 
loin de décorer nos hiftoires , ils ne font 
que ks obfeurcir & les embarralfer -, 8c ils 
font plus connus par les grands hommes 
qui ont vécu fous leur régne , que par 
eux-mêmes.

Je ne parle pas ici de toutes les autres 
pallions, qui plus violentes dans l’éléva
tion 3 font fur le cœur des Grands des 
plaies plus douloureufesôc plus profondes»
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L ’ambition y eft plus déméfurée. Hétas £ 
le citoyen obfcurvit content dans la mé-+ 
diocrité de fa deftinée : héritier de la ion  
tune de fes peres , il fe borne à leur norrr 
& à leur état ; il regarde fans envie , ce 
qu’il ne pourroit fouhaiter fans extrava
gance } Tous fes défirs font renfermés dans 
ce qu’il pofféde ; & s’il forme quelque
fois des projets d’élévation, ce font de 
ces chimères agréables qui aniufent le loi- ; 
iîr d’un efprit oifeux, mais non pas des 
inquiétudes qui le dévorenr.

Au Grand , rien ne fuffït j parce qu’il' 
peut prétendre à tout : fes défirs croiflent 
.avec fa fortune ; tout ce qui eft plus élevé 
que lui j le fait paroîcre petit à fes 
•yeux ; il eft moins flatté de laiifer tant 
d’hommes derrière lui , que rongé d’en 
avoir encore qui le précédent j il ne croit 
rien avoir , s’il n’a to u t, ion ame eft tou
jours aride 8c altérée ; & il ne jouît de 
rien , fi ce n’eft de fes malheurs & de fes 
inquiétudes.

Ce n’eft pas tour. De l’ambition naiflenr 
les jalouiïes dévorantes ; 8c çette paffion 
fl baflè & fi lâche , eft pourtant le vice 
&C le malheur des Grands. Jaloux de la 
réputation d’autru i, la gloire qui ne leur 
appartient pas, eft pour eux comme une 
tache qui les flétrit 8c qui les déshonore : 
jaloux des grâces qui tombent à côté 
d’eux, il femble qu’on leur arrache celles 
qui fe répandent fur les autres : jaloux 
delà faveur, on eft digne de leur haine 8c
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de leur m épris, dès qu’on l’eft de l’amu 
tié & de la confiance du Maître i jaloux 
même des fuccès glorieux à l’E ta t, la joie 
publique eft fouvent pour eux un chagrin 

'iecret & domeftique ; les victoires rem
portées par leurs rivaux fur les ennemis, 
leur (ont plus amères qu’à nos ennemis 
mêmes ; leur maifon r comme celle d’A- 
man , eft une maifon de deuil & de trif- 
tefle r tandis que Mardochée triomphe ,

; & reçoit au milieu de la Capitale les ac
clamations publiques; de peu contents d’ê
tre infenhbles à la gloire des événements , 
ils cherchent à fe confoler , en s’efforçant 
de les obfcurcir par la malignité des ré
flexions & des cenfures. Enfin > cette ïn- 
jufte paillon tourne route en amertume ; 
êc on trouve le fecret de n’être jamais 
heureux, foie par fes propres maux, foit 
par les biens qui arrivent aux autres.

Enfin , parcourez toutes les pallions ; 
c’eft iür le cœur des Grands qui vivent 
dans l'oubli de Dieu, qu’elles*exercent un 
empire plus trifte& plus tyrannique- Leurs 
difgraces font plus accablantes p plus l’or
gueil eft exceilif, plus l’humiliation eft 
amére: leurs haines plus violentes ; comme 
une fauife gloire les rend plus vains, le 
mépris aulîi les trouve plus furieux 6c 
plus inexorables : leurs craintes plus ex- 
ceilives ; exenïts de maux réels * ils s’en 
forment même de chimériques, & la feuille 
que le vent agite, eft comme la montagne 
qui va s’écrouler fur eux r ieurs infirmités

plus



M alheurs £>es Grands , &rc; 
plus affligeantes, i pUas ôn tient à lavie, plus 
tout ce qui la, menace nous allarme. Ac- 
ç outurrçés à tojjç -ce; que - lesTens offrent d<v 
plus .¡doux de plus r ian t, la plus légère 
douleur'‘déconcerte, toute jeur félicité , 
leur eff infoutenable : ils ne favent ufer fa-; 
gement i ni de la maladie , ni de la fanté ; 
ni des biens, ni des maux inféparables de> 
la condition humaine : les plaifirs abrè
gent .leurs jouis j 3c les chagrins qui fui-, 
vent toujours les plaifirs, précipitent Ici 
reffe, de leurs années. La fanté déjà ruinée 
par i'intempérânee , fuccombefous la mul
tiplicité des remèdes. L’excès des atten
tions achevé ce que n’avqït pu faite l’excès 
des plaifirs ; & s’ils ;fe font défendus les 
e x c è s l a  molleife 8c l’oifiveté toute feule 
devient pour eux une efpèce de maladiq 
Sc de langueur, qui épuife toutes les pre-f 
çautiqns. de l’a r t , &, qup les précautions 
ufent & épuifent elles-mêmes. Enfin leurs 
affujetfiffements plustrift.es; élevés à vivre, 
d'humeur & 'de caprice.» tout ce qui les 
gêne 8c les contraint, les accable : loin de, 
la Cour :,iil croyent ;vivre dans un rriftq 
exil i ddus:leis yeux dur M aître, ils fe plai
gnent. faiis céffe de l’affujettiflement des 
de voirs 3c de la contrainte des bienféances: 
ilsme peuvent porter ni la’tranquillité d’une, 
condition privée., ni la dignité d ’une vie» 
publique : le repos leur eft auiu infup-, 
portable1 que l’agitation: , ou plutôt ils 
fout par - tout à . charge: • à e u x  - mêmes. 
Tout eft un joug pelant à', quiconque 

Petit Carême, I
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veut vivre fans joug & fans réglé.’ 

N on , mes Frétés , un Grand dans le 
¿rime , eft plus malheureux qu’un autre 
pécheur : la profpérité l'endurcit , pour 

;hinfi d ire , au. plaifir , & ne lui laiffe de 
fenfibilité que pour la peine. Vous l'avez 
voulu , d mon Dieu ] que l'élévation 
qu’on regarde comme une reflource pour 
les Grands qui vivent dans l'oubli de vos 
commandements, foie elle-même leur en
nui & leur fupplice, 1

E dis leur ennui ; &  c'eft une fécondé
refléxion que me fournit le malheur 

des Grands qui ont abandonné Dieu : non 
feulement les paillons font plus violentes 
dans cet état fi heureux aux yeux du 
monde, mais l'ennui y devient plus in- 
fupportablc.

G u i ,  mes Frères, l’ennui qui paroît 
devoir être le partage du peuple , ne 
s’eft pourtant , ce femble , réfugié que 
chez les Grands j c'eft comme leur ombre 
qui les fuit par-tout. Les plaifirs prefque 
tous épuifés pour eux ne leur offrent plus 
qu’une trifte Uniformité qui endort ou 
qui lafle j ils ont beau les diverfifier, ils 
diverfifient leur ennui. En vain ils fe font 
honneur de parottre à la tête de toutes les 
réjouiflances publiques ; c’eft une vivacité 
d ’oftentàtion : le coeur n’y prend prel- 
que plus de part : lç long ufage des plai
firs les leur a rendus inutiles : ce font des 
reffources uféés , qui fe nuilfent chaque
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jour à elles-mêmes. Semblables à un ma-, 
lade à qui une longue langueur a rendu. 
tous les mets infipides , ils effayent de 
tout * 8c rien ne les pique 8c ne les ré- - / 
veille ; 8c un dégoût adieux , dit Jo b , 
fuccéde à l’inftant à une vaine efpérance 
de plaifir, dont leur ame s’étûit d'abord 
flattée : Et Jpes illorum abominatio anima. H. iti 

Toute leur vie n'eft qu’une précaution*0, 
pénible contre l'ennui ; 8c toute leur vie 
n'eft qu’un ennui pénible elle-même : ils 
l'avancent même en fe hâtant de multi
plier les plaiiirs : tout eft déjà ufé pour eux i 
à l’entrée même de la vie ; &: leurs pre
mières années éprouvent déjà les dégoûts 
8c l’infipidité que la laffirude , & le long 
ufage de tout femble attacher à la vieil
le de.

Il faut au Jufte moins de plaî/îrs , 8c 
fes jours font plus heureux 8c plus tran
quilles. Tout eft délaflement pour un cœur 
innocent. Les plaiiirs doux & permis 
qu'offre la nature , fades 8c ennuyeux 
pour l’homme diffolu , coniervent tout 
leur agrément pour l’homme de bien. Il 
n'y a même que les plaiiirs innocents qui 
îaiffent une joie pare dansl’ame : tout ce 
qui la fouille , l'attrifte, 8c la noircit. Les 
iaintes familiarités & les jeux chartes de 

'  pudiques d'ifaac 8c de Rebecca dans la 
Cour du Roi de Gerare, fuffifoient à ces 
âmes pures 8c fidèles : c'ctoit un plaifir , 
'allez vif pour David, de chanter fur la 
lyre les louanges du Seigneur, ou dfc

l i j



roé I I I .  D i m . de C a r ê m e .
danfer avec le refte de fon, peuple autour 
de l’Arche fainte : les feftins d'hofpita- 
lité faifoient les fêtes les plus agréables 
des premiers Patriarches, & la brebis la 
plus grade luffifoît pour les delices de ces 
tables innocentes.

Il faut moins de joie au dehors à 
. celui ¿pii la porte déjà dans le cœ ur; 
ïllé  Ce répand de là fur les objets les 
plus indifférents. Mais iî vous ne portez 
pas au dedans la fource de la joie vérita
ble , c'eft-à-dire , la paix de la con- 
fcience , & l'innocence du cœur , en 
vain vous la cherchez au dehors : raf- 
femblez tous les amufements autour de 
Vous ; il s'y répandra toujours du fond de 
votre ame une amertume qui' les empoi- 
ionnera : radiiez fur tous les plaiiirs , fub- 
filifez-les, mettez-les dans le creufet j de 
toutes ces transformation , il n'en fortira 
8c réfultera jamais que Pennui.

Grand D ieu , ce qui nous éloigne de 
Vous, eft cela même qui devroit nous; 
ïappeller à vous. Plus la profpérité multi
plie nos plaiiîrs, plus elle nous en dé
trompe ; & les Grands font moins excu- 
fables & plus malheureux de ne pas s'at
tacher à vous, ô mon Dieu J parce qu’ils 
Tentent mieux ÔC plus fouvenr le vuide de 
tout ce qui n'eft pas vous. :

ET  non-feulement ils font plus mal
heureux par l'ennui qui les pourfuic 

Tar-tout , mais encore par la bizarrerie



M alheurs des Grands , Sic. ic i  
Si le fond d'humeur Si de caprice qui eo 
font inféparables. Lorfqu'il fera raiîafié., 
dit Job , fon efprit paraîtra trifté Sc agi
té j l'inégalité de fon humeur imitera l'in-' 
confiance des flots de la mer ; &  les pen- 
fées les plus noires Si les plus fombres ! 
viendront fondre dans fon ame : Cùm/a- job„ z®. 
tiatus fuerit arftabitur, ajluabit, (X ornnis 
dolor irruet fuper eum.

Telle effe, Sire , la deftinée des Prin
ces & des .Grands qui vivent dans l'oubli 

-de Dieu , Si qui n'ufent de leur profpéri- 
té que pour la félicité de leur fens. En- 
:«uyés bientôt de t o u t , tout leur eft à  
charge , Si ils font à charge à eux-mê
mes. Leurs projets fe détruifent les uns 

-les autres ; 8c il n’en réfulte jamais qu'une 
■incertitude univerfelle que le caprice 
forme , 8i que lui feul peut fixer. Leurs 
ordres ne font jamais un moment après 
les interprètes furs de leur volonté : on 
déplait en obéiifant : il faut les déviner »
Si cependant ils font une énigme inex
plicable à eux-mêmes. Toutes leurs dé
marches , dit l'Efprit faint, font vagues, 
incertaines , incompréhenfibles : Vagi tw . 
Junt grejfus ejus , (X inveftigabiles. Ona7»6* 
beau s'attacher à les fuivre ; on les perd 
de vue à chaque inilant : ils changent de 
fentier i on s'égare avec eux , Si on les 

;manque encore : ils fe laflent des hom
mages qu'on leur rend , Si ils font piqué« 
de ceux qu'on leur refufe : les ferviteurs 
les plus fidèles les importunent pat leuc
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Sincérité, & ne réuiïiilenî pas mieux à 
plaire par leur complaifance. Maîtres 
bizarres & incommodes s tout ce qui les 
‘environne porte le poids de leurs caprices 
& de leur humeur , & ils ne peuvent les 

«porter eux-mêmes : ils ne femblent nés 
que pour leur malheur , 8c pour le mal- 
heur de ceux qui les fervent.

Voyez Saül au milieu de fes profpérités 
&  de fa gloire. Quel homme auroit du 
paifer des jours plus agréables & plus 
heureux ? D'une fortune obfcure 8c pri
vée il s'étoit vu éléver fur le Trône : ion 
régne avoit commencé par des viéloires : 
lin fils digne de lui fuccéder, fembloit 
aiTurer la Couronne à fa race : toutes les 

- Tributs foumifes fourniiToient à fa ma
gnificence & à (es plaifirs, & lui obéif- 
ioient comme un feul homme : que lui 
manquoit-il pour être heureux , fi l'on 
pouvoit l'être fans Dieu ?

Il perd la crainte du Seigneur , 8c avec 
^clle il perd fon repos & tout le bonheur 
de fa vie. Livré à un efprit mauvais , 8C 
aux vapeurs noires & bizarres qui l'agi- 
le n t , on ne le connoît plus, & il ne fe 
connoît plus lui-même. La harpe d'un 
berger, loin; d'amufer fa trifteife , redou
ble fa fureur. Ses louanges & fes viétoires 
chantées par les filles dejuda font pour 
lui comme des cenfures 8c des opprobres : 
il fe dérobe aux hommages publics, 8c 
il ne peut fe dérober à lui-même. David 
lui déplaît en paraiifant aux pieds de foh
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Trône , & s'en éloignant il eft encore plus 
fur de déplaire : touché de fa fidélité, if 
fait ion éloge, & fe reconnoît moins jufte 
& moins innocent que lui; & le lende
main il lui drelTe des embûches pour s'en 
aflurer & lui faire perdre la vie. La ten- 
drefte de fon proprerfils l'ennuye & lui de
vient fufpeéte. Tous les Courtifans cher
chent , étudient ce qui pourroit adoucir 
fon humeur fombre & bizarre ; foins inu
tiles ! lui-même ne le fait pas. il a négligé 
Samuel pendant la vie de ce Prophète , 
&  il s’avifede le rappeller du tombeau & 
de le confulter après fa mort : il ne croit 
plus en Dieu , & il eft aflèz crédule pour 
aller interroger les démons. Il eft im pie, 
& il eft fuperftitieux ; deftîn , pour le 
dire ici en paftant, allez ordinaire aux 
incrédules. Ils traitent d'impofteurs les 
Samuels, les Prophètes autrefois envoyés 
de Dieu : ili regardent comme une force 
d'efprit de méprifer ces Interprètes ref- 
peétables des confeils étemels, & de fe 
mocquer des prédiétions que les événe
ments ont toutes juftifiées : ils refufent au 
Très-Haut la connoiflance de l'avenir , 
& le pouvoir de favorifer fes ferviteuts 
fidèles ; & ils ont la foiblefie populaire 
d'aller confulter une Pythenifle.

O u i , mes Fteres , le malheureux état 
des Grands dans le crime eftunepreuvp 
éclatante , qu’un Dieu préfide aux chofes 
humaines. Si les hommes ennemis de 
Dieu pouvoient être heureux , ils le fe*

l iv
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roient du moMis iür lé Trotté j-niais qur- 
conque-, dit un Roi 'lui-mêitie , quicon
que , fut-il maître de l'uni vers, s'éloigne 
de la réglé- & de la fagdïè , il s'éloigne 
d u  feul bonheur où l'homme puiiTe afpi- 

: rer fur la terre .* Sapientiam etiitn & dijci- 
plinam qui abjectt ¡ infilix ejî.

Plus même vous êtes élevé , plus vous 
i ères malheureux : 'comme rien ne- vous 

contraint , riea auffi né vous fixe y 'moins 
vous dépendez des autres , plus vçùs êtéà 
livré à vous-même : vos caprices, hàiiïent 
de votre indépendance ; vous retournez 
fur vous votre autorité : vos paillons ayant; 
eiïayé de -tour i •& tout ufé-, il ne vous 
telle plus qu'à vous dévorcr;voûs^ttaême> 
vos bizarreries devie-nttéttr l'unique- refi- 
fource de votre -ennui & dé votre fatiék 
té; ne pouvant plus varier les plaîfirs déjà 
tous épuifés, vous néfauriez plus- trouver 
de variété que dans les inégalités éternel
les de votre, humeur ; & vous' vous éû.pre- 
riez fans çenfè-ù vous > du vuîde qlieToiit 
ce qui vous environne laide adt dedans - de 
vous-même. ’ ! !i • ■> : - -

Et ce rieft pas ici-une de ces vaines ima
ges que le difeours embellit, 8i où l'on 
fupplée par les ornemens à la reifemblance» 
Approchez' des Grands ; jetrez tés:iyèux 
vous-même fur une de ces perionnes, qqi 
ont vieilli dans 1 és pàlïîons j & que lé long 
triage des plailîrsont rendu également in
habiles , & au vice , & à là vertu. Que) 
image éternel fur l'humeur 1 quel fond de
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chagrin & de caprice I Rien, ne p la ît, 
parce qu'on ne faufoit plqs^ foi-même fje 

: plaire : oh £e venge fur-tout, eç; q u i„nous 
environne des chagrins fecrets qui noi^s 
déchirent > il fémble qu'on- fait un. crime 
au refte des hommes de l’impuiflance oà 
l’on eft d'être encore aufïi criminel qu'eux ;; 
©n leur reproche en fecret tout ce qu'on 
ne peut plus Ce permettre à foi-même tô t 
l’on met l’humeur à la place des ptaifirs.

Non , mes Ereres, tourne?-vous d é ' 
tous les côtés, les Grands féparés de 

- Dieu ne font plus que les trilles jouets 
de leurs paillons , de leurs caprices , des 
événements , & de toutes les chofes. hu
maines. Eux feuls - Tentent le'-malheur
d’une ame livrée à elle-même , en qui 
toutes les reffources des Cens & des pial—

■ firs ne laiffent qu'un vuide affreux » & à
• qui le monde entier, avec tout cet amas 
: de gloire & de fumée qui l'environne1,
devient inutile, fi Dieu n'eft point avec 
elle : ils font comme les témoins :illuflres 
de l'infuffifance des créatures, & - de la 
néceflîté d'un Dieu 8c d'une Religion fur 
la terre. Eux feuls prouvent au refte des 

; hommes * qu’il ne faut attendre de bon~
' heur ici-bas que dans la vertu & dans 
l’innocence ; que tout ce qui augmente 
nos pallions, -multiplie nos peines j. que 

-les heureux dû monde n'en fo n t, pour
• ainfi d ire , que les premiers martyrs, &
que Dieu (cul peut fufSre à un cœur qui ; 
n'eft. fait que pour lui feüL •
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Dieu de mes peres , difoit autrefois, 

un jeune Roi, 8c qui dès l’enfance comme 
¿vous, Sir e , étoit monté fur le Trône : 
Dieu de mes peres, vous m’avez établi 
Prince fur votre peuple 8c Juge des en
fants d’Ifracl : au for tir prefque du ber
ceau , vous m’avez placé fur le Trône ; 
8c en un âge où l’on ignore encore l’arc 
de fe conduire foi-même , vous m’avez 
choifi pour être le conducteur d’un grand 

S<p- 5 ^peuple : Deut patrum meorum , tu elegijli 
me Regem populo tua. Vous m’avez envi
ronné de gloire, de profpérité & d’abon
dance ; mais la magnificence de vos dons 
fera elle-même la fourcc de mes malheurs 
&  de mes peines , fi vous n’y ajourez- 
l ’amour de vos commandements ,3c la 
fageifc. Envoyez-la - moi du haut des 
Cieux, où elle affilié fans ccfle à vos eô- 

: tés $ c’eit elle qui préfide aux bons con- 
feils, & qui donnera à ma jeunelïe toute 
la prudence des Vieillards, 8c toute la 
majellé des Rois mes ancêtres ; elle feule 
m’adoucira les foucis de l’autorité 8c le 

Ibid, if. poids de ma couronne : Ut mecum fit t f  
8. mecum laboret -j, elle feule me fera pafler 

des jours heureux, 8c me foutiendra dans 
les ennuis , & les penfées inquiètes que 

s*p. s 7*la royauté traîne, après elle : Et erit allô- 
cut 'to eogitatiopifii & t&dii met. Je ne trou
verai de repos au mili eu même de la 
magnificence de mes Palais, 8c parmi les 

Ibid, ^hommages qu’on m’y rendra , qu’avec 
it,  elle ; Intrans in domum meam , conquief-



M alheurs des Grands , & c. i ®^ï " 
tam cum ilia. Les plaifirs finiifent par 
l'amertume , le Trône lui-mêiée , grand 
Dieu ! fi vous n’y êtes alfis avec le Souve
rain , eft le fiége des noirs foucis. Mais 
votre crainte 5c la fagelîe ne laifle point 
de regret après elle : ©rt ne s’ennuye point 
de la pofléder ; 5c la joie même 5c la paix 
ne fe trouvent jamais qu'avec elle. NecJbîd. 
enim kabet amarttudinem cotwetjatio. il- 
littt, nec t&dium, fed l&titiam & gaudmm.

Heureux donc le Prince, ô mon Dieu ! 
qui ne croit commencer à régner- que 
lorfqu’il commence à vous craindre ; qui 
ne fe propofe d’aller à la gloire que par 
la vertu ; 5c qui regarde comme un mal- \  
heur dé commander aux autres» s’il ne 
vous eft pas fournis lui-même !

Donnez donc » grand Dieu ! votre fa- 
gefle ôc votre jugement au R o i , 5c votre 
juftice à cet enfant de tant de Rois- Vous V 7t r- 
qui êtes le fecours du pupille , rendez _■ 
lui par l’abondance de vos bénédi&ions, 
ce que vous lui avez ôté en le privant des 
exemples d’un pere pieux , 5c des leçons, 
d ’un augufte Rifaïeul : reparez fes pertes  ̂
par l’accroiiTement de vos grâces 5c de 
vos bienfaits : vous feul , grand Dieu I 
tenez-lui lieu de tout ce qui lui manque : 
regardez avec des yeux paternels cet En
fant augufte j que vous avez , pour ainfi 
d i re ,  laifle feul fur la te rre , 5c dont 
vous êtes par conféquent le premier tu
teur 6c le pere : que fou enfance, qui le 
rend fi cher à la nation , réveille les en- -
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trailles de votre miféricorde 8c de votre 
tendreiTe : environnez fa jeuneife des fe- 

;î- cours fîngpliers de votre protection.; la 
foiblefle de Ton âg e , & lies-grâces qui 
brillent déjà dans les premières années, 
nous arrachent tous les jours des larmes 

? de crainte &. de tendreiTe : raifurez nos 
•i frayeurs , en éloignant de lui tous l.es 

périls qui pourroient menacer fa vie 
récompenlez notre tendreiTe en le rendant 
lui-même tendre & humain pour Tes, peu
ples : rendez-le heureux en lui confervânt 
votre crainte qui feule fait le bonheur 
des peuples 8c des Rois: aflurez la féli
cité de fon rogne par la bonté de fon 
cœur & ¿par; l'innocence de:fa vîé ; que 

' votre loi faihre iôir écrite au fond de ion 
«me & autour de fon diadème , pour lui 
en adoucir le poids t qu'il ne fente le3 
foucis de la royauté, que par fa fenfîbilitc 
aux mifères publiques > & que fa piété ,  
plus encore que fa puiiTance & fes victoi
res, faife tout fon bonheur & le notre.

;; Ainjt foit-il.

* A
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Sur l’humanité des Grands envers lit
peuple. '■1

, ' ■ ■ * " î J

Cùm iublevaflet oculos Jefus , & vidilTet  ̂
<juia multitado maxitna yenit ad eutii.

Jefus ayante levé les yeux Sr voyant une 
grande foule de peuple qui venoit à IuL Jean, 6t y.

S I R E,

G E n*eft pas la toute-puiflance de 
Jefus-Chrid & la merveille des pains 

multipliés par fa feule parole 9 qui doit 
aujourd'hui nous toucher & nous furpren- 
dre. Celui, par qui tout étoit f a i t , pou
voir tout fans doute fur des créatures qui 
font ion ouvrage ;&  ce qui frappe le 
plus les fens dans ce prodige 9 n’eft pascq
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que je choifis aujourd'hui pour nous con* 
fpler & nous inftruire.
; C'eft fort humanité envers les peuples. 
Il voit une multitude errante, & affamée 
aux pieds de la montagne, & Tes en
trailles fe troublent i 8c fa pitié fe réveille ; 
]£c il ne peut refufer aux befoins de ces 
infortunés non-feulement fon fecours ,
■ mais encore fa compaiïion & fa tendreffe j 
V¡dit turbam mubam , Ô' mijertut efl eis.

Par-tout il laiffe échapper des traits 
d'humanité pour les peuples. A la vue des 
malheurs qui- ménacent Jérufalem , il 
foulage fa douleur par fa pitié & par fes 
larmes.

Quand deux Difciples veulent faire def- 
céndre le feu du Ciel fur une ville de 
Samarie, fon humanité s'intéreiïè pour ce 
peuple contre leur zèle *, 8c il leur repro
ché d'ignorer encore l’efpnc de douceur 
&c de charité , dont ils vont être les mi- 
niftres.

Si les Apôtres éloignent rudement une 
foule d'enfants qui s'empreffent autour de 
lui , fa bonté s’offenfe qu'on veuille l'em
pêcher d'être acceffible ; & plus un ref. 
pe£t mal entendu éloigne de lui les foi- 
bles 8c les petits, plus fa clémence fon 
affabilité s'en rapp rochent.

Grande leçon d'humanité envers le$ 
peuples , que Jefus-Chrift donne aujour
d'hui aux Princes 8c aux Grands. Ils ne 
font .Grands que pour les autres hommes j 
&ils ne jouiflent proprement de leur gran-
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deur , qu autant qu’ils la rendent utile; ' 
aux autres hommes.

C’eft-à-dire , l’hunaatfité envers les peu*; 
pies, eft le premier devoir des. Grands ;
& l’humanité envers les peuples, eft l’u«„ 
fage le plus délicieux de la grandeur.

S I R E ,

T Oute puiflance vient de Dieu; i.
tout.ce qui vient de D ieu , n’eft éta-*ART,B4 

bli que pour l’utilité des hommes. Les 
Grands feroient inutiles fur la terre , s’ils 
ne s’y trouvoit des pauvres & des malheu
reux. Us ne doivent leur élévation qu’aux 
be foins publics ; & loin que les peuples 
ioient faits pour eux, ils ne font eux- 
mêmes tout ce qu’ils fo n t, que pour les 
peuples.

Quelle affreufe Providence, fi toute la 
multitude des hommes n'étoit placée fur 
la terre , que pour fervir aux plaifirs d’un 
petit nombre d’heureux qui l’habitent, &  
qui fouvent ne connoiflent pas le Dieu 
qui les comble de bienfaits i

Si Pieu en éléve quelques-uns, c’eft 
donc pour être l’appui & la relïburce des 
autres. Il fe décharge fur eux du  foin des 
foibles & des petits; c’eft par-là qu’ils en
trent dans l’ordre des confcils de la Sa- 
-geflè étemelle. Tout ce qu’il y a de réel 
.dans leur grandeur, c’eft l’ufagc qu’ils 
£n doivent faire pour ceux qui fouffirent ; 
c’eft le feul trait de,diftinéfcion que Dieu 
¿ait mis en eux; ils ne font que tes m inif
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très de fa bonté & de fa providence ; 8c 
ils perdent le droit & le titre quideSj fait 
Giràhds j dès qu'ils ne veulent l'être que 
pour eux-mêmes»

L'humànité envers les peuples eft donc 
; le premier devoir des Grands ? Ôc l’huma

nité renferme l'affabilité , la protection, 
les Jargeiîès.

>ï i’ Jfe'dis l'affabilité. O u i , S i r  ë , on peut
iÆfe qué la fierté , ! qui d’ordinaire eft le 
-vice *dës: Grands,1 ne devr'oit jêtre que 
icoinnaé la triftè reffourée. dédia ' •roture Bc
•de l'obfcurité. Il paroicroit bien pliis par
donnable à ceux qui naiflent, pour àinfi 
d i r e , dans là boue , dé s'enfler, de fe 
'bautlêr 3 & de tâcher de fe'mettre par l'en
d u ré  fedrette ’de l'orgueil, de-ni veau avec 
ceux au-deffous defquels ils fe trouvent iî 
■fort par la liai flan ce. Riennc révolte plus 
les , hommes d’une haiffance obfcure ÔC
'Vulgaire , que la diftahce énorme que le 
■hafard a mife entr’eux & les Grands : ils 
^peuvent toujours fe flatter de cette vaine 
perfuafion , que la nature a été injufte, 
d e  des faire naître dans l'obfçunté, tan
d is  qu’elle à rcfervé l’éclat du fang ¿c 
déS titreé pour tant d'autres dont le nom 
■fait tout le mérite : plus ils fe trouvent 
¡bas , moins ils iê croyent à leur place. 
'Auflî l'infolence&: la hauteur deviennent 
Couvent le partage de la plus vile popu- 
dàçè ; & plus d'une fois lés aiiçiens régnés 
;de la Monarchie, l'ont vue fe foulever 
'VQulôir feeoüet le joug des ndbles ôc des

G rands,
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G rands, & conjurer leur extinction & 
leur ruine entière. ?

Les Grands au contraire > places ii haut 
par la nature, ne fauroient plus trouver de ¡ 
gloire qu'en s’abaiflant. Ils n'ont plus de ; 
diftinétion à fe donner du côté du rang; ' 
& de la naiffance ; ils ne peuvent s'en don
ner que par faffabililé j ôc s'il eft encote 
un orgueil qui puiffe leur être permis, 
c'eft celui de le rendre humains & accef- 
iibles. - : ■

Il eft vrai même que l'affabilité: eft 
córamele caraCtère inféparable & la plus 
sûre marque de la grandeur. Les deiL 
cendants de ces races illuftres & ancien
nes , auxquels perfonne ne difpute la 
fupériori té du nom & l’antiquité de l'o
rigine y.ne portent point fur leur front 
l'orgueil de leur naiffahce : ils vous la 
laiilerôient ignorer , fi elle pouvoir être 
ignorée : les monuments publics en parlent 
allez, fans qu'ils en parlent eux-mêmes. On 
ne fent leur élévation y que par une noble 
fimplicité r ils fe rendent encore plus1 ref- 

•.peétàbles, en ne: fouffrant qu'avec peine 
le refpeCt qui leur eft dû ; & parmi tant 
de titres qui les diftinguent , la politeffe 
& l’affabilité eft la feulé diftirtétioh qu'ils 
affeétent. Ceux au contraire qui fe pavent 
d’une antiquité douteufe , & à qui l'on 
dilpute tout bas l'éclat: ÔC les prééminen
ces de leurs ancêtres , craignent* toujours 
qu'on n'ignore la. grandeur de Leur race , 
L’ont fans ceffe dans la bouchev croÿèftt 

V ê t i t  C a r ê m e .  K.
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en aiTurec la vérité » par une affeéfcatîon 
d'orgueil & de hauteur , mettent la 
üerté à la place des titres ; & en exigeant 
au-delà de ce qui leur eft dû , ils font 
qu’on leur contefte même ce qu'on dé
tro it leur rendre.

En effet, on eft moins touché de fon 
élévation, quand on eft né pour être 
Grand. Quiconque eft ébloui de ce dégré 
éminent,. où la naiflance Ôe la fortune 
l ’ont placé , c'eft-à-dire , qu'il n étoit pas 
fait pour monter ii haut ries plus hautes 
places font toujours au-deflous des gran
des âmes > rien ne les enfle & ne les 
é b lo u i tp a r c e  que rien n'eft plus haut 
qu'elles.

La fierté prend donc la fource dans la 
médiocrité , ou n'eft plus qu'une rufe 
qui la cache r c’eft une preuve certaine, 
qu’on perdroit en fe montrant de trop 
près. On couvre de la fierté des défauts 
& des foibleiTes, que la fierté trahit & 
manifefte elle-même : on fait de l'orgueil 

- le fupplément, fi j'ofe parler ainft , du 
mérite; & on ne fait pas que. le mérite 
n'a rien qui lut reflemble moins que l'or
gueil.

Auffi les plus grands hommes , S i r e , 
;■& les plus grands Rois ont toujours été les 
plus affables. Une fimple femme, Thécüire 
venoit expofer Amplement à David £ès 

¿ chagrins domeftiques ; & fi l'éclat du 
, Trône étoit tempéré par l’affabilité du 
Souverain, l'affabilité du SQuyerain rele-
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Voie l’éclat & la majefté du Trône, f
Nos Rois ,- S i R e , ne perdent rien à (& 

rendre acçeffibles : l'amour des peuples 
lei}jr répond du refpeét qui leur eft’d û ., La , 
Trône n*eft élevé que pour être razile. de 
ceux qui viennent implorer votre joftice 
ou votre clémence : plus vous en rendez 
l’accès facile à vos fujets , plus vous 
en augmentez l’éclat & la niajefté. E t' 
n’eft-il pas, juûe que la. nation de l’uni
vers ,, qui aime le plus fes maîtres , ait 
auffi plus de droit de les approcher ? 
Montrez., S ire , à vos peuples tout ce 
que le Ciel a mis en vous de dons & de 
talents aimables ; laiflfez leur voir de près 
le bonheur qu'ils attendent de votre 
régné : les charmes & la majefté de votre 
Perfonne , la bonté & la droiture de vo
tre cœur , apureront toujours plus les 
hommages qui font dûs à votre rang, que- 
votre autorité & votre, puiflance;

Ces Princes invisibles êc efféminés , ces 
Affüérus devant lefquels c’ëtoit un crime 
digne de m ort, pourEfther même, d’ôfer. 
paroîrre fans ordre T & dont la feule pré- 
ience glaçpit le fang dans les veines dès 
fuppliants, n’étoient plus, vus de près v 
que de foibles idoles, fans ame fans vie, 
fans, courage, fans vertu ; livrés dans lè 
fond de leurs Palais à de vils, efclàves y.. 
féparés de tour commerce, comme s’ils 
n’ayoient: pas été dignes de fè montrer aux- 
hommes, ou que des horqmes faits comme 
eux n’euflfent pas été dignes de les voir :

, Kij.
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rpbfeüfité Se lafblitüdeen faifoicnt toute 

: ; la màjbfte.; -j; 1 ‘ £ ;I \ " f-’~ *
lt'ÿ.a dans l'âfFàb&ité,?fthfr^  ̂

fiance en foi*mêmeV qui fiéd bien êtes; 
Grands; qui fa it; qu’oft hè craiiit 'point 
de s’avilir en s’abàiffàiït , 5e qui çft Oomi 
me une efpèce de d a t e u r S é  de coutage 
pacifique 3, c-eft être fbible Sé timide , que 
d’êttéiiiàdceffibÎé #éT:iîer. r’ V

D’ailleurs S i r  ë , en quoi les Princes 
& lés Grands , qüï n ’bffréntqamàis .¡aux. 
peüpies qu’un ftontdéyérè 5c dédaigneux ; 
lbnc plus inexcufables c eft qu’il -leur 
en coûte fi peu de fe 'concilier les coeurs? 
il ne faut pour cela ni effort ni, étude 
une feule parole , un four ire gracieux’, Un 
féul regard fuffîc., De peupledeur compte 
roùt : leur rang donne du pnx-à^tbüt. La 
feulé férénité' du vifage du Roi y dit l'E
criture , eft la vie 5c la félicité'dés‘peu
ples ; ôc fon air doux & humain eft pour 
les cœurs de fes fujets , ce que la roféc 
du foir éft pour les titrés iéch’es 5è%rMes':; 

iftin hifarttate vuîiûs Regis rviïà f  !&T clé- 
mentia Ÿjàs quàjiymhér:fèrptfmf'y': i '

Et peut-on laiffèi^afténer des cceûBs.qü’on 
peut gagner à iï bas prix ? ncft-ce pas 
s’avilir foi-même, que de déprifer à ce 
point toute l'humanité 7 Ermérite-t-on le 
nom de G r a n d 'q u a n d  ■ o if ne fait :pas 
même fentir ¡peqiie valent lès-hornthés 7 

La naturé n’à-t’elle pas déjà impofé 
une aiîez grande peine aux-peuples Seatix 
malheureux, de les avoir fait naître d-aift
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la dépendance , 8c comme dans ; l?efcla* 
vage l N'eft-ce pas allez que la baffefïê; 
gu le malheur de leur condition leur faffé 
un devoir comme unie loi de'.ramper 
&c de rendre des hommages ?■ faut-il en* 
core leur aggraver le joug: par le mépri&’V 
êc par une fierté qui en eft fi digne elle* 
même ? Ne iuffit-il pas, que leur, dépend 
dance ifoir une peine ? faut-il encore les 
en fairé rougir comme d'un critne 3:rit:  ̂  
quelqu'un devoit être honteux d e ifo n  
état , feroi't-ce le pauvre qui le fouffre ‘y 
ou le grand, qui en abufe ? . : •'

Il eft vrai, que fouvehr , c'eft l'humeur 
toute feule plutôt que l'orgueil qui 
efface du front des Grands cette , féré- 
Miré qui des rend- acceilibles & affables ï 
c'eft une inégalité de caprice;,:: plus que 
de fierté* Occupés" dé leurs plaifirs , & 
latlés' des hommages?, ils ne les -reçois 
vent plus qu'avec dégoût ; il femble que 
l'affabilité leur devienne un devoir impor
tu n y 8C qui leur eft à charge.. A Force 
'd'être, honorés, ils font fatigués des hon
neurs qu’on leur rend ; 8c ils fe dérobent 
fou-vent aux hommages publics pour fe 
dérober à la fatigue d'y paroître ffenfi- 
blés. Mais qu'il faut être né dur pour fe 
faire même une peine de .paroître hm* 
mainî N'eft-ce pas une:barbarie , hoir- 
feulement de n'étré pas touché , mais de 
-recevoir même avec ennui les -marque? 
d 'am our-& de rfcfpeét que nous- donnent 
deux qu i nous’forit -fournis ^n'eft-ce p *
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déclarer tout haut qu'on ne mérite pai 
Î’affeétïon des peuples » quand on en te* 
bute les plus tendres témoignages 5 peur- 
©n alléguer là deffus les moments d'hu- 
zneur & de chagrin, que les foins! de la

Îjrandeur & de l’autorité traînent après 
oi ? l’humeur eft elle donc le privilège des 

Grands ,pou t être l’excufe de leurs vices?
Hélas ! s’il pouvoir être quelquefois 

permis d’être fombre , bizarre,  chagrin, 
s là charge aux autres & à foi-même , ce de* 
vroit être à ces infortunés que ta- faim , la 
mifere > les calamités , les néceffités do- 
meftiques,  & tous les plus noirs foucis 
environnent : ils feroient bien plus dignes 
d’excufe ,  fi ,  posant déjà le deuil, l’a
mertume, le aéfefpoir. fouvent dans: le 
cœ ur, ils en laiifoient échapper quelques 
traits au dehors» Mais que les Grands,, 
que les heureux du .monde à qui tout rit , 
& que les foies &r les plaiiîrs accompa
gnent par-tout, prétendent tirer de leur 
félicité même un privilège qui excufe.leurs 
chagrins bizarres & leurs, caprices f  q u ’il 
leur foie plus permis d’être fâcheux , in
quiets , inabordables, parce qu’ils font 
plus heureux ; qu’ils regardent comme un 
droit acquis à la profpérité , d’accabler 
encore du poids de leur humeur , des 
malheureux qui gémiiîènt déjà fous le 
joug de leur autoriré & de leur puiffance; 
grand Dieu ! ièroît-ce donc là le privilège 
■des Grands , ou la punition du mauvais 
;ufage qu’ils? font de la grandeur ? C ar
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il eft vrai que les caprices & les noirs cha-‘ 
grins femblent être le partage des Grands i 
ôc l’innocence de la joie & de la férénité 
n’eft que pour le peuple. - j ■ '

Mais l'affabilité qui prend fa fource 
dans l’humanité, n’eft pas une de ces ver
tus fuperfîciclles qui ne réfident que fur 
le vifage : c’eft un fentiment qui naît de 
la tendrefle & de la bonté du cœpr. L’afl 
fabilité ne feroit plus qu’une hifulte ôc une 
dérifion pour les malheureux , û en leur 
montrant un vifage doux & ou vert, elle leur 
fermoit nos entrailles j & ne nous rendoit 
plus acceiïibles à leurs plaintes , que pour 
nous rendre plus infenfibles à leurs peines.

Les malheureux ôc les opprimés n’ont 
droit de les approcher, que pour trouver 
auprès d’eux la protection qui leur man
que. O u i , mes Freres,les loix qui ont 
pourvu à la défenfe des foibles, ne fuf- 

-fifent pas pour les mettre à couvert de 
l’injuftice & de l’oppreffion : la mifere 
ofe rarement réclamer les loix établies 
pour la protéger * & le  crédit fouvencleur 

; impofe filence,
C ’eft donc aux Grands à remettre te 

peuple fous la protection des loix : la 
veuve ,  l’orphelin , tous ceux qu’on foule 
& qu’on opprime ont un droit acquis à 

: leur crédit ôc à leur puiffance ».elle ne leur 
eft donnée que pour eux : c’eft à eux à 
porter aux pieds du Trône les plaintes & 
les gémiffemencs de l’opprimé : ils font 

: comme le canal de communication , Ôc
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le lien des peuples avec le Souverains

Îmifque le Souverain n’eft lui-mêmeque 
e pere & le pafteur des peuples. Ainii, 

ce font les peuples tout feuls, qui don- 
nent aux Grands le droit qu'ils ont d’ap
procher du Trône ; & c’eftpour les peu
ples tout feuls , que le Trône lui-même 
eft élevé. En un mot > & les Grands, Sc 
lé Prinqe , ne fon t, pour ainii d ire , que 
les hommes du peuple^

Mais iî , loin d’être les proteéïeurs de 
la foibleffe, les Grands & les Miniftres 
des Rois en font eux-mêmes les oppref- 
feurs ; s’ils ne font plus que comme ces: 
tuteurs barbares , qui dépouillent eux- 
mêmes leurs pupilles : Grand Dieu !, les 
clameurs du pauvre ôc de l’opprimé mon
teront devant vous: vous maudirez ces 
races cruelles ; vous lancerez vos foudres 
fur les Géants ; vous renverfereztout cet 
édifice d’orgueil, d’injuftice & de prof
périté , qui s’étoit élevé fur les débris de 
tant de malheureux ; & leur profpérité 
fera enfevelie fous fes ruines. ,

Auifi la profpérité des Grands & des 
Miniftres des Souverains qui ont’ été ies 
opprefleurs des peuples, n’a jamais porté 
que la honte , ; l’ignominie , 8t la malé- 
didiion à leurs defcendants. On a vu for- 
tir de cette tige d’iniquité des remettons 
lioneeux, qui ont été l’opprobre de leur 
:nom & de leur fiécle. Le Seigneur, a 
: foufilé fur l’amas de leurs richeffes injuf.
: te s , & la diflipé^comine de la pouiîiere ;

ôc
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Sc s’il laiife encore traîner fur la terre de$ 
reftes infortunés de leur race , c’eft pour 
les faire fervir de monument éternel à fes 
vengeances«Se perpétuer la peine d'un 
crim e, qui perpétue prefque toujours avec 
lui 1 affliétidn 6c la mifere publique ; dans 
les Empires.

La protection des foibles eft donc le 
feul ufage légitime du crédit & de l'auto
rité ; mais les fecours & les largeifes. qu’ils • 
doivent trouver dans notre abondance -, 
forment de dernier caraétère de l'hu
manité.

Oui, mes Freres, fi c’eft Dieu feul qui 
Vous a fait naître ce que: vous êtes, quel 
a pu être fon deifein , en répandant avec 
tant de profufion fur vous les biens de la 
terre | A-t-il voulu vous faciliter le luxe , 
les paffions & les plaifirs qu'il condamne ? 
foht-îce ' des préfents qu’il vous ait faits 
dans fa cplere ? Si cela eft i ■ fi c’eft pour 
vpus feuls , qu’il vous a fait naître dansla 
profpérité & dans l’opulence ; jouiiTez-en, 
à la bonne heure ; faites-vous, fi vous le 
pouvez,;une injufte félicité fur la terre; 
vivez, comme fi tout étoit fait pour vous ; 
multipliez vos: -plaifirs ; ,  hâtez - vous de 
jouir ; de tems eft court ; n'attendez plus 1 
lien au-delà que la mort & le jugement : 
vous avez reçu ici-bas votre récompenfe.

Mais ; fi dans les defleins de Dieu, vos 
biens doivent être les reffources Ôc les fé- 
licitésîde: votre fa lu t, il ne laifle donc des 
pauvres & des malheureux fur la terrs>

Petit Carême* JL
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que pour vous : vous leur tenez .donc ici- 
bas la place de Dieu même : vous êtes, 
pour ainfi dire , leur providence vifible : 
ils ont droit de vous réclamer , & de vous 
texpofer leurs befoins : vos biens font leurs 
¡biens , ôc vos largefles. le ieul patrimoine 
que Dieu leur ait affigné fur la terré.

ï I. T ?  T qu’y a-t’il dans votre état de plus 
ïARTir, JL j digne d’envie que le pouvoir de faire 

des heureux ? Si l'humanité envers les 
■ peuples, eft le premier devoir des Grands j 

n'eft-elle pas auiîi l’uiage le plus délicieux 
de la grandeur ?

Quand toute la Religion ne feroit pas 
elle-même un motif univerfel de charité 
envers nos freres ; & que notre humanité 
à leur égard, ne feroit payée que par le 
iplaifir de faire des heureux , ôc de foula- 
ger ceux qui fouirent : en. faudroit-il da
vantage'pour un bon cœur ? quiconque 
n’eft pas fenfible à un plaifir ii vrai , fi 

. Touchant, fi digne du coeur, il n’eft pas 
.né grand, il ne mérite pas même d’être 
homme. Qu’on eft digne de mépris, dit 
iaint Ambroife, quand on peut faire des 
■heureux , Sc qu’on ne le veut pas ! Infelix 

in potefiate eft tantorum animas à 
' morte defendere , & non eft voluntas.

. Il femble même que c’eft une malédic
tion attachée à la grandeur. Les perion- 
nes nées dans une fortune obfcure ôc pri
vée, n’enviept dans les Grands que.. le 
pouvoir de faire des grâces, ôc deçpjv*

Æ fi
n
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cn'ouer à la félicité d’autrui : on lent qu’à- 
leur place on feroit trop heureux de ré-, 
pandre la joie & l’aliégreile dans les; 
cœurs , en y répandant des bienfaits » &C 
de s’aflurer pour toujours leur amour &c 
leur reconnoiflancé. Si, dans une condition 
médiocre on forme quelquefois de ces dé- 
firs chimériques de parvenir à de gran-i 
des places, le premier ufage qu’on fe 
propofe de cette nouvelle élévation , c’eifc 
d’être bienfaifant > & d’en faire part » 
tous ceux qui nous environnent : c’eft la 
première leçon de la narure , Sc le pre-t 
mier fentiment que les hommes du com
mun trouvent en eux. Ce n’eft que dans 
les Grands ieuls, qu’il eft éteint : il’fem- 
ble que la grandeur leur donne un autre" 
cœur , plus dur & plus infeniîblé que 
celui du refte des hommes ; que plus on 
eft à portée de foulager les malheureux * 
moins on eft touché de leurs mifères, que 
plus on eft le maître de s’attirer l’amour 
ôc la bienveillance des hommes, moins 
on en fait cas ; & qu’il fuffit de pouvoir 
t ou t , pour n’être touché de rien.

Mais quel ufage plus doux & plus flat
teur , mes Freres, pourriez vous faire 
de votre élévation ôc de votre opulence? 
Vous attirer des hommages ? mais l’or
gueil lui-même s’en lafle. Commander 
aux hommes & leur donner des loix ? 
mais ce font-là les ioins de l’autorité, ce 
n’en eft pas le plaiiîr. Voir autour de 
vous multiplier à l’infini vos ferviteurs ÔC
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vos efclaves ? mais ce fonr des témoins-! 
qui vous embarraifent & vous gênent, 
plutôt qu’une pompe qui vous décore. 
Habiter des Palais fomptueux ? mais vous 
vous édifiez, dit Job , des folitudes, ou 
les foucis 5c les noirs chagrins viennent 
bientôt habiter avec vous. Y raflembler 
tous les plaifirs? ils peuvent remplir ces 
vaftes édifices , mais ils laiiïeront tou
jours votre cœur vuide. Trouver tous les 
jours dans votre opulence de nouvelles 
reflources à vos caprices ? la variété des 
relfources tarit bientôt ; tout eft bien
tôt épuifé ; il faut revenir fur fes pas, ÔC 
recommencer fans cefié ce que l’ennui 
rend infipide, 5c ce que l’oiiïveté a rendu 
néceifaire. Employez tant qu’il vous plaira 
vos biens 5c votre autorité à tous les ufa- 
ges que l’orgueil 5c les plaifirs peuvent 
inventer , vous ferez rafiafié, mais vous 
ne ferez pas fatisfair : ils vous montreront 
la joie j mais ils ne la laifleront pas dans 
votre cœur.

Employez les a faire des heureux ; à 
rendre la vie plus douce 5c plus fupporta^- 
ble à des infortunés, que l’excès de la 
milere a peut-être réduits mille fois à 
ibuhaiter, comme Job ,  que le jour qui 
les vit naître eût été lui-même la nuit éter
nelle de leur tombeau : vous fentirez alors 
le plaifir d’être né Grand ; vous goûterez 
la véritable douceur de votre état : c’eft 
le feul privilège qui le rend digne d’envie. 
Toute cette vaine montre qui vous envir
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fbnne, eft pour les autres ; ce plaiiîr eft. 
pour vous feul : tout le refte a fes amertu
mes j ce plaiiîr feul les adoucit toutes/ 
La joie de faire du bien eft tout autre
ment douce & touchante que la joie de 
le recevoir : revenez-y encore ; c’eft un 
plaiiîr qui ne s’ufe point : plus on le goûte, 
plus on fe rend digne de le goûter. Orï 
s'accoutume à fa prôfpérité propre & ont 
y devient infeniible ; mais on fent tou
jours la joie d’être l’auteur delà  profpé
rité d’autrui : chaque bienfait porte avec 
lui ce tribut doux & fecret dans notre: 
arae : le long ufage qui endurcit le cœur 
à tous les plaiiîrs , le rend ici tous les jours 
plus feniible.

Et qu’a la majefté du Trône elle-même, 
S i r e , de plus délicieux, que le pou
voir de faire des grâces ? Que feroit la 
puiiïance des Rois, s’ils fe condamnoient à en jouir tout feuls ? une trifte folieude, 
l’horreur des fujets & fe fupplice du Sou
verain. C’eft l’ufage de l’autorité , qui en 
fait le plus doux plaiiîr ; & le plus doux 
ufage de l’autorité, c’eft la clémence ÔC 
la libéralité, qui le rendent aimable.

Nouvelle raifon : outre le plaiiîr de 
faire du bien , qui nous paye comptant 
de notre bienfait ; montrez de la douceur 
ÔC de l’humanité dans l’ufage de votre 
puîiTance, dit l’Efprit de Dieu , ôc c’eft 
la gloire la plus sûre ôc la plus durable £ 
où les Grands puiflent atteindre : In man- ig

L nj
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Jùetudine Optra tua perfice , & Jùper ho 
mïnurn glorjam diligeris, . j
. : N o n , S i r ï  , ce ti’eft pas le rang , les; 
titres j la puiifance , qui rendent les Sou
verains aimables : ce n’eft pas même les 
talents glorieux que le monde admire ; la 
valeur , la iupériorité du génie, l’art de 
manier les erprîts & de gouverner les 
peuples : ces grands talents ne les rendent 
aimables à leurs füjets , qu’autant qu’ils le 
rendent humains éc bienfaifants. Vous ne 
ferez grand , qu’autant, que vous leur fe-̂  
rez cher : l’amour des peuples a toujours 
été la gloire la plus réelle & la moins 
équivoque des Souverains ; & les peuples; 
n’aiment gueres dans les Souverains que 
les.vèrtus qui rendent leur régné heureux*
. En effet, eft-il pour les Princes une 
gloire plus pure & plus touchante que 
celle de régner fur les cœurs ? La gloire 
des conquêtes eft toujours fouillée de 
fang ; c’efl le carnage & la mort qui nous 
y conduit ; & il faut faire des malheureux 
pour fe raifurer : l’appareil qui- l’envi
ronne eft funefte & lugubre ; & , fouvent 
le conquérant lui-même , s’il eft humain , 
eft forcé de verfer des. larmes fur fes pro
pres victoires.

Mais la gloire, S i r e  , d’être cher à 
fon peuple , & de le rendre heureux , 
n’eft environnée.que de la joie 8c de l’a- ' 
bondance. Il ne faut point élever de ftatues 
& de colonnes fuperbes pour Pimmorta-,
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fifer : elle s’élève dans le cœur de chaque .i 
fujet un monument plus durable que l’ai
rain & le bronze , parceque l’amour,Í, 
dont il eft l’ouvrage, eft plus fort que la 
m ort; le titre de conquérant n’eft écrit 
que fur le marbre; le titre de pere du 
peuple eft gravé dans les .cœurs.

Et quelle félicité pour le Souverain de 
regarder fon Royaume comme fa famille, 
íes fu jets comme fes enfants , de compter 
que leurs cœurs font encore plus à lui que 
leurs biens 8c leurs perfonnes ; & de voir, 
pour ainfi dire 3, ratifier chaque jour le 
premier choix de la nation qui éléva fes 
ancêtres, fur le .Trône 1 La gloire des con
quêtes 5c des triomphes a-t-elle rien qui 
égale ce plaifir ? Mais de plus , S i r  e , fi 
la gloire des conquérants vous touche, 
commencez par gagner les cœurs, de vos 
iujets : cette conquête vous répond de 
celle de l’univers. Un Roi cher à. une na
tion valereufe comme la vôtre n’a plus 
rien à craindre que l’excès de fes prof-, 
pérités 8c de fes victoires. ■ , '

Ecoutez cette multitude . que Jefus- 
Çhrift raffafie aujourdhui dans le défert t 
ils veulent l’établir Roi fur eux. Ut rape- j oan 
rent eum, & facerent eum Regem. Ils lui i j .  
dreflent déjà-un Trône dans leurs cœurs , ; 
ne pouvant le faire remonter encore fur, 
celui de David & des Rois de Juda fes 
ancêtres : ils ne reconnóiíTent fon droit & 
la Royauté, que pat fon humanité. Ah l
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jfî les hommes fe donnoient des maîtres , 
ce rie ferait ni les plus nobles, ni les plus 
vaillants , qu'ils choifiroient ; ce feroit 
«es plus tendres, les plus humains, des 
maîtres qui fuiTent en même-tems leurs 

, peres.
Heureufe la nation , grand Dieu ! à qui 

vous deftinez dans votre rniférieorde un 
Souverain de ce caractère. D'heureux 

; préfages femblpnt nous le promettre : la 
clémence & la majefté peintes fur le front 
de cet augufte Enfant nous annoncent 
déjà la félicité de nos peuples î fes incli
nations douces & bienfaisantes raffurent 
êc font croître tous les jours nos efpéran- 
ces. Cultivez d o n c , ô mon Dieu , ces 
premiers gages dé notre bonheur. Ren- 
dez-le auiïï tendre pour fes peuples , que 
le Prince pieux auquel il doit la naif&nce, 
& que vous n'avez fait que montrer à là 
terre : il ne vouloir régner, vous le favez, 
que pour nous rendre heureux ; nos roi«* 
ieres étoient fes miferés -, nos afïliéfcions1 
étoîent les iîennes ; & fon cœur ne faifoit. 
qu'un cœur avec le nôtre. Que la clé
mence 8c la rniférieorde croiiïent donc 
avec l'âge de cet Enfant précieux, 8c cou
lent en lui avec le fan g d'un pere Ci hu
main 8c iî miféricordieux : que la douceur 
& la majefté de fon front Soient toujours 
une image de celle de fon ame : que fon 
peuple lui foitauiïi cher qu'il eft lui-même 
cirer à fon peuple : qu'il prenne dans la
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tefidreiTe de la nation ppur lui ■» là règle 
ôc la mefure de l’amour qu'il doit avoir 
pour elle : par-là il fera auili grand que ? 
ibn Bifayeul, plus glorieux que tous Tes ; 
ancêtres, & fon humanité fera la fource 
de notre félicité fur la terre j & de fon bonheur dans le Ciel, i u r
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L1 NCARNATION-
Sur les caractères de la grandeur K de

Jefus-Chrijl.
V \

Hic erit magnas;

11 fera grand. Lac. i. 3 2 ,*

SIRE,  '

OU a  N d  les hommes augurent d'un 
jeune Prince, qu’il fera grand , cette 
idée ne réveille en eux que des victoires. 

& des profpérités temporelles \ ils n'éta- 
blifTent fa grandeur future que fur des 
malheurs publics, & les mêmes lignes 
qui annoncent Péclat de fa gloire y font 
comme des préfages irni tires y qui ne pro
mettent que des calamités au relie de la 
terre.

Mais ce n'eft pas à ces marques vaines 
& lugubres de grandeur » que l'Ange an*
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. nonce aujourd'hui ; à M arie, que Jeius- 
Clirift fera grand : le langage du Ciel Sc- 
de la vérité , ne reflemble pas à l'erreur: :
& à la vanité des adulations humaines ; Sc 
Dieu ne parle point comme l'homme. .

Jefus-Chrift fera grand , parce qu'il 
fera le Saint Sc le Fils de Dieu : Sanblum, £«<■• * 
vocabitur Ftlius D et; parce qu'il fauvera 35’ 
fon peuple : Ipfe enim Jalvumfaciet popu- MAttb, 
lumjuam  ; parce que ion régné ne finira i u. 
point : Et regn't ejut n&n erit finis. Tels Luc.ig 
font les caractères de fa grandeur : une33* 
grandeur de fainteté ; une grandeur d e . 
miféricorde i une grandeur de perpétuité 
ôc de durée. '

Et voilà les caraétères de la véritable 
grandeur. Ce n'eft pas, S i r e , dans
l'élévation de la naiifance , dans l'éclat 
des titres Sc des victoires , dans l'éten
due de la puilfance Sc de l'autorité , que 
les Princes Sc les Grands doivent la cher
cher : ils ne feront Grands , comme Jefus- 
Chrift , qu'autant qu'ils feront faints , 
qu'ils feronc utiles aux peuples ,. Sc que 
leur vie Sc leur regue deviendra un mo
dèle qui fe perpétuera dans tous les fié- 
cles; c'eft-à-dire , qu'ils auront comme 
Jefus-Chrift une grandeur de fainteté, 
une grandeur de miféricorde , une gran^ 
deur de perpétuité Sc de durée.

S i r e .,

L'Origine éternelle de Jefus-Chrift,-
fon titre de Fils de Dieu, qui eft l e PART1E*
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titre eîîentiel de fa fainteté , Teft auiîî 
de Ta grandeur & de ion éminence. Il 
n'eft pas appelle grand , parse qu'il 
compte des Rois & des Patriarches parmi 
Tes ancêtres , 8c que le fang le plus au- 
gufte de l'univers coule dans fes veines. 
Il eft grand , parce qu'il eft le Saint 8c 
le Fils du Très-haut : toute Fa grandeur 
a fa iource dans le fein de Dieu , d'où il 
eft forti ; 8c le grand myftère de Tes voyes 
éternelles , qui Te manifefte aujourd’h u i, 
va puifer tout ion éclat dans fa naiflance 
divine.

Nous n'avons de grand que ce qui 
nous vient de Dieu. G u i, mes Frétés, 
que les grands fe vantent d'avoir comme 
Jefus-Chrift des Princes & des Rois parmi 
leurs ancêtres > s'ils n'ont point d'autre 
gloire que celle de leurs ayeuls ; ii toute 
leur grandeur eft dans leur nom ; fi leurs 
titres font leurs uniques vertus ; s'il faut 
rappeller les fiecles paifés , pour les trou
ver dignes de nos hommages ; leur naif- 
fance les avilit & les déshonore, même 
ielon les monde : on oppofe fans ceife leur 
nom à leur perfonne : le fouvenir de leurs 
ayeuls devient leur opprobre : les Hiftoï- 
res où font écrites les grandes aétions de 
leurs pcres, ne font plus que des témoins 
qui dépofent contr'eùx : on cherche ces 
glorieux ancêtres dans leur indignes fuc- 
ceflèurs : on redemande à leurs noms les 
vertus qui ont autrefois honoré la patrie j 
8c cet amas de gloire, dont ils opt hérité,
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n’eft plus qu’un poids de honte, qui les 
flétrit & qui les accable.

Cependant, la plupart portent fur leur 
iront l’orgueil de leur origine. Ils comp«' 
tent les degrés de leur grandeur par des 
flécles qui ne font plus, par des dignités 
qu’ils ne pofledent plus , par des actions 
qu’ils n’ont point faites, par des ayeuls 
dont il ne refte qu’une vile pouiïîere, par 
des monuments que les tems ont effacés ; 
8c fe croyent au-deffus des autres hom
mes, parce qu’il leur refte plus de dé
bris domeftiques de la rapidité des tems, 
8c qu’ils peuvent produire plus de titres 
que les autres hommes de la vanité des ; 
chofes humaines.

Sans doute une haute naiflance eft une 
prérogative illuftre , à laquelle le confen-; 
tement des nations a attaché de tout tems 
des diftinékions d’honneur & d’hommage. 
Mais ce n’eft qu’un titre , ce n’eft pas une 
vertu : c’eft un engagement à la gloire, 
ce n’eft pas elle qui la donne ; c’eft une 
leçon domeftiqué , & un motif honora
ble de grandeur ÿ mais ce n’eft pas ce 
qui nous fait grands : c’eft une fuccefïîon 
d’honneur & de mérite •, mais elle man
que & s'éteint en nous , dès que nous 
héritons du nom fans hériter des vertus 
qui l’ont rendu illuftre : nous commen
çons pour ainfi dire ,  une nouvelle race ; 
nous devenons des hommes nouvaeux ; la 
nobleiTe n’eft plus que pour notre nom , 
& la roture pour notre per forme.
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' Mais fi devant le,.monde même la naifi- 
fance fans la vertu n’eft plus qu'un vain 
titré qui nous reproche fans ceiTe notre 
oifiveté & notre baifeiîêi qu'efi-elle de
vant Dieu, qui ne voit de grand 8c de 
réel en nous, que les dons de fà grâce 8c 

i de fon efprit qu'il y a mis lui-même-
C’eA donc notre naiflance félon la Foi, 

qui £àit le plus glorieux de tous nos titres. 
Nous ne fommes grands, que parce que 
nous fommes, comme Jeius-Chrift , en- 
fanrs de Dieu j 8c que nous foutenons la 
nohlefie 8c l’excellence d’une fi haute ori
gine.- C’eft elle qui éléve le Chrétien au- 
defius des Rais 8c de-s Princes de la terre : 
c’eft par elle que nous entrons aujourd’hui 
dans tous les droits de Jefus-Chrift ; que 
tout eft à nous 3 que tout l’univers n’eft 
que pour nous , que les Patriarches , & 
tous les Elus des fiecles paifés font nos an
cêtres; que nous devenons héritiers d’un 
Royaume éternel, que nous jugerons les 
Anges 8c les hommes, 8c que nous ver
rons un jour à nos -pieds toutes les Na
tions ,8c les Puiflances du fiecle.
; Telle eft , Sir e , la prérogative des en
fants de Dieu. Audi nos Rois ont mis le 
„titre de Chrétien à la tête de tous les ti
tres qui entourent &ennobliiÎent leur Cou
ronne ; 8c le plus Saint de -vos Prédécef- 
feurs n’alloit pas chercher laidurce 8c l’o- 
.rigirje de fa grandeur dans le nombre des 
Villes 8c des Provinces foumifes à fon Em
pire , niais dans le lieu feul, où il «voit
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été mis par le baptême au nombre des en
fants de Dieu. >

M ais, Sire , ce n'eft pas aflez, dit St.
Jean* .d'en porter le nom , il faut l'être en 
effet., Ut.filii Dei nominemur & Jtmut. Sii,gptSm 
les enfants des Rois dégénérant de leurjoan.j» 
augufte naiffance, n’avoient que des in -i. 
clinadens baffes & vulgaires ; s'ils fe pro~ 
pofoient la fortune d'un vil artifan, com
me l'objet le plus digne de leur cœur, &■ 
ieul capable de remplir leurs grandes def- 
tinées * fî perdant de vue le Trône , où ils 
doivent un jour être élevés , ils ne con- 
noiffoient rien de plus grand que de ram
per dans la boue , & d'être confondus par i 
leurs fentiments & leurs occupations aéec 
la plus vile populace ; quel opprobre pour 
leur nom & pour la nation qui attendroiç 
de tels maîtres ?

■ Tels j  & encore plus coupables ,  Sire 
font les enfants de Dieu , quand ils fe dé
gradent jufqu'à vivre comme les enfants 
du fiecle. La grâce de votre baptême vous 
a élevé encore plus haut que la gloire de 
Votre naiffance , quoiqu'elle foit la plus 
âùgufte de l 'u n iv e rsp a r  celle-ci , vous 
léêtes qu'un Roi temporel ; l'autre vous 
rend héritier d'un Royaume éternel :. la 
première ne vous fait que l’enfant des 
Rois î par l’autre vous êtes devenu l'enfant 
de Dieu. Tous les jours nous voyons croî
tre & fe développer dans Votre Majefté » 
tics fentiments &c des inclinations dignes ■ 
de la naiffance que vous, avez eue des

4 . -
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" Rois vos ancêtres; mais ce ne feroit rien * 

fi vous n'en montriez encore , qui ré
pondirent à la grandeur de la naiflance 
que vous tenez de Dieu » lequel vous a 

. - tinis par le baptême au nombre de fes 
; enfants. . _ ■
* O r, par tout ce qu'exige une naiflance■ 
Royale, jugez , Sire , de ce que doit exi- 
ger une naiflance toute divine. Si les en- 
fans des Rois doivent être au-de flus des 
autres , hommes ; fi la moindre-bafleife les 
déshonore ; fi le! plus léger défaut de cou
rage eft une tache qui flétrit tout l'éclat 
de leur naiflance ;di on leur fait un crime 
d'une .Ample inégalité d ’humeur , s'il faut 
qu'ils foient plus vaillants, plus iages , 
plus circónfpeéts, plus doux ,_plus affà- 
bles , plus humains, plus grands que le 
relle des hommes ; fi le monde exige tant 
des enfants’delatetue, qu?eft-ce que Dieu 
ne'doit pas demander des enfans du Ciel ? 
quelle innocence ? quelle pureté de défírs?, 
quelle élévation de fentiments ? quelle fu- 
périorité au>-de flus, des fens & d es paillons ? 
quel mépris pour tout ce qui n'eft pas éter
nel >;Qu’il faut êuje- grand pour foutenir- 
l ’éminence d'une fi; haute origine ! Pre
mier caractère de la  grandeur de Jefus- 
Chrift , une grandeur de fainteté : Hic ertt 
magmts , & Filius Altiffimi vocabitttr.
J - si ,  \ i l*

11. en fécond : lieu , il fera: grand ¿
Partie Urdí, paree qudl fa uvera £on peuple t/jo/ê 

enim falvum faciet populum fwum \ fe^
coud
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coud caractère de fa grandeur, une gran
deur de miféricorde. . /

Il ns descend far la terre que pour coin* 
bler les hommes dè fès bienfaits. Non® 
étions fous la fervitude & fossla flpialedâc-i 
tion.j. 8c il vient rompre nos chaînes, Si 
nous mettre en liberté : nous étions en
nemis de Dieu , & étrangers à fes pro* 
meifes > 8t il vient nous réconcilier aveu 
lui y 6c nous rendre citoyens des Saints, 8c 
enfants d’une nouvelle alliance : nous vi
vions fans lo i , fans joug , fans Died dan* 
ce monde j, 8c il vient être notre loi , no
tre vérité , notre juftice , & répandre l’a
bondance de fes dons Sc de fes grâces fur 
tout l’univers. En un mot il vient renou- 
veller toute 4a nature \ fanélifîer ce qui 
étoit fouillé j fortifier ce qui étdit fbiblé 5 
fàüver ce qui étoit per dru y, réunir ce qui 
étoit divifé. Quelle grandeur ï car il n’y  
a rien de fi grand que de pouvoir êtré 
utile à tous lés hommes.

Et telle eft la grandeur ou les Princes 
& les Souverains , & tout ce qui porte 
le nom de Grand fur la te rre , doit af- 
pirer : ils ne peuvent être Grands qft’ere 
fe rendant utiles aux peuples ,  & leur por
tant , comme Jefus-Chrift, la liberté ,  laie 
paix Sc l’abondance.

Je dis la liberté , non celle qui favO- 
rïfeles pallions & la licence rc ’eft uriiiod" 
veaü joug & une fervitüde hontéufé, qUc? 
ce funefte libertinage'; Sc 4à règle d£Si 
mœurs eft le principe de la félicité & de5 

Petit Carême* M
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• l ’affermiiTement des Empires; Cen’eilpaà 

celle encore , ou qui s'élève contre l’au
torité légitime , ou qui veut partager 
avec le Souverain celle qui réfîtle en lut 
feùl SC . fous prétexte de la modérer, 
l’anéantir & l'éteindre. Il n’y a de bonheur

{jour les peuples que dans l’ordre & dans 
a foumilîîon r pour peu qu’ils s’écartent 

du point fixe de l’obéiftance , le Gouver
nement n'a plus de réglé : chacun veut 
être à lui-même fa lo i> la confufion , les 
troubles , les diilènfions , les attentats , 
l ’impunité naiifent bientôt de l’indépen
dance ; fk les Souverains ne fauroient 
rendre leurs Sujets heureux, qu’en les 
tenant fournis à l’autorité, & leur ren
dant en même tems l’aiiujettiiïement doux 
& aimable.

La liberté , Si r e , que les Princes doi
vent à leurs Peuples , c’eft la liberté des 
loix. Vous êtes; le maître de l'a vie & dé: 
la fortune de vos Sujets ; mais vous ne 
pouvez en difpofer que félon les loix : 
vous ne connoiffez que Dieu feul au-def- 
jfus de vous, il eft vrai j mais les loix 
doivent avoir plus d’autorité que vous- 
même : vous ne commandez pas à des ef- 
çlaves ; vous commandez à une nation 
libre & belliqueufe, auiïi jaloufe de fa 
libçrté que de fa fidélité, & dont la fou
rni ffion eft d’autant plus fûre , qu’elle eft 
fondée fur l'amour qu’elle a pour fes maî
tres Ses .Rois peuvent tout fur elle, parce- 
que fa tendreile.& fa fidélité ne mettent
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point de bornes à Ton obéiffance : mais it " 
faut que fes Rois en mettent eux-mêmes- - 
à leur autorité, & que plus fon amour ne- 
connoic point d'autre loi qu'une foumif- : 
iion aveugle , plus fes Rois n'exigent dq 
fa foumimon que ce que les loix leur per-: 
mettent d'en exiger ̂ autrement ils ne font 
plus les, peres & les proteéleurs de leurs 
peuples, ils en font les ennemis & les. 
oppreileurs ; ils ne régnent pas fut leurs-' 
fujets, ils les fubjuguent.

La puiflance de votre auguiïe Bifayeul 
fur la nation a paifé celle de tous les Rois 
vos ancêtres : un régné long & glorieux, 
l'avoir affermie : fa haute fageffe la foute- 
nott y & l’amour de fes fujets n'y met toit 
prefque plus de borne : cependant il a fut, 
plus d’une fois-k  faire céder aux loix * 
les prendre pour arbitres entre lui & fes. 
fqjets, & foumettre noblement fes inté
rêts à leurs décidons*

Ce n’eff donc pas le S o u v era in c ’efl la. 
loi , Si n E,qui doit régner fur les peu—, 
pies. Vous n’en êtes que le miniftre & le: 
premier dépoiitaire ; c’eft elle qui doit, 
régler l'ufage de l'autorité ; & c'eft par 
elle que l'autorité n'eilplus un joug, pour 
les fujets, mais une réglé qui les conduit 
un fecours qui les protège une vigilance* 
paternelle , q.ui ne s'affûte leur foumif- 
iîon , que parce qa’eile s'affure leur ten- 
drefle. Les hommes croient être libres A 
quand ils ne font gouvernés que par les 
loix : leur foumiffion fait alors tout leur

■ M il
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bonheur , parce qu’elle fait toute leur; 
tranquillité S£ toute leur confiance; Les t 
pallions , les volontés injuftes, les dé- 
«rs exceffifs & ambitieux que les Princes ; 
mêlent à l’ufage de l’autorité, loin de 
l ’étendre , l’afFoibliiTent : ils deviennent 
moins puiffants dès qu’ils veulent l’être 
plus que les loix : ils perdent en croyant i 
gagner : tout ce qui rend l’autorité injufte;; 
8c odieufe , l’énerve 8c la diminué : la 
lource de leur puiifance eft dans le cœur ■ • 
de leurs fujetsj & quelque abfolus qu*jls 
paroi fient , on peut dire qu’ils perdent 
leurs véritables pouvoirs , dès qu’ils per
dent l’amour de ceux qui les fervent.

J ’ai dit encore la paix & l’abondance »•* 
qui font toujours les fruirs hèuitéux de la T 
liberté donc nous venons de parler :&  voi-1 
là les biens que Jefus-Chrift vient apporter 
fur la terre pii n’eft grand , que parce qu’il i 
eft le bienfaiteur de tous les hommes.

O u i, S i R. k , il faut être utile aux hom
mes , pour être grand dans l’opinion des; 
hommes. C ’eft la recônrtoifîànce» qui les 
porta autrefois à fe faire des dieux mê
mes de leurs bienfaiteurs r ils adorèrent 
la terre qui lés nourriiToit; le foleil qui 
les écJairoit > des Princes bienfaifànts »un 
Jupiter Roi cie Crète , un Ofiris Roi d'E
gypte , qui avoient donné des loix fages à ' 
leurs fujets , qui avoient été les peres ,de ; 
leurs peuples, & les avoient rendusheu- 
reux pendant leur régné r l’amour & le ‘ 
ïefped qu’infpite la reccmnoiffance fut fi
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Vif» qu’il dégénéra même en cultè. ;

Il faut mettre les. hommes dans les inté
rêts dé notée s gloire * & noos voulons 
qu’elle foie immortelle p & nous: ne pou^ts 
vons les y mettre que par nos bienfaits.»': 
Les grands talents 3c les titres qui nous 
élevent au- défias d’eux , fie qui ne font - 
rien à leur bonheur > les éblouiiTent fans- : 
les toucher , 6c deviennent plutôt l’objet' 
de l’envie , que de L’atfeétkm 6c de l’cf- ; : 
time publique. Les louanges que nous' 
donnons aux autres , fe rapportent tou
jours par quelque endroit à nous mêmes :* 
c’eft l’intérêt ou la vanité qui en font les=; 
fources feCretes ; car tous les hommes-: 
font vains » & n’agiiTent prefque que pour 
eux , & d’ordinaire? ils n ’aiment pas àj> 
donner en pure perte des louanges qui les: 
hum ilient, 6c qui font comme des aveux1- 
publics de la iupériqrité qu’on a fur eux t. 
mais la reconnoiflance l’emporte fur la 
vanité j Sc l’orgueil foudre fans peine que" 
nos bienfaiteurs foient en meme rems nos. 
fupéneürs & nos maîtres.

Non , Si s. ï  , un Prince qui n’a eu; que- 
des vertus militaires , n’eft pasâifuré d’ê- 
rre grand dans la poftérité. Il n’a travaillé’ 
que pour lùi ; il ri’a rien fait pour fes peu
ples : 8c ce font les peuples, qui aiTurent 
toujours ta gloirO 6c la grandeur du Sou-- 
ver à in. Il pourra pafler pour un grand 
Conquérant f  mais on ne le regarder» 
jamais comme un grand Roi i il aura' 
gagné des batailles » mais ii n’aura pas1
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gagné le cœur de Tes fujets : il aura cfflfi r 
quis des Provinces étrangères > mais il 
aura épuifé les iiennes : en un m ot, il aura, 
conduit habilement des armées » mais U 
aura mal gouverné fes fujets.

M aisjS jiR E , un Prince qui n'a cher-, 
ché fa gloire que dans le bonheur de fes 

' f u j e t s ;  qui a préféré la paix & la tran- . 
quillité qui feule peut les rendre heureux, 
à des victoires qui n'euifent été que pour 
lui feul ,  & qui n’auroient. abouti qu'à; 
flatter fa vanité : un Prince qui ne s’eit 
regardé que comme l'homme de fes peu
ples ; qui a cru que fes tréfors les plus- 
précieux étoient les coeurs de fes fujets 
un Prince qui par la fageífe de fes loix ôc 
de fes exemples a banni les défordres. de-. 
Ion E ta t, corrigé les abus ,  confervé la* 
bienféance des moeurs publiques,, main
tenu chacun à fa place ;; réprimé le luxe 
Ôc la licence , toujours plus funeftes aux 
Empires que; les guerres Ôc les calamités- 
les plus trilles , rendu au culte & à la? 
religion de fes peres l'autorité l'éclat 
la majefté , l’uniformité qui en perpétuent 
le réfpeét parmi; les peuples ; maintenu lé; 
facré dépôt de la Foi contre toutes les- 
entreprifes des efpriçs indociles-, ôc in-, 
quiets ; qui a regardé «íes fujets comme 
fes enfants ,  fon Royaume ; comme fa fa- ; 
mille , &  qui n'a ufé de fa.puitTance qye,- 
pour la félicité de ceux qui la lui -,a voient1' 
confiée : un Prince de ce caractère ferai 
toujours grand, parce qu'il l'eft dans U.
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cœur des peuples. Les peres raconteront : 
à leurs enfants le bonheur qu’ils eurent s 
de vivre fous un fi beau maître ; ceux- cîs 
le rediront à leurs neveux ; & dans cha-s 
que famille ., ce fouvenir corcfervé:» d’âges 
en âge deviendra comme un monuments 
domeftique élevé dans l’enceintè des mûri 
paternels , qui perpétuera la mémoire 
d ’un il bon Roî dans tous les fiecles.

N o n , S i r  E , c e  n e  fo n t  pas les ftatucs*
& les inferiptions, qui immortalifent les* 
Princes elles deviennent tôt ou tard le : 
trille jouet des tems & de la viciiEcudev 
des chofes humaines. En vain Rome 8c 
la Grèce avoient autrefois multiplié à 
l’infini les images de leurs Roi$ & de leurs 
Çéfars & épuifé toute la fcience de l’a r t; 
pour les rendre plus précieufes aux fiecles. 
fuivants de tous ces monuments Etper-:. 
bes à peine un feul effc venu jufqu’à nous, 
ce qui n’eft écrit que fur le marbre & fur 
l’airain , ell bientôt effacé; ce qui eft 
écrit dans les cœurs,, demeure toujours.

A Ufli le dernier caractère de la gran- nr, 
deur de Jefus-Chrift , c’eft: la durée Partes 
& la perpétuité de fon régné: Et regni 

ejus non erit finis. Il écoit hier , il eft au
jourd’hui , & il fera dans tous les fiecles : 
fes bienfaits perpétueront fa royauté & fa 
puiffance : les hommes de tous tes tems 
le reconnoîtront, l’adoreront comme leur 
Chef, leur Libérateur , leur Pontife to u - : 
jours vivant, &c qui s’oftxe toujours pou»
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nous à fon Pere : il fera même le Prince 
de l’éternité : il régnera fur tous les Elps 
dans le Ciel ; & l’Eglife triomphante ne 
fera pas moins fon royaume & fon héri
tage , que celle qui combat fur la terre. 
C ’eft ici une grandeur de perpétuité & de 
durée.

En effet , la gloire qui doit finir avec 
nous eft toujours fauffe. Elle étoic donnée 
à nos titres plus qu'à nos vertus : c’étoit 
un faux éclat, qui environnoit nos places * 
mais qui ne fortoit pas de nous-mêmes r 
nous étions fans celle entourés d’admira
teurs , Sc vuides au dedans des qualités 
qu’on admire 1 cette gloire étoit le fruit 
de l’erreur & de l’adulation * & il n’eft 
pas étonnant de l à  voir finir avec elles. 
Telle eft la gloire de la plupart des Prin
ces & des Grands : on honore leurs cen
dres encore fumantes,, d’un refte d’é
loge : on ajoute encore cette vaine déco
ration à celle de leur pompe funèbre j 
mais tout s’éclipfe Sc s’évanouit le lende
main :on a honte des louanges qu’on leur 
a données : c’eft un langage furanné Sc 
infipide qu’on n’oferoit plus parler : on en 
voit prefque rougir les monuments publics 
où elles font encore écrites, Sc où elles 
ne femblent fubfifter que pour rappeller 
publiquement un fouvenir qui les défa- 
voue*' Ainfi les adulations ne furvivent 
jamais à leurs héros ; & les éloges merce
naires, loin d’immortalifer la gloire des 
Princes, n’immortalifent que la baiTeffe.»

interet s
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l ’intérêt, 8C la lâcheté de ceux qui onî? 
été; Capables de les donner. ' • :

Pour connoître la grandeur véritable 
des Souverains & (des Grands, il faut la 
chercher dans les fiecles' qui font venus 
après eux : plus même ils s’éloignent dei 
nous, plus leur gloire croît 8c s’affermit'$ 
lorfqu’elÎe a pris fa fource dans Pamoup 
des peuples. On difpute encore aujour4 
d’hui à un de vos plus vaillants Prédécef- 
feurs , les éloges magnifiques que fon fie- 
cle lui donna à l’envi ; & malgré la gloire 
de Marignan , on doute fi la valeur doit 
le faire compter parmi les grands Rois 
qui ont occupé votre Trône : 8c avec: 
moins de ces talents brillants qui font les 
H iros, 8c plus de ces vertus pacifiques 
qui font les bons Rois, ion PrédéceiTeuf. 
fera toujours grand dans nos Hiftoires ¿  
parce qu’il- fera toujours cher à la nation- 
dont il fut le pere. On ne compte pour 
rien , les éloges donnés aux Souverains 
pendant leur régne , s’ils ne font répétés 
fous les régnes fuivants : c’eft là que la 
pofférité toujours équitable * ou les dé-; 
grade d’une gloire dont ils n’étoíent rede-- 
vables qu’à leur puiifance 8c leur rang ¿ 
ou leur conferve un rang , qu’ils durent à 
leur vertu bien plus qu’à leur puiffance. Il 
fau t, S i r e , que la vie d’un grand Roi 
puiffe être propofée comme une regle à 
les fucceffeurs :êc que fonrégne devienne 
le modèle de tous les régnes , à venir j  

Petit Carême. N
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c'cft par-là qu'il fera , fi je l'ofe dire j 
é ternel, comme le régne de J'efus-Chrift : 
Et regni non erit finit, 
i Le régne de David fut toujours le mo- 

: dèle dés bons Rois de Ju d a , ôc fa durée 
égala celle du Trône de Jérufalem. Ce 
ne furent pas fes viéloires toutes feules, 
qui le rendirent lé modèle dés Rois fes 
fucceiïeurs: Saiil en avoit remporté com
me lui fur les Philiftins 6c fur les Amalé- 
cites. Ce fut fa piété envers Dieu > fon 
amour pour fon peuple ; fon zèle pour la 
joi 8c pour la Religion de fes pétes ; fa fou
rmilion à Dieu dans les difgraces ; fa modé
ration dans la victoire & dans la profpé- 
rité ; fon refpeét pour les Prophètes , qui 
venoient de la part de Dieu l'avertir de fes 
devoirs, & lui ouvrir les yeüx fur fes foi- 
blelles ; les larmes publiques de pénitence 
& de piété dont il baigna fon Trône', pour 
expier le fcandale de fa chute ; les richef- 
fes immenfes qu'il amaffa pour éléver un 
Temple au Dieu de fes peres, fa con
fiance dans le grand Prêtre; ÔC dans les 
Miniftres du culte faint ; le-foin qu'il 
prit d'infpirer à fon fils Salomon les maxi
mes de la vertu ôc de la fagelfe ; Ôc enfin 
le bon ordre , & la juftice des loix qu'il 
établit dans tout Ifraeh 
: Voilà , S i r e , la grandeur que votre 

Majefté:doit fe propofèr. Régnez de ma
nière que votre régne puiffe être éternel; 
qpe non-feulement il vous affûte la royauté
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immortelle des Enfants de Dieu , mais 
encore que: dans tous les âges qui fui- 
vront * on vous propofe aux Princes vos 
fuccelfeurs ;comme |ej modèle des bons 
■Rois. . ; ' -,!•/ •: • ..
•; ; C e ne fera pas feulement en rapportant 
des vi(^ojre;s i: que; vqus deviendrez un 
grand Roi : ce fera votre amour pour vos 
peuples j votre fidélité envers Dieu , votre 
zèle pour la Religion de vos Peres , votre 
attention à rendre vos fujers heureux, qui 
feront de votre régne le phis: bel endroit 
de nos Hiftoires & le modèle. de tous les 

à venir.
-. Aimez vos peuples, S i r  e j & que ces 
mêmes paroles fi fouvent portées à vos 
oreilles , .trouvent toujours un accès favo
rable dans votre cœur. Soyez tendre *• hu
main , affable , touché de leurs miferes , 
compati fiant à leurs befoins , & yous ferez 
,qn grand Roi ; & la durée de votre régne 
égalera celle de la Monarchie. Dieu vous 
a établi fur une nation qui aime fes Prin
ces , & qui par cela feul mérite d’en être 
aimée* Dans un Royaume où les peuples 
•naifient pour ainfi, dire 3 bons fujets , il 
¿faut que,les .Souverains en naifiant, nàif- 
fent d e , bons maîtres. Vous voyez déjà 
•tous les cœurs voler après vous. S i r e , 
l’amour;ne peut fe payer que par l’amour 
& vous,ne feriez pas digne de la tendrefle 

¡de vos fujets ,, fi vous leur refufiez la vôtre. 
4 11-y: a: point d’autre gloire pour les

N ij

N
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Rois : leur grandeur eft toute dans l’a
mour de leurs peuples*: ce font eux qui ; 
perpétuent de iiecle en fiecle la mémoire 
îles-bons Princes; St quelle gloire en-effet ¡ 
pour un R o i, de régner encore après fa 
•înôrt'Tùr iës? cœurs de fes fujets l d?êcre fur 
que dans: tous les cerns-à venir'î, les 'peu
ples, ou regretteront de n'avoir pas vécu 
fous fon régné , ou fe féliciteront d'avoir 
:un Roi qui lui reftemble ! Qpelle gloire, 
Si r  h , de faire dire de foi dans toute 
la fuite des fiecles , cômme la Reine 
ide Saba le difoit dé Salomon i heureux
ceux qui le virent & qui vécurent fous 
la douceur de íes* loix 6¿ de- fóñ Era-
pîre ! heureux l'âge qui montra à la terré 
un fi bon maître ! heureufes les villes & 
les campagnes,, qui virent revivre fous 
■sfon régne l’abondance , la paix > la joie , 
la juftice , l'innocence des âges les plus 
fortunés ! heureufe la nation que le Ciel 
•favorifera un jour d ’uîî Prince qui lut 
foit femblable.

Grand Dieu 1 c'eft vous feul qui don
ane? les bons Rois aux; - peuples ; & c'eft 
-le plus grand don que vous puifliez faire 
•à la terré. Vous tenez'encore entre vos 
mains l'Enfant augùfte que vous deftinez 
rà la Monarchie : fon âge , fon innocence 
le laiiTent encore l’ouvrage commencé de 
vçs miféricordes: il n'eft pas encore forti 

.de délions la main qui le forme & qui 
4'acheve. Grand Dieu 1 il eft eiicore tems »

r r y



G R¡ A N D E V  R •. O E J* G. 
formelle,-pour le bonheur des peuples â 

vous, l'avez réfehvé ; & que“ cettç 
prîere'fi fouyent ici renouvellée > ne laftç 
pas votre bonté , puifqu’elle intérèffe u 
fort le fâlut & la félicité d'une nation 
que vous avez toujours protégée.

C'eft fous-les bons Rois que votre cuité 
s'affermit ; que la Foi triomphe'des er* 
reurs ; que l'affreufe incrédulité eft ban
nie ou obligée de fe cacher ; que les nou
velles doéfcrines font, profcrïtes \ que les 
efprits rébelles ne trouvent de proteéfcion 
Ôc de fureté, que dans l'obéiifance & daus 
l'unité ; que vos Mini lires , paiiibles dans 
l'exercice de leurs fonctions , & Veillant 
fans ceife à l’a, coniçrvatiôn du dépôt , 
voient l'autorité dé l'Empire donner les 
mains à celle du Sacerdoce j & que tous 
les cœurs, déjà' réunis aux pieds du Trône, 
portent la même^umon ,& la même con
corde aux pieds dey&utels. Ajoutez donc 
en lui de jour en jour > ô mon Dieu ! de 
ces traits heureux qui promettent de bons 
Rois à leurs peuples : que l’ouvrage de 
vos miféricordes croiife , & fe développe 
tous les jours en lui avec fes années. Nous 
lie vous demandons pas qu’il devienne le 
vainqueur de l'Europe ; nous vous de
mandons qu'il íoit le pere de fon peuple. 
C ’eft la puiflance de votre bras, qui nous 
l’a confervé , en frappant autour de fon 
berceau .tout le refte de fa famille royale ; 
que ce foit elle qui nous le forme , ôc

N  iij
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qui noirs le prépare : il eft, comme Mdyfe1, 
î Aénfant fauve des funérailles de/ toute.' iâ  
race ; quJil foie comme lui , le faùvêtir 
&  le libérateur de feu peuple , & que ce 
premier prodige:, qui fa  rétiré du fein 
de la m ort, foit pour le préfage afliiré 
de ceux que vous nous faites élpërer fous 
ion Enipire. . , ■  ̂ ' ' :

: ^  AinfifotiùL
■ ’ ’ r

î

J



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

DE LA PASSION.
- Sur lafaujfetê de la gloire humaine,.

Si ego glorifico meipfam, gloria mea uihil eft(j

St je me glorifie moi-même > ma gloire rCejf 
tien. Joan, 8. 54.

S I R E ,  I

S I la gloire du monde fans la craint«.'
de Dieu étoit quelque çhofe fde réel>[ 

quel homme jufques-là avoir paru fur lai 
terré , qui eût plus de lieu de fe glorifier, 
lui-même que Jefus-Chrift ? ■ î

Outre la gloire de defcendred'uqe racé 
royale , & de compter les David & les 
Salomon parmi fes ancêtres , avec quel' 
éclat n’avoit-il pas paru dans le monde i  

Suivez-Ie dans tout le cours de fa vie .î 
toute la nature lui obéit : les eaux s’affer- 
miflent fous fes pieds : les morts entendent-, 
fa voix : les démons, frappés de; ,fa puifv

N  Îv
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fanée; j v o n f f e  cacher foin dé lui; : les 
cieux; s'ouvrent fur fa tête , & annoncent 
eux-mêmes aux hommes fa gloire & fa 
magnificence : la boue entre fes mains 
rend la lumière aux aveugles : tous les 
lieu? par où.il paiTer, lie font marqués due 
par fes prodiges : il lit dans les coeurs i  il 
voir l'avenir comme le préfent: il entraîne 
après.lui les villes & les peuples : perforine 
avant lui n’avoit parlé comme il parle ; 
& charmées de ion éloquence célefte, les 
femmies -de Juda appellent heiireufés ,4e* 
entrailles qui l'ont porté.

Quel hommb s'ëtbitqafnais montré*-'fur 
la terre environné de tan t de gloire ? &T 
cependant il nous apprend que sJil fe l'at
tribue à lui-même , & que fa gloire ne fiait 
qu\me gloire humaine , fa gloire h ’eft, 
plus rien : Si ego glorificomeipjum ,  glorta 
me a nihil eji. ; .<

La probité mondaine , les grands ta
lents ; 4es ' ftvCCès éclatants* ne .font '

flirs rien , ‘dès qû'ils ne. font qüë vertus de* 
Homme ; & il n'y a point ;de glonëvéri- 

table fans la crainte de: Dieu ‘: c'eft c e : 
qui va faire le fujet de ce difeours. -

s i ' R i ,  f ^ ; ' r f

I L y à loii g - tems qu e tes hômrhesjtoa-;
jours* vains f  fo n t^èü r idole de la 

gloifef Ils la perdent la plupart en la 
cherchant ; & crèvent l'avoir trouvée , 
quand on donne à leur vanité les1 louanges; 
qui ne font dues qu'a; la vertu. - 1



Sur . là gloire humaine . i j J 
Il n’eft point de Prince ni : de Grand : i; 

malgré la baflefle & le dérèglement de 
fes mœurs & de fes penchants,  à qui de 
vaiiies adulations ne promettent la-gloire 
& l'immortalité ; & qui nç compte fuc 
les iufirages de la poftérité, où fonr noni 
même né paflera peut-être pais ir&,oiiMu 
moins il ne-fèra connu ̂ què par -fes ddeesi 
Il eft vrai que: le môft'de qui avoir élevé- 
ces idoles de boue i les renverfe. lui-même 
le lendemain ; & qu'il Ce venge 5à; loifir 
dans les âges fuivants pàr laîiiberté, de des 
cenfurés y âé'la cdiittainte; &» do'PinjiUÜ 
tice dé-’fes- élo'gès,—' ' -u u

Il ii*atténd: pas* mêrtîfe fi tàr-d : les» ap^ 
plaudiilements publics qu'on donne à la^ 
plupart des Grands pendant leur vie , 
font prefque toujours à l'inftant démen-i 
tis par les jugements & les difcours fe-; 
crets ; leurs louanges ne fônt que réveiller’ 
l’idée de leurs défauts ; &c à peine forties 
delà  bouche même de celui> qui les puiq 
b lie , elles vont ,■ S’il m'eft permis' de par—> 
1er ainfi , expirer dans foil cceUr. qui les" 
défavoue. ; -

Mais fi la gloire humaine eft prefque ' 
toujours dégradée devant le Tribunal i 
même du -monde , aüroit-eliè-quelque^ 
chofe de plus réel aux yeux de Dieu de- > 
vanr qui il n’ÿ a de véritable-s grands que 
ceux qui le craignent ?; Qui auterntunent z 
te , magni erunt apudte per omnia. ^

Et pour mettre cette vérité dans un / 
point ‘de vue qui 1 nous % là ' montre toute T

_■  hF ‘  U ' ■ -F

JU d ?f?j ,
» 19*
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entière; remarquez, je vous prie , mes 
Freres , que les hommes ont de tout 
tems établi la gloire dans l'honneur & la 
probité , dans l'éminence & la diftinétion 
des talents » & enfin dans, les fuccès 
éclatants*. ^

Or , fans la crainte de Dieu toute pro
bité humaine eft ou faufle , ou du moins 
elle n’eû pas fûre ; les plus grands talents 

: deviennent dangéreux ou à celui qui s'en 
glorifie > ou à ceux auprès dçfquels il en 
fait ufage : & enfin , les fuççès les plus 
éclatants > ou prennent leur foutce dans 
le crime, ou ne font, Souvent'que des 
crimes/éclàtants eux-taêmes : Si ego glovï- 
fico meipjfum , gloria pïea nihil efl.

Je dis , premièrement, que la pro
bité humaine fans la crainte de Dieu eft 
prefque toujours fauife , on du moins 
qu'elle n'eft jamais fûre.

Je fais que le monde fe vante d'un 
phantôme d'honneur & de probité in
dépendant de la Religion. Il croir qu'on 
peut être fidèle aux hommes, fans être 
fidèle à Dieu ; être orné de toutes les 
vertus que demande la fociété , fans 
avoir celles qu'exigé l'Evangile ; & en 
un m o t, être honnête homme, fans êtrer 
Chrétien.

On pourroit laifïer au monde; cette,
: foible confolation , ne pas lui difputer 
une gloire aulfi vaine & auffi frivole 
que lui-même ; & puifqu’il renonce aux vertus des Saints , lui palier du moins
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celles des hommes. C’eft l'atiaquer par 
fon endroit feniîble & dans fpn dernier 
retranchement, de vouloir lui ôter le fcul 
nom de bien qui lui relie » & qui le coi> ; 
/oie de la perte de tous les. autres ; & de 
le dépolféder d'un honneur & d’une pro
bité qu’il croit n’appartenir qu’à lui; feul,
& qu’il difpute même fouvent aux Juftesy

Ne, le troublons clone pas dans une 
poiTeilion fi pàifible & en mêmertems fi 
injufte. Convenons, qu’au milieu de la dé» 
pravation & de la décadence des moeurs 
publiques.» le monde a encore fauyé - du 
débris des refles d’honneur & de droiture ; 
que malgré les vices & les pallions qui 
les dom inent, paroi dent encore fous'fes 
étend arts des hommesf fidèles à l’amitié j 
zélés pour la patrie , rigides amateurs de 
la vérité, efclaves religieux de leur pa-> 
rôle », vengeurs de l’injuftice, proteéleurs 
de la foibTefle j en un ¡mot, parafants du 
plaifîr i & néanmoins feôkateurs de lâi 
vertu.-, .

Voilà les juftes du monde, ces héros 
d’honneur & de probité qu’il fait tant va
loir» qu’il oppofe même tous les jours 
avec une efpéce d’inlulte & d’oftentation; 
aux véritables Juftes de l’Evangile, ll les, 
dégrade pour éléver fon idole il fe van-, 
t.e que l’honneur & la véritable, probité ne 
réfide que .chez lui il nous laide l’obfcu- 
rité , les petitfedes, les travers, & tout le ■ ; 
faux de la vertu ; & s’en: arroge à lui-mê-i 
me l’héroifme Ôc la gloire. Mais qu’i| fe- [



t f0  D i 'M; ïfE L M P À. $ S l OHj; 
toit âifé de'venger l'honneur de Dieu Con
tre le culte vain Sc pompeux quédenfon- 
de rend à fbn idole ! il n'y auroit qu'à 
fouffler fur cet édifice d'orgueil 8c de va
nité , à peine en retréuveriez-yous les foi-
b le$ v eftig èS . 1 f . V / V , .
. Ces hommes vertueux dont-le monde 
fe fait tarir d'honneur, n'pftt au fond Fou- 
vent pour eux que l'erreur publique. Amis 
fidèles*, je le veux ; mais c'eft le goût, 
la vanité ou l'intérêt 3 qui les lie > & dans 
leurs amis, ils -n'aiment qu'eux-mêtpes : 
bons citoyens s’il êft Vifeïy rjnfai?s;*ldi' 'gltoiirjé 
Se lès hdrinehrs ̂ u i1 hèus ; fpvîeî^fent! eh 
fefvant la Patrie ,: roht';l'ûrii^uediehi:5é Jd 
feùl devoir qui les attache î ^rhareurs dè 
la vérité: j je l’avoue ; mais cd n'eft pas 
elle qu’ils cherchent, c'eft le crédit & la 
confiance qu'elle leur acquiert parmi les 
hommes : obfervateurs- de leur parole ; 
mais c’eft üri.orgueil rqüi ti'ouvérpit cdÿ. la 
lâcheté St de- l’incônftahce à fe dédire : 
ce n'eft pas une vertu qui fe fait une ‘ reli-' 
gion dé fes-promefteS : vengeurs de I'ip- 
juftice ; mais en la planifiant dans' les au
tres j ils ne veulent que publier qu'ils n'en 
font pas capables 1 eux-mêmes protec
teurs de 1 aifoiblefie; mais ifs veulent avoir 
des panégyriftes dp!leür gériérbfité ; &bles‘ 
éloges des opprimés font .eê^qüe leur of
fre de phis* touéh&ni: leùr bppreiftori1 
leur mifère. En un mot dit l'écriture, on 
les appelle miféricordieux j iîs; ont toutes 
les vertus;pour- le 'public s mà% hietarir
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pas fidèles à Dieu;, ils n’en ont pas une 
feule pour eux-mêmes : Multihomines mi- 
fericqrdes <voçamur-) virum autem fidelem pnv. 2** 
qui s invenie/,? ' . .*■.

Mais ¡quand la probité du monde nefè- 
ro.it pasprefqne toujours faufle, il faudroiç 
convenir du moins quelle tfeft jamais fûre/
La Religion toute feule aifure la vertu 
parce quç;les motifs qu’elle nous fournit 
font par-tout les mêmes, la honte ôc l’op
probre en feroient le prix devant les hom- ■ 
mes, qu’elle n’en paroîtroit que plus belle 
Ôc plus ;glorieufe a l’homme de bien ; fa 
vie même feçoit en péril, qu’il ne vou- 
droit pas la: racheter aux dépens de ia 
vertu : le fecret <3ç l’impunité ne font pas* 
pour lui des attraits pour le vice ; puifque 
Dieu eft le feul témoin qu’il crain t, & le: 
reproche de fa confcience la feule peine 
qui l’afflige;: la gloire même ôc les accla
mations publiques le folliciteroient à une 
entreprife" ambitieufe & injufte, qu’il pré- 
féreroit le devoir ôc la réglé qui le con
damnent , aux applaudiifements de l’u
nivers qui l’approuve. Enfin changez tant 
qu’il vous plaira les iùuations; d’un véri
table Jufte : le monde peut: varier à fon J 
égards les fuffrages publics qui l’éléveat 
aujourd’h u i, peuvent demain le dégrader 
ôc l’abbattre ; fa fortune peut changer j 
mais ; fa vertu ne- changera point avec ia 
fortune.
: Il ne s'agit.pas ici de nous alléguer des 
•exemples où la ; piété’la plus eftimée s’eft
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démentie plus d’unè fois : outre qüe: le' 
monde efo plein de -faux juftes, & que tous 

- ceux qui en portent le nom aux yeux des, 
‘hommes, n’en ont pas le mérite devant 
Dieu ; ça été de tout tçms l’in j.ùftice du 
monde , d’attribuer à la vertu les foiblef- 
fes de l'homme. Le Jufte peut tomber 5 
mais la vertu feulé peut le défendre ou le 
relever de fes chûtes : elle feule marche 
fùrement, parce que les principes fur lef- 
quels elle s’appuye font toujours les mê- 

/  mes : les occaiions ne l ’autorifent pas con
tre ie devoir , parce que l'es occasions ne 
changent jamais rien aux regles : la lu
mière & les regards publics, font pour 
elle comme la folitude & les ténèbres : en 
un m ot, elle ne compte les hommes pour 
rien, parce que Dieu leul qui la voit* doit 
tre fon Juge. ' -  ̂ ;
- Trouvez , h -vous le pouvez; la même 

. fureté dans les vertus humaines. Nées le 
plus fouvent dans l’orgueil & dans' l’a
mour de la gloire, elles y trouvent un mo- 
menc après leur tombeau : formées par 
les regards publics /  elles vont s’éteindre 
ié lendemain, comme ces feux paflàgers, 
diaiis lei fecret-& dans les ténèbres t ap
puyées fuv les circonltances , fur les oc- 
cafions , far les' jugements des hommes, 
elles tombent fans ceiTe avec ces appuits 
fragiles : : les trilles fruits de l’amour pro» 
p ie , elles font toujours fous l’inconftance 
dej fou empire«: enfin le foible ouvragé de 

; l’homme /elles né font/com m e lui /àdié* 
preuve de rien.



•Sur  la gloire humaine.
Qu’il s'offre à ce vertueux du fiecle une 

occafîon fûre de décréditer un ennemi ,  
ou de fupplanter un concurrent: pourvu 
qu'il conferve la réputation & la gloire ; 
de la modération , il fera peu touché d’en 
avoir le mérite : que fa vengeance n’inté« 
reiïe point fon honneur , elle ne fera plus 
indigne de fa vertu : placezde dans une iî- 
tùation où il puilfe accorder fa paflîon 
avec l’eftime publique , il ne s’embarraf» 
fera pas de l'accorder avec ion devoir : en 
un mot qu’il paife toujours pour homme 
de b ien , c’eft la même chofe pour lui que 

e 1 erre.
Tout Ifrael paroît applaudir d’abord à 

la révolte d ’Abfalom : Achitophel, cet 
homme fi fage Sc fî vertueux dans l’eftime 
publique, & dont les confeils étoient re
gardés comme les confeils de Dieu > pré
féré pourtant le parti du crime , où il 
trouve les fuffrages publics & l’efpérance 
de fon élévation , à celui de lai juftice qui 
ne lui offre plus que le devoir.

Non , mes Freres , rien n’eft fur dans 
•les vertus humaines, fi la vertu de Dieu 
ne les foutient & ne les fixe. Soyez bien- 
faifant , jufte , ‘généreux * fincére : vous 
pouvez être utile au public ; mais vous 
devenez inutile à vous-même : vous fai
tes des œuvres louables aux yeux des hom
mes ; mais en ferez-vous jamais une vé
ritable vertu ? Tout eft faux & vuide dans 
un cœur que Dieu ne remplit point, c’eft 
un Roi lui-même qui parle ; & connoî-
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tre vôtre juftice & votre vertu > ô mon 
D ieu ic ’eft lafeule racine qui porte des 
fruits d’immortalité, 8c la fource de la vé- 

irritable gloire : Vani autem funt omnes ho- 
mines in quibttsnon fubeftjcteutia Dei.
• C’eft donc en vain qu’on met la vérita
ble gloire dans l’honneur & la probité mon
daine on n’ëft grand que par le cœur ;&  
de cœur vuide de Dieu , n’a plus que le 

; «faux 8c les baffeffes de l’hommç.

.-H-yr Ais peut-être que les vertus civiles 
Partie' ¿VA toutes feules font trop obfcures a 8c 

que la diftinélion 8c la fupériorité des 
jgrand talents îious donnera plus de droit 
:à la gloire.
; Hélas! S i r e , que font les grands ta- 
■lents,que dé grands, vices a files ayant reçus 
-de Dieu , nous ne les employons que pour 
inous rpêmes ? que deviennent - ils entre 
mos mains ? ffouvënt l’inftrument des mal-- 
jheur-s. publics ; toujours la fource de no
tre condamnation 8c de notre perte.

, Q u’eit.- ce qu’un fouverain né avec une 
^valeur bouillante > 8c dont les éclairs bril
lent déjà<#e toutes- parts dès fes plus jeu

nes ans, fi la , crainte de Dieu ne le con
du it & ne-le^modére ? Un aftre nouveau 
-de malfaifimt j qui n’annonce que des ca- 
-lamités à la terre« Plus il croitra dans cette 
fcience funefte , plus les miières publiques 
croîtront avec lui ; les entreprifes les plus 

ttéfàçraires n’offriront qu’une foible digue 
-à .Idaipétuefité ,de fa cçmrfe ; il croira ef

facer
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facer par l’éc la t’.de fes victoires leur té~? 
mérité ou: leur injùftice :< l’efpérance dit; 
fuccès , fera le. feul, titre. qui juftifiera l’é-i 

Vquité de fes armes;?.tout ce qui lui paro-* 
tra glorieux > deviendra, légitime î il red' 
gardera les moments d’un repos fage 8C- 
mejeftueux , comme une oiflveté honteufei 
8c des moments qu’on dérobe à fa gloire j, 
fes voifins deviendront fes ennemis dèsc 
qu’ils pourront devenir fa conquête » fe% 
peuples eux - mêmes fourniront de leur* 
larmes 8c de leur fang la trifte matière dâ‘ 
fes triomphes : il épuifera ôc ren ver fera- 
fes propres Etats pour en conquérir de 
nouveaux : il armera contre lui les peuples 
8c les nations ; il troublera la paix de l’u-i 
nivers i il fe rendra célébré en faifafrt dq 
millions de malheureux. Quel fléau pouc 
le genre humain l & s’il y a un peuple fur 
la terre capable de lui donner des éloges 3 
il n’y a qu’à lui fouhaiter un tel maître, 

Repaifez fur tous les grands talents qui 
rendent les hommes illuftres ; s’ils font 
donnes aux, impies;*» c’eft toujours le ma l'
heur de leur nation 8c de leur? flecle. Les 
yaftesconnoifl’ances empoi fonnées par l’or* 
g,ueil, ont enfanté ces chefs & ees doc
teurs célébrés de menfônge »qui dans tous 
les âges ont levé l’étendart du fchifme 8c 
d.e Verreur1:& formé ddnslç fein, même dis 
Chriftianifme les feÇies qui lé déchirent*
. Ces heau^-efprits fl vantés * &-qui par 
des talents; heureux ont rapproché lesasê 
flecle du goût 8c de la |H)Upelfe des an* 

Petit Carême» O



ï è l  Ù I  M. D E 1  A P A S S I O ïf. 
ciens : dès que leur coeur s'eft corrqmpu » 
51s n'ont laifléau monde que des ouvrages 
lafcifs & pernicieux, où le poifon préparé 
par des mains habiles,infe&e tous les jours * 
les mœurs publiques, & où les fîeclès qui 
nous fuivront i viendront encore puifer 
la licence Ôc la corruption du nôtre.

Tournez-vous d'un autre côté : com
ment ont paru iur la terre ces génies fu- 
périours , mais ambitieux ôc - inquiets , 
nés pour faire mouvoir les teflorts' des 
Etats ôc des Empires , & ébranler l'uni
vers entier ? Les peuples & les Rois font 
devenus le jouet de leur ambition & de 
leurs intrigues j les diflentions civiles ôc 
les malheurs domeftiques ont été les théâ
tres lugubres , où ont brillé leurs grands 
talents.

Un feul homme obfcur avec ces avan
tages éminents de la nature, mais fans 
confidence ôc fans probité , a pu s'éléver 
Ies íiecles pailés fur les débris de fa patrie, 
changer la- face entière d’une nation voi
sine & belliqueüfe , h jalôufe de fës loix 
& de fa liberté j fè fait rendre des hom
mages que íes citoyens difpütent même 
à  leurs Rois ; renverfer le trôné , & don
ner à l’univers le fpeétacle d'un Souverain, 
dont la couronne ne peur mettre la tête 
facrée à Couvert de l’Arrêt inouï qui le 
condamna à la perdre. 1 ;

Efprits vaftes y mais inquiets ÔC turbu
lents j capables de tout foutenir hors le re« 
ÿos y qui tournent fans çeife autour du
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pivot même qui les, fixe & qui les attache;! 
6ç qui femblables à Sam fou, fans; être aifi-o ‘ 
mes de Ton eiprit, aiment encore mieu^) 

.ébranler l’édifice & êrre écrafés fous Tes 
ruines, que de ne pas s’agiter & faire ufagjf 
de leurs talents & de leur force. Malheur; 
au fiecle qui produit de ces hommes, rarf/ 
res & merveilleux I Chaque nation a eti; 
là-deffus fes leçons 6c fes exemples do^. 
meftiques.

Mais enfin, fi ce n’eft par un malheuc-, 
pour leur fiecle , c’eft du moins un mal-î 
heur pour eux-mêmes : femblables à un'i 
navire fans gouvernail, que des vents fa-*, 
vorables pouffent à pleines voiles j plus, 
notre courfe eft rapide, plus le naufrage-, 
eft inévitable. Rien n eft fi dangereux^ 
pour foi , que les grands talents, dont laj 
Foi ne régie pas l’ufage. Les vaines louan*.; 
ges qu’attirent ces qualités brillantes, cor-j 
rompent le cœur ÿôc plus onétoit né avec 
de grandes qualités , plus la corruption, 
eft profonde 6c défcfpérée. Dieu abon-, 
donne l’orgueil à lui-même : ces hommes, 
fi vantés expient fouvent dans la honte, 
d’une chute éclatante l’injuftice des ap» 
plaudiflements publics \ leurs vices déshp-, 
norent leurs talents. Ces vaftes génies , né®, 
pour foutenir l’E ta t, ne font plus > dit Job, 
que de fbibles rofeaux , qui ne peuvent fe 
ioutenir eux-mêmes. On a vu plus d’une, 
fois les pierres mêmes les plus brillantes da* 
fanétgaire s’avilir , & fe traîner indigne» 
•xpeiK dans la boue, 6c les plus grands ta»
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lents font fôuventlivrés aux plus grandes' 
foibleflès : Qui ducit faeerdotes inglorîos,  < 
(y optimales Jupplantat, :i f î

n  T  Es fuccès éclatants , & les grands 
Partie X -J  événements qui lés fuivent, ne mé

ritent pas plus de louange dans les en- ■ 
nemis de Dieu , & ne leur donnent pas 
plus de droit à la gloire, que leurs talents.

Je fais que le monde ÿ attache de la • 
gloire j & que d’ordinaire chez lu i, ce ne 
font pas les vertus, mais les fuccès, qui ' 

• font les grands hommes. Les Provinces 
conquifes, les batailles gagnées, les négo- : 
dations difficiles terminées , le trône chan-' 
celant affermi ; voilà ce que publient les ; 
titi1es & les infcriptions , & à quoi le 
monde conl'acre des éloges & des monu
ments publics , pour en immortaüfer la 
mémoire.

le  ne veux pas qu’on abatte ces mar
ques de la reconnoiffance publique : tout 
Ce qui eft utile aux hommes, eft d igne, 
en un fens, dé là reconnoilfance des hom
mes. Comme l’émulation donne des fujets 
itlùftres aux Empires , il faut que les ré- 
Compenfes excitent l’émulation , & que les 
fuccès voyent toujours marcher après eux 
les récompenfes.

‘Le gouvernement politique ne fonde 
, pasJ lés coeurs, il ne pefe que les aétions. 

Il eft même en-ce genre des erreurs né- 
ceffaires à l’ordre public : tour ce qui l’em
bellit doit être glorieux ; &c les mœurs ou:
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les motifs .qui-ne déshonorentqueda pet-r 
fonne, ne doivent pas ternir-des fuccèsô 
qui ont honoré la patrie. ■ ' : . :

Mais s'il eft permis au monde d-exalteif-i 
la gl oire de fes héros , il n’eft pas défendui 
à;la vérité de nepas parier comme le mon--: 
de : hélas ! U en eft fi peu qü’il ne dégrade . 
lui-même. Ceux que la diftance des tems'i 
& des lieux éloigne de fes regards , font-: 
lés feuls à couvert de fes traits : ceux qui t 
vivent fous fes yeux , n'échappent gaères.ï 
à fa cenfure ; de il ceffe de les admirer , ; 
dès qu'il a le loifir de les connoître en > 
cela ne l’accufons point de malignité 5c. i 
d’injuftice 5 il faut l’en croire, puifqu’iil 
parle contre lui-même. - j

Et en effet, percez jufques^dansÎesmo-è 
tifs des aéfcions les plus éclatantes & des 
plus grands événements : tout en eft bril
lant au dehors , vous voyez le héros : en- 1 
trez plus avant, cherchez l’homme lui- j 
même : c’eft-là que vous ne trouverez plus, : 
dit le Sage , que de la cendre ôç de la * 
boue : Cinis eft enim cor ejttt 1 & terra fit- 
pervacua , fipes illiut. ?

L’ambition , la jaloufie , la témérité 
le hazard , la crainte fouvent 8c le défef- <• 
poir ont donné les plus grands fpeéfcacles. 
ôc lés événements les plus brillants à la : 
terre. David ne devoir peut-être les vic
toires & la fidélité de Joab , qu’à fa Ja- 
loufîe contre Abner. Ce font fouvent les 
plus- vils reflorts , quinous font marcher 
vers la gloire : Ôc prefque toujours les-
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voyes qui nous y ont conduits, nous eti * 
dégradent elles-mêmes. ;

AuÎfi, écoutez ceux qui ont approché) 
autrefois de ces hommes que la gloire des 
fuccès avoit rendu célébrés ; fouvenc ils; 
ne leur trouvoient de grand que le nom y 
l'homme défavouoit le héros : leur répu
tation rougifloit de la baiTeiTe de leurs ' 
mœurs & de leurs penchants : la fa milia-- 
ïité trahiiFoit la gloire de leurs fuccès : i l , 
falloir rappeller l'époque de leurs grandes, 
actions, pour fe perfuader que c’étoit eux 
qui les avoient faites. Ainiî ices décora- 
lions ii magnifiques , qui nous éblouif- 
fent, Sc qui embelliffent nos hiftoires , ca
chent fouvent les perfonnages les plus vils 
& les plus vulgaires.

Non , Sire , il n'y a de grand dans les 
hommes que ce qui vient de Dieu. La 
droiture du coeur , la vérité , l'innocence 
& la réglé des mœurs, l'empire fur les paf- 
fions ; voilà la véritable grandeur , & la 
feule gloire réelle que perfonne ne peut 
nous difpurer : tout ce que les hommes ne 
trouvent que dans eux-mêmes , eft fali»; 
pour ainfi dire , par la même boue dont 
ils font formés. Le fage tout feuf, dit un 
grand R o i, eft en pofTefïîon de la véri
table gloire ‘y celle du pécheur ri'eft qu'un 
opprobre & une ignominie ; Gloriam fa -  

3 pi entes pofltdebunt ,  Jlultorum exuhatio 
ignominia.

La religion, la piété envers Dieu , la 
fidélité à tous les devoirs qu'il nous im-
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pofe à l'égard des, autres ëç de nous-mê*.i 
m es, une confcience pure & à l'épreuvcj 
de to u t} un cœur qui marche droit dans 
la juftice & dans la  vérité; fupérieur .àf} 
tous les obftacles qui pourraient l’arrêter ÿ 
înfenfibie à tous les atrraits raflemblés au-q 
tour de lui pour le corrompre i élevé au-> 
defïus de tout ce qui fe palî’e , & fournis à> 
Dieu feul ; voilà la véritable gloire , & la: 
baie de tout ce qui fait, les grands kom-V 
mes. Si vous frappez ce fondement, tout - 
l’édifice s'écroule ; toutes les vertus tom̂ L 
bent ; & il ne relie plus rien , parce qu’il' 
ne relie que nous-mêmes.

S i r e , votre régne feroit plein de» 
merveilles ; vous porteriez la gloire de1 
votre nom jufqu'aux extrémités de la; 
terre ; vos jours ne feroient marqués que: 
par vos triomphes; vous ajouteriez der 
nouvelles couronnes à celles des Rois vos 
ancêtres i l'univers entier rctentiroit de 
vos louanges : fi Dieu n’étcit point avec 
vous ; fi l'orgueil plutôt que la julïice &• 
la piété étoit l’ame de vos entreprifes; 
vous ne feriez point un grand Roi : vos 
profpérités feroient des crimes ; vos triom-' 
ph es, des malheurs publics; vous feriez, 
l'effroi & la terreur de vos voifins ; mais 
vous ne feriez pas le pere de votre peuple : 
vos pallions feroient vos feules vertus : Ôc' 
malgré les éloges que l'adulation, la com-; 
pagne immortelle des R ois, vous auroit 
donnés y aux yeux de. Dieu & peut-être;
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mente de la poftérité , -elles ne pacdx-t 
troient plus que de véritables vices. • 

Gc n'eft donc, pas cette gloire humaine» 
grand Dieu ! ; que ¡nous vous demandons, 
pour eet Eniânt au gu île ; elle paroi t déjà 
peinte fur la majefté de fon front j elle 
coule même dans fes veines avec le fang 
des Rois fes ancêtres & vous , l'avez 
fait naître grand aux yeux des hommes, 
dès que vous l'avez fait naître:du fang des: 
Héros c'eft la gloire qui vient do vous. 
Rehauifez les dons de la nature-, dont 
vous l'avez ennobli, par l'éclat immortel, 
de la piété. Ajoutez, à toutes les qualités- 
aimables qui le rendent déjà les délices de 
Ton peuple , toutes celles qui peuvent le? 
rendre agréable à vos yeux. LailTez à. fa- 
naiifance Sc à la valeur dé la nation le- 
foin de cette gloire qui vient du- monde > 
nous ne vous demandons , grand Dieu J, 
que de veiller au foin de fa confervatiom 
êc de fon falut. L'hÎftoire de Tes ancêtres 
eft un titre qui nous répond de l'éclat & 
des profpérités de fon régne j mais vous; 

Teul pouvez répondre de l'innocence & de 
la fainceté de fa vie. La gloire du monde- 
eft comme l'héritage qu'il a reçu de fes 
peres félon la chair , mais vous ,  grand 
Dieu ! qui êtes Ton pere félon la fo\ ,  don^ 
lui la fageiTe qui .eft la igloire j&lf'hérhr 
rage de vos enfants. i.,-  ̂ i ■ ̂  -,

Que fon cœur Toit toujoursentre vos 
mains /, .& Ton cceu* fera ¿eiicore; ¡plus

grand
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grand que Tes fuc'cès & fés triomphes 
qu'il Vous craigne , grand Dieu ! fes en-* ] 
nemis le craindront ; feé peuples l'aime- \ 
rant ; il;4evieudra à l'uniyçts' uh Îpe&a- i 
cle digne de l’admiration de tous les iïe- 
cles'j & comme nous n'aurons plus rjeii 
à craindre pour fa gloire, nous n’aurons 
plus rien aulli à iouhaiter pour notre 
bonheur.

 ̂ Ainfi foit-iU

❖

$ *  v  * &«•v J1*** J
« * U f *

Vêtit Carême* ïf
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L E  DEMANCHE

DES RAMEAUX*
Sur les écueils de la piété des Grands. 

E c c e  R e x  tu a s  Tcnit t ib i  tn a n fu e tu s .

Voici votre Rot qui ■- vient 4 vous > plein de 
douceur. M a t t h .  2 1 .  5 .

Ar-tout ailleurs Jefus-Chrift femble
n'exercer qu'avec une forte de ména

gement , les fonctions éclatantes de fon 
miniftère. Il fe dérobe aux empreflements 
d'un peuple qui veut l'éléver fur le Trône ; 
il choiiît le iommet folitaire d'une mon
tagne écartée pour manifefter fa gloire à 
trois Difciples î les démons eux-mêmes 
qui veulent la publier * font forcés par fes 
ordres de la cacher & de la taire.

Aujourd'hui il paroîr en Roi,Ac corame

M O N

S I R E ,
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un Roi qui vient prendre poiTeffion d& 
fan empire : il fouffre des ,,hommages pu
blics ; il difpofe en maître de l'appareit 
innocent de ¿fon triomphe : Di cite , quia 
Dominas his opus habet, Il entre dans le 
Temple , & par. des. châtiments éclatants 
il rend à ce lieu facré la majefté que l’in
décence d’un trafic honteux lui avoit ôtée. 
Ce n’eft plus cet homme qui iè dérobe aux 
regards publics ; c’eft le fils de David qui 
donne des. loix 3 qui exerce une autorité' 
fuprême , & qui veut avoir tout Jérufa- 
lem pour témoin de ion zèle & de fa puif- 
fance.

Il eft donc ici le modèle de la piété des 
Grands. Les vertus privées ne leur fuffî- 
lent pas ; il leur faut encore les vertus 

■ publiques : ce feroit peu de les avoir juf- 
ques ici exhortés à la piété, l’eifentiel eft 
de leur montrer qu’elle êft la piété de leur 
état. Quoique l’Evangile propoie à tous 
la même doétrîne , il ne propofe pas à 
tous les mêmes régies : les devoirs chan
gent avec l’état : plus il eft élevé s plus 
ils fe multiplient i plus nos places nous 
rendent redevables au public , plus elles 
exigent des vertus publiques ; & nous de
venons mauvais , fi nous ne fommes bons 
que pour-nous-mêmes.

Or la piété des Grands a trois écueils 
à craindre , qui peuvent changer en vices 
toutes les vertus.

Premièrement, une piété oifive & ren
fermée en elle-même , qui les éloigne des

P ij
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foins & des devoirs publics.

Secondement, une piété foible , timide, 
fcrupuleufe, qui. jette rindécifion dans 
leurs entreprifes & dans toute leur con
duite. ^
: Enfin une piété crédule & bornée , 

facile à recevoir rimpreilion du préjugé , 
¿¿ .incapable de reyenir quand une fois* 
elle ¡Ta reçue.

C’eft-à-dire, qu’il faut à la piété des 
Grands la vigilance publique , qui fait: 
ag irj le courage 6c l'élévation , qui font' 
décider & entreprendre ; enfin , ou les 
lumières qui empêchent d'être furpris 
çu une noble docilité qui fe fait une gloire 
de revenir , dès qu'elle a fenti qu'on l'a 
furprife,

S I R E ,

L A piété véritable eft l'ordre de là 
fociété. Elle laide chacun à fa place, 
fait de l'Etat où Dieu nous a placé l'uni

que voie de notre falut ; ne met pas une 
perfection chimérique dans désœuvrés 
que Dieu, ne demande pas des nous ; ne 
fort pas de l’ordre de fes devoirs pour s'en 
faire d’étrangers ; & regarde comme des 
vices , les vertus qui ne font pas de no
tre état.

Tout ce qui trouble l’harmonie publi
que eft un excès de l’homme , & non un 
zélé 8c une perfection de la vertu : la Re
ligion defavoué ‘les œuvres les plus fam
ées qu'on /ubftifue aux devoirs; & l’oa

\
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n’eft rien devant Dieu, quand on n’eft 
pas ce que l'on doit être.

Il y a-donc une piété, pour aînfi dire , 
propre à chaque état. L'homme public 
n'eft point vertueux, s'il n'a que les ver
tus de l'homme privé ; le Prince s'égare 
&c fe perd par la même voie qui auroit 
fauvé le fujet i & le Souverain en lui 
peut devenir très-crim inel, tandis que 
l'homme eft irréprochable.

Auiïi le premier écueil de la piété des 
Grands eft de les retirer des foins publics 
.& de les renfermer en eux-mêmes. Com
me l'indolence & l'amour du repos eft 
le vice ordinaire des Grands , il devient 
encore plus dangéreux & plus incorrigi
ble , quand ils le couvrent du prétexte de 
la vertu. La gloire peut réveiller quelque-, 
fois dans les Grands l’aftoupiiTemcnt de 
la parefle j mais celui qui a pour principe 
une piété mal' entendue , eft en garde 
contre la gloire même, 8c ne laifte plus 
de reflource. Un refte d'honneur & de 
refpeét pour le public & pour la place 
qu'on occupe, rompt fouvent les charmes 
d ’une oifiveté honteufe , 8c rend aux peu
ples le fouverain qui fe doit à eux ; mais 
quand ce repos indigne eft occupé par 
.des exercices pieux, il devient à fe9 yeux- 
honorable : on peut rougir d'un vice \ 
mais on fe fait honneur de ce qu'on croit 
une vertu.

Mais , S i r e , un Grand, un Prince 
n'eft pas né pour lui feul j il fe doit à fes

P ii j
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Sujets : les Peuples en l'élevant, lui ont 
confié la puiflance & l’autorité, ■& fe font 
i-éfervés en échange fes foins , fon tems , 
fa vigilance. Ce n’eft pas une idole qu’ils 
ont voulu fe faire pour l’adorer ; c’eft 
un fur veillant qu’ils ont mis à leur tête 
pour les protéger & pour les défendre : 
ce n’eft pas des ces divinités inutiles qui 
ont des yeux & ne voyerit point, une lan
gue & ne parlent po in t, des mains ÔC 
u ’agifTent point j ce font de ces dieux 
qui les précédent, comme parle l’Ecri
ture , pour les conduire & les défendre : 
ce font les peuples q u i, par l’ordre de 
Dieu j les ont fait tout ce qu’ils font 
o ’eft à eux à n’être ce qu’ils font que pour 
les peuples. O ui, Sïr e , c’eft le choix de 
la nation qui mit d’abord le fceptre en
tre  les mains de vos ancêtres : c’eft elle 
qui les éléva fur le bouclier militaire & 
:les proclama Souverains. Le Royaume de- 
¡vint enfuite l’héritage de leurs fucceiTeursj 
mais* ils le durent originairement au con- 
fenrement libres desfojersî leur naiflance 
feule les mit enfuite en poifeiEon du Trô
ne y mais ce furent les fuffragés publics 
-qui attachèrent d ’abord ce droit & cette 
prérogative à leur naiflance : en un m ot, 
'comme la première foutce de leur auto
rité vient de nous , les Rois n’en doivent 
faire ufage que pour nous. Les flatteurs,. 
Sire , vous rediront fans celle , que vous 
êtes le maître , que vous n’êtes comptable 
à perfonne de vos aérions, il eft vrai que
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perfonne n’eft en droit de vous en deman
der compte; mais vous vous le devez à 
vous-même, &c fi je l'ofe d ire , vous le de
vez à la France qui vous attend , & à 
toute l'Europe qui vous regarde : vous 
êtes le maître de vos fujets ; mais vous 
n'en aurez que le titre , fi vous n'en avez 
pas les vertus ; tout vous eft permis, mais 
cette licence eft l’ëcueil de l'autorité , 
loin d’en être le privilège ; vous pouvez 
■négliger les foins dé la Royauté; mais 
Comme ces Rois fainéants fi déshonorés 
dans nos Hiftoires , vous n'aurez plus 
qu'un vain nom de R o i, dès que vous 
n'en remplirez pas les fonéfcions auguftes. 
"Quel feroit donc ce phantôme de piété 
qui feroit une vertu aux Grands de au Sou
verain de craindre & d’éviter la diffipa- 
tion des foins publics ; de ne vaequer qu’à 
despratiques rcligieufes, comme des hom
mes privés & qui n'ont à répondre que 
d'eux-mêmes ; de ,fe renfermer au milieu 
d'un ; petit nombre de confidents de leurs 
pieufes illufions, & dé fuir prefque la vue 
du refte de la terre ? Sir e  , un Prince éta
bli pour gouverner les hommes , doit con- 
noître les hommes ; le choix des fujets eft 
la première fource du bonheur public ; Se 
pour les choifir, il faut les connoître. Nul 
n'eft à fa placé dans un Etat où le Prince 
ne juge pas par iui-rhême ; le mérite eft 
négligé j pajrce qu'il eft 3 ou trop modefte 
pour s'empreffer , ou trop noble pour 
devoir fon élévation à des follicitations

P iv
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6c à des baffeiTes : l'intrigue iupplante les 
plus grands talents} des hommes Toupies 
6c bornés s'élèvent aux premières places 

’ & les meilleurs fujets demeurent inutiles. 
. Souvent un David feul capable de Tau- 
ver l'Etat j n’employe fa valeur dans l'oi- 
iiveté des champs , que contre des ani
maux fauvages j tandis que des Chefs ti
mides , effrayés de la feule préfence de 

'Goliath , font à la tête des armées du 
Seigneur. Souvent un Mardpchée , dont 
la fidélité eft même écrite dans les mo
numents publics > q u i, par fa vigilance , 
a découvert autrefois des complots fu- 
neftes au Souverain; ôc à l'empire , feul 
en état par fa probité ÔC par Ton expé
rience de donner de bons confeils ôc d'ê
tre appelle aux premières places, rampe 
à la porte du Palais ; tandis qu'un or
gueilleux Aman eft à la tête de to u t, Ôc 
abufe de.Ton autorité & de la confiance 
du maître.

Ainfi les fonétîons effentiélles aux Grands 
ne, font pas la priere ôc Ja retraite. Elles 
doivent les préparer aux foins publics , ÔC 

non les en détourner j ils doivent fe fanc- 
tifier en contribuant au falut de à la féli
cité de leurs peuples : les grâces de leur 
état font des grâces de travail, de ibins 
de vigilance : quiconque lepr promet!, die 
■l’Evangile , qu'ils trouveront Jefus-Cftrjft 
.dans le défert, ou dans le fecret de leur 
Palais, eft un faux Prophète: Ecce in de- 
Jerto , ecce in penetralibus, ncliie credere.
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Ils y feront feuls & livrés à eux — mêmes.
Dieu n'eft point avec nous dans les iîtua- 
tions qu'il ne demande pas de nous yôc le 
calme où nous nous croyons le plus en.fù* 
rete ,  n ia main du Seigneur ne nous y 
conduit ôc ne nous y foutient , devient 
lui-même le gouffre qui nous voit périr 
fans reffource. Une piété oifive Ôc retirée 
ne fanéfcifîe pas le Souverain ». elle l'avilit 
& le dégrade.

Et quoi i Sire : tandis que celui que 
fon rang & fa .naiifance établiffent dépo
sitaire de l'autorité publique » fe renfer- 
meroit dans l'enGeinte d'un petit nombre 
de devoirs pieux ôc fecrets j les foins;pu-< 
blics feroient abandonnés; les affaires de* 
meureroient : les fubalternes .abuferoiene 
de leur autorité ; les loix céderoient lâ  
place à l'injuftice & à la violence ; les. 
peuples feroient comme des brebis fans 
paileur ; tout l’Etat dans la confufiou Ôc] 
dans le défordre ? Ôc Dieu » auteur de 
l'ordre public , regarderoit avec des yeux; 
dé complaifance une piété oifive qui le; 
renverfe i Ôc les peuples expofés, à la mer
ci des flots » n'auroïent pas droit de dire 
à ce pilote endormi ôc infidèle 3 avec plus, 
de raifon que les difciples fur la mer ne 
le difoient à Jefus-Cfirifi; : Seigneur» il 
vous eft donc indifférent que nous périE 
fions ; ôc notre perte ou notre falut s n’eft 
plus une affaire qui vous intéreffe ? Magif- 4* 
ter , non ad te pertinet, quia périmas ? La* 
Religion autoriferoit donc des abus que;
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la raifon elle-même condamne. ;

Mais la Religion elle-même n'eft-elle 
pas nécefiairement liée à  l'ordre public ? 
elle tombe ou s’affoiblit avec lui. Les 
mœurs foufirent toujours de la foibleffe 
des loix : la confufîon du gouvernement 
eft auffi funefte à la piété des peuples 
qu'au bonheur des Empires: le bon ordre 
de la fociété eft la première bafe des ver
tus chrétiennes » l'obfervance des loix de 
l'Eta*: doit préparer les voies à celles de 
l'Evangile. L'Eglife ne doit compter fur 
tien dans un Empire où le gouvernement 
n 'a rien de fixe. Auffi les Etats où la mul- 
tide gouverne s & ceux où elle partage la 
puiffance avec le Souverain, fans celle 
expofés à des révolutions, fe départent 
auffi facilement des loix que du culte de 
leurs peres i les foulevements y font auffi 
impunis que les erreurs} & c'eft-là où 
l'héréfie a toujours trouvé fôn premier 
azile : elle fe fortifie au milieu de la con- 
fufion des loix Ôc de la foiblefle de l'auto
rité : elle doit toujours fa liai fiance ou fon 
progrès aux troubles & aux diflenfions

Îmbliques : les régnes les plus foibles & 
es plus agités ont toujours été parmi 
nous, comme par-tout ailleurs;, les régnes 

funeftes de fdn accroifièment ' de fa 
puifiance y Ôc dès que l'harmonie civile 
Le dément, toute la Religion elle-même 
chancelle.

Auffi les plus faints Rois d e  Ju d a , S i r e ,  

mêlaient les devoirs de la piété avec ceux
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de la royauté. Le pieux Jofaphat au for- 
tir du Temple , où il venoit tous les jours: 
offrir fes vœux & fes facrifices au Dieu 
de fes peres, envoyoit , dit l'Ecriture > 
dans toutes les villes de Juda des hommes 
habiles & des Prêtres éclairés, pour réra- 
blir P autorité des loix & la pureté du culte 
que les malheurs des régnes précédents 
avoient fort altérées.

David lui-même, malgré ces pieux can
tiques qui faifoient fon occupation & fes 
plus cheres délices, & qui inftruiront juf- 
qu’à la fin les peuples & les Rois , paroif* 
foit fans ceife à la tête de fes armées & 
des affaires publiques; fes yeux étoient ou
verts fur tous les befoins de l'Erat ; & ne 
pouvant fuffire feul à to u t, U allok cher
cher jufqu’aux extrémités de la Judée des 
hommes fidèles pour les faire afleoir à 
fes côtés & partager avec eux les foins Pf- 
qui environnent le Trône : Oculi mei ad6* 
fideles terr&  , ut fèdeant mectim.

Les plus pieux Rois vos prédéceffeurs > 
ont toujours été les plus appliqués à leurs 
peuples. Celui fur-tout que PEglife ho- , 
nore d’un culte public , deicendoit même 
dans le détail des différends de fes fui jets * 
ôc comme il en étoit le pere , il ne dé- 
daignoit pas d’en être l’arbitre. Jaloux 
des droits de fa Couronne , il vouloit la 
tranfmettre à fes fuccefleuES avec le mê
me éclat & les mêmes prérogatives, qu’il 
Pavoït reçue de fes peres ; il croyoït que 
l’innocence de la vie feule ne iuffit paÿ
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au Souverain j qu’il doit vivre en Roi j 
pour vivre en Saint » & qu’il ne fauroit 
être l’homme de Dieu , s’il n’efl: pas 
l’homme de fes peuples.

Il eft v ra i, S i r e , que la pieté dans 
les Grands va quelquefois dans un autre 
excès. Elle les jette dans une multitude de 
foins & de détails inutiles » ils fe croyent 

. obligés de tout voir de leurs yeux, & 
de tout toucher de leurs mains : les plus 
grandes affaires les trouvent fouvent in- 
fenfîbles, tandis que les plus petits objets 
réveillent leur attention Bc le zèle : ils ont 
les follicitudes de l’homme privé ;|ils n’ont 
pas celles du Prince. Ce n’eft pas à eux 
cependant à abandonner le gouvernail 
pourvacquer à des fonctions obfcures, 
qui n’intéreifent pas la fureté publique: 
leurs mains font, premièrement deftinées 

- à manier cesreflorts principaux des Etats, 
qui font mouvoir toute la machine ; & 
tout doit être grand dans la piété des 
Grands.

II. n / T  Ais iî l’inaéHon en efl le premier 
Pa rtie  X.VX écueil, l’incertitude ôc l’indécifîon, 

que traîne d’ordinaire après foi une con- 
fcience timide & fcrupuleufe , ne paroif- 
fent pas moins à craindre.
. . ^ e P?5, ie prétende autorifer
ici cette fageffe profane , qui fait tou
jours marcher les intérêts de l’Etat avant 
ceux de l’Evangile ; ni cette erreur com- 
<qune » qui ne croit pas l’exaélitude des

t
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tcgles de l'Evangile compatible avec les 
maximes du Gouvernement 8c les intérêts 
de l'Etat.

Dieu , qui eft auteur des Empires, ne. 
l'eft-il pas des loix qui les gouvernent ? 
A -t’il établi des Puiffances qui ne puiifent 
fe foutenir que par le crime ? 8c les Rois 
feroient-ils fon ouvrage , s'ils ne pou- 
voient régner , fans que la fraude 8c l'in» 
juftice fuifent les compagnes Inféparables 
de leur régne? N'eû-ce pas la juftice fie. 
le jugement, qui foutiennent les Trônes ? 
la loi de Dieu ne doit-elle pas être écrite; 
fur le front du Souverain, comme la prej 
mière loi de l'Empire ? Et s'il falloir tou» 
jours la violer , pour maintenir la tran
quillité des fociétés humaines ; ou la lot 
de Dieu feroit faufte , ou les ibciétés hu
maines ne ièroient pas l’ouvrage de Dieu.

Quelle erreur , mes Freres , de fe per- 
fuader que ceux qui font en place , ne 
doivent pas regarder de fi près à la rigi
dité des réglés faintes 1 que les Empires 
8c les Monarchies ne fe mènent point 
par des maximes de Religion j que la 
loi de Dieu eft la réglé du particulier , 
mais que les Etats ont une réglé fupérieure 
à la loi de Dieu même ; que tout tombe- 
roit dans la langueur & dans l'inaétion , 
fi les maximes du Chriftianifme condui- 
foient les affaires publiques, 8c qu'il n'eft 
pas poilïble d’être en même-tems , & 
l'homme de l'Etat 8c l'homme de Dieu ! 

Quoi ! mes Frétés t la juftice, la vérité,,'

i/
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ia bonne foi feroient funeftes au gouvér* 
ment des Etats & des Empires ? la Reli
gion , qui fait tout le bonheur & toute 
ta fûreté des peuples & des Rois, en de- 
viendroit elle - même l’écueil ? un bras 
de chair foutîendroit plus Purement les 
Royaumes , que la main de Dieu qui 
tes a élevés ? les peuples ne pourroient 
devoir l’abondance & la tranquillité qu’à 
la fraude & à la mauvaife foi de ceux 
qui les gouvernent ? & les Miniftres des 
Rois nç pourroient acheter que par la 
perte de leur falut , le falut delà patrie? 
Quel outrage pour la Religion & pour 
tant de bons Rois, qui n'ont régné heu- 
reufement que par elle !

J ’avoue , S i r e  , que lorfque le Souve
rain eft ambitieux , 8c médite des entre- 
prifes injuftes, l’artifice 8c la mauvaife 
f o i , deviennent comme inévitables à fes 
Miniftres , ou pour cacher fes mauvais 
deffeins, ou pour colorer fes injuftices. 
Mais que le Prince foit jufte & craignant 
Dieu , la juftiçe & la vérité fuffiront alors 
pour foutenir un trône qu’elles-mêmes 
ont élevé ; l’habilité de fes Miniftres ne 
fera plus que dans leur équité Sc dans 
leur droiture : on ne donnera plus à la 
fraude & à la diffimulation les noms 
pompeux d’art de régner, 8c de fcience 
des affaires. En un mot donnez-moi des 
Davids , 8c des Pharaons amis du peuple 
de Dieu ; & ils pourront avoir des Na- 
ihans & des Jofephs pour leurs Miniftres.
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C'eft donc déshonorer la Religion, dit S. Aug> 

faint Auguftin, de croire qu'elle ne doit ̂  çiv* 
pas être confultée dans le gouvernement$ eh- 
des Républiques & des Empires. Mais 
c'eft lui Faire un égal outrage de prendre 
dans une piété mal entendue des motifs 
d'indéciiïon & d'incertitude , qui entre-* 
voient par-tout les apparences du mal »
& qui oppofent fans ceiTe un phantôme 
de Religion aux entreprifes les plus juf- 
t e s , & aux maximes les plus capitales.

; C'eft à la fageife humaine & corrom
pue à être incertaine ôc timide ; toujours 
enveloppée fous de fauiTes apparences, elle 
doit toujours craindre qu'un coup d'œil 
plus heureux ne la perce enfin & ne la dc- 
mafque. Mais la fagefle qui vient du Ciel 
nous rend plus décidés & plus tranquilles : 
on marche avec bien plus de fécurité V 
quand on ne veut marcher que dans la 
■lumière : l’homme vertueux tout feul a, 
droit d'aller la tête lévée , & de défiée 
la prudence timide & incertaine de l'hom
me trompeur : une fainte fierté fied bien 
à la vérité.

AuflSs c’eft fe faire une faufle idée 'de 
la piété , de fe la figurer toujours timide * 
foible , indécife, fcrupuleufe, bornée > 
fe faifant un crime de les devoirs & une 
vertu de fes foibleifes j obligée d'agir , ÔC 
n’ofant entreprendre ; toujours fufpendue 
entre les intérêts publics 8c fes pieufe9 
frayeurs ; &c ne faifant ufage de la Reli
gion que pour «lettre le trouble & la
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■confùfion, où elle auroit dû mettre to r
dre Ôd la réglé. Ce font-là les défauts que 
les hommesmêlent fou vent à la piété; 
màis ce ne font pas ceux de la piété 
même : c’eft le caractère d’un efprit foible 
& borné ; mais ce n'eft pas une fuite d'é
lévation & de la fageiïe de la Religion: 
en un mot,,, c'eft l'excès de la vertu ; mais 
la vertu .'finit toujours où l'excès com
mence.

N o n , S 1R e , la piété véritable éléve 
l'efprit, ennoblit le coeur , affermit le 
courage. On eft né pour de grandes cho- 
fes, quand on a la force de fe vaincre 
foi-même : l'homme de bien eft capable 
de tou t, dès qu’il a pu fe mettre par îa 
Foi au-deffus de tout : c'eft le hafard qui 
fait les Héros ; c'eft une valeur de tous les 
jours qui fait le jufte ; les paillons peu
vent nous placer bien haut ; mais il n'y a 
que la  vertu , qui nous éléve au-deffus de 
nous-mêmes.

Quel régne, S i r e , plus glorieux en 
Ifrael que celui de Salomon tandis qu’il 
demeura fidèle à la loi de fes peres ? quel 
gouvernement plus fage & plus abfoîu ?. 
tous les rafinements de la politique ont- 
ils jamais pouffé fi loin l’art de régner 
& de conduire les peuples ? Quelle gloire 
& quelle magnificence environnoît fon 
Trône • ta piété en aviliffoit-elle la m a- 
jefté ? Quel Prince vk jamais fes fujets 
plus fournis ; fes voifins s’eftimer plus heu
reux de ion alliance j & des Souverains

à
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à la tête des Empires plus valles & plus 
puifTants que le fien,. avoir pour fa per- 
fonne des égards & des déférences, qu'ils 
ne dévoient pas à fa Couronne? Les Sages 
des autres nations ne fe regardaient-ils 
pas comme des infenfés devant lui? ne 
venoit-on pas des contrées les plus éloi
gnées admirer l'ordre 8c l'harmonie qui 
lui faifoit gouverner tous fes fujets comme 
un feul homme ? N'eft-ce pas dans les; 
préceptes divins qu'il nous a lai îles, que 
les Princes apprennent encore tous leÿ 
jours à régner? & la piété feroit-elle l’é- 
cueil du gouvernement , puifque c'elt elle 
feule qui lui valut la fagefle ?

Heureux, s'il ne fut pas forti de íes 
.premières voies , & lî les égarements de 
fa vieilleife n'euifent pas flétri la gloire 
de fon régne , 8c altéré le bonheur de 
fes fujets. Us ne commencèrent à éprou

v e r des charges exceflîves » & ne cefle-¿ 
rent d'être heureux , que lorfqu'îl cefla. 
lui-même d'être fidèle à Dieu ; 8c que 
.corrompu par les femmes étrangères, if 
ne mit plus de bornes à fes profilions; 
8c à l'opprellion de fes peuples , & pré
para à ion fils le foulevement qui fépara. 
dix Tribus du Royanme de David & leur: 
donna un nouveau Maître.

Hélas lies hommes pour exeufer leurs- 
„vices cherchent à décrier la vertu s 
-comme elle eft incommode aux pallions* 
ils voudroient fe pe|fuader qu'elle eit 
iunelle à la conduite .des Etats & desEuar

Petit Carême»
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;pires, & lui oppofer l’intérêt public , pour 
jfe cacher à foi-même l’intérêt perfonnel 
qui feul en nouss’oppofea elle- La eraïnte 
du Seigneur eft la feule fource de la vé
ritable fageiîe j & ce qui met l’ordre dans 
l’homme , peut feul le mettre dans les 
■Etats. _

in. ■ p  N fin , t’indécifion 5c l’incertitude 
Partie Jtl» cônduifertt fouvent au préjuge & à la 

furpriie ,6 c  c’eft le dernier écueil de la 
piété des Grands.

Oui , mes Freres , la piété à fes er
reurs comme le vice. Plus on aime la vé
rité , plus tout ce qui fe couvre de fes ap
parences peut nous féduire : la vertu iim- 
ple & flneere , juge des autres par elle— 
même : c’eft prefque toujours notre pro
pre obliquité , qui nous inftruit à la dé
fiance •, on eft moins en garde contre la 

■fraude &c l’artifice , quand on n’a jamais 
fait ufage que de la droiture 6c de la iim- 

'Plicité ; 6c les Jufies font plus expofés à 
être furpris , parce qu’ils ignorent eux- 
mêmes l’art de furprendre.

Mais c’eft dans les Grands fur-tout * 
S i r e , que la piété doit craindre les pré
jugés & la furprife. Outre que les fuites 
en font plus dangéreufes , c’eft que nés , 

i’difoit autrefois Affuérus , plus droits 6c 
• plus iînceres * ils font d’autant plus fuf- 
-ceptiblësde préjugés qu’ils aiment moins 
la peine de l’examen 6c l’embarras de la 
défiance, 5c qu’ils trouvent plus court 6c
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plus aifé de juger fur ce qu’on; leur dit , 
que de l’approforidir & de s’en cbnvâin- E„, 
cre , Dtim aurei priftcipurfi JtMplieès ; & 
ex jftta Katar a ; altos ejlimantès > Calltdk 
fraude deeipiutif. '

Et de combien de fortes d;é préjugés la 
piété dans les Grands né peut-elle pas les 
rendre capables î Préjugés de crédulité. 
C’eft la piété elle-même qui ouvre fou- 
vent leurs oreilles à la malignité' de la 
calomnie » &f;ptus ils aiment la vertu „ 

‘plus aifëment on leur rend lufpeéts de 
diflolution & de vice» ceux qu’une baflV 

‘jalouiîe a intérêt de perdre. Mais tout 
zèle » qui cherche à nuire , doit leur être 
fufpeéfc. La véritable piété , ou ne croit; 
pa$ facilement le mal » ou loin de lé pu- , 
blier j le cache du moins & l’excufe r elle 
ne cherche pas à rendre fon frere odieux 
à fesmaîtres-» elle ne cherche qu’à le ré
concilier avec Dieu : les délations fecret- 
tes fe propofent plus le reriverfement de la 
fortune d ’autrui , que le réglement de fes 
mœurs ; & d’ordinaire le délateur décou
vre plus fes propres vices, que les vices; 
de fon frere.

' Préjugés de confiance. L’hypocrite 
prend fouvent auprès d’eux la place de 
l’homme de bien : ils donnent aux appa

rences de la piété l’accès » les places , la  
confiance , qui n’étoient dues qu'à la 
piété elle-même r ils chargent de foins 
publics ceux qui par leurs lumières bor
dées n’étoient nés que pour vaqueF aux

. « *
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fon&ioris les plus obfcures : des mœurs 
réglées tiennent lieu auprès d'eux des 
plus grand? talens &, des fervices les plus 
importants !, & ils décrient la vertu par 
les faveurs mêmes dont ils l'honorent.

Enfin , préjugés du zèlci C'eft ici où 
les Princes les plus pieux ont trouve fou- 
vent dans leur zèle même l'écueil de leur
piété : 1 les Conftantins , lès Théodofes 
ont vu autrefois leur amour pour l'Eglife 
fe tourner contre l'Eglife meme» & favp- 
nier l'erreur paf. un zèle de; la vérité;. Les 
Princes, Sire , ne doivent toucher :à fa 
Religion que pour la protéger & pouf la 
défendre : leur zèle n'eft utile à l'Eglife , 
que lorfqu'il eft demandé par les Pafteurs : 
les follidtations des dépoutaires de la doc
trine font les feules qui doivent avoir dû 
crédit auprès d'eux , lorfqu'il s'agit de 
la doitrine elle-même ; toute autre voix 
que la voix unanime des Païleurs doit 
leur être fufpeéte. C'eft ici où ils ne doi
vent fe réferver que l'honneur de là pro
tection , & leur Iaifler celui de la déci- 
iîon & du jugement. Les Evêques font 
leurs fujets ; mais ils font leurs peï-es félon 
la Foi : leur naiifance les foùmèt à l'auto
rité du Trône : mais fur les myftères de 
la F o i, l'autorité du Trône fait gloire de 
fe foumettré à celle de l'Eglife; Les Prin
ces n'en font que les premiers enfants ; & 
nos Rois onc toujours regardé le titré de 
fes fils a î né s c omme  lé plus beautitre de 
leur Couronne ; ils n'ont point d'autre
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(droit que de faire exécuter fes décrets; & 
en s'y foumettant les premiers , donner 
l'exemple dé la foumiiïion aux autres Fi
dèles. Dès qu’ils ont voulu aller plus foin , 
<k ufurper fur la doétrine un droit réfervé 
au Sacerdoce , ils ont aigri les maux dé 
I’Eglifeloin d’y rémédier leurs tempéra
ments ont été de nouvelles playes &c ont 
enfanté de nouveaux excès r toutes les 
conciliations inventées pour calmer les 

. efprits rébelles & les ramener à l’unité,, 
les ont autorifé dans leur féparacipn & 
leur révolte ; & leur autorité a toujours 
perpétué les erreurs, quand elle a voulu 
fe mêler toute feule de les rapprocher de 
la vérité. Ils peuvent environner l’Arche 
6c la garder comme David ; mais ce n’eft 
pas à eux à.y  porter les mains : le Trône 
eft élevé pour être. Tappui & l’aille de la 

'doctrine faintëy mais il ne doit jamais en 
être la regle r ni le Tribunal d’où partent 
fes décifions.

Hélas f fi les pâffions & les intérêts hu«. 
mains n’ënvirOnno.rent pas le Trône , fans 
doute la piété des Souverains le roi t la 
plus fure refiburce de. I’Eglife -, mais fou- 
vent , ou l’on fait agir leur religion con
tre leurs propres intérêts, ou l’on fe ferr 
du vain prétexte de leurs intérêts , pour 
les faire agir contre la Religion meme.

Les préjugés font , donc prefque inévi
tables à la piété, des...Grands j. mais c’eft 
Toibftinatjon dans le préjugé, q u i, rend,le 
mal plus incurable, Il ne leur eft pas hoi>
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teux d'avoir pu être furpris : hélas i com
ment pourroient-ils s’en défendre ? Tout 
'ce qui tes environne prcfque s’étudie à les 
tromper : eft-il étonnant qtie Tàrtentibii 
fe relâche quelquefois , & qu’ils puiflent 
Te laifTer féduire ? L'artifice eft plus ha
bile & plus perfévérant que la défiance j 
il prend toutes les formes * & met à pro
fit tous les moments ; & quand tous ¿eux 
prefquc qui nous approchent, tínc inté- 
aêt que nous nous trompions » nos pré- 
cautions'elles-mêmes les aident : fouvent à 
nous conduire au piège.
: Mais » S i r e  » s’il n’eft: pas honteux aux 
Princes d’être furpris , malheuir inévita
ble à l'autorité fqpterne, il leur eft glo
rieux d’avouer qu’ils ont pu Petré : rién 
n’eft plus grand dàhs. le Souverain , que 
de vouloir être détrompé , & d ’avoir lu 
force de convenir foi-même de fa mé- 
prife- Aífuérus ríe crut point déroger à la 
majefté de l’Empire., en déclarant ,  
même par un Edit public , que fa bonne- 
foi avoir été furprife par .les artifices 
d’Aman. C’eft un mauvais orgueil de 
croire qu’on ne peut avoir tort » c’eft une 
foibleife de n’ofer reculer , quand on fent 
qu’on nous a fait faire une fauife démar
che ; les variations qui nous ramènent 
au v ra i, affermiiTent l'autorité ,  loin, de 
l’aiîbiblir : çe n’eft pas fe démentir , que 
de revenir de fa méprife.; Ce n’eft .pas 

m ontrer aux peuples l’inconftance du. 
’Gouvernement » c’eft leur en étaler Té*
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quîté & la droiture. Les peuples favent 
aiîèz & voyent aflez fouvent , que lefe; 
Souverains peuvent fe tromper ; m aisils 
voyenr rarement qu'ils fâchent fe de fabu
ler & convenir de leur méprife : il nfr 
faut pas craindre qu'ils refpeélent moins 
la puifiance , qui avoue fon tort & qui fe 
condamne elle-même ; leur refpeél ne 
s'affbiblit qu'envers celle , ou qui ne le  
connoît pas ,  ou qui le juftifie ; & dans 
leur efprît rien ne déshonore l'autorité 
que la foibleffe qui fe laiife furprendre , 
ô c  la mauvaife gloire qui croiroit s'avilir 
en convenant de fon erreur & de fa 
furprife.

S i r e ,  fermez l'oieille aux mauvais 
confeils 8 c  aux iniînuations dangéreufes 
de l'adulation : mais comme elles fe cou
vrent du voile du bien public , 8 c  que 
tôt ou tart elles trouvent accès auprès du  
Trône ; fi l'inattention vous les a fait 

rfuivre , que l'intérêt feut de votre gloire ,  
-quand vous ferez détrompé , vous les 
fafïe à l’inftanc défavouer. Il eft encore 
 ̂plus glorieux d'avouer f â  furprife , que de  
n’avoir pas été furpris ; rien n'eft plus 
beau dans le Souverain , qui ne dépend 
de perfonne , que de vouloir toujours dé
pendre de la vérité. On craindra de vous 
impofer , quand l'impofture & l'adula
tion démafquées n'auroient plus à atten
dre que votre défaveu & votre colère. 
C eft l'orgueil des Rois tout feu l, qui 
autorife 8 c  enhardie les adulations S ç
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les mauvais confeils ; & s’il eft vrai* 
¿que ce font d’ordinaire les adulateurs ,  
qui font les mauvais Rois ; il eft encore 
plus vrai que ce font les mauvais Rois, 
qui forment & multiplient les adulateurs.

C’eft en évitant ces écueils , que la 
piété des Grands deviendra vefpeétable ; 
qu’ils lui vendront la gloire 8c la dignité 
que les dérifions du monde ou les foiblef* 
les de la fauffe vertu lui ont prefque ôtée , 
6c qu'on n’entendra plus fe perpétuer 
parmi les hommes ce blafphême Ci inju
rieux à la Religion : que les Princes pieux 
font les moins propres à gouverner ; 6c 
que la piété peut en faire de grands 
Saints , mais qu’elle n’en fera jamais de 
Grands Rois.

PuiiTent ces difeours licencieux, Sire. > 
lie jamais bleifer l’innocence de vos oreil
les 1 mais fî l’adulation ofe les porter un 
jourjufques aux pieds de votre T rône, 
qu’il en forte des éclairs Sc des foudres-, 
pour confondre ces ennemis de la- Reli
gion & de votre véritable gloire. Ecou
tez ces adulations impies , comme des 
blafphêmes contre la majefté des Rois ; 
comme des outrages faits à vos plus glo
rieux ancêtres aux Charlemagnes-, aux 
S. Louis, à votre augufte Bifayeul. C’eft 
par une piété tendre 8c fîncére, qu’ils de
vinrent de grands Rois ; leur zèle pour 
la Religion les a encore plus îHuftrés: que 

Jeurs viéfcoires ; les louanges que l’Eglife 
leur donnera à jamais ,  dureront autant

q u e
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que l’Eglife elle-même ; leurs grandes- 
avivions, ou auroienc été enfévdiès dans • 
la révolution des terns., ou n’éuifent eu 
qu'un éclat vulgaire, ii la piété ne les eût 
immortalifées. ■

Soyez , S i r e , comme eux le défen- 
feur de la gloire de Dieu , ¡6c, il ne per
mettra pas que la vôtre s'efface jamais 
de la mémoire des hommes. Juftifiez , en 
vous proposant ces grands modèles, que: 
la piété ne déshonore point les Rois ; que 
les paffions toutes feules aviliiTent le 
Trône 6c dégradent le Souverain} qu'on 
n’eft pas digne de régner , quand on ne 
régne pas fur foi-même , & que pour 
être dans les âges fuivants auili grand 
qu’eux aux yeux des hommes , il faut 
avoir été comme eux fidèle à Dieu. . ' .

Grand Dieu 1 plus le Trône eft envi--: 
ronné de pièges, plus les Rois ont befoin 
que vous les environniez de votre protec
tion , 6c des fecours de votre grande mi- 
féricorde ; mais plus une tendre jeunefie 
& une enfance délaiifée à elle-même & à- 
tous les périls de la royauté , expofe cet ' * 
Enfant augufte } plus il doit devenir l’ob- 
jet de vos foins 8c de votre tendreife pa
ternelle.

Armez de bonne heure l’innocence de 
fon cœur contre les dédiions qui avilif- 
fent la piété, & contre les éçueils de la 
piété même : donnez-lui ces v e r t u s q u i .  
fanélifient l’homme & qui font en même- j 
tçirfe le grand Roi. Faites qu’il refpede

Petit Carême• R
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ceux qui vous fervent} 8c qu'il ferve lui- 
même le Dieu de fes peres avec cette ma- 
jefté , qui feule peut rendre les Rois ref- 
pe&ables.

Jetiez les yeux fur lui du haut du Ciel , 
grand Dieu ! & voyez ici à vos pieds cet 
Enfant augufte ÔC précieux , la feule ref- 
fource de la Monarchie , l’Enfant de 
l'Europe , le gage facré de la paix des 
peuples & des nations ; les entrailles de 
votre miféricorde n'en font-elles pas 
émues ? Regardez-le , grand Dieu 1 avec 
les yeux & la tendrefle de toute la nation.

Ecoutez la première voix de fon cœur 
innocent 3 qui vous dit ici > comme autre
fois un faint Roi : Dieu de mes peres , 
regardez-moi : laiflez-vous toucher de 
pitié à la vue des périls que mon âge 8t 
mon rang me préparent & qui vont 
m'entourer de toutes parts au fordr de 

f f  «j, y enfance ; Re/pice in me & mifhrere met i 
tl6, foyez vous-même le défenfeur de mon

Trône & de ma jeunede : confervez l'Em
pire à l'Enfant de tant de R ois, & qui 
ne connoîr pas de titre plus glorieux que 
d'être le premier né de vos Enfants : Da 
imperium puero tuo.

Mais que la confervation d’une Cou
ronne terreftre , grand Dieu i ne foit pas 
le feul de vos bienfaits. Sauvez le fils 
d'Adélaïde , des Blanches, des Clotil- 
des s & de tant de pieuies Princeiïès, 
qui me portent encore devant vous dans 
leur fein, comme l’fnfant de leur amour
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8c de leurs plus cheres efpérances : Et JaU 
vum facjiltum anciÜA tu& 'î & puifque 
l'innocence attire toujours - fur elle vos 
regards les plus propices ÔC les plus ten
dres ; coniervez-la moi » grand Dieu 1 
auifi long-tems que ma Couronne ; afin 
-qu’après avoir régné par vous héureufe- 
ment fur la terre , je puiife régijer avec 
?vous éternellement dans le Ciel, L

é s ,

f

Ci '
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S E R M O N
P O U R

LE VENDREDI SAINT.
Sur lesobjlacles que la vérité trouve dans 

le cœur des Grands,

A ft ite r u n t  R e g e s  terras , &  P r in c ip e s  c o n v e -  
n e ru n c  in  u n u m  , ad  versu s D o m in u m , (Sc a d -  
v e rsu s  C h r if tu m  e ju s .

Les Rois de ta terre fe font préfentês , & les 
Princes fe font ajfemblés contre U Seigneur . & 
contre fon ChriJl.PL i ,  i.

SIRE,

T O u t e s  les Puiflances de la terre 
femblent fe réunir aujourd'hui , 
pour condamner Jçfus-Chrift à la mort ; 

Ëc la mort de Jefus-Chrift n'eft qu’une 
condamnation éclatante des paiïîons des 
Grands ëç des PuilTants de la terre.

C ’eft un pontife éternel qui s'offre lui- 
même pour fon peuple comme la feule 
viétime capable d'expier fes iniquités , & 
d’appaifey h  eolere de Pieu ; c'eft uja
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Miniftre ôc un Envoyé de Ton Pere , qui 
rend témoignage par Ton fang à la vérité 
de fa million ôc de fon Miniftère : c’eft 
un Roi qui entre en pofleflïon par fa mort 
de l’Empire de l’univers, il réunit en fa

ferfonne tous les titres glorieux dont 
orgueil des hommes le pare.

Cependant ce Pontife eft livré aujour
d ’hui par la jaloulie des Grands-Prêtres j 
ce Miniftre Ôc cet Envoyé du Ciel oppofe 
en vain fon innocence à l’ambition ôc à la 
lâcheté d’un Miniftre de Céfar : ce Roi * 
à qui toutes les nations ont été données 
comme fon héritage , devient le jouet 
de l’indifférence & de la vaine curioftté 
d ’un Roi ufurpateur de la Judée. Il faF- 
loit que tout ce qui porte le nom de Grand 
fur la terre , la jaloufie des Pontifes, la 
lâcheté de Pilate 3 & l'indifférence d’Hé- 
rode , en condamnant Jefus-Chrift , fif. 
fent éclater fa grandeur ôc fa puiffance : 
¿îjliterunt Reges terra , &c.

De toutes les inftruétions que nous offre 
aujourd’hui le fpe&aclc de la C roix, il 
n’en eft pas ici de plus convenable : ÔC 
puifque nous ne faurions en cxpofer à 
votre piété toutes les eirconftances, con
tentons-nous de vous y montrer les obf- 
tacles que la vérité trouve dans le cœur 
des Grands de la terre ; c’eft-à-dire ,  
Jefus-Chrift condamné à la mort par les 
pallions des Grands , ôc les pallions deî 
Grands condamnées par la mort de 
Jefus-Chrift.

R  iiï
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ÏA&T1E. 1 j  Grands , trouve encore aujourd’hui 

fur la terre les mêmes ennemis qui l’at- 
tachèrent autrefois avec Jefus-Chrift fur 
la Croix • la jaloufie la perfécute r un lâ
che intérêt la facrifie; l’indifférence la mé- 
prife 8c la tourne même en riiée.

Mais de toutes les paillons que les hom
mes oppofent à là vérité, la jaloufie eft 
la plus dangéreufe, parce qu’elle eft la 
plus incurable* C’eû un vice qui mène à 

' tout j parce qu’on fe le déguife toujours 
à  foi-même , c’eft renqcmi éternel du 
mérite & de la vertu  ̂ tout ce que les, 
hommes admirent, l’enflamme & l’irrite i  
51 ne pardonne qu’au vice 8c à l’obicurité \ 
«5c il faut être indigne des regards publics 
pour mériter iès égards & fon indulgence.

Si les prodiges de Jefus-Chrift avoient. 
moins éclaté dans la Judée , les Princes 
des Prêtres moins éblouis de fa g lo ire , 
ne lui euifent pas difputé fon innocence 
8c leur zèle jaloux ne l’auroit pas trouvé1 
digne de m o rt, s’il ne l’eût été des louan- 

jo*n. ii»ges &c des acclamations publiques : Quid' 
47 factmus quia hic homo mult-a jigna facit ?

Telle eft i'impreiTîon de haine 8c de 
jaloufie que la grande renommée de 
Jefus-Chrift fait fur le cœur des Pontifes 
& des Prêtres , des dépoiîcaires de la Loi 
& de la Religion. Hélas ! faut-il que le 
Sanéfcuaire lui-même devienne prefque

V e n d r e d i  S a i n t . 

S I R E ,
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toujours l’aille d’une paillon il méprifa- 
ble ; que les dons éclatans de l’Efprit de

f)aix îc de charité mettent l’amertume ÔC 
a diviiîon parmi les Minières j que la 

môiiïon il abondante ÔC qui manque d’ou
vriers , excite des fentiments de jalouiie 
parmi le petit nombre de ceux qui tra
vaillent » que les Anges deftinés au mi- 
îiiftère en puilfent arracher les fcandales; 
du Royaume de Jefus-Chrift , fans y en 
mettre fouvent un nouveau ; que dès la 
naiiïance de l’Evangile cette trifte ziza
nie fe foit gliiTée parmi fes plus faints ou
vriers y ôc que l’Eglife iouvent foit pref- 
que auiïi affligée par le faux zèle qui la 
défend r que par l’erreur même qui l’at
taque ? Pourvu que Jefus-Chrift foit an
noncé, la gloire- n’en eft-eüe pas com
mune à tous ceux qui l’aiment ? ne par
tageons-nous pas fes triomphes , dès que 
nous ne combattons que- pour lui 2 & tous 
les fuccès qui aggrandüTent fon Royau
me ,  ne deviennent-ils pas les nôtres ? 
C ’eft lui feut qui donne l’accroiffement}. 
8c nos foibles travaux ne font plus comp
tés pout rien y dès que nous le comptons 

„ nous-mêmes pour quelque chofc.
Tous les traies les plus odieux femblenr 

fe réunir dans un cœur où domine la paf- 
lîon injufte de l’envie. Cependant, c’eÎÈ 
ïe vice & comme la contagion, univerfelle 
des Cours, ôc fouvent la première fource 
de la décadence des Empires. Il n’eftpoine 
de baiîefTe que cette paiîion , ou ne cou-

R  iv



î o o  V e n d r e d i  S a i n t .
iacre s ou ne juftifie : elle éteint même les 
fentiments les plus nobles de l'éducation 
& de la naiflance ; & dès que ce poifon 
a gagné le cœ ur, on trouve des âmes de 
boue , où là nature avoit d'abord placé 

r des âmes grandes & bien nées.
La mauvaife-foi n'eft plus comptée 

pour rien. Des Crands-Prêtres cherchent 
eux-mêmes de faux témoignages contre 
Jerus-Chrift : eux qui dévoient proicrire 
ces hommes infâmes qui font un trafic 
honteux de la vérité &: de l'innocence 
des autres hommes ; ils fe les affocient, 
& favorifen.t- le crime qui favorife leur 
paillon.

C’eibainiî que ce vice ne rougit point 
de fe faire des appuis honteux &c mépri- 
iables. Lçs hommes les plus décriés & les 
plus perdus, on lés adopte , dès qu'ils 
veulent bien adopter & fervir l’amertume 
fecrete qui nous dévore : ils nous devien
nent chers , dès qu'ils peuvent devenir 
les vils, inftruments de notre paifion ; & 
ce qui de voit les rendre encore plus hi
deux à nos yeux, efface en un inftant tou
tes leurs taches. Le monde ne manque 
jamais de ces hommes vendus à l'iniquité , 
dont l'unique emploi eft de noircir auprès 
des Grands ceux qui ont le malheur de' 
leur déplaire, ou qui plaifent trop pour 
être de" leur goût ; & ces hommes cor
rompus ~8c qu'on devroit bannir de la fo- 
ciété, ne manquent jamais de trouver des 
Grands qui les écoutent 8c qui les proté-
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gent- On érige en mérite le zèle qu'ils éra* 
lent pour nos intérêts ; & on leur fait unè 
vertu d'un miniftère infâm e, dont ofl 
rougit tout bas foi-même : Doeg l'Idu- 
méen devient cher à Saül, dès qu'il de^ 
vient le miniftre de fa Jaloufie& de fa 
haine contre David. - ' î

Mais de quoi n'eft pas capable un cœur 
que la jaioufie noircit &c envénime ? non»- 
feulement on applaudit à l’impofture y 
mais on ne craint pas de s’en rendr e cou
pable foi-même. Ces Pontifes , témoins 
des prodiges & de la fainteté de Jefus- 
C h rift, ne pouvant ignorer qu'il eft Filte 
de David & defcendu des Rois de Juda  ̂
ayant ouï de fa propre bouche , qu'il fal- 
loit rendre à Dieu ce qui eft à D ieu, ôc à 
Céfar ce qui eft à Céfar , le font pour
tant paiTer pour un féditieux , un ennemi 
de Céfar & qui veut en ufurper la fouve- 
raine puïifancc ; un impie qui veut ren- 
verfer la lo i, &C le temple de fes peres ; 
enfin, pour un homme de néant, né dan3 
la boue & dans la plus vile populace.

Cette paifion amère eft comme une 
phrénéfie , qui change tous les objets à 
nos yeux : rien ne nous paroît plus lous 
fa forme naturelle. David a beau rempor
ter des victoires fur les Philiftins r & af- 
furer la Couronne à fon maître r aux yeux 
de Saül , ce n’eft plus qu'un ambitieux 
qui veut monter lui-même fur le Trône*. 
En vain Jérémie juftifie la vérité de fes 
prédictions par les événements &c par la
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Sainteté de fa vie ; ks Prêtres jaloux de 
ia  réputation , publient que c’eft un im- 
pofteur & un traître qui annonce les mal
heurs & la ruine entière de Jérufalem , 
plus pour décourager íes citoyens & fa- 
voriier l’ennemi , que pour prévenir la 
deftruéfcion entière de fa Patrie..

Tout s’empoifonne entre les mains de 
cette funefte paillon i la piété la plus ave- 
fée n’eft plus qu’une hÿpocrifie mieux con
duite ; la valeur la plus éclatante une pure 
oftentation > ou un bonheur qui tient lieu 
de mérite i la réputation la mieux éta
blie , une erreur publique , ou il entre 
plus de prévention que de vérité les. 
talens les plus utiles à l’E ta tu n e  ambU 
tion démefurée , qui ne cache qu’un grand 
fonds de médiocrité & d’infuffifance » le 
zèle pouT fa patrie , un arc de fe faire va
loir & de fe rendre néceflaire j les fuccès 
mêmes les plus glorieux, un aifemblage 
de circonftances heureufes t qu’on doit à 
la bizarrerie du hazard plus qu’à.la fa- 
geiTe des mefures ; la naillance illuftre , un 
grand nom fur lequel on eft enté & quJon 
ne tient pas de fes ancêtres.

Enfin la langue du jaloux , flétrit tout 
ce qu’elle touche ; & ce langage fi hon
teux eft pourtant le langage commun dea 
Cours. C’eft lui qui lie les foeiétés & les 
commerces : chacun fe cache la playe fe- 
crete de fon cœur ; & chacun fe la com- 
munique : on a honte du nom de vice j & 
d’on fe fait honneur d a  vice même.
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Enfin il emprunte même les apparences- 
du zèle ôc de l'amour du bien public : les- 
intérêts de la nation Ôc la eoniervacion du 
temple ÔC de la lo i, parodient coniacrer 1» 
jaloufie des Pontifes contre Jefus-Chrift.

Le zèle du bien public devient tous les 
jours comme la décoration ôc l’apologie 
de ce vice. Il femble qu’on 11e craint que 
pour l’état; & on n'envie que les places» 
de ceux qui gouvernent on blâme le 
choix du maître , comme tombant fur des- 
fujets incapables ; mais ce n'cft pas l’inté- 
ïê t public qui nous pique , c*eft la jaloufie 
ôc le chagrin de n’avoir pas été nous-mê
mes cho ifisles places où nous afpirons, 
ne font jamais , félon nous; données au 
mérite ; la faveur du maître ôc le bien de 
l’E ta t, ne nous parodient jamais-aller en* 
femble : on fe donne pour amateur de 
la patrie ; ÔC on n’en aime que les hon
neurs- & les prééminences» Aman trouve 
la puiflance & la Religion des Juifs d a n -- 
géreufe à l’Empire ; mais ce n’eft pas l’E
tat qu'il a deifein de fauver, c’eft Mar- 
dochée qu'il veut perdre. Les courtifans- 
de Darius accufenc Daniel d’avoir violé 
la loi des Perfes : mais ce n’eft pas de 
la majefté de la lo i , dont ils font jaloux :: 
c’eft la gloire Ôc la faveur de. Daniel 
qu’ils haïifent.

to u t  eft plein-dans les Cours de ces: 
zèles de jaloufie. On étale le titre de bon» 
citoyen , ôc on cache defFous celui de ja
loux l on a fans cefie l'Etat dans la  bou-
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che , & la jaloufîe dans le cœur : on pa- 
roît contrifté quand les évén ements font 
malheureux , & ne répondent_pas aux 
vues & aux meiures de ceux qui font en 
place ; & l’on s’applaudit plus du blâme 
qui en retombe fur eux, qu’on eft touché 
des maux qui en peuvent revenir à la 
patrie.

Et voilà un des plus tfiftes effets de 
cette paiïion infortunée. Ces Pontifes de
mandent que le fang du Juite foit Tue 

; eux & fur leurs enfants. La défolation du 
temple & de la Cité fainte , la ceflàtion 
des facrifîces , la difpetiion de Juda , 
la perte de tout ne leur paroit rien , pour
vu que l’innocent périfle. :

Et combien de fois a-t^on vu des hom
mes publics facrifîer l’Etat à leurs jalou- 
fîes particulières , faire échouer des en- 
treprifes glorieufes à la patrie , de peur 
que la gloire n’en rejaillit fur leurs rivaux ; 
ménager des événements capables de ren- 
verfer l’Empire pour enfévelir leurs con
currents , fous les ruines ; & rifquer de 
tout perdre pour faire périr un feul hom
me ? Les hiftoires des Cours ôc des Empi
res font remplies des ces traits honteux; & 
chaque iîecle prefque en a vu de triftes 
exemples. Mais le véritable zèle du bien 
public ne cherche qu’à fe rendre utile; 
& à l’homme vertueux qui aime l’E
tat , les fervices tiennent lieu de récom- 
penfe.
- Première paifion dans les Pontifes > qui
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rvtè aujourd'hui Jefus-Chriit j la jaloufie : ; 

îmaîs en fécond lieu , c'eft un lâche inté
rêt dans Pilate qui le condamne. *

.■ *1 : '■

O U i ,  mes Freres ,  la paillon ,  le Dieu 11.
desî Grands, c'eft laforrune. Ils veu- Partie, 

lent plaire à Céfâr, Sc c'eft le feul de- ’ 
voir qui les occupe. Tout ce qui favorife 
leur élévation s'accorde toujours avec; 
leur confidence. La probité qui nuiroit à 
leur fortune s &. qui leur feroit perdre la 
faveur du maître , n'eft plus pour eux: 
que la vertu des fots. Mais dès-là qu'on 
craint plus la difgrace de C éfar, que le 
reproche de fa confidence , fi l'on n'a 
pas encore facrifié l'honneur & la pro
bité , ce n'eft pas le cœur & la volonté , ’ 
c'eft Toccafion , qui a manqué aux plus 
grand crimes. -

En effet , il paroît d'abord dans le 
caractère de Pilate des reftes de droiture 
& de probité : fa confcience s'élève en 
faveur de l'innocent ; il femble lui-même 
plaider fa catife ; il n'ofe le délivrer , ÔC 
il fouhaite ¡pourtant qu’on le délivre : 
premier ■ dégré de l’ambition j la lâcheté.
On aime le devoir 8c l'équité , lorfqu’il 
eft utile ou glorieux de fe déclarer pour 
elle ; qu'on peut compter fur les fuffra- 
ges publics ; que notre fermeté va nous 
donner en fpeétacle au monde ; ôc que 
nous, devenons plus grands aux yeux des 
"hommes par la défenfe héroïque de la 
vérité , ,que nous ne l'aurions été par la
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4 iifîtnulation & la fouplelTe. Nous cher* 
chons la gloire & les applaudilïemencs 
dans le devoir » & prefque toujours c’eft 
la vanité ; qui donne tles défenfeurs à la 
vérité.

A la lâcheté fuccéde la crainte. On 
menace Pilate de l’indignation de Céfar ; 
Si hune dimims , non es amicus C&Jaris ; 
à cette raifon tous les droits les plus fa- 
çrés s’évanouiflent, & ne font plus comp
tés pour rien. On n eft pas digne de fou- 
tenir la juftice 8c la vérité quand on peut 
aimer quelque chofe plus qu’elle: une 
démarche oppofée à l ’honneur & à la con- 
fcience , eft bien plus à craindre pour une 
ame noble que la colère de Céfar. Mais 
d'ailleurs, S i r e  , c’eft fervir la gloire du 
Prince , que de ne pas fervir fes pallions.

Il eft beau d’ofer s’expofer à fan in
dignation , plutôt que de manquer à la 
fidélité qu’on lui a jurée; & fi les Prin
ces , comme vous, peuvent compter fur 
un ami fidèle, il Faut qu’ils le cherchent 
parmi ceux qui les ont aifez aimés pour 
avoir eu le courage d’ofer quelquefois 
leur déplaire: plus ceux qui leur applau- 
dilfent fans ¿celle , font nombreux, plus 
l ’homme vertueux , qui ne fe joint point 
aux adulations publiques , doit leur être 
refpeékable. Mais cet héroïfme de fidé
lité eft rare dans les Cours: à peine fe 
trouva-t-il un Daniel dans l’Empire, par
mi tous les Satrapes, qui ne connoHÎbient 
point d ’autre loi que la volonté du Prince,
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Telle eft la deftinée des Souverains $ la 
même puiflancequi multiplie autour d’eux 
les adulateurs, y rend auiïi les amis plus 
rares.

Auifi la crainte de déplaire à Céfar 
conduit Pilate au dernier degré de la lâ
cheté ; il abandonne 8c livre Jefus-Chrift, 
Les cris de ce peuple furieux ne peuvent 
être calmés que par le fang du Julie : s’ex- 
pofer à leur violence , ce feroit allumer 
le feu de la fédition : il vaut encore 
mieux que l ’innocent pérîife , que Ci toute 
la nation alloit fe révolter contre Céfar; 
■8c il faut acheter le biert^public par un 
crime. *•

Et voilà toujours le grand prétexte de 
l'abus que ceux qui font en place font de 
l'autorité ; il n’eft point d’injuftice que le 
bien public ne juftifie ; il femble que le 
bonheur & la fûreté publique nepuiilent 
fubiifter que par des crimes ; que l'ordre 
& la tranquillité des Empires , ne foienc 
jamais dûs qu'à l’injuftice & à l'iniquité ; 
8c qu’il faille renoncer à la vertu pouç 
fe dévouer à la patrie.

Non a Sire , je l’ai déjà dit ailleurs , 
8c on ne fauroit trop le redire ; la loi de 
Dieu eft toute la force & toute la fûreté 
des loix humaines : tout ce qui attire la 
colère du Çiei fur les Etats ne fauroit faire 
le bonheur des peuples : l’ordre & l’utilité 
publique ne peuvent être le fruit du crime : 
on fert mal fa patrie quand on la fert aux 
dépens des réglés fainte.s : c'eft fapper les
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fondements de l’édifice, pour l’embellir & 
l’éléver plus haut ; c’eft en affoibliffant Tes 
; principaux appuis, y ajouter de vains or
nements qui hâtent fa ruine. Les Empires 
ne peuvent fe fbutenir que par l’équité des 
mêmes loix qui les ont formés; 8c l’in jus
tice a bien pu détrôner des Souverains , 
mais elle n’a jamais affermi les trônes. 
Les Miniftres qui ont outré la puiflance 
des Rois , l’ont toujours affoiblie : ils 
n’ont élevé leurs maîtres que fur la ruine 
de leurs Etats ; 8c leur zèle n’a été utile 
aux Céfars, qu’autant qu’il a refpeété les 
loix de l’Empire.

C’eft donc la jaloufie dans les Princes 
dès: Prêtres qui perfécute aujourd’hui Je- 
fus-Chrift ; un vil intérêt dans Pilate , qui 
le livrer 8c enfin une indifférence crimi
nelle dans Hérode, qui eh fait un fujec 
de ri fée. '

Hélas ! qu’elle autre deftinée pouvoit fe 
promettre la doétrine de l’Evangile,  en 
fe montrant à une Cour fuperbe 8c vo- 
luptueufe ? La doétrine fainte n’offre rien, 
qui ne combatte l’orgueil & la volupté ; 
8c il n’y. a de grand pour ceux qui habi
tent les Palais des Rois , que le plaifir êc 
la gloire. Si vous n’y parodiez pas fous 
ces étendarts , ou l’on vous prend pour 
un cenfeur & un ennem i, ou ils vous mé- 
priient Comme un homme d ’une autre' 
efpèce, & un nouveau-venu qui vient por
ter au milieu d ’eux un langage inoui 8c 
de s.manières étrangères."

Nous
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Nous-mêmes dans ces chaires chrétien

nes, qui feules leur parlent encore le tangæ* 
gedela vérité j. nous-mêmes, nous venons 
fouvent ici affaiblir ce langage divin j ref- 
peéter ce que nous devrions combattre^ 
adoucir par des idées humaines la févérite 
des régies faintes j autorifer prefque leurs 
préjugés » avant d’ofcr combattre leurs 
pafltons , <k fous prétexte de ne pas les ré
volter contre la vérité la leur rendre pref- : 
que méconnoilTable.

Hérode , inftruit des merveilles qu'o» 
publioit de Jefus-Chrift , s'attend à lui 
voir opérer des prodiges , & dans eette 
attente il le voit arriver à fa cour avec 
joye : ce n'eft pas la vérité qui l'intérefie * 
c'eft une vaine curioilté qu'il veux fatis- 

. faire , 8c faire fer vit Jefus-Chrift de fpec- 
tacle à fon ioiiir 8c à fon oifiveté. Car c'eft 
de tout tem s, que la plupart des Princes 
8c des Grands ont fait de la Religion un 
fpeétacle : les myftères les plus auguftes ÔC 
les plus terribles , égayés par tous les at

tra its d’une harmonie recherchée, devien- 
nentpour eux comme des réjouiflances pro
fanes qui lesamufenttils ne chetchentqoe 

Je  plaiffr des fens Jufques dans les devoirs 
• d’un culte qui n'eft établi que pour les 
. combattre :.iL faut que la Religion , pour 
-leur plaire , emprunte les payes & tout 
; l'appareil du iîécle ÿ.ôc qu'un fpeétacle di
gne des Anges, ait encore befoin de déco- 

. ration pour être un fpeétacîe digne d’eux », 
p Uéro.de fait à Jefus-Chrift des queftionsr 

Petit Carême. S
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13 naines & frivoles : interrogabat eum mul- 
4ts fermonibus : de ces queftions,, où l’or- 
irUcil & l'irréligion ont plus de part que 
l'amour de la vérité ; qu’on propofe plutôt, 
pour fe faire une gloire de fes doutes, que 
par un défir fîncére de les éclaircir ; de ces. 
queftions qui naboutiflentà rien qu’à nous 
affermir dans l’incrédulité , qui n’ont de 
férieux que l’aveuglement d’où elles pren
nent leur fource ; de ces queftions où l’on 
difcourt des vérités éternelles du falut 
comme de ces vérités douteufes & peu in- 
téreffantes que Dieu a livrées à l’oifîveté 8c 
à la difpute des hommes ÿ où l’on traite ce 
qui doit décider du bonheur ou du mal
heur éternel, comme un problème indiffé
rent dont les deux côtés ont leur vraisem
blance, & où l’on peut opter :■ de ces quef- 
rions enfin , qui font plûtot des derifions 
fecrettes de la Foi, que les recherches ref- 
peétueufes d’un véritable Fidèle.

Et voilà le feul ufage que la plupart 
des Grands font de Jefus-Chrift , des 
queftions éternelles fur ,1a Religion : /»- 
terrogabat eum mulets fermonibus : fai fa ne 
de Jefus-Chrift & de fa doétrine un fujet 
piieux 8c frivole d’entretien 8c de con- 
teftation, au lieu d’en faire l’objet de 
leur efpérance 8c de leur culte ;/ s’infor- 
mant de la vérité d’un avenir, & de 
cette autre patrie qui nous attend après 
le trépas, avec moins d’intérêt, qu’ils 
n'écouteraient les rélarions d’une terre in
connue 8c peut-être fabuleufe , où ’nul
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mortel n'a pu encore aborder; parlant 
des faits miraculeux qui établifFent la cer
titude & la divinité de la Religion dç 
leurs peres , avec I4 même incertitude? 
qu'ils parleroient 4^un point peu impor-. 
tant d'hiftoire qu'oh n'a pas encore éclair** 
ci & par la manière peu férieufe dont 
ils veulent s'inftruire dë la F o i, montrant 
qu’ils l’ont tout-à-fait perdue.

AufR Jefus-Chrift n’oppofe qu'un filen* 
ce profond à la vanité des queftions* 
d'Hérode. On ne mérite les réponfès de 
la vérité , que lôrfque c’eft le défit de la- 
connoître qui l'interroge ;&  c’eft dans le' 
cœur de ceux qui parlent & difpurenc 
plus- fur la Religion , qu'ëllë eft d'or
dinaire plus effacée- O u i m e s  Freres, 
on a déjà trouvé la vérité quand on la» 
cherche de bonne-foi : il ne faut pour la. 
t r o u v e r n i  creufer dans lès abîmes, ni 
s’élever au-dëilus des airs ; il ne faut 
que l'écouter au-dedans de nous-mêmes^ 
Un cœur innocent 8è docile entend d'a
bord fa voix ; les doutes & lès recher
ches que forment l’orgueil r loin de la 
rapprocher de nous j ferment lès yeux à 
fa lumière relie aveugle lés Sages & les 
Juges orgueilleux de fes myftères , & ne 
communique qu’à ceux qui font gloire 
d'en être les difciplës. La foumifïîon eft 
la fource des lumières : plus on veut rai- 
fonner plus on s’égare : plus on dou
te , plus Dieu permet que les doutes 
augmente!« : laraîion une fois fortie de

S ij
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la réglé ne trouve plus rien qui l’arrête ; _ 
plus elle avance , plus elle fe creufe de 
précipices. Auifi l’hérélie , d’abord ti
mide dans fa naiflance , va toujours croîf- . 
fan t, & ne garde plus de mefures dans 
fes progrès : elle n’en vouloit d’abord 
parmi nous qu’aux abus prétendus du cul
te ; elle a depuis attaqué le culte lui- 
même : elle feplaignoit que nous dégra
dions Jefus-Chrift de fa qualité de mé
diateur ; elle a enfanté des difciples qui 
l ’ont dégradé de fa divinité & de fa naifi- 
fance éternelle : elle vouloit réformer la 
Religion; elle a fini par les approuver 
toutes, ou pour mieux dire, par n’en 
plus avoir 8c n’en plus connoître aucune : 
elle prétendoit s’en tenir à la lettre aux 
Livres faints ; 8c cette lettre a été pour 
elle une lettre de: mort ; 8c fes faux Pro
phètes y ont puifé un fanatifme 8c des 
vidons fur l’avenir , que l’événement a 
démenties 8c dent elle a rougi elle même. 
Non , mes Freres , la Foi eft le feul point 
qui peut fixer l’efprît humain : fi vous pa fi
iez au delà , vous n’avez plus de route 
allurée ; vous entrez dans une terre téné- 
breufe 8c couverte des ombres de la mort; 
vous n’y voyez plus que dtsphantôm es, 
les trilles enfants des ténèbres ; & comme 
la raifon n’a plus de frein , l’erreur auifi 
n’a plus de bornes.

En effet les queftions d’Hérode le con- 
I b l d .  4. fiuifent à|faire de Jefus-Chrift un fujet de 
IJf riiée : Sprevit autem ilium Herodesy&c.
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toute fa Cour fuit Ton exemple : Cùm 
exercitu Juo. La vertu la plus pure, dès; 
qu’elle déplaît au Souverain , eit bientôt" 
digne de l’oubli & du mépris même du 
courtifan : c’eft le goût du P rince, qui 
décide prefque toujours pour eux de la 
vérité Ôc du mérite : leur Religion eft 
tou te , pour ainii dire , fur le vifage du 
maître: c’eût là leur Loi & leur Evangile ï 
&  ils n’ont rien de plus fixe dans leur 
culte que les caprices & les paifiqns de 
l’idole qu’ils adorent.

Autïî l’attention S t R. e , la plus ei- 
fentielle que les Rois doivent à la place 
où Dieu les a fait afleoir, c’eft de rendre 
la Religion refpeétable, en ne fe permet
tant jamais la plus légère dérifion qui 
puiffe en bleffer la majeifoL Les plus jeu
nes années de votre aùgufte Bifayeul, ne 
le virent jamais s’écarter de cette réglé : 
ce fut pour lui la réglé de tous les teras 
& de tous les lieux. Son tefpe£t pour la 
Religion de fes peres, impofa toujours 
-devant lui un filence éternel à l’impiété , 
ion  langage fut toujours le langage du 
.premier Roi chrétien, c’eft-à-dire , le 
.langage refpeétable de la Foi. L’irreligion 
étoit le feul crime auquel il ne pardonr- 
noit point : tout étoit férieux pour lui 
fur cet article : nulle joie y nul plaifir 
r/autorifa jamais devant lui la moindre 
.dérifion qui put intérefier le culte de fes 
'ancêtres : religieux jufqu’au milieu des 
-réjqui fiances d'une Cour jeune & flarif-
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fante, la Foi ne fouffric jamais des pîaf- 
firs & des diifipations inévitables à la- 
jeuneiTe des Rois. Sur ce poin t, S i R e v 
tout devient capital dans la bouche d’un 
Souverain une fimple légéreté va auto- 
rifer la licence de l’impiété ou faire de 
nouveaux impies : on croit plaire en en- 
chérilfant T & les railleries du maître de
viennent bientôt des blafphêmes dans la- 
bouche du eourrifan.-

Telles font les paiîîons que les Grands; 
oppofent à. la vérité', 8c qui condamnent 
Jefus-Chrift à la. mort. Que ne puis-je 
achever 3 8c vous montrer les paillons 
des Grands condamnées par la mort de; 
Jefus-Chrift.

Hélas ! en eft-il; une feule que fa croix % 
ne confonde ? Il ne meurt que pour ren
dre témoignage à 4a vérité il en eft le- 
premier martyr t  & les Grands-craignenc 
la vérité 8c il eft rare qu’elle ait accès- 
auprès de leur trôner 14 n’eft Roi que 
pour être la viébime de fon peuple, ôc les 
peuples font d’ordinaire la viétime de l’am
bition des Princes & des Rois. Les mar
ques de fon autorité , fon fceptre, fa cou^ 
ronne ,.font les rnftruments de fes fouffran- 
ces j. 8c l’uniq.ue ufage que lès Grands font 
de leur autorité ,, c’eft de la faire fervir à” 
leurs plaiiîrs injuftes. Au milieu de fes- 
peines 8c de fes douleurs il5 n e  ft occupé 
que de nos intérêts ï  8c les Grandis au 
milieu de leurs plaiftrs ne daignent pas 
même s’occuper des peines & des foufo
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frances de leurs freres. Il foudre à neu
tre place ; 5c les Grands croient que* 
Tout doit foufFrir pour eux. Il vient de 
tous les peuples ne faire qu'un peuple,, 
réconcilier toutes les nations , éteindre 
toutes les guerres; & e’eft là vanité des 
Grands ,, qui les allume Ôs qui les éter- 
nîfe fur la terre. Que dirai-je ? il n’eft Roi 
que parce qu’il eft Sauveur; fes bienfaits 
forment: tous fes titres r fes qualités glo- 
rieufes ne font que les differents offices 
de fon amour pour nous ; tout ce qu'il 
eft de plus g r a n d i l  ne l’eft que pour 
les hommes; il eft tout a nos ufages : &  
les Grands ne comptent le refte.des hom
mes pour rien , Ôc ne croient être nés* 
que pour eux-mêmes.

V oilà, S i r e , le Grand modèle des* 
Rois. Du haut de fa croix il inftruit les 
Grands & les Princes de la terre regar
dez , leur d it-il, Ôc faites félon ce mo
dèle : j’ai quitté mon Royaume , & je  
fuis defeendu de ma gloire pour fauver 
mes fujets ; vous n’êtes Rois que pour 
eux , ôc leur bonheur doit être l’unique 
objet de tous les foins attachés à votre 
couronne. Oui ,  Si r e  , c’eft un Roi qui 
donne fa vie'pour fon peuple ; ôc il ne 
vous demande que votre amour pour le 
"vôtre : c’eft un Roi qui ne va conquérir 
le monde que pour l’acquérir à Dieu ; ne 
combattez que pour lu i , ÔC vous ferez 
toujours fur de la vi&oire : c’eft un Roi 
qui fait de la croix fon Trône, ôc le lieu
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de fes douleurs ôc de fes fouffrances f  
regardez le votre comme un lieu de foins 
& de travail, J e  non comme le fiége d e , 
la volupté Ôc de la mollefTe : c'eft un Roi ’

?iui ne veut régner que fur les cœurs ;.l'u- 
age le plus glorieux de votre autorité , 

c’eft celui.qui vous a durera l'amour de 
vos peuples : c'eft un Roi qui vient ap
porter la paix , 1a vérité , la juftice aux 
hommes, Se qui ne veut que les. rendre 
heureux ; S i  b . e  ,  régnez pour notre bon
heur , ôc vous régnerez pour le vôtre.

O mon Sauveur 1 c'eft aujourd'hui que 
vous commencez à régner vous-même fur 
toutes les nations ; vos derniers foupirs 
font cômme.les prémices faerées de votre 
régne ; ôc c'eft parla croix que vous.allez 
conquérir l'univers : grand Dieu ! que ce 
foit elle qui affermiiTe le régner de l'enfant 
précieux que vous voyez ici à vos pieds :, 
que la Religion en confacre les prémices, 
ôc en couronne la durée : ce font fes gîo» 
rieux ancêtres qui l'ont placée parmi 
nous fur le Trône > que ce foit elle qui y 
fourienne l'Enfant augufte qui ne peut 
vous offrir encore que fon innocence , la 
foi de fes peres ,  les malheurs, qui ont 
■entouré fon berceau royal , ÔC la ten» 
drefîè la plus vive de fes fujets,

Cenfervez l’Enfant de tant de Saints 
■ôc de tant de Protecteurs de la Foi fainte. 
Ils expoferent autrefois leur vie ôc leur 
couronne pour aller recouvrer votre hérit 

- itage i coulervez le fieu à cet l Enfanr pré
cieux ,
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deux , afin qu’il puifie un jour défendre 
8c protéger TEglile , ' que le, Pere vousfc 
donne aujourd'hui comme l'héritage que 
vous avez acquis par votre fang. Ils re
vinrent chargés des dépouilles lacrées de 
la croix ; que ce dépôt faint dont ils enri
chirent cette Ville régnante , que ce gage 
précieux de la piété de fes peres , follicite 
aujourd’hui fur-tout vos grâces en fa fa
veur : n’abandonnez pas l’héritier de tant 
de Princes, qûi ont été les premiers dé- 
fenfeurs de votre nom 8c de votre gloire. 
Les coups de votre colère l’ont épargné 
au milieu des débris de fon augufte fa
mille ; laifiez-nous, grand Dieu , jouir 
de votre bienfait que nous avons acheté 
fi cher : que ce relie heureux de tant de 
têtes augulles que nous avons vu tomber 
à la fois, répare nos pertes 8c eiîuye nos 
larmes : comblez-le lui feul de toutes 
les grâces que vous, aviez réfervécs dans 
vos tréfors éternels à tant de Princes quî 
dévoient régner à fa place , 8c auxquels 
fa couronne étoit deilinée : réunifiez en 
lui tout ce que vous deviez partager fur 
les aucres ; 8c que fon régne rafiemble 
toutes les bénédiââons 8c tous les genres 
de bonheur , que nous nous promettions 
féparément fous les régnes des Princes 
qu'une mort prématurée nous a enlevés , 
êc auxquels vous n'avez refufé fans doute 
•fur la terre une couronne que la naifiance 
Jeur deftinoit, que pour leur en préparer 
dans le Ciel une éternelle. Awfi /oit-il.

Petit Carême. T
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DE P Â Q U E S .
5# ?  le Triomphe de la Religion„

Expolians principatus & poteßates , traduxit 
èonfidenter, palam triumpbans illos in femeripfo,

Jefiis-Chrifl ayant défarmé les Principautés 
& Us Puifjances > il les a menées hautement en 
triomphe à la face de tout le monde ? après les 
avoir vaincues en fa propre perfonne* Col, x, 15,

S I R E ,

L Es vains triomphes des Conquérants 
n'étoient qu'un fpe&acle d 'orgueil, 

de larmes , de défefpoir & de m ort: 
x 'étoit le triomphe lugubre des pallions 
humaines ; & ils ne laiflbient après eux 
que les ttiftes marques de l'ambition des 
vainqueurs & de la fervitude des vaincus.

Le triomphe,de Jefus-Chrift eft aujour
d’hui pour les nations mêmes qui devien
nent Ta conquête , un triomphe de paix, 
de liberté & de gloire.
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Il triomphe de Tes ennemis ; mais pour 
les délivrer 6c les aiTocier à fa puiffance, il 
triomphe du péché ; mais en effaçant Sc 
attachant à la croix cet écrit fatal de 
notre condamnation , il en fait couler x 
fur nous une fource de fainteté 6c de 
grâce : il triomphe de la mort ; mais pour 
nous aflurer l'immortalité.

Telle eft la gloire de la Religion ; elle 
n’offre d’abord que les opprobres 6c les 
fouffrances de la croix : mais c’eft un 
triomphe glorieux & Je plus grand fpec- 
tacle que l’homme puiffe donner à la terre. 
Rien ici-bas n’eft plus grand que la vertu : 
tous les autres genres de gloire , on les 
doit au hafard , ou à l’adulation 6c à 
l’erreur publique ; celle-ci on ne la doit 
qu’à Dieu 6c à foi-même. On en fait une 
honte aux Princes 6c aux Puiffants; 6C 
cependant c’eft par elle feule qu’ils peu
vent être grands, puifque c’eft par elle 
feule qu’ils peuvent triompher dé leurs 
ennemis, de leurs paillons , & de la 

; mort même.
Expofons ces vérités il honorables à la 

Foi y 6c confacrons à la gloire de la Reli
gion l’inftrudfcion de ce dernier jour, qui 
eft le grand jour des triomphes de Jefus- 

. Chrift.
S I R E ,

L A gloire des Princes & des Grands 
a trois écueils à craindre fur la terre : 

la malignité de l’envie, ou les inconf-
T i j
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tances de la fortune qui l'obfcurciifent ; 
les partions qui la déshonorent ; enfin 3 
la mort même qui l'enfevelit * & qui 
change en cenfures les vaines adulations 
qui l'a voient exaltée.
' La Religion feule les met à couvert de 
'ces écueils inévitables, & où toute la 
gloire humaine vient d'ordinaire échouer : 
elle les éleve au-deiîus des événements & 
de l'envie ; elle leur aifujettit leurs partions; 
enfin elle leur allure après leur mort la 
gloire que la malignité leur avoir peut- 
être refufée pendant leur yie. Ce qui fait 
'aujourd'hui le triomphe de Jefus-Chrift, 
&c c'eil ce modèle glorieux que nous pro- 
pofons aux Grands de la terre.

- Toute la gloire de fa fainteté & de fes 
-prodiges n'avoit pu le fauver des traits de 
l'envie ; & ion innocence a voit paru fuc- 

-comber aux Puiiïànces des ténèbres qui 
l'avoient opprimée. Mais fa réfurreétion 
■attache à fon char de triomphe ces Prin
cipautés & ces Puiifances mêmes : fa 
gloire forr triomphante du fein de fes 
opprobres .* fa croix devient le fignâl éda- 

; tant de fa victoire : la Judée feule l'avoit 
rejette; & l'univers entier l'adore.

- O u i , mes Freres, quelle que puiife être 
la gloire des Grands fur la terre , elle a 
toujours à craindre, premièrement la ma
lignité de l'envie qui cherche à l'obfcur* 
cir. Hélasl c'eft à la Cour fur-tout où 
cette vérité n'a pas befoin de preuve. 
Quelle eft la vie la plus brillante où l'on
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ne trouve des taches ? où font les viétoires 
qui n’ayent une de leurs faces peu glo- 
rieufe au vainqueur ; quels font les foc- 
cès, où les uns ne prêtent au hafard les 
mêmes événements , dont les autres font 
Honneur aux talents & à la fageffe ? quelles 
font les a étions héroïques qu’on ne dé
grade en y cherchant des motifs lâches 
& rampants? en uni m o t, où iont les 
H éros, dont la malignité, Ôc peut-être 
la vérité ne faiTe des hommes.

Tant que vous n’aurez que cette gloire 
où le monde afpire, le monde vous la 
difputera : ajoutez-y la gloire de la vertu J 
le monde la craint 6c la fuit , mais le 
monde pourtant la refpeéte.

Non, S i r  e j un Prince qui craint Dieu 
& qui gouverne fagement fes peuples , n’a 
plus rien à craindre des hommes. Sa gloire 
toute feule auroit pu faire des envieux ÿ 
fa piété rendra fa gloire même refpeéta
ble : fes entreprifes auroient trouvé des 
cenfeurs; fa piété fera l’apologie de fa 
conduite : fes profpérités auroient excité 
la jaloufie ou la défiance de fes voifins ÿ 
il en deviendra par fa piété l’azile & 
l’arbitre : fes démarches ne feront jamais 
fufpeétes j parce qu’elles feront toujours 
annoncées par la juftice : on ne fera pas 
en garde contre fon ambition , parce 
que ion ambition fera toujours réglée 
par fes droits ; il n’attjrera point fur fes 
Etats le fléau de la gûerre, parce qu’il 
regardera comme un crime de la porter
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¿ans raifon dans les Etats étrangers : il ré
conciliera les peuples Sc les R o is, loin de 
les divifer pour les affoiblir Sc élever fa 
puiffanee fur leurs diviiions Sc fur leur 
ioibleffe : fa modération fera le plus sûr 
zempart de fon Empire : il n'aura pas be
soin de garde qui veille à la porte de 
fon Palais ; les coeurs de fes fujets en
toureront fon Trône Sc brilleront autour, 
•à la place des glaives qui le défendent i 
ion  autorité lui fera inutile pour Ce faire 
obéir, ; les ordres les plus sûrement ac
complis font ceux que l'amour exécute j 
Ôc la fourmilion fera fans murmure, parce 
qu'elle fera fans contrainte : toute fa puif- 
fance l'auroit rendu à peiné maître de fes 
peuples ; par la vertu il deviendra l’ar- 
-jbi.tre même des Souverains. TeP étoit > 
S i r e , un de vos plus faints Prédécef- 
feurs à qui l'Eglife rend des honneurs pu
blics ySc qü'elle regarde comme le pro-, 
teôteUrde votre Monarchie. Les Rois fes 
voifins; loin d'envier fa puiffanee avoient 
recours à fa fàgeife fils s'en rcmettôient 
à lui de leurs différends Sc de leurs inté
rêts : fans être leur vainqueur, il étoit 
leur Jugé Sc leur arbitre ; Sc la vertu 
toute feule lui donnnoit fur toute l’Europe 
un Empiré bien plus sûr Sc plus glorieux , 
que n'auroient pu lui donner fes viétoires. 
La puiffanee ne nous fait que des. fujets 
& des efclaves ; la vertu toute feule nous 
rend maîtres des hommes.

Mais iî elle nous met-au-deifus de l’en-
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vie; c’eft elle qui nous rend Çupérieurs 
aux événements. O u i, S i r e ,  les plujs 
grandes profpérites ont toujours ici- bâ s 
des retours à craindre ; Dieu qui ne veut 
pas que notre cœur s’attache pu notre trç-' 
for ôc notre bonheur ne fe trouvent point, 
fait quelquefois du plus haut point d,e 
notre élévation le premier degré de notre 
décadence : la gloire des hommes montée 
à fon plus grand éclat s’attire , pour ainiï 
dire , à elle-même des nuages : l’hiftoire 
des Etats & des Empires n’eft elle même 
que l’hiftoire de la fragilité Ôç de l’in- 
conftance des chofes humaines : les bons 
&  les mauvais fuçcès femblent s’être par
tagé la durée des ans Se des fiècles ; & 
nous venons de voir le régne le plus long 
& le plus glorieux de la Monarchie finir 
par des revers ôc par des difgraces.

Mais fur les débris de cette gloire hu«* 
m aine, votre pieux ôc augufte bifayeul 
fut s’en éléver une plus folide & plus im
mortelle. Tout fembla fondre ôc s’éçlipfer 
autour de lui : mais c’eft alors que nous le 
vîmes à découvert lui-même , plus grand 
parla fimplicifé de la foi ôc par la conf
iance de fa p^été , que par l’éclat de fes 
conquêtes : fiés profpérités nous avoient 

; caché fa véritable gloire : nous n’avions 
vu que fes fdccès, nous vîmes alors tou
tes fes vertus : il falloit que fes malheurs 
égalaient fes profpérités ; qu’il vît tom
ber autour de lui tous les Princes les 

; appuis, de fon Trône ; que votre vie même
T iv
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fût ménacée , cette vië fi chere à la na
tion , & le feul gage de fes miféïicor- 
d es , que Dieu laide encore à fon peuple : 
31 falloit qu'il demeurât tout feul avec fa 
•vertu, pour patoître tout ce qu'il étoit : 
fes fuccès inouis lui avoîent valu le nom 
■de Grand; fes fentiments héroïques Sc 
■chrétiens dans l’adverfité â lui en ont af- 
furés pour tous les âges à venir le nom 
& le mérite.

Non , mes Freres, il n'eft que la- Reli
gion qui puiile nous mettre au-deflus des 
événements; tous lés autres mot ifs nous 
iaiflent toujours entre les mains de notre 

• foibleiTe; la raifon y-la Philofophie pïo- 
mcttoit la confiance à fon Sage ; mais 
selle neladonnoit pas : la fermeté de l’or- 
-gueîl n'étoit que la dernière reifource du 
décoùragemcnt » & l'on cherchoit une 

"Vaine confolation * en faifant femblant 
de méprifer des'maux qu'on n'étoit pas 
capable de vaincre. La plaie qui bleffe 
le  cœur , fie peut trouver fon remède 
que dans le cœur même : or la Religion 
toute feule porte fon remède dans le 
cœur. Les vains préceptes de la Philofo
phie nous prêchqient une infenfibilité ri
dicule y comme s'ils avoïenr pu: éteindre 
les feritimentS naturels , fans éteindre la 

- nature elle-même. La Foi nous laiife fen- 
iîbles ; mais elle nous rend fournis, & 
cette fenfîbilité fait elle-même tout le 
mérite de notre fourmilion : notre fainte 
Philofophie n'efl pas infenfible aux peines ;
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mais elle eft fupérieure à la douleur; C'év 
toit ôter aux hommes ia gloire de la fer* 
meré dans les fouffrances que de leur 
en ôter le fentiment; & la fagcffe payenne 
ne vouloir les rendre infenfibles, que parce 
qu'elle 11e pouvoit les rendre fournis ôc 
patients : elle apprenoit à l'orgueil à ca
cher Sc non à furmonter fes fenfibilirés 
ôc fes foiblpfles : elle formoit des héros de; 
théâtre, dont les grands fentiments îi'e- 
toient que pour les fpeétateurs , & afpî- 
roit plus à la gloire de paroïtre confiant, 
qu'à la vertu même de la confiance.

Mais la Foi nous laiffe tout le mérite de 
la fermeté , & ne veut pas même en avoir 
l'honneur devant les hommes. Elle facrir- 
fie à Dieu feul les fentiments de la nature; 
& ne veut pour témoin de fon facrifice 
que celui feul qui peut en être le rému
nérateur : elle feule donne de la réalité à 
toutes les autres vertus , parce qu'elle 
feule en. bannit l'orgueil qui les corrompt; 
ou qui n'en fait que des phantômes.

Ainfi , qu'on vante l'élévation & la 
fupériorité de vos lumières ; qu'une haute 
fageife vous faife regarder comme l'orne- 

• ment & le prodige de votre fiécle : fi cette 
gloire ifeil qu'au dehors ; fi la Religion , 
qui feule éléve le cœur , if  en eil pas la 

-première bafe, le premier échec de l'ad- 
verfité renverfera tout cet édifice de phi- 
lofophie & de fauffe fageife , tous ces ap
puis de chair s'écrouleront fous votre 
m ain.; ils deviendront inutiles, à votre
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" ' m alheur : on cherchera vos grandes qua

lités dans votre découragement ; & votre 
gloire ne fera plus qu’un poids ajouté à 
votre affliéfcion qui vous la rendra plus 
infupportable. Le monde fe vante de faire 
des heureux ; mais la Religion toute feule 
peut nous rendre grands au milieu de nos 
malheurs mêmes.

ii  "D  Remier triomphe de Jefus-Chrift ; il 
Partie « t  triomphe de la malignité de l’envie 

& de tous les opprobres qu’elle lui avoir 
attirés de la part de fes ennemis. Mais il 
triomphe encore du péché : il emmene 
captif ce premier auteur de la captivité 
de tous les hommes : il nous rétablit dans 
tous les droits glorieux dont nous étions 
déchus, & nous rend par la grâce la 
iupériorité fur nos pallions , que nous 
avions perdue avec l’innocence.

Second avantage de la Religion j elle 
nous éléve au defl’us de nos paffions, & 
c’eft le plus haut degré de gloire où 
l’homme puiife icf-bas atteindre. Oui » 
mes Freres : en vain le monde infulte tous 
les jours à la piété par des dériiîons infen- 
fées ; en vain , pour cacher la honte des 
pallions , il fait prefque à l’homme de 
bien une honte de la vertu j en vain il la 
repréfente, aux Grands fu r-to u t, comme 
une foibleiîc , & comme l’écueil de leur 
gloire : en vain il autorife leurs paffions, 
par les grands exemples qui les ont pré- 
cédés, & par l’hiiloire des Souverains qui
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©nt allié la licence des mœurs avec utï 
régné glorieux Se l’éclat des victoires &  
des conquêtes : leurs vices venus jufqu'â 
nous , 5c rappellés d'âge en âge , forme
ront jufqu'à la fin le trait honteux , qui 
efface l’éclat de leurs grandes aérions > 52 
qui déshonore leur hiftoire.

Plus même ils font élevés , plus le dérè
glement des mœurs les dégrade ; 5c leur 
ignominie , dit l’Efprit de Dieu , croît a 
proportion de leur gloire. Outre que leur i 
ra n g , en les plaçant au-deffus de nosl* 
têtes, expofe leurs vices comme leur per- 
fonne aux yeux du public} quelle honte 
lorfque ceux qui font établis pour régler 
les paillons de la multitude , deviennent 
eux-mêmes les vils jouets de leurs paf- 
fions propres ; 5c que la force , l'auto
rité ,■ la pudeur des loix fe trouvent con
fiées à ceux qui ne connoiffent de loi, que 
le mépris public de toute bienféance 5c 
leur propre foibleffe ! Us dévoient régler 
les mœurs publiques; 5c ils les corrom
pent : ils étoient donnés de Dieu pour 
être les protecteurs de la vertu ; 5c ils 
deviennent les appuis 5c les modèles 
du vice.

Toute la gloire humaine ne fauroit 
jamais effacer l’opprobre que leur laiffe 
le défordre des mœurs, ôc l’emportement 
des paffions , les viéfcoires les plus écla-i 
tantes ne couvrent pas la honte de leurs 
vices: on loue les aérions , 5c l’on mé- 
priie la perfonne ; c’eit de tout tem s,
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quon  a vu la réputation la plus brillante 
échouer contré les mœurs du héros j, & 
fes lauriers flétris par fes foibleffes. Le 
monde qui femble méprifer la vertu , n’ef- 
time & ne refpe&e pourtant quelle : il 
éléve des monuments fuperbes aux gran
des a étions des conquérants j il fait re
tentir la terre du bruit de leurs louanges ; 
une poéfie pompeufe les chante & les im- 
mortalife ; chaque Achille a fon Homère j 
Téloquence s'épuife pour leur donner du 
luftre : l'appareil des éloges eft donné à 
l'ufage & à la vanité ; l'admiration fe- 
crette & les louanges réelles & fincéres, 
on ne les donne qu’à la vertu & à la 
vérité. ,

Et en effet , le bonheur ou la témérité 
ont pu faire des héros ; mais la vertu 
toute feule peur former de grands hom
mes. Il en coûte bien moins de remporter 
des viétoires que de fe vaincre foi-même : 
il eft bien plus aifé de conquérir des Pro
vinces & de dompter des peuples ,  que 
de dompter une paiïion : la morale même 
des Payens en eft convenue. Du moins 
les combats où préftde la fermeté , la 
•grandeur du courage , la fcience militai
re , font de ces aétions rares , que l'on 
peut compter aifément dans le cours d'une 
longue vie j, & quand il ne faut être grand 
que certains moments , la nature ramaffe 
toures fes forces » 8c l’orgueil* pour un 
peu de tems peut fuppléer à la vertus 
Mgis les combats de la Foi font des com-
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bats de tous les jours : on a affaire à des 
ennemis qui renaiffent de leur propre dé
faite : iî vous vous laifez un inftânt a 
vous périffez : la vi&oire même a fes 
dangers ; l'orgueil , loin de vous aider, 
devient le plus dangereux ennemi que 
vous ayez à combattre : tout ce qui vous 
•environne fournir des armes contre vous ; ‘ 
;votre cœur lui-même vous dreffe des 
embûches $ il faut fans ccfîe recommen
cer le combat. En un m o t, on peut être 
quelquefois plus fort ou plus heureux que 
fes ennemis j mais qu'il eft grand d'êtte 
toujours plus fort que foi-même !

Telle eft pourtant la gloire de la Reli
gion. La Philofophie découvroit la honte 
des pallions ; mais elle n’apprenoit pas à 
les vaincre , 8c ces préceptes pompeux

■ étoient plutôt l'éloge de la vertu , que le 
remède du vice.

■ Il étoit même néceflaire à la gloire & 
au triomphe de la Religion que les plus 
grands génies , & toute la force de la rai- 
ion humaine fe fût épuifée pour rendre 
les hommes vertueux. Si les Socrates 8c

• les Platons n'avoient pas été les Doéleurs
; du monde avant Jefus-Chrift} 8c n'euifent

pas entrepris en vain de régler les mœurs, 
& de corriger les hommes par la force

- feule de la raifon , l'homme auroit pu
• faire honneur de fa vertu à la fupériorité 

de fa raifon , ou à la beauté de la vertu
■ même;: mais ces prédicateurs de la fageife 

ne firent-point de Sages ; 8c il falloit que



¿50 L f  J O V t L  DE P  A-0.17 E S»
les vains eifais de la philofophie préparai- 
ient de nouveaux triomphes à la grâce.

C’eft elle enfin qui a montré à la terre 
le véritable Sage , que tout le faite & tout 
^’appareil de la raiion humaine nous an- 
•jnonçôit depuis iî long-tems. Elle n’a pas 
¡borné toute fa gloire comme la Philofo- 
¿hie à eiTayer d’en..former à peine un 
;dans chaque iîècle parmi les hommes: 
xlle en a ¡peuplé les villes, les Empires, 
■les défères, & l’univers entier a été pour 
■jelle un autre L icée, où au milieu des 
.places publiques elle a prêché la fageife à 

Prw, s, tous les hommes. Ce n’eft pas feulement 
3 +■ .parmi les peuples les plus polis, qu’elle a 

choifi fes Sages ; le Grec & le Barbare,
> le Romain & le Scythe ont été également 
appelles à fa divine philofophie : ce n’eft 

,pas aux Savants tout feuls, qu’elle a ré- 
fervé la connoiífance fublime de íes myf- 
tèreis a le iimple a prophétifé comme le 
fa g e ;&  les ignorants eux mêmes font 
devenus fes doéteurs & fes apôtres. Il 
falloir que la véritable fageife pût devenir 
la fageife de tous les hommes.

Q ue dirai-je ? Sa doétrine étoit infen- 
fée en apparence ; & les Philofophes 

f fournirent leur rai fon orgueilleufe à cette 
fainte folie ; elle n'annonçoit que des 
croix & des fouffrances ; & les Céfars de
vinrent fes difciples : elle feule vint ap- 

. prendre aux homme?, que la chafteté, 
■ Th u m ilité, la tempérance pouvoient être 
: aiTifcs fur le Trône ; & que le iiége des
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paiïîons & des plaifirs pouvoit devenir le 
iîége de la vertu & de l'innocence. Quelle 
gloire pour la Religion !

M ais, Sire , ii la pièce des Grands ert: 
glorieufe à la Religion , c'eft la Religion 
toute feule qui fait la gloire véritable des 
Grands. De tous leurs titres, le plus ho
norable c’eft la vertu. Un Prince maître 
de fes partions ; apprenant fur lui-même 
à commander aux autres ; ne voulant goû
ter de l'autorité , que les foins & les pei
nes que le devoir y attache ; plus touché 
de fes fautes que des vaines louanges qui 
les lui déguifent en vertu ; regardant 
comme l'unique privilège de fon rang 3 
l'exemple qu'il cft obligé de donner aux 
peuples ; n'ayant point d'autre frein nï 
d'autre réglé que fes défîrs, & faifanc 
pourtant à tous fes délits un frein de la 
réglé même , voyant autour, de lui tous 
les hommes prêts à fervir à fes partions, 
Si ne fe croyant fait lui-même que pour 
fervir à leurs befoins ; pouvant abufer de 
to u t , & fe refufant même ce qu'il auroit 
eu droit de fe permettre : en un mot • 
entouré de tous les attraits du vice , & ne 
leur montrant jamais que la vertu j un 
Prince de ce caractère eft le plus grand 
fpeétacle que la Foi puilfe donner à la ter
re ; une feule de fes journées compte plus 
d’aéfcions glorieufes que la longue carriè re 
d ’un conquérant ; l'un a été le héros d'un 
jo u r, l'autre l'eft de toute la vie.
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ni.. .
$>ARTi EG*Eft ainfi que Jefus-Chrift triomphe 

aujourd'hui du péché ? mais il triom
phe encore de la mort ; il nous ouvre les 
.portes de l’immortalité , que le péché 
pous avoit fermées ; 8c le fein même de 
fon tombeau enfante tous les hommes à la
vie éternelle.

C’cfl: le dernier trait qui achevé le 
triomphe de la Religion. L’impiété ne 
■donnoir à l’homme que la même fin , qu’à 

. -la bête : : tout devoir mourir avec fon 
corps j & cet être fi noble , feul capable 

d ’aimer & de connoître, n’étoit pourtant 
qu’un vil aiTemblage de boue que le ha- 
fard avoit formé , & que le hafard feul 
: alloit difloudre pour toujours.

La fuperftition payenne lui promettoit 
-•au-delà du tombeau une félicité oifeufe, 
.¡•où les vains phantômes des.fens dévoient 
.faire.tout le bonheur d’un homme qui ne 
.peut être heureux que par la vérité.
• La Religion nous ouvre des efpérances 
¡.plus nobles & plus fublimes : elle rend à 
d’homme l’immortalité , que l’impiété de 
Ja Philofophie avoit voulu lui ravir , & 
/fubftitue la poffeilîon éternelle du bien 

.ifouverain à ces champs fabuleux & à ces 
-idées puériles de bonheur que la fuperf- 
iition avoit imaginées.

:■ Mais cette immortalité qui eit la plus 
! douce efpérauce de la Foi , n’eft pro- 
mife qu’à la Foi même : .Tes prom elfes 
font la récompenfe de fes maximes ; &c

pour
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four ne mourir jamais même devant les 
nommes, il faut avoir vécu félon Dieu.:

O u i, mes Freres , cette immortalité;,, 
même de renommée , que la vanité pro
met ici-bas dans le fou venir des hommes ,, 
les Grands ne peuvent la mériter que par 
la vertu.

La mort eft prefque toujours l'écueil? 
& le terme fatal de leur gloire : les vai
nes louanges, dont on les avoit abufés- 
pendant leur* vie , defcendent prefque' 
auffi-tôt avec eux dans Foubli du tom
beau : ils ne furvivent pas long-tems à. 
eux-mêmes ; ou s'il en refte quelque foii- 
venir parmi lés hommes , ils en lent plus: 
redevables à l’a malignité des cenfureS,. 
qu'à la vanité des éloges : leurs louanges 

'tfbn t eu que la même durée que leùrs- 
bienfaits : ils ne font plus rien , dès qu'ils- 
ne peuvent plus rien. Leurs adulateurs 
même deviennent leurs cenieurs ; (car 
Fadulaticm dégénéré toujours en ingrati
tu d e ;)  de nouvelles efpéraiices forment 
un nouveau langage ; on éléve fur lès dé
bris de la gloire du mort la gloire dir 
vivant ; on embél’it dé fès dépouilles ÔC 
de fes vertus celui qui prend fa place. Les 
Grands font proprement Fe jouet dès par
lions dès hommes leur gloire n'a point: 
de confiftance affûtée , & elle augmente- 
ou diminue avec les intérêts de ceux qim 
les lbuenr; :

Combien de Pri’ncês' vantés pendant 
leur vie , n'ont pas même lailfé leur nomu 

Petit Carême». ¥
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à  la poftéricé ! & que font les hiftoires des 
États & des Empiles qu'un petit refie de 
noms Sc d’aétions, échappé de cette.foule 
Innombrable qui depuis la naiffance des 
iîècles eft demeurée dans l’oubli 1 
; Qu’ils vivent félon Dieu , & leur nom 
ne périra jamais de la mémoire des hom. 
mes. Les Princes réligieux font écrits en 
.cara&ères ineffaçables dans les annales 
,de l’univers. Les victoires & les conquêtes 
dont de tous les fiècles & de tous les 
régnes, & elles s’effacent pour ainfî dire, 
'les unes les autres dans nos hiftoîres : 
mais les grandes actions de piété plus 
rares , y confervent toujours tout leur 
éclat. Un Prince pieux fe démêle tou

jours de la foule des autres Princes dans 
Ja  poftérité ; fa tête & fon nom s’élèvent 
au deffus de toute cette multitude , com
me celle de Saiil s’élévoit au deffus de 
.toute la multitude des Tribus : fa gloire 
■va même croiffant en s’éloignant j & plus 
les fiècles fe corrom pent, plus il devient 
vn grand fpe&acle par fa vertu.

Oui , Sire , on a ptefque oublié les 
noms de ces premiers conquérants, qui 
jetterent dans les gaules les premiers fon
dements de votre Monarchie. Ils font plus 
connus par les Fables & par les Romans, 
que par les Hiftoîres ; & l’on difpute mê
me s’il faut les mettre au nombre de vos 
auguftes prédécefleurs : ils font demeurés 
comme enfévelis dans les fondements de 
l ’empire qu’ils on élevé ,  & leur valeur qui
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a perpétué U conquête du Royaume à leurs 
defcèndants , n'a pu y perpétqejr legr 
mémoire. ' . .= ‘

le premier Pripfrp qui a fait af- 
feoir avec lui la Religion fur le Trône dçs 
François,, a immortalifétous les titres p^r 
celui de Chrétien : la France a conferv,é 
chèrement la mémoire du Grand Cloyis, : 
ia Foi eft devenue, pour ainh aire , la prç- 

- mi ère & la plus dure époque l'hiftoire- 
, de la Monarchie $c nous ne commen
çons à connoître vos ancêtres, que depuis- 
qu'ils ont commencé eux-mêmes à con- 
noître Jefus-Chrift. . ,

. , Les iaints R ois, .dont, les noms font' 
écrits dans nos annales, feront rpujoifes 
les titres les plus précieux de ta. monar
chie 8c les, mpdèles illuftres que chaque5 
fiècle propofera à leurs fuccefleurs.

C'eft fur ta vie , S t r e  de ces pieux: 
Princes vos .ancêtres , qu'on a déjà fixé 
vos pr emiers regards : on vous anime tous- 

. les jours à la vertu par ces grands exem
ples. Souvenez-vous des Charlemagnes 8c 
des faints Louis qui ajoutèrent à l'éclat 
de la Couronne que vous portez , l’éclat 
immortel de la juftice & de la piété : c’e.fi: 
ce que repèrent tous les jours à Votre M a- 
jefté de fages inftruétions ne remontez: 
pas même fi h a u t, vous touchez à des 
exemples .d'autant plus intéreifants , qu'ils- 
doivent vous être plus chers : & fa piété' 

.coule de plus près dans vos veines ave,c
v i j ;
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le &hg d’un peire pieds: St d’un àtfgufte
lîifayèul. - -  • j s' ■ '
„ Vous êtes» Sire , le feul héritier de 
'leur : T rônepüiïfîèz-vouf l’être dè'ïeurs
'Vertus 1 pmlleiit ces granas moaeies revi
vre en vous par Pimitation , plus encore 
que par le nom ! puiffiez-vous devenir 

'vous-même1 le modèle des, Rois. Vos iuC-
ceffeurs, 1 ’ '/'r"  ̂ j

Déjà j fî notre réndreiïè.ne nous feduit j 
■pas; lî une enfance cultivée par tant de 
foins 5c par des mains fi habiles, 5c où 
l ’excellence de ta nature femble prévenir ! 
«ous les jours, celle de l'éducation , ne nous 
f a i t  pas de nos défirsde vaines préjdiéfcions; 
déjà s’ouvrent à noua de’fi douées-éipé- 

' rances : déjà nous, voyons briller de loin 
"les premières lueursJ de notre profpérité 
future : déjà la Majefié dé vos ancêtres 
peinte fur votre fron t, noüs annonce vos 
grandes deftinées. Puiifiez-vous donc, 
S ire , & ce foutrait les renferme tous,

' püiffiez-vous être un jour auflî grand que 
vous nous êtes cher !

Grand Dieu ! fi ce n’étoient-là que mes 
vœux & mes prières , lés dernières fans 
doute que mon miniftère , attaché défor
mais pat les jugements iecrets de votre 
Providence , au foin d’une de vosEglifes, 
me permettra de vous offrir dans ce lieu 
augufte v fi ce hetoicntdà que mes vœux 
& mes prières, & qui fuis-je pour efpérèr 
qu’elles puiffent monter jufqu’à vôtre Trô-

l
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ne ? Mais ce font les vœux devant de faiints 
Rois qui ont gouverné la Monarchie y Ô& :V 
qui mettant, leurs Couronnes devant Pau- 
tel:éternel aux. pieÜsde l'Agneau , ¡vous 
demandent pour cet Enfant augüfte: la 
couronne de juftice qu'ils ont eux-m êmes 
méritée. . . , :

Ce font les vœux du Prince pieux fur- 
tout qui lui-donna la naiiTance ; &r qtii 
profterné dans le ciel, comme nousl'efpé- 

>ronsy deVarit la' face de vocrevgloire , ne 
celle de vous demander que cet unique 
héritier de fa Couronne ne le devienne 
auffi des grâces Sc des .miféricordes dont 
Vous l'aviez prévenu lui-même.

Ce font les vœux de tous ceux qui rn'é- 
• coûtent, & qui ou chargés du foi ri: de fon 
: enfance, ou attachés de plus près à fa per- 
fonne facrée , répandent ici leur cœur en 
votre préfence ; afin que cet Enfant pré
cieux , qui eft comme l'enfant de nos fou- 
pi rs Ôc de nos larmes , nonrfeulement ne 
périlfe pas y mais devienne lui - même le 
falut de fon peuple;

Que dirai- je encore ? ce fon t, ô mon 
Dieu ! les vœux: que toute la nation vous 
offre aujourd'hui par ma bouche , cette 
¡nation que vous avez protégée dès le com
mencement , & qui malgré fes crimes eft 
encore la portion la plus floriifante de vo
tre Eglife.

Pourrez-vous , grand Dieu ! fermer à
•tant de vœux les entrailles de votre mifé-



i ; 8  L  E 3 OU K  DE P A ( J U I Î ,  
ricorde .1. Dieu ¿des vertus, tournez - vous 

tji jy.donc .vers nous : ! Deus virtumm , conver
t i  Regardez'duhaurdu.eiel ±iéc voyez

mon les diflolutions publiques &C fecrettes, 
rhais les malheurs de ee premier Royau
me chrétien, cette vigne fi chérie que vo
tre main elle-même a plantée , Sc qui a 
été arroiee dit fang de tant de martyrs J: 
Hefpïee de c a s h & vide y 0  vifita yineam 
ifiam quant plantavit. dextera .tua. Jettez 
fur elle vos anciens regards- de! miféri* 
corde r & fi nos crimes vous forcent en
core de dérouiller de nous votre face ; que 
l'innocence du moins de cet apgufte En
fant que vous avez établi fur .nous , vous 
rappelle & vous rende a votre peuple Et 
fuper filium hominis, quem confirmaJH tibi.

Vous nous avez aifez affligés , grand 
Dieu ! eifuyez enfin les larmes que tant de 
fléaux que vous avez verfé fur nous dans: 
votre colère nous font répandre. Faites 
fuccéder des jours de joie Sc de miféricor- 
de à ces jours de deuil , 6c de courroux & 
vengeance. Que vos faveurs abondentoù 
vos châtiments avoient abondé -rôC que cet 
Enfant fi cher foit pour nous un don qui 
répare toutes nos pertes.

Faites, e n , grand Dieu £ un Roi félon 
votre cœur , ceft-à-dire , lg pere de fon 
-peuple , le protecteur de votre Egfife ; le 
modèle des mœurs publiques ; le pacificat- 
teur , plutôt que le vainqueur des nations; 
•l'arbitre plus que la terreur de fes voifins;;
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& que L’Europe entière envie plus notie 
bonheur;, & ibîcplus touchée’ de fes vertà?, 
qu’elle ne Toit jaloufe deTes vi&oîres & de 
fes conquêtes. vtT'r.T

Exaucez des voeux fi tendres & fi juftes, 
ô mon Dieu 1 & que ces faveurs temporelles 
foient pour nous un gage de celles-que 
vous nous préparez dans Téternité*

. Atnft foit.il, .



S E R M  O N
S U R  '

LES VICES ET LES VERTUS
\

D E S  G R A N D S .
Oftendic eï omnîa régna mundi, & gloriam 

eorutn ■ & àitix. ei : Hxc omtiia t-ibi dabo , fi: 
cadens adoraveris. me,.

Le démon montra a Tefus * CRrifl tous les 
Royaumes du monde , & toute la pompe & h  
gloire qui les environnent b & il lut dit : Je 
vous donnerai toutes ces cHofés s Ji en vous 
proflernant devant moi vous madore.fr. Matih. 
4 '8*

S I R E ,

L E s prospérités humaines ont toujours 
été un des piégés les plus dangéreux 
dont le démon s’eft férvi pour perdre les 

hommes. Il fait que l’amour de la gloire 
& de l’élévation nous eft fî natureL, que 
rien ne nous coûte pour y parvenir ; & 
que l’ufage en eft fî ieduifanc, que rien 
n'eft plus rare que la piété environnée de 
grandeur & de puiftànce.

Cependant»
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Cependant, mes Frétés» c’ell Dieu feul 

qui ¿lève les Grands & les Puiffants; qui 
vous place- au-deilus .des autres, afin que 
vous foyez les peçes; des. peuples, les. con- 
folateurs des affligés, les aziles des foibles, 
les foudens de l’Eglife;, les proteéleurs de 
la verru, les modèles.de tous les Fidèles.

Souffrez donc, mes Freres , qu'entrant 
,d;ans l’efprit .de notre Evangile » je .vous 
expofe ici les périls &c les avantages dçr 
.votre état;; & qu jayanr que d'entrer dans 
.le détail des devoirs de la vie chrétienne 
.dont je.' dois, vous, entretenir, durant ces 
.jours de falut » je. vous marque à rentrée 
prefque de cette carrière les oblfacles ôc 

. les facilités que vous offre pour les accom
p lir  , l'élévation ou l:a providencje vous a 
-fait naître.... . ; i,: -,
: il y a de grandes tentations.arrachées & 
votre é ta t , je l’avoue ; mais auiîi il s’y 
trouve de grandes reilourees : on y naît , 
ce femble , avec plus de paillons que le 

: relie des hommes ; mais aulli on peut y 
pratiquer plus de vertus : les .vices y ont 

. plus de fuite ; mais auiïî ia pi'été y devient 
plus utile : en un m o t, on y eff bién plus 

. coupable que le peuple » quand on y ou- 

. blie Dieu ; mais aulli on y, à bien plus de 

. mérite » quand on y eft fidèle.
Mon deffein donc aujourd’hu i, eii 

;de vous r.epvéienter les grands biens, ou 
les grands maux qui accompagnent tou
jours vos vertus ou vos vices; eft de vous 
ifaire fentir ce que peut pdui le bien ou 

Petit Carême, X
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pour le mal l'élévation où vous êtes nés 
eft enfin de vous rendre le défordre odieux 
'en vous développapt lés fuites.inexplica
bles que vos paifioriè’traînent après elles 
■& la piété aimable pat les; utilités incom- 
:préhenfibles , qui • fuivenc toujours vos 
bons exemples. Cec ne féroit pas aflez 
de vous marquer les périls de votre é ta t , 
il faut auiïi vous en découvrir les avan
tages; - ■’ 1
11 Là chaire chrétierrhe inveétiye d'ordi
naire contre les'graiidéurs & la gloire du 
'fiècle ; mais il feroit inutile de vous parler 
fans ceiTe de vos maux , fi l'On ne vous 
en préfentoit en même-tems les remèdes. 
C'eft ces deux vérités que je me propofe 
Vie réunir dans ce Difcours , en vous ex
po fan r qu'elles font les fuites infinies des 
‘Vices'des Grands & des Puiifants, & quel
les font les utilités ineftimables de leurs 
yertus. Ave y Maria.

U N' jugement très-févere eft réfervé 
à ceux qilî font élevés» dit l'Efprit 

ide Dieu : on fera miféricordé aux pau
vres & aux petits ; mais le Seigneur dé- 
ployera toute la puiifan.ce de fon bras 
pour châtier les Grands & les Puiflants : 
Exiguo c once dit ur mijtricoiâïa ; potentet 
atitem patenter tormenta patientur. '

Ce n'eft pasy m esFreres, que le Sei
gneur rej< tte les Grands & les Pùii^nts , 

'çom^mé dit l'Ecriture , puifqu’il eft puif- 
;fan t lui -même f  ou que je rang & rélé-

«B
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vstiün foient auprès de lui des titres odieux 
qui éloignent fes grâces , 8c faiTent pref- 
que tout feuls notre crime. Il n'y a point 
en lui d'acception de perfonne : il eft le 
Seigneur des cedres du Liban , comme de 
l ’hyfope qui croît dans les plus profondes 
vallées : il fait lever fon foleil fur les plus 
hautes montagnes, comme fur les lieux 
les plus bas 8c les plus obfcurs : il a formé 
les aftres du C ie l, comme les vers qui 
rampent fur la terre : les Grands font même 
les images les plus naturelles de fa gran
deur 6c de fa gloire , les miniftres de fon 
autorité , les canaux de fes libéralités 6c 
de fa magnificence. Et je ne viens pas ic i, 
mes Freres , félon le langage ordinaire ,  
prononcer des anathèmes contre les gran
deurs humaines, & vous faire un crime 
de votre état, puifque votre état vient de 
Dieu , & qu’il ne s’agit pas tant d’en exa
gérer les périls, que de vous montrer les 
moyens infinis de falut attachés à l’élé
vation où la Providence vous a fait naître) 

Mais je d is , mes Freres, que les pé
chés des Grands 8c des Puîfiants ont deux 
caractères d’énormité qui les rendent in
finiment plus punifiables devant Dieu ,  
que les péchés du commun des Fidèles r 
premièrement, le fcandale ; fecondemenr, 
l’ingratitude.

Le fcandale. Il n’eft point de crim e,’ 
mes-Freres, auqueU’Evangiîe laiife moins 

;d ’efpérance de pardon, qu’à celui d’être 
un fujet de chûtes à nos freres : Malheur

X ij
*♦

jf
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k à l'homme quifcandalife, dit Jefus-Chrift : 

‘ il lui ferait plus avantageux d'être précipité
au fond de la mer, que de devenir une oc- 
icafion de perte (pi de fcandale au plus petit 
M’entre mes difiples. Premièrement, parce 
*que vous perdez une ame qui devoir jouir 
■éternellement de Dieu. Secondement j par
ce que vous faites périr votre frere pour 
lequel Jefus-Chrift étoit mort. Troifième- 
ment j parce que vous devenez le minif. 
tre  des delTcins du démon pour la perte 
“des âmes. Quatrièmementparce que vous 
’•êtes cet homme de péché, cet antechrift 
dont parle l’Apôtre : car Jefus * Chrift a 

■'.■fauvé l’hom m e, & vous le perdez, Jefus- 
Chrift a formé de véritables adorateurs à 
ion f'ere , & vous les lui ôtez ; Jefus-Chrift 
nous a acquis par fon fang , & vous lui 
raviftez fa conquête i Jefus-Chrift eft le 
médecin des âmes, 8c vous en êtes le cor
rupteur; il eft leur voie, & vous êtes leur 

• piège; il eft le pafteur qui vient chercher
< les brébis qui périilent, & vous êtes le 
.loup dévorant qui tuez 8c perdez lesouail-

. .. - '• les que ion Pere lui avoir données. Cin-
fc;* V/' --quièmement, enfin, parce que tous les au- 
1 e très péchés meurent, pour ainfi d ire , avec

le pécheur : mais les fruits de ces fpanda- 
t les feront immortels ; ils furviront à fes 

cendres ; ils fubfifteront après l u i , 8c fes 
, crimes ne defcendront pas avec lui dans
< le tombeau de fes peres,
- Achan fut puni avec tant de rigueur 
pour avoir pris feulement une réglé d’or
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parmi les dépouilles que le Seigneur s’é- ï 
toit confacrées : mon Dieu ? qu'elle fera ï 
donc la punition de celui qui ravit à Je-? 
fus-Chrift une ame qui étoit fa dépouille • 
précieufe, rachetée non avec de l'or & de 
l'argent , mais de tout le fapg divin de 
l'Agneau .fans tache ? Le Veau d’or fut ’ 
réduit en pouffiere pour avoir fait préva- 
riquer ifraël : grand Dieu ! & tout l'éclat 
qui environne les Grands & les PuiiTants 
les mettroit-il à couvert de votre colère ^ 
dès qu'ils ne font élévés que pour être à 
votre peuple une occasion de. chute & d;i-i 
dolâtrie ? Le ferpent d’airain lui-même 
ce monument facré des miféricordes dut 
Seigneur fur Juda, fut brifé pour avditf 
été une occafion de fcandale aux tribus 
mon Dieu i & le pécheur déjà fi odieux:; 
par fes propres crimes, fera-il épargné y 
lorfqu'il devient un piege & une pierre 
d'achoppement à fes freres ? ; . ;

Or , mes Freres, voilà le premier ca
ractère qui accompagne toujours vos pé-i 
chés j vous que le rang & la naiflance élé- 
vent fur le commun des Fidèles : le fcan
dale. Les âmes vulgaires & obfcures ne 
vivent que pour elles feules. Confondues 
dans la foule , & cachées aux yeux des 
hommes par la baffelle de leur deftinée , 
Diéufèul eft le témoin fecret de leurs voies 
& le fpeétateur invifible de leurs chutes ; 
fi elles tom bent, ou fi elles demeurent 
fermes, c’eft pour Je Seigneur tout feul 
qui les voit & qui les juge : le monde qui

X ilj
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ignore même leurs nom s, n’eft pas plus, 
inftruit de leurs exemples : leur vie n’a' 
point de fuite : ils peuvent faire des chu
tes ; mais ils tombent tout feuls $ & s'ils ne 
le  fauvent pas , leur perte du moins fe 
borne à eux & ne devient pas' celle de 
leu rs freres.

Mais les perfonnes nées dans l’élévation 
deviennent comme un fpeétacle public fur 
lequel tous les regards font attachés : ce 
font ces maiions bâties fur la montagne , 
qui ne fauroîent le cacher } & que leur 
lituation toute feule découvre , ces flam
beaux luifants qui traînent par-tout avec 
eux l’éclat qui les trahit & qui les montre, 
C ’eft le malheur de la grandeur 8c des 
dignités ; vous ne vivez plus pour vous 
feul ; à votre perte ou à votre ialut eft at
taché la perte ou le falut de tous ceux qui 
vous environnent •> vos mœurs forment les 
mœurs publiques ; vos exemples font les 
réglés de la multitude ; vos aébions ont 
le même éclat que vos titres : il ne vous 
eft plus permis de vous égarer à l’infu du 
public ; & le fcandale eft toujours le trifte 
privilège que votre rang ajoute à vos 
fautes.

Je dis le fcandale j premièrement} d’i
mitation. Les hommes imitent toujours 
le mal avec plaiilr , mais fur-tôut lorfque 
de grands exemples le leur propofent : ils 
trouvent alors une forte de vanité dans 
leurs égarements, parce que ç’eft par-là 
qu’ils vous reiïemblent : le peuple regarde
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comme un bon air de marcher fur vos 
traces : la ville croit fe faire honneur en 
prenant tout le mauvais de la Cour : vos 
moeurs forment un poifon qui gagne les . 
peuples & les Provinces ; qui infeéfce tous 
les états ; qui change les mœurs publiques; 
qui donne à la licence un ait de noblefle 
ôc de bon g o û t, ôc qui fubftitue à la fim- 
pliciré de nos peres ôc à l'innocence des 
mœurs anciennes , la nouveauté de vos 
plaifirs, de votre luxe , de vos profilions, 
ôc de vos indécences profanes. Ainfi c'eft 
de vous que paiTent jufques dans le peu
ple les modes immodefles , la vanité des 
parures , les artifices qui déshonorent un 
vifage où la pudeur toute feule devroit 
être peinte , la fureur des jeux , la faci
lité des mœurs , la licence des entretiens * 
la liberté des paillons , Ôc toute la corrup
tion de nos fiècles.

Et d ’où croyez-vous, mes Freres , que 
vienne cette licence effrénée qui régne par
mi les peuples? Ceux qui vivent loin de 
vous dans les Provinces les plus réculées, 
confervent encore du moins quelque refte 
de l'ancienne fimplicité 5c de la première 
innocence ; ils vivent dans une heureufe 
ignorance de la plûpart des abus dont vo
tre exemple a fait des loix. Mais plus les 
pays fe rapprochent de vous , plus les, 
mœurs changent , plus l'innocence s'al
tè re , plus les abus font communs; ôc le 
plus grand crime des peuples , c'eft la 
îcience des mœurs ôc de vos ufages. Dès

X  W
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qué les GKéfs ;3,es 'Ttibus- fui;cnç • ênrrér 
dansiés çentes des Filles de Âdadian , tour 
Juda préva;riqua il s’en trouva fciii 
qui fë cbñféWáHéHt' jiursde; Finiquité cofti-: 
jdûne. Grand' Diien ! que le • compte des- 
Riches & des PuiiTants fera un jour terri
ble,, pojiqu’ouiré leurs p'affidns infinies y; 
îls/ft: trouveront encore coüpâbies devant> 
vous-desd'éfordres pub licsd e  la déprava-i 
tion des mœurs ,;dë la corrupción dé leur! 
•fié ;le ; & que les'péchés des peuples de-i 
viendront leurs Crimes propres. /

Secondement, un fcandale de complai-’ 
fance. On cher che à vous plaire en’ vous* 
imitant'; vos inférieurs , vos créai ores, vosi 
efclàveis fe font de la rfcffemblance,de vos' 
mœurs y une* Voie pour arriver à votre’ 
bienveillancé ; ife copient vas vices , parce; 
que vous les: leur comptez comme des ver
tus ; ils entrent dans vos goûts , pour en
trer dans votre Confiance ; ils s’étudient à 
lé n v i, ou die vous fuivre ou de vous fur- 
paifer, parce que vous n’aimez én eux qué 
ce qui vous reifemble.Hélas ! mes Freres, 
combien dlânaëS foi’blés nées avec des® 
principes dé vertu , & qui loin de vous 
rfauroient trouvé en elles que des difpofi- 
tion's favorables au fa lu t, ont trouvé dans 
l’obligation où leur fortuné les mettoiede' 
vous imiter , lé piégé de leur innocence Í 
, Troifième ment ¿ fin fcàmlale d’irtipu- 

nité. Vous ne fautiez plus reprendre dans 
ceux qui dépendent de vous les abus & les 
excès que* vous vous permettez vous-mê-
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mes ; vous êtes obligé de leur fouSrir cëïs 
que vous ne voulez pas vous interdire : 
il faut fermer les yeux à des défordres que » 
vous autorifez par vos mœurs ; & de peuri 
de vous condamner vous - mêmes, faire ; 
grâce à ceux qui vous relïèmblenr. Une 
femme mondaine &c toute occupée dei 
plaire 3 répand fur tout fon domeftique un 
air de licence &c de mondanité; fa mai fon! 
devient un écueil d'où la licence 11e fo rt: 
jamais entière ; chacun imite au dedans 
les paillons qu'elle fait éclater au déhors ,  : 
& il faut qu'elle diifimule ces dérègle
ments , parce que (es moeurs ne laiifent 
plus rien à faire " à fes eenfures. Vous le- ; 
lavez, mes Frétés, & la dignité de la Chai
re chrétienne ne me défend pas de le dire 
ici ; quel défordre dans ces mations defti-P 
nées & ouvertes à un jeu étemel , parmi 
ce peuple de domeftiques que la vanité a 
multiplié à l'infini ?: que vos. pktfirs cou-; 
tent cher à ces infortunés qui loin de. vos 
yeux , n'ayant plus de frein qui les retien
ne , & cherchant à occuper une oifiveré 
ou vos amufements les laiifent, fenrent 
autorifer par vos exemples , les-inclina
tions déréglées qui" leur viennent de la 
baffeile de leur éducation & d'un farig vif 
èc méprifable tO  mon Dieu î fi celui qui 
néglige le foin des fîcns efl devant vous:; 
pire qu’un infidèle: quel eft donc le crime 
de celui qui les fcandalife , & qui leur 
faittôuver la mort& la condamnation où- 
ils auroient dù touver des fecours.de fa lut
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& d’azile de leur innocence ï

Quatrièmement ,. un fcandale d’office 6c 
de néceffité. Combien d’infortunés périf- 
ient pour fervir à vos plaiiîrs & à vos pal
lions injuftes ? les arts dangéreux , ne îub- 
liftent que pour vous : les théâtres ne font 
élevés que pour fournir à vos délafte- 
ments criminels ; les harmonies profanes 
ne retentiiïent de toutes parts & ne cor-; 
rompent tant de cœurs , que pour flatter 
la corruption du vôtre ; les ouvrages fu- 
neftes à l’innocence ne paflent à la der
nière poftérité qu’à la faveur de vos noms 
& de votre proteétion. C ’eft vous feuls , 
mes Freres , qui donnez à la te rre , des 
Poètes lafcifs, des Auteurs pernicieux, des 
Ecrivains profanes : c’eft pour vous plaire , 
que ces corrupteurs des mœurs publiques 
perfectionnent leurs talents , 8c cherchent 
dans un fuccès qui n’a pour but que la 
perte des âmes,leur élévation &c leurfor- 
tune'î c’eft vous feuls qui les protégez, qui 
les récompenfez , qui les produïiez , , qui 
leur ôtez même en les honorant de votre 
familiarité, ce caraétère de honte & d’in
famie , que les Loix de l’Egiife 6c de l’E
ta t leur avoient laifte, 6c qui les flétrilfoit 
aux yeux des hommes.

Ainfi, c’eft par vous que les peuples 
participent à ces défordres *, que ce poiion 
infeéte les villes & les provinces,; que ces 
plaiiîrs publics deviennent la fource des 
mifèreS' 6c de la licence publique que 
tant de viétimes infortunées renoncent à
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la pudeur pour fervir à vos plaifits , ÔQ. 
cherchant à foulager la médiocrité dé 
leur fortune par l’ufage des talents quef- 
vos pallions toutes feules , ont rendu utiles 
8c recommandables , viennent fur des 
théâtres criminels chanter des pallions 
pour flatter les vôtres ; périr pour vous 
plaire ; perdre leur innocence en la faifanc 
perdre à ceux qui les écoutent ; devenir 
des écueils publics 8c le fcandale de la 
Religion; porter meme le malheur 8c la 
difleniîon dans vos familles; & vous punir, 
femme du m onde, de l'appui & du cré
dit que vous leur donnez par votre pré- 
fence 8c par vos applaüdiifements, en de
venant l’objet, criminel de la palïton & de 
la mauvaife conduite de vos enfants , & 
partageant peut-être avec vous-même le 
cœur de votre mari , 8c ruinant fans ref- 
fource fes affaires & fa fortune.

Cinquièmement, un fcandale de durée. 
C’eft peu , mes Freres, que la corruption 
de nos ficelés foie prefque le feul ouvrage 
des Grands 8c des puiifants ; les fiècles 
à venir vous devront peut-être encore une 
partie de leur licence 8c de leurs défor- 
dres. Ces poéfies profanes qui n’ont vu 
le jour qu’à votre occafion , corrompront 
encore des mœurs dans les âges qui nous 
fuivrontrees Auteurs dangéveux que vous 
honorez de votre protection , palfcront 
entre les mains de nos neveux ; 8c vos 
crimes fe multiplieront avec le venin dan- 
géreux qu’ils portent avec eux, 8c qui fe
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communiquera d'âge en âge. Vos paf-r 
fions mêmes immortalifées dans les hif- 
toîres » après avoir été un fcandale pour 
votre fiècle y le deviendront encore aux 
fiécles fuivants : la leéture de vos égare
ments confervés à la poftérité , fe fera : 
encore des imitateurs après votre mort : 
on ira encore chercher des: leçons de cri
me dans le récit de vos avantures ; 8c 
vos défordres ne mourront point avec 
vous. Les voluptés de Salomon fourn it 
fenr encore des blafphêmes & des dén
iions aux impies & des motifs de iécurité 
au libertinage : l?emportement de la fem
me de Putiphar s'eft confervé jufqu'à 
nous , 8c fon rang a immortalifé fa foi- 
blelfe. Telle eft la deftinée des vices &

: des pâiGons des Grands & des PmAants : 
ils ne vivent pas pour leur fiècle feul > ils 
vivent pour les fiècles à venir , 8c la du
rée de leur fcandale n'a point d’autres 
bornes que celle dédeur nom.

Vous le favezrvous-mêmes, mesFreres, 
encore aujourd'hui, ne lit-on pas tous les 
jours avec un nouveau péril ces mémoires 
icandaleux faits dans le fiècle de nos 
peres , qui ont confervé jufqu’à nous les 
défordres des Cours précédentes & im- 
mortalife les pallions des principales per- 
fonnes qui les compofoient ? Les dérègle
ments d ’un peuple obfcur 8c du relie des 
hommes qui vi\oient alors , font demeu- 
>rés.enfévelis dans l'oubli; leurs pallions 
©nt fini avec eux ; leurs vices obfcurs
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comme leurs noms ont échappé à l’hif- 
toire ; 3c ils fonr à notre égard, comme s'ils 
n'avoient jamais été : & tout ce qui nous 
refte de ces âges paiTés, ce font les éga
rements de ceux que leur rang & leur 
naiflance dillinguoient dans leur fièclej 
ce font leurs pallions qui en infpirenc 
cous les jours de nouvelles par la naïveté 
du ftyle & par la licence des Auteurs qui 
nous les ont confervées j 3c l'unique pri
vilège de leur condition, c’eil que les 
vices des petits ont fini avec leur vie, 
au lieu que ceux des Grands 8C des Puif- 
fanrs renaiilent, pour ainfi dire , de leurs 
cendres : paffent d’âge en âge, font gra
vés dans les monuments publics, & ne 
s'effacent plus de la mémoire des hom
mes. Quels crimes , grand Dieu ! qui font 
le fcandale de tous les fiêcles, l'écueil de 
tous les états , & qui ferviront jufqu'à la 
fin d’attrait au vice , de prétexte au pé
cheur , & de modèle au déréglement & 
â la licence.

Enfin , un fcandale de féduéfcîon. Vos 
exemples, en honorant le vice , rendent 
la vertu méprifable : la vie chrétienne 
devient un ridicule dont on a honte de- 

*vant vous : l’extérieur de la piété cil un 
mauvais air dont on fe cache en votre 
préfence , comme d*un travers qui désho
nore. Combien d'ames touchées de Dieu 
ne réfilient à fa grâce & à fonefprit, que 
de peur de perdre auprès dé vous ce dé- 
gré -de confiance qu'une longue fociété
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de plaifir leur a donné i combien d’ames 
dégoûtées du monde n'ofent fe déclarer 
(8c revenir à D ieu , pour ne pas s'expofer 
à vos déniions infenfées , imitent encore 
yosmçeurs 3c vos plaifirs dont la grace les 
a détrompées , 3c donnent à la complai
sance & à des égards injuftes pour votre 
rang mille démarches dont leur propre 
goût & leur nouvelle foi les éloigne !

Je ne parle p as , mes Freres, des.pré- 
/  Jugés contre la vertu , que vous perpétuez 

dans le monde -, de ces difcours déplora
bles contre les gens de bien , que votre 
-autorité _ confirme ; qui de vous paifent 
,j ufqu’au peuple, & maintiennent dans 
tous les états ces vieilles préventions con

tre  la piété & ces déridons éternelles des 
Julies , qui ôtent à la vertu toute fa 
-dignité, & confirment les; pécheurs dans 
de vice.
„ Et delà, mes Freres , que de Juftes ié- 
duits 1 que de foibles' entraînés ! que 
d'ames chancelantes retenues dans le dé- 
fordre ! que d'impies & de libertins raf- 
furés ! quel obftacle devenez-vous au fruit 
■de notre miniftère ! que de cœurs pré
parés n’oppofent à la force de la vérité 
que nous annonçons, que les longs enga
gements qui les lient à vos mœurs & à 
vos plaifirs , & ne trôuvent que vous feuls 

: en eux qui fervent comme de mur & de 
^bouclier à la grace 1 Mon Dieu , quel 
-fléau pour un fiècle I quel malheurpour 
lies peuples, qu'un Grand félon le monde
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quî ne vous craint pas, qui ne vous con- 
noît pas, & qui méprife vos loix & vos 
ordonnances éternelles ! C eft un préfent 
que vous faites aux hommes dans votre 
colère , & la plus terrible marque de 
votre indignation fur les villes & fur les 
Royaumes.

O u i, mes Freres, voilà ce que vous 
ê tes, quand vous n’êtes pas à Dieu, Voilà 
le premier caractère de vos fautes , le 
fcandale. Votre deftinée décide d'ordi
naire de celle des peuples : les défordres 
des petits font toujours la fuite de vos 
défordres j & les péchés de Jacob , dit le 
Prophète , c’eft-à-dire , du peuple & des 
Tribus, ne viennent que de Samarie , le 
fiège des Grands & des Puiflants : QuodMieb, 
fcelu% Jacob ? nonne Samaria ? **

Mais quand le fcandale inféparable des 
péchés des Grands & des Puiflants , n'y 
ajouteroit pas un nouveau dégré d'énor
mité qui leur eft propre : l'ingratitude qui 
en fait le fécond caraétère , fuffiroit pour 
attirer fur eux cet abandon de Dieu* 
qui ferme pour toujours fes entrailles à 
la bonté & à la miféricorde.

! Je d is , l'ingratitude , mes Freres : car 
Dieu vous a préférés à tant de malheu
reux qui gémiffent dans l'obfcurité & dans 
l'indigence ; il vous a élevés, il vous a 
fait naître au milieu de l'éclat & de l'a- 
bpndance ; il vous a choifis fur rout le 
peuple pour vous combler de bienfaits. t 
i l  a raflemblc fur vous fculs les biens, les
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honneurs, les titres-, les diftindions , 8c 
fous les avantages de la terre : il femble 
que fa Providence ne veille que pour vous 
leuls, tandis que tant d’infortunés mangent 
un pain de tribulation 8c d’amertume :4a 
terre ne femble produire que pour vous 
feuis ; le foleil, ne fe lever & ne fe coucher 
que pour vous feuis : le refte des hommes 
même ne parodient nés que pour vous , 8c 
‘pour fervir à votre grandeur & à vos ufa- 
-ges t-il femble que le Seigneur n’eft occupé 
■que : de vous feuis > tandis qu’il oublie tant 
¡dames obfcures dont les jours font des 
■jours de douleurs & de mifère, & pour lef- 
quellesil femble qu’il n’y a point de Dieu 
fur là terre : & cependant vous tournez 

' contre Dieu tour ce que vous avez reçu 
' de lui; votre abondance fert à vos paf- 
tfîbnsy votre -élévation facilite vos plaHIis, 
”& íes iueiîfaits deviennent vos crimes.
- Oui y mes Freres , tandis que mille 
malheureux , fur lefquels fa main s’ap- 

tpéiântit avec tant de rigueur ; tandis 
-f qu’une populace obfcure, pour qui; la 
i vie in’a:rieù que de dur 8c de trifte', l’in
voque, le bénit i deyeiléSi mains, vcfs lui 

r-d:ans-lafî.mplicité de, fôn cœür , le: Regarde 
comme fon Pere y & lui donne des flïar- 

; ques d’une piété fimple 8c d'une religion 
j iincérei vous, mes f re re s , qu’il accable de 
-bienfaits:; vous, pour qui le inonde tout- 
f entier femble fa it, vous ne le connoiííez 
t pas;-Vous ne; daignez pa,s lever les yeux 
¿ ¡vers lui ; vouâ ne penfez pas fçulemeqt s’il

..........  " y
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y a un Dieu au-deiïùs de vous qui fe mêle 
des chofes de la terre ; vous lui rendez 
pour aétion de grâces des outrages, & la 
Religion n’eft que pour te peuple.

Hélas !. mes Frétés ,  vous trouvez it 
noir & fi indigne , lorfque ceux dont fé? 
lévation étoit votre ouvrage , vous ou
blient y vous raéconnoiifent y fe déclarent 
contre vous, & n'ufent du crédit dont 
ils vous font redevables , que pouE vous; 
détruire. M ais, mes Freres, ils ne font 
que vous rendre ce que vous faites envers; 
Dieu. Votre élévation n'eft-elle pas fort 
ouvrage? n'efl-ce pas fa main toute feule 
qui a féparé vos ancêtres de la foule ; 
qui les a placés 1  la tête des peuples ? 
n'eft-ce pas la difpofition feule de la Pro
vidence y qui vous a fait naître d'un fang, 
illuftre , &c qui vous a fait trouver tout 
d'un coup en naiiFanc & fans qu'il vous 
en coûtât rien , ce qu’une vie entière de 
foins & de peines n’auroit pu même vous;, 
foire attendre ? Q u’aviez-vous à fesyeux, 
plus que tant d'infortunés qu'il laiife dans 
la mifère? Ah f s'il n'avoit eu égard qu'aux- 
qualités naturelles de l'ame , à la droi
ture , à la pudeur j. à l'innocence , à la 
modeftie combien' d'ames obfeures nées 
avec toutes, ces vertus, auroienr du vous 
être préférées & occuper la place oîr 
vous êtes? s'il n'eut eonfulté que l'ufage 
que vous deviez foire* un jour de fes bien
faits ; combien de malheureux dans fo 
même fitnation où vous vous trouvez au- 

Petit: Carême* Y
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roient été l'exemple des peuples, les pro
tecteurs de la vertu ; & glorifié le Seigneur 
dans leur abondance, eux qui dans leur 
indigence même Finvoquent & le bénif- 
ifent : au lieu que vous le faites blafphê- 
uner, & que votre exemple devient une 
deduction pour fon peuple ?
> Et cependant il vous choiiît & il les 
rejette ; il les humilie , & il vous éléve j 
■il eil pour eux un maître dur & févére, 
-f& pour vous un pere libéral & magnifi- 
, que. Que pouvoit-il faire davantage pour 
vous engager à le fcrvir & à lui être fidè
les ? qu'y a-t’ii de plus puifïant que les 
bienfaits pour attirer les cœurs , 8c pour 
s’afiurer des hommages ? C'eft de vous 
ieu i, Seigneur * difoic David au milieu 
de fa profpérité , que vient la magnifi
cence qui m’environne , la gloire de mon 
nom , la puüTance où je fuis élevé ; 8c il 

- jeü jufte , ô mon Dieu, de vous glorifier 
¿dans vos dons , de mefurer ce que je vous 
ydois fur ce que vous avez fait pour moi , 
<k de faire fervir mon élévation & tout 

i, puty/. ce que je fuis à vorre gloire : Tua t j î , 
*9. i ‘é Domine ,  magnifieentia , &  potentia , t f  
l3‘ g loria . . . .  Nunc igitur , Dms nofler , 

confitemur t t b i , &  laudamus nomen tuum 
inclyium.
v > Et cependant, tnes Freres , plus il a 
f a i t . pour vous , plus vous vous élevez 
contre lui. Ge font les Riches & les Puif- 
fan ts, qui vivent fans autre Dieu dans 
ce monde que leurs plaiûrs injuftes. C'eft
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vous feuls qui lui difpurei les plus légers 
hommages ; qui voùs' croyez difpenfés dè 
tout ce que fa loi a de pénible & de fé- 
vête ; qui ne croyez être nés que pour 
jouir de vous-mêmes , pour faire fervir 
fes bienfaits à vos pallions, .& qui taillez: 
au fimple peuple le foin de le fervir , de 
lui rendre grâces, 8c d'obfcrver avec' 
religion les ordonnances de fa loi faintev 

Ainii fouvent , mes Frcres , le peu
ple l'adore , 8c vous Fourragez ;, le peu
ple l’appaife , 8c vous l'irritez ; le peu
ple l’invoque, 8c vous l’oubliez; le peu
ple le fert avec un bon zèle , & vous mé- 
prifez fes ferviteurs ; le peuple leve fans- 
celle les mains vers lui ,  8c vous doutezr
même s'il exifte ; vous qui féal refîentez: 
les effets de fa libéralité & de fa puif- 
fance r fes châtiments lui forment des 
adorateurs , 8c fes bienfaits ne- lui valent 
que des dérifîons 8c des outrages.

Je dis fes bienfaits y mes Freres : car 
il ne les a pas même tous bornés à votre- 
égard aux biens extérieurs de la fortune.. 
Il vous a fait naître encore avec des dif- 
poficions plus favorables à la vertu que le 
fimple peuple ; un cœur plus noble 
plus élevé ; des inclinations plus heureu- 
fes ; des fentimenrs plus dignes de la 
grandeur de ta Foi ; plus de lumière , 
plus d'élévation , plus de connoilfance > 
plus d'inftruétion , plus de goût pour les 
bonnes chofes. Vous avez reçu de la na
ture ces inclinations foïtunégSjqui fe ccm-

Y  ij
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muniquent avec le fang , des paîtrons 
.plus douces > des mœurs plust cultivées, 
des bienféances plus voiimes de la vertu; 
cette polirelíe qui adoucie l 'humeur ; cette 
(dignité qui retient les faillies du tempé
ram ent; cette humanité qui rend plus, 
fenilble aux impreiïïons de la ; grâce. De 
combien de bienfaits abufez-vous donc*, 
mes Freres, quand vous ne vivez pas fé
lon Dieu ? Quel monftve d'ingratitude 
qu'un Grand , qu'un homme;, comblé: 
d'honneur & de profpérité. ^u'i’ tic-,
leve jamais les yeux au Ciel pour ado
rer la main qui les lui diipenie.

Et d'où croyez-vous âuiîi , mes Fre
res j que viennent: les calamités publi
ques , les fléaux qui affligent les villes 
les Provinces b Ce n-eft que pour punir 
l ’ufage injuife que vous-, faites de: l'abon
dance , que : Dieu frappe- quelquefois de 
iftériiité les terres ôc les .campagnes. Sa 
juftice indignée que vous employez con
tre lui fes propres bienfaits:, les fouilrait 
à vos paillons ; répand fon.-indignation, 
fur la terre ; permet les guerres les! 
diííenfions ; rehverfe vos fortunes ; déteint 
vos familles fait fécher la raçine de1 
Votre poftérité ; fait palier à des mains- 
étrangeres vos titres & vos poflelîîons ¿ 8c 
vous rend les exemples! éclatais , de l'in— 
confiance des chofes humaines!, &r les: 
monuments anticipés de. fa''colère contre 
les cœurs ingrats.& infeoíibles aux foins 
paternels de fa Providence. í
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Voilà > mes Freres v les deux caractères ; 

inféparables de vos péchés ; le: -fcandale , i 
&c l'ingratitude : voilà, ce.que'vous,êtes 
quand vous n'êtes pas fidèles à Dieu : voilà ; 
à quoi peut-être; vous n'avez pas Fait, at-: 
tention* Vous ne fauriez être médiocre-; 
ment coupables -y dès que vous Fêtes. Les: 
paifions font les mêmes dans le peuple &; 
parmi les Puiflànts ; mais il s’en faut bien, 
que le crime ne fort égal, £c fouvent im, 
féal de vos crimes entraîne plus de mal
heurs, & a devant Dieu des fuites plus, 
étendues ôc plus terribles qu'une vie 
entière d'iniquité dans une ame obfcure, 
Sc vulgaire. Mais auiïi , mes Freres , vos 
vertus ont le même avantage la même 
deftinée , êc c'efl ce qui me reffe à vous, 
dive dans la dernière partie de ce Dif-s 
cours. ■ , .

Sï  le fcandale Sc l'ingratitude font les I 1* 
fuites inféparables des vices êc des ARTIB 

paifions des perfonnes élevées; leurs 
vertus auffi ont deux caraétères particu
liers qui les rendent infiniment plus agréa-; 
blés à Dieu que celles du commun des, 
Fidèles : premièrement > l'exemple fe- 
condement , l'autorité. Et voilà „ mes 
Freres, une vérité bien confolante pour 
vous que la Providence a fait naître dans 

■ l'élévation-» & bien .-.capable de vous-ani-, 
mer. à fervir Dieu , &-■ de. vous rendre la 
ver tu aimable, Car ce feroir vous trom
per que de regarder l'état où vous êtes



i 6 t  V i c e s  e t  Ve r t u s  
nés, comme un obftacle au falut & aux 
devoirs que la Religion nous impofe. 
J ’avoue que les écueils y font plus dange
reux que daiis une deftinée plus. obfcuve , 
les tentations plus vives & plus fréquentes ; 
& en vous marquant les avantages que 
vous pouvez trouver dans l’élévation par 
rapport au fa lu t, je ne prétends pas eu 
diffimuler les périls que Jefus- Chrift nous 
a marqués lui même dans l’Evangile.

Je veux feulement établir cette vérité , 
que vous pouvez faire plus pour Dieu 
que le fimple peuple ; qu’il revient à la 
Religion infiniment plus d’avantages de 
la piété d’une feule perfonne élévée , que 
de celle prefque d’un peuple entier de 
Fidèles : & que vous êtes d’autant plus 
coupables quand vous Oubliez Dieu , 
qu’il rireroit plus de gloire de votre fidé
lité , &c que vos vertus ont des fuites 
plus étendues pour l’utilité de l’Eglife &c 
pour l’édification des Fidèles.

La première , c’eft l’exemple. Une 
ame d’entre le peuple qui craint D ieu, 
ne fê glorifie que dans foivcœur i c’eft un 
enfant de lumière qui m arche, pour ainfi 
dire , dans les ténèbres : elle lui rend des 
hommages ; mais elle ne lui en attire 
point: renfermée dans l’obfcurité de fa 
fortune , elle ne vit que fous les yeux de 
Diéudeul : elle fouhaite que fon nom foit 
glorifié , & 1 ui rend par fes défirs la ’gloire 
qu’elle ne peut lui rendre par" fes exem
ples : fes vertus font ^utiles à Ton falut >:
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mais elles font comme perdues pour le? , 
falut de fes freres : elle eft ici-bas comme 
ce tréfor caché dans la terre , que lé 
champ de Jefus-Chrift poire à fon infu , 
& dont il ne fait aucun ulage.

Mais pour vous , mes Freres , qui 
vivez expofés aux regards publics, ■& à 
la vue de tous les peuples , vos exemples 
de vertu deviennent auffi éclatants que 
vos noms : vous répandez la bonne odeur 
de Jefus-Chrift, par-tout où celle de votre 
rang Si de vos titres eft répandue : vous 
faites glorifier le nom du Seigneur, par
tout où le vôtre fe fait connome : la 
même élévation qui apprend à tous les 
hommes que vous êtes fur la terre, leur 
apprend aufti ce que vous faites pour lé 
Ciel: les avantages delà  nature décou
vrent par-tout en vous les merveilles de 
la grâce : les peuples, les villes, les Pro
vinces , qui entendent fans celle répéter 
vos noms , fentent réveiller avec eux 
l’idée de vertu que vos exemples y ont 
attachée. Vous honorez la piété dans 
l’efprit du public : vous la 'prêchez à 
ceux que vous ne connoiflez pas : vous 
devenez , dit le Prophète , comme un 
.fignal.de vertu élevé au milieu des peu
ples : tout un Royaume a les yeux fur/ 
vous , & parle de vos exemples ; & 
jufques dans les Cours étrangères votre 
piété devient un événement auffi connu 
.qi$ votre naifiance, Le bruit de la fagefie 
de Salomon étoit répandu dans toutes les



V I  CES  E T V  E R  T U S
Cours de l'Orient , dit l’Ecriture ; 8c 
celle d’Ethan t’Ezrabite:, d’Heman & de 
Calcol ,, les principaux des enfants* de 
Mahol » n’éroit pas moins connue à Jé- 
rufalem , malgré la diftance des lieux 
qui les fai foi t vivre fi loin de la Paleftine.

Or dans cet éclat > quel attrait de vertu 
pour les peuples I Premièrement , les 
grands modèles touchent bien plus-» & 
la piété devient comme un bon air pour 
le peuple, dès que l’exemple des Grands 
l ’autorife, Secondement , l’idée de foi- 
blefle que les hommes attachent à la 
vertu , combe dis qu’elle efi ennoblie de 
vos noms , pour ainfi d ire , & qu’on peut 
lui foire honneur de vos exemples. Troi- 
fîèmémem -, la modeftie & la frugalité 
n’ont plus rien de honteux pour le- refte 
des hommes, dès qu’ils voyent en vous 
qu’on-peut être grand Ôc mode fie ; & que 
la fuite du luxe & de la profufion r non- 
feul ement ne fait point de honte aux pe
tits , mais donne même une nouvelle 
dignité à. l’élévation & à la naiifance. 
Quatrièmement » combien d’ames foibles; 
rougiroient’ de la vertu , que votre exem
ple raflure , qui ne craignent plus de 
marcher après vous r Sc qui trouvent 
même beau de fuivre vos traces ! Cin
quièmement y combien d’ames trop fen» 
fibles encore aux. intérêts de la terre , 
craindroienr que la piété ne fi.it un obf- 
tacle à. leur élévation , & trouveroiént 
.peut-être dans cette tentation l’éciteil de

tous
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tous leurs déftrs de pénitence » Ci elles 
n ’apprenoient en vous: voyant , que la 
piété eft utile à to u t, Sc qù'en attiranc 
les grâces du Ciel elle n'éloigne pas celles 
de la terre ! Sixièmement, vos inférieurs, 
vos créatures , vos efclaves , tous ceux 
qui dépendent de vous, trouvent la vertu 
bien plus aimable depuis qu'elle eft de
venue un moyen fur de vous plaire , ôc 
que le même progrès qu'ils font dans la 
piété j ils le font dans votre confiance ôc 
dans votre eftime.

Enfin , mes Freres, quel honneur pour 
la Religion , lorfqu'elle peut montrer en 
vos perfonnès qu'elle fait encore fe for
mer des Juftes qui mépriient les hon
neurs , les dignités , les richdïes ; qui 
vivent au milieu des profpérités fans en 
être éblouis ; qui font élevés aux premiè
res places , lans perdre de vue les biens 
éternels ; qui poflédent tout comme ne 
pollédant rien ; qui font plus grands que 
le monde entier ; & regardent comme de 
la boue tous les avantages de la terre , 
dès qu’ils deviennent un obftacle aux pro
mettes que la Foi leur montre dans le 
Ciel ! Quelle confufion pour les impies 
de fentir , en vous voyant marcher dans 
les voyes du falut au milieu de toutes les 
profpérités humaines, que la vertu n'eft 
pas un pis aller; qu’en vain ils tâchent 
de fe perfuader qu'on n'a recours à D ieu, 
que îorfque le monde nous manque ; puis
que comblés des faveurs du monde 3

Petit Carême, Z
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vous ne biffez pas d'aimer l’opprobte de 
Jefus-Chrift ! Quelle confolation même 
pour notre miniftère , de pouvoir nous 
fervir de vos exemples dans ces Chaires 
chrétiennes, pour confondre les pécheurs 
d ’une deftinée plus obfcure; de pouvoir 
leur citer vos vertus pour les faire rougir 
de leurs vices ; de pouvoir leur faire honte 
de toutes les vaines excufes qu’ils nous 
oppofent , en leur alléguant votre fidé
lité à la loi de Dieu ; en leur montrant 
que les périls qui les environnent, ne font 
pas plus grands que les vôtres ; que les 
objets des pallions au milieu defquels ils 

.vivent , font moins féduifants ; que le 
monde ne leur offre pas plus de charmes 
Sc plus d’illufîon qu’il vous en offre ; que 
iî la grâce peut fe former des cœurs fidè
les jufques dans les Palais des Rois , elle 
peut s’en former à plus forte raifon dans 
le tumulte des villes & fous le toît du 
citoyen & du Magiftrat ; & qu’ainfi on 
trouve le falut par-tou t, ÔC que notre 
état ne devient un prétexte favorable 4 
nos paillons, que îorfque la corruption de 
notre cœur eft la véritable raifon qui les 
autorife.

Oui , mes Freres , je le répété , vous 
donnez , quand vouf fervez Dieu , une 
nouvelle force à notre miniftère , plus de 
poids aux vérités que nous-annonçons aux 
peuples ; plus de confiance à notre zèle >* 
plus de dignité à la parole de Jefus-Chrift; 
glus de crédit à nos c e n tr e s , plus de



d e s  G r a n d s . ¿6?
confolation à nos travaux ; 6c en jettanc 
les yeux fur vous, le monde trouve la dé- 
cifion des vérités qu'il nous avoir contef- 
tées. Que de biens, mes Freres 3 revien
nent donc: à l'Eglife de vos exemples ! 
Vous donnez du crédit à la piété ; vous 
honorez la Religion dans I'efprit des peu
ples ; vous animez les Juftes de tous les 
états ; vous confolez les ferviteurs de 
Dieu i vous répandez dans tout un Ro
yaume une odeur de vie qui confond le 
vice & qui autorife la vertu ; vous main
tenez les réglés de l'Evangile contre les 
maximes du monde : On vous cite dans 
les villes 6c dans les Provinces les plus 
éloignées pour encourager les foibles 6c 
aggeandir le Royaume de Jefus-Chnft: '

: les peres apprennent vos noms à leurs en
fants pour les animer à la vertu j & fans 
le lavoir , vous devenez le modèle des 
peuples , l'entretien des petits, l'édifica
tion des familles > l’exemple de tous les 
états & de tous les ordres. A peine les 
principaux des Tribus dans le défert ôc 
les femmes les plus diftinguées eurent 

. apporté à Moyfe leurs ornements les plus 
précieux pour la conftruéHon du taberna
cle , que tout le peuple , entraîné par 
leur exemple , vint en foule offrir fes 
dons 6c fes préfents, & qu'il fallut que 
Moyfe mît des bornes à leurs pieux em- 

, preffements , ôc modérât l'excès de leurs 
largeffes.

Ah ! mes Freres » Que biens encore
Z ij

\
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une fois, vos feuls exemples peuvent faire 
parmi les peuples ! les plaiiïrs publics 
décriés, dès que vous ne les autorifez 
plus: par votre préfence ; les modes indé
centes profentes, dès que vous les négli
gez ; les ufages dangéreux furannés , dès 
que vous les abandonnez ; la fource de 
prefque tous les défordres tarie , dès que 
vous vivez félon Dieu. Et de là que d’ames 
.préfervées 1 que de malheurs prévenus! 
.que de crimes arrêtés ! que de maux em
pêchés J Quel gain pour la Religion 
qu’une feule perfonne élévée , qui vit fé
lon la foi ! Quel préfent Dieu fait à la 

.terre , à un Royaume , à un peuple , 
quand il lui donne des Grands 8c des 
PuiiTants qui vivent dans fa Crainte ! & 
quand l’intérêt feul de votre ame , mes 
Freres, ne fuffiroit pas pour vous rendre 
la vertu aimable ; l’intérêt de tant d’a- 
mes j à qui vous êtes une occafîon de fa- 
îut en vivant félon D ieu , ne devroit-il 
pas préférer la crainte 8c l’amour de fa 
loi à tous les vains plaiiïrs-de la terre : 
Eft-il de plaifir plus doux pour un bon 
coeur, que de devenir une fource de fa- 
lut 8c de bénédiction pour fes Freres.

Et ce qu’il y a ici d’heureux pour vous , 
mes Freres , c’eft que vous ne vivez pas 
feulement pour votre iïècle ; je l’ai déjà 
d it,: vôi exemples parferont jufqües aux 
iiècles - fuivants ; les vertus , des fimples 
fidèles périiïent, pour ainfi dire avec 
eux i mais vos vertus feront confervées.
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dans nos hiftoires *avec vos noms. Vous 
deviendrez un modèle de piété pour nos 
neveux, comme vous Pavez été pour les 
peuples qui ont vécu avec vous ; vos rangs 
& vos emplois vous liant aux principaux 
événements qui fe paifent dans notre fiè- 
c le , vous feront paifer avec eux jufques 
aux iîècles à venir. Les Cours qui fuccé- 
deront à la nôtre , trouveront encore 
Phiftoire de vos mœurs 8c de vos faints 
exemples mêlée avec Phiftoire publique 
de nos jours : vous donnerez encore du 
crédit à la piété dans les âges qui nous 
fuivront ; le fouvenir de vos vertus con- 
fervé dans nos annales , y fervira encore 
d'inftruéfcion à vos defcendants qui les li
ront : 8c Pon pourra dire un jour de vous, 
comme de ces hommes célébrés & pleins 
de gloire & de juftice, dont parle PEcri- 
tu re , que votre piété nJa pas fini avec 
vous ; que le fouvenir de vos vertus paf- 
fera d'âge en âge ; que les peuples racon
teront jufqu’à la fin votre fagefle & vos 
exemples ; que PEglife publiera vos louan
ges ; & que lesbiens que vous avez faits,
& Podeur de votre vie fe confervera tou
jours au milieu de nous, avec les defcen
dants qui naîtront de la gloire de votre 
fang , 8c qui fuccéderont à vos noms 8c 
8c vos titres : Quorum pietates non defue- Ecrit, 
runt,  cum Jemine eorum permanent bona. 10, 11

Mais , ce n'eft pas tout , mes Freres :
P exemple rend vos vertus un bien public,
8c c'eft-là leur premier caractère ; mais

Z \ \ \
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l'autorité qui en eft le fécond 3 achevé Sc 
foutient les biens infinis que vos exemples 
ont commencé. Et quand je dis l'autorité y 
mes Freres, que ne puis-je développer 
ici tout ce que cette idée me découvre 
d ?immenfe' dans les fuites fécondes de la 
piété des Grands £c des PuiiTants !

Premièrement , la protection de la 
vertu. La vertu timide eft fouvent oppri
mée , parce qu'elle manque ou de har- 
diefTe pour fe montrer , ou de protec
tion pour fe défendre : la vertu obfcure 
eil fouvent méprifée , parce que rien ne 
la relève aux yeux des fens , & que le 
monde eft ravi de pouvoir faire un crime 
à  la piété, de l'obfcurité de ceux qui la 
pratiquent. Mais dès que vous en prenez 
vous-même le parti, mes Freres , ah ! la 
vertu ne manque plus de prote&ion : vous 
devenez les interprètes des gens de bien 
¡auprès du Prince , déjà fi favorable lui- 
même à la piété , & les canaux par les
quels ils trouvent tous les jours accès au
près du Trône ; vous mettez en place des 
hommes juftes qui deviennent des exem
ples publics ; vous produifez des fervi- 
teurs de Dieu , des hommes pleins de 
lumière , de fcience & de vertu , qui fe- 
roient demeurés dans la pouiïïere , & qui 
à la faveur de votre nom & de votre ap
pui paroiifent dans le public ; mettent en 
œuvres leurs talents ; enrichiifent quel
quefois l’Eglife d'ouvrages faints ôc chré
tiens j contribuent à l'édification des Fi-
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deles , à l’inltruCtion des peuples, à la 
confommation des faints ; apprennent les 
regles de la vertu à ceux qui les ignorent, 
les apprendront à nos neveux , ôc feront 
palier dans tout les iïècles fuivants, avec 
les monuments pieux de leur zèle , les 
fruirs immortels de la protection dont 
vous avez honoré la vertu , & de votre 
amour pour les Jultes.

Que dirai-je , mes FreresîYous fou- 
tenez le zèle des gens de bien dans les 
entreprifes faïntes ; ôc votre protection 
les anime j Ôc leur fait furmonter tous les 
obftacles dont le démon traverfe toujours 
les oeuvres qui doivent glorifier Dieu 8c 
contribuer au falut des ames. Que d’éta- 
bliflements utiles aujourd’hui & qui font 
une fource de bénédiction dans I’Eglife ,  
n’ont dû autrefois leur naiflance qu’au 
crédit d’une feule perfonne élévéc , à qui 
Dieu avoit mis dans le cœur de protéget 
une œuvre , dont il devoir tirer un jour 
tant de gloire ! que de pieux detfcins SC 
avantageux à l’Eglife exécutés, auraient 
échoué lï l’autorité d’un jufte en place & 
élévé dans l’Eglife n’eût applani toutes les 
voyes qui fembloient en rendre l’exécution 
impoilîble ! Que de faints Miniftres de 
Jelus-Chrift foutenus dans leurs fonctions, 
auraient cédé aux contradictions & privé- 
par leur retraite les peuples de leurs inf- 
truCtions & de leurs exemptes , iî leur 
vertu n’eût trouvé dans la piété des 
Grands ôc des Puidants une protection qui

Z iv
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afiuroit la paix à leur troupeau , & l’auto
rité à leur miniftère !

Que dirai-je encore, mes Freres ? Vous 
rendez par vos exemples la vertu refpec- 

. table à ceuxiqui ne l’aiment pas; & ce 
n’eft plus une honte d’être Chrétien , dès 
que par-là on vous reifemble. Vous ôtez 
à l’impiété cet air, de confiance & d’of- 
tentation , avec lequel elle oie tous les 
jours parôître ; & le libertinage n’eft plus 
un bon air , dès que votre conduite l’im- 
prouve. Vous maintenez parmi les peu
ples la Religion de nos peres ; vous con
servez la Foi aux fiècles qui nous iuivront; 
& fouvenr il ne faut qu’un Grand dans un 
Royaume , ferme dans la F o i, pour arrê
ter le progrès de l’erreur & des nouveau
tés , ÔC conserver à tout un Etat la Foi de 
ies ancêtres. La feule Efther conferva le 
peuple & la loi de Dieu dans un grand 
Empire : le ièul Mathathias tint bon con
tre  les autels étrangers, Sc empêcha les 
fuperftitions de prévaloir au milieu de 
Juda ; & la France ne doit les lumières de 
l’Evangile & la connoiflance de Jefus- 
C hrift, qu’à la piété d’une fainte Prin- 
ceife, qui conquit à la Foi , avec le cœur 
d’un époux infidèle, un Royaume qui de
puis en a toujours été le plus ferme appui 
& la portion la plus pure & la plus florif- 
fante. Oh ! mes Freres , que vous êtes 
grands quand vous êtes à Jefus-Chrift, & 
que votre naifiance & votre élévation pa
roi fient avec bien plus d’éclat & de dignr-
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te , dans les fruits immenfes de votre -, 
piété, que dans le faite de vos paillons » , 
& tout le vain attirail des magnificences 
humaines.

Secondement , les récompenfes de la 
vertu. Vous la mettez eh honneur en lui 
donnant dans le choix des places qui dé- 
pendent de vous les préférences 'qui lui : 
iont dûes, 8c ne confiant les emplois qu’à; 
ceux dont la piété mérite la confiance pu«; 
blique ; en ne comptant fur la fidélité des 
fubalternes, qu’autant qu'ils font fidèles 
à Dieu , & recherchant principalement 
dans les hommes .la droiture de la con- 
fcience 8c, l’innocence des mœurs, fans 
quoi tous les autres talents ne forment, 
plus qu’un mérite équivoque, qui devient 
ou nuifible ou inutile.

Et de là , mes Freres , quel nouveau 
bien pour le public ! quel bonheur pour , 
un Royaume , où les gens de bien occu
pent les premières places, où les emplois 
font les récompenies de la vertu , où les 
affaires publiques ne font confiées qu’à 
ceux qui cherchent plus les intérêts pu -. 
blics que leurs intérêts propres, 8c qui ne 
comptent pour rien le gain du monde 
entier, s’ils venoient à perdre leur ame !

Quel avantage pour les peuples, lorfi- 
qu’ils trouvent leur pere dans leurs Juges i „ 
les proteéàeurs de leurs foiblenes dans les 
arbitres de leur deftinée j les confolateurs 
de leurs peines, dans les interprètes de- 
leurs intérêts 1 Que d’abus prévenus 1
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que de larmes efluyées ! que d ’injuftices 
évitées ! quelle paix dans les familles l 
quelle confolation pour les malheureux ! 
Quel honneur même pour la vertu » lorf- 
que les peuples font ravis de la voir en 
p lace, & que le Imonde lui-même , tout 
monde qu’il eft, eft pourtant bien aife 
d ’avoir de gens de bien pour défenfeurs 
& pour Juges ! Quel attrait peur la vertu 
lorfqu’on voit qu’elle eft devenue le che
min des grâces, 8c qu’outre les -promefies 
du iîècle à venir elle a encore pour elle 

Txm. les récompenfes de la terre : Promijjïonem 
.*• habens vit s  qu& nunc e ji, &  futurs*.

Et ne dites pas t mes Freres , qu’en ré- 
compenfant la vertu on ne corrige pas les 
pécheurs, 8c qu’on multiplie feulement, 
les hypocrites. Je fais jufqu’ou l’amour de 
l ’élévation peut pouffer les hommes, & 
quels abus ils font capables de faire de la, 
Religion pour arriver à leurs fins : mais 
du m oins, vous obligez le vice de fe ca
cher •> du moins vous lui ôtez l’éclat 8c 
la iécurité qui le répand, & le commu
nique ; vous confervez du moins l’exté
rieur de la Religion parmi les peuples, 
vous multipliez du moins les exemples de 
la piété parmi les Fidèles , 8c s’il n’y a 
pas moins de déreglement , les fcandales 
du moins font plus rares.

Enfin , les faintes Îargeffés de la vertu. 
Mais je fens que mon fujet m’entraîne , 8c 
il eft tems de finir. O u i, mes Freres, que 
de nouveaux biens encore pour les peu-
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pies dans l’ufage chrétien & charitable 
de vos richeiFes 1 Vous mettez l ’inno
cence à couvert : vous préparez des ailles- 
de pénitence aux crimes : vous rendez la 
vertu aimable aux malheureux ■ par les 
refîources qu'ils trouvent dans la vôtre : 
vous affluez aux maris la fidélité de leurs 
époufes;-aux peres le falut de leurs en
fants ; aux Pafteurs la fureté de leurs bre
bis; la paix aux familles » la confolation 
aux affligés , l’innocence à la veuve dé- 
laiiîee 3 un fecours à l’orphelin , le bon 
ordre au public } à tous l’appui de leur 
ve rtu , ou le remède de leurs vices.

Et i c i , mes Freres , comprenez fi vous 
pouvez les fruits immenfes de votre vertu, 
& les avantages inexplicables qu'en retire 
l’Eglife. Que de fcandales évités ! que de 
crimes prévenus ! que de maux publics: 
arrêtés 1 que de foibles confervés ! que de 
Juftes affermis ! que de pécheurs rappel
les! que d’ames retirées du précipice £ 
Que vous contribuez j mes Freres, quand 
vous fervez D ieu, à la gloire de l’Eglife ,  
à l’aggrandiflfement du Royaume de Jefus- 
Chrift , à l’honneur de la Religion , à 
la confommation des Saints.j au falut de 
tous les Fidèles ! qu’il fe trouvera un jour 
d ’Elus dans le Ciel de toute langue & de 
toute trib u , qui mettront à vos pieds 
leur couronne d’immortalité, comme pour 
confeifer publiquement qu’ils vous en font 
redevables ! Quelle confolation pour vous 
de pouvoir vous dire à vous-même a qu’en-
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fervant Dieu vous lui attirez des fervî- 
teurs 3 & que votre piété devient une 
fource de bénédictions pour les peuples ! 
Non , mes Freres , s'il y a quelque choie 
de flatteur dans l'élévation ; ah ! ce n'efl: 
pas les vaines diftinétions que l'ufage y 
attache j cJeft d'y pouvoir devenir en 
fervant Dieu la fource des biens, publics, 
le foutien de la Religion , la confola- 
tion de l'Eglife , & les principaux inf- 
truments dont Dieu fe fert pour l’açcom- 
pliiTement de fes delfeins de miféricorde 
fur les hommes.

Que vous perdez donc , mes Freres, 
en ne vivant pas félon Dieu 1 que l'Eglife 
perd en vous perdant ! que nous perdons 
nous-mêmes lorfque vous nous manquez/ 
de combien d'avantages privez-vous les 
Fidèles ! quelles confolations vous ôtez- 
vous à vous-mêmes ! quelle joie dans le 
Ciel pour la converiion d'unfeul pécheur 
élévé dans le fiècle ! Que vous êtes cou- . 
pables, mes Freres, quand vous ne vivez 
pas félon Dieu ! Vous ne pouvez ni vous 
perdre , ni vous fauver tous feuls. Vous 
reflemblez ou à ce dragon de l'Apoca- 
lypfe, qui en tombant du Ciel où il étoit 
élévé entraîne par fa chute la plûparc des 
étoiles dans l'abîme ; ou à ce ferpent myf. 
térieux , dont parle Jefus-Chrift, qui 
étant élévé fur la terre attire heureufe- 
ment tout après lui. Vous êtes établis pour 
la perte ou pour le falut de pîufîeurs , des 
plaies ou des reifources publiques. Puif-
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fiez-vous , mes Freres, connoître vos vé
ritables intérêts : fentir ce que vous êtes: 
dans les defleins de D ieu, ce que vous’ 
pouvez pour fa gloire, ce qu’il attend de- 
vous , ce qu’en attend l’Eglife , ce que 
nous en attendons nous-mêmes ! Ah ! vous 
avez une fi grande idée de votre rang 8t. 
de vos places par rapport au monde !

M ais, mes Frétés, permettez-moi de 
vous le dire 1 vous n’en connoiflez pas en
core toute la grandeur ; vous ne voyez 
qu’à demi ce que vous êtes ; vous êtes en
core bien plus grands par rapport à la 
piété ; 8c les privilèges de votre vertu font 
bien plus brillants 8c plus finguliers que 
ceux de vos titres. Puiffiez-vous, mes 
Freres , remplir toute Votre deftinée ! Et 
vous , ô mon Dieu 1 touchez durant ces 
jours de fa lu t, par la force de la vérité 
que vous mettez dans nos bouches , les 
Grands 8c les Puiflants ; attirez à vous des 
cœurs dont la conquête vous afiure celle 
du refte des Fidèles -, ayez pitié de vos peu
ples, en fanétifiant ceux que votre Pro
vidence a mis à leur tête ; fauvez Iftaël ,  
en faûvant ceux qui le régifient j donnez 
à votre Êglife de grands exemples qui per
pétuent la vertu d’âge en 'âge, & qui ai
dent jufqu’à la fin à former cette aflemblée 
immortelle de Juftes , qui vous bénira
dans tous les fiècles

*■ ¡à
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A U N E  B É N É D I C T I O N
Des Drapeaux du Regiment de 

C A T I N A T.
Poiüerunt iîgna fua, figna non çognovemnt

iicut in çxitu fuper fununura.

Ils ont mis leurs Drapeaux dans te Temple 
c&mme un prêfage de leur vïEtoire ; & ils n’onr 
"pas connu quelle étoit la fin de cette pieufe fo- 
lemnïtê* pi. 73. 4- î*
* _ V l . f ' .

C E n’eft pas pour vous rappeller ici 
des idées de feu & de fang , & pat 

le fouvenir de vos victoires paifées vous 
animer à de nouvelles, que je viens dans 
le Sarïétuaire de la paix mêler un difeours 
Evangélique à une cérémonie fainte. La 
parole dont j'ai l'honneur d'être le minif- 
t r e , eft une parole de réconciliation & 
de vie , deilinée à réunir les Grecs & les 
Barbares ; à faire habiter enfemble , felon 
l'expreilion d'un Prophète, les lions, les
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aigles 8c les agneaux ; à raiTembler fous 
un même chef toute langue, toute tribu , 
8c toute nation ; à calmer les pallions des 
Princes 8c des peuples , confondre leur 
in térêts, anéantir leurs jaloulies, borner 
leur ambition , infpirer les mêmesdéfirs à 
ceux qui doivent avoir la même efpérance ; 
8c C\ elle propofe quelquefois des guerres 
8c des combats , ce font des guerres qui 
fe terminent toutes dans le cœur , & des 
combats de la grâce.

D’ailleurs , je me fouviens que je parle! 
fous l’autel même de l’Agneau , qui elfc 
venu pacifier le Ciel 8c la terre ; dans un. 
Temple confacré au chef d’une Légion 
fainte qui fut préférer le culte de Jefus- 
Chrift à celui des ilatues de l’Empereur, 
8c lailfer fièrement les Aigles de l’Empire 
pour fuivre l’étendarc de la Croix : 8c 
enfin , que je parle à une Troupe illuftre , 
qui ne connoît les périls que pour les af
fronter , que mille a étions diftinguent plus 
que le nom du fameux Général qu’elle a  
l ’honneur d’avoir à fa tête , 8c le mérite 
de celui qui la commande , 8c qui attend 
plutôt de moi des leçons de piété que de 
valeur, 8c des avis pour faire la guerre 
faintem ent, que des exhortations pour la 
bien faire.

Souffrez donc , Meilleurs , que lailTant 
là le corps, pour ainfî d ire , & les dehors 
de cette cérémonie, je vous en développe 
l’efprit ; que fans approfondir ce qu’elle 
$. d’antique ô c  de curieux, je m’arrête à



iSo Po ur  là bénédiction 
ce qu’elle peut avoir d’utile ; & que loi» 
de vous entretenir de la gloire des armes 
& du cas que tous les peuples en ont tou
jours fa it , je vous parle des périls de cet 
état j & des moyens d’y acquérir une gloire 
imniortelle & folide.

Pourquoi croyez-vous en effet que les 
nations les plus barbares ayent toutes eu 
une efpèce de religion militaire, & que le 
cuite le foit toujours trouvé mêlé parmi 
les armes ? Pourquoi croyez-vous que les 
Romains fuffént fi jaloux de mettre leurs 
aigles & leurs Dieu à la tête de leurs Lé
gions , 8c que les autres peuples affeâraf- 
fent de prendre ce qu’il’ y avoit de plus 
facré dans leurs fupe-rftitions, & en trafi- 
eâffent les figures & les fyrflboles fur leurs 
étendarts.? finon pour empêcher que le tu
multe & l’agitation des guerres ne fît ou
blier ce qu’on doit aux Dieux qui y préfi- 
dént,& afin qu’à force de les avoir fans cei- 
fe devant les yeux, on fût comme dans une 
heureufeimpuiffance de les perdre de vue. 
Pourquoi croyez - vous que les Ifraélites 
dans leurs marches & dans leurs combats 
fuiTént toujours précédés du Serpent d’ai
rain j que Conftantin devenu la conquête 
de la Croix , fit élever ce fignat de toutes 
les nations au milieu de fes armées ; que 
nos Rois, dans leurs entréprifes contre les 
infidèles, ailafient recevoir l’étendart fia
cre au pied des autels ; 8c qu’enfin encore 
■aujourd'hui PEglife confacre'par des.prié- 
ies-de paix & de charité ces figues déplo

rables
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fables de la guerre & de la diifention r ' 
finon pour vous faire fouvenir que la guer
re même eft une manière de culte religieux^ 
que c’eft le Dieux des armées, qui préiïde 
aux viétoires & aux batailles j. que les 
Conquérants ne (ont bien fouvcnt- entre fes 
mains que des inftruments de colère dons 
il fe fert pour châtier les péchés des peu
ples ; qu’il n’eft point de véritable valeur 
que celle qui prend fa four ce dans la Re
ligion & dans la piété ; ôc qu’après tout ,  
les guerres Ôc les révolutions des Etats * 
ne font que des jeux aux yeux de Dieu ,  
& un changement de fcène dans l’univers j 
que lui feul ne change poin t, Ôc feul a. 
de quoi fixer les agitations, & les défirsin- 
fatiables'du cœur humain.

Il eft v ra i, Meilleurs, que la piété ii 
pénible , même dans les Cloîtres où tout 
-l’infpire , fi rare dans le fiècle où les de
voirs commus de la Religion la foutien- 
nent , trouve dans les diiftpations ôc la li
cence , des armes des obftacles ôc des 
é c u e ilso ù  les plus belles efpérance3 de 
l’éducation , les plus heureux préfages dtr 
natu rel, les plus tendres précautions de 
la grâce viennent tous les jours triftement 
échouer.

C’eft-là qu’on voit quelquefois le peu
ple de Dieu fous les yeux mêmed’ un J o  
fué , d’un Généralfage Ôc religieux, don
ner dans tous les excès ôc les crimes des 
•nations. G’eft-là que des Chrétiens mettent 
tous les jours leur gloire dans leur confit*

Petit Carême. A a
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fion , & Te font un mérite de leur ignomî» 
nie. C ’eft-là que L’impiété eft un bon air y 
la Foi une foibleife , la Religion un fonge, 
les vérités du falut le partage des amesoi- 
feufes , les terreurs de l’éternité une vai
ne frayeur , & la fainteté de nos myftères 
fouvent L’aifaifonnemént des débauches. 
C ’eft là que le Dieu que nous adorons n’eft 
nommé que pour être infulté ; que le cri
me eft une bienféance , la volupté un mé
rite , la fureur une diftinétion. C’eft là que 
ceux que la polirefle , le rang ou l’intérêt 
même , fous un Prince qui ne compte pour 
rien la valeur lorfqu’elle eft toute feule, 
éloignent de ces excès bornent toute leur 
régularité à l’ambition , la gloire & l'a 
vengeance ; 6c ne fe relâchent > ce fernble , 
fur les autres pallions , que pour être plus 
vils fur celle-ci. C’eft-là que tes plus fages 
font ceux qui ne font occupés que de leur 
fortune & de leur avancement ; qui facri- 
fient to u t, bien, repos, confcience à leur 
gloire; qui infenlîbles fur la félicité des 
Saints & fur les biens folides de l’éter
nité , ne font occupés qu’à faiiir un phan- 
tôme qui leur échappe avant qu’ils le tien
nent , & à fe ménager des éiabliffements 
qui font fondés fur le fable , & dans Une 
cité qui n’eft pas permanente. C’eft-là , 
en un m o t, que Dieu n’eft pas plus con
nu qu’au milieu des peuples infidèles , 8c 
que la plus haute vertu n’ëft pas de n’à̂ - 
voir point de paillons , mais de nen  avoir 
que de nobles & de- brillantes*
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Som-ce là , ô mon Dieu , des hommes- 

armés pour votre querelle &c pour la déc 
fenfe de vos autels ? vous qui ne voulez: 
pas que le pécheur raconte vos juftices &. 
devienne le prote&eur de votre alliance r 
pourriez-vous confier à des bras facrilègcs:- 
le foin de rétablir votre culte & la majes
té de vos Temples ? Et qu’importe que- 
vous foyez déshonoré par les crimes des; 
Fidèles, ou par l’infidélité de vos ennei- 
mis? qu’importe que votre royaume s’ag- 
gradifle , fi vous ne devez pas régner fmr 
les cœurs ? qu’importe que les difperfions 
d’ifrael fe raffemblent, fi les Tribus reliées: 
à Jérufalem , furpafient même les profac 
nations des fujets de Jéroboam.

Ceux qui vivent dans la tranquillité des 
villes & loin des dangers de la guerre 
peuvent fe calmer fur les défordre de leur 
vie , par l’efpoir d’une vieillefle plus ré
gulière , & d’une mort chrétienne. Et en- 
effet , Meilleurs , le loifîr que l’âge ou une 
lente infirmité laiffent aux réflexions ; le 
long ufage des plaifirs, & le dégoût ou 
les défagréments qui les fuivent ; l’expé
rience du monde & de fes inutilités, dont 
un bon efprit même fe laife & revient tôt 
ou tard ; les perfidies & les fupercheries 
du commerce, qui toutes feules font ca
pables de dégoûter une ame bien faite , Ôc 
lui faire prendre le parti de la retraite ÔC 
delà piété, tout cela aide les opérations de 
îa grâce dans le coeur des mondains ; leur 
fait faire tous Iss jours mille projets éloi-

A  a i k
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gnés de converfion les arrache peu à peti 
à leurs foibleifes, 8c quelquefois fait que 
fatigués du monde ils fe donnent à Jefus- 
Chrift.
, Je fais que cette efpérance des pécheurs 
périt fouventjque fe flatter d’une conver
fion tardive , c’eft infulter à la grâce & à 
la juftice d’un Dieu vengeur > que ren
voyer à des années de langueur 6c d’infir
mité l’affaire du fa lu t, c’eft la- manquer j 
qu’on ne recueille pendant l’hiver que ce 

' qu’on a femé durant les jours de l’été j que 
notre Dieu n’eft pas un Dieu de tous les 
jours j que négligé , il néglige à fon tour ; 
& que la vertu qui vient fi tard , n’eft 
d ’ordinaire qu’une impuiflance du vice , 
tinerégulariré de l’âge plûtôtquedu cœur» 
6c une bienféance qu’on doit au monde 
autant qu’à Jefus - Chrift- Cependant la 
Religion ne veut pas qu’on défefpére & 
plus d’une fois, ô mon Dieu a Vous avez 
appellé des ouvriers à la onzième heure du 
jo u r , 6c guéri des paralytiques de trente 
ans » peut-être pour prévenir par ces pro
diges le défefpoir des vrais pénitents , 6c 
peut-être auffi pour amufer la faufle con
fiance des pécheurs.

Mais pour vous , Meilleurs, qui au mi
lieu des périls 8c des fureurs de la guerre 
pouvez tous les jours dire comme D avid , 
que vous n’êtes féparés qued’unfeul degré 

• de ïa m ort: Uno tantumgradu, ego morf- 
'que divtdïmur j vous qui ne devez compter 
fur la yie, que comme un trefor que vous
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tenez expofé fur un grand chemin ; qui 
touchez tous les moments à l’éternité, 3c. 
qui ne tenez au monde 3c à Tes plaifirs y 
que par le plus foible de tous les liens : ah l 
qu'eft-ce qui peut vous raffûter lorfquer- 
vous vous livrez à des pallions d'ignomi-. 
nie ? & de quel efpoir pouvez-vous vous 
amuler vous-même ? eft-ce ces moments 
que vous accordez à. la Religion fur le 
point d'un combat, qui flattent votre efl, 
pérance ? eft-ce la prière & les bénédictions 
d'un Miniftre l vous qui êtes de bonne foi, 
quelle eft alors , je vous prie , la fltuation 
de votre cœur ? Vous eft-il jamais arrivé 
de repafler en pareille occafion dans l'a
mertume de votre cœur toutes les années 
de votre vie? Avez-vous jamais penfé dans 
ces circonftances à offrir au Seigneur un 
cœur contrit & humilié , &: à invoquer fes 
miléricordes furies miféresde votre ame? 
La gloire , le devoir , le péril, vous ne 
voyez que cela. Les retours fur la con- 
fcience font alors moins de failon que ja
mais; on éloigne même ces penfées comme 
dangéreufes à la valeur ; on redouble les 
plaifirs & les excès pour faire di ver fion , ôc 
s'empêcher foi-même de s'en occuper ; 3c 
l'on pafle , hélas ! prefque toujours du cri
me 8c de la débauche à la mort. Horrible 
deftinée , ô mon Dieu ! & fi commune ce
pendant aux perfonnesà qui je parle ¡Vous 
le favez , mes Freres, 3c mille fois dans la 

- fureur des combats vous avez vu difparoî- 
tre en un înfta,nt les compagnons de yqs
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excès ; vous les avez vus ne mettre preique 
qu'un intervalle entre une impiété s  le 
dernier ioupir, 8c un coup fatal venir les. 
enlever à vos côtés , dans le teins même 
peut-être qu'ils faiioient encore avec voua 
des projets de crime.

Et pourquoi leur infortune ne voua 
ébranleroit-elle pas ? pourquoi ne vous 
inftruirez-vous pas dans le malheur de lem? 
furprife ? Eft-ce parce que ces exemples 
font trop fréquents, que vous n'en êtes 
plus frappé ? c'eft-à-dire , que vous vous, 
raffûtez à méfure que le péril augmente* 
Pourquoi rte vous laiiferiez-vous pas tou
cher à la bonté & à la longanimité de vo
tre Dieu , qui ne vous a fauves de tant de 
périls 8c confervés jufqu'â préfent, que 
pour vous ménager plus de ïoiiir de vous 
convertir à lui ; pourquoi changeriez-vous 
fes deifeins de mifériçorde en des defleins 
de colère; & employeriez-vous des jours 
qu'il n'a prolongés que pour votre faluc, 
à prolonger le cours de vos iniquités ?

Eh !■ iî dans cette aétion, où vous ne 
dûtes votre délivrance qu'à un, prodige, 
& dont vous-même crûtes ne jamais for- 
tir , le glaive de la mort vous eût frappé : N 
quelle eût é té , mon Frere, votre deftinée ? 
quelle ame auriez-vous préfèntée au tribu
nal de Jefus-Chrifl ? quel monftre d'or
dures-, de blafphêmes', fde ¿vengeances £ 
N'êtes-vous pas effrayé de vous reptéfen- 
ter alors fous le foudre d'un Dieu vengeur, 
tremblant devant fa fa c e , & les, abîmes
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éternels ouverts à vos pieds. Sa main toute 
puiflante vous délivrât; il vous couvrit de ■ 
Ion bouclier ; fou Ange détourna lui-même 
les coups, qui en décidant de votre vie au> 
roient décidé devotre éternité : & quel ufa- 
ge en avez-vous fait depuis ? quelle recon- 
noilïance envers votre Libérateur ? quel 
hommage lui en avez-vous fait d'un corps 
que vous tenez doublement de lui ? vous l'à 
vez fait fervir à l’iniquité ; & d'un membre 
de Jefus-Chrift , vous en avez fait un inf- 
trument de honte 8c d'infamie. Ah !■ vous 
avez bien fu mettre le danger que vous 
courûtes alors à profit pour votre fortune y 
mais vous avez fu le mettre à profit pour 
votre falut? vous l'avez fait valoir auprès 
du Prince ; mais en a-t-il été queftion au
près de Dieu ? vous en êtes monté d'un 
degré dans le Service ; 8c vous voilà tou
jours le même dans la milice de Jefus- 
Chrift. Craignez , craignez , que ce mo
ment fatal ne revienne , que le Seigneur 
ne vous livre enfin à votre propre defti- 
née ; qu'il ne vous traite comme l'impie 
Achab ; & qu'un coup parti dé fa main 
invifible , fn’aille à la première occafion 
terminer enfin vos iniquités 8c commencer 
fes vengeances.

Que votre fort eft à plaindre, Meilleurs I 
La voie des armes, où les engagements 
de la naiflanCe 8c le fervice du Prince vous 
appellent, eft à la vérité brillante aux yeux 
des fens ; c’eft le feul chemin de la gloire *. 
c'eft Je feul pofte digne d'un homme qui
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porte un nom : mais en matière de falut î 
de toutes les voies c’eft la plus terrible ; 
Voilà les périls ; voici l,es moyens de les' 
éviter.

.... Car enfin ; le bras de Dieu n’eft pas rac
courci : le falut n’eft nulle part impoilîble ; 
le torrent n'entraîne que ceux qui veulent 
bien s’y prêter ; le Seigneur a fes Elus par
tout >& les mêmes dangers qui font des 
écuils pour les réprouvés , deviennent des 
oc.cafions de mérite aux Juftes*

Et pour entrer ici dans un détail qui 
..vous le fade fentir *, quels font, dites-moi 
dans dans votre état les écueils que la 
grâce ne puifTent vous faire éviter ? quels 
font les maux qui n’ayent en même-tems 
leurs remèdes ?

Je fais que l’ambitioe eft comme inévi
table à un homme de guerre; que l'Evan- 

:gile qui fait un vice de'cette paiEon , ne 
. fauroit prévaloir contre l’ufage qui l’a éri
gée en vertu »'& qu’en fait de mérite mi
litaire , qui ne fent pas ces nobles mouve
ments qui nous font afpirer aux grands 
poftes, ne fent pas auiîî ceux qui nous font 

: ofer de grandes aéfcions. Mais outre que le 
défir d e voir vos fervices récompenfes, s’il 
eft modéré, fi feul iln’abforbe pas le cœur 
tout entier , s’il ne vous porte pas à vous 
frayer des routes d’iniquité pour parvenir 
à vos fins , & établir votre fortune fur les 

: ruinés de celle d’autrui ;; o u tre , dis-je, 
; que ce défir environné de toutes ces pré- 
cautions, n’a rien dont la morale chré

tienne
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tienne puiife être blefifée, qu 'a-t'il, en vous 
offrant les efpérances humaines, de iî fé- 
duifant, qu'il puiife l'emporter fur l'efpoiç 
des Chrétiens &c les promeifes de la Foi ? 
Des portes, des honneurs, des.dtftin&ions, 
un nom dans l'univers ? Mais quelle foule 
de concurrents faut-il percer pour en venir- 
là - que de circonftances faut-il affortir, 
qui ne fe trouvent prefque jamais enfem- 
ble ? Et dJ ’ailleurs , eft-ce. le mérite qui dé
cide toujours de là fortune ,î ,Le Prince eft 
éclairé , je le fais, mais peut-il tout voirdç 
fes yeux ? Combien de vertus obfcures 8c 
négligées ? combien de fer vices oubliés ou 
diffimulés ? 8c d'autre p a rt, combien de 
favoris de la fortune , fortis tout-à-coup 
du néant y vont de plein-pied fàiilr les 
premiers portes ? Et delà , quelle fource 
de défagrémçnts 8c de dégoûts ! on fe 
voit palier fur le corps par des fubalter- 
nes, gens qu'on a vu naître dans le Ser
vice , & qui n’en favent pas encore aifez 
même pour obéir ; tandis qu'on fe fent 
foi-même fur le penchant de l'âge, ÔC 
qu'on: ne rapporte de fes longs fervices 
qu’un corps ufé , des affaires domertiques 
défefpérées, & la gloire d'avoir toujours 
fait la guerre à fes fraix. Eh J qu'entend- 
on autre chofe parmi vous, que des ré
flexions fur l'abus des prétentions 8c des 
efpérances?, vous-même qui m'écoutez, 
quelle ert là-deffus votre fituation ? Et 
cependant on facrifie l'éternité à des chi
mères ; on fe flatte toujours qu’on fera 

Petit Carême* B b
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du nombre des heureux ; & on ne s’apper- 
çoit pas que la Providence ne femble laif- 
ler au hafard & au caprice des ihommes 
le partage des poftes & des emplois , 
que pour nous faire regarder avec des 
yeux chrétiens les titres & les honneurs} 
&  nous faire rapporter au Roi du C ie l , 
aux yeux de qui rien n'échappé, ôc qui 
nous tiendra compte de nos plus petits 
foins, des fervices que nous rendons aux 

, Rois de la terre , qui fou vent ou ne peu
vent les voir ,  ou ne fauroient les ré- 
compenfer.

Mais quand même votre bonheur ré-

Îîondroit à vos efpcrances ; quand même 
es douces erreurs & les fonges fur lef- 

quels votre efpric s'endort deviendroient 
un jour des réalités ; quand même par un 
de ces coups du hafard qui entre toujours 
pour beaucoup dans la fortune des armes, 
vous vous verriez élevé à des poftes aux
quels vous n’ofericz même afp irer, & 
que vous n'auriez plus rien à fouhaiter 
du coté dès prétentions humaines : que 
font les félicités d’ici-bas, & quelle eft 
leur fragilité & leur rapide durée ? Que 
nous refte-il de ces grands noms qui ont 
autrefois joué un rôle fi brillant dans l'u
nivers ? ils ont paru un feul inftan t, & 
difparu pour toujours aux yeux des hom
mes. On fait ce qu'ils ont été pendant cé 
petit intervalle qu'a duré leur éclat ; mais 
qui fait ce qu'ils font dans la région éter
nelle dés morts ! Les chimères de là gloire
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6c de l'immortalité ne font là d'aucun 
fecours : le Dieu vengeur , qui du Haut, 
de fon tribunal pefe leurs aéfcions & dii- 
cerne leur mérite, n'en juge pas fur cd 
que nous difons & fur ce que nous pen- 
fons d'eux d'ici-bas ; & tous ces gtands 
traits qui font tant d'honneur à leur mé
moire & qui enrichiiTenc nos annales , 
font peut-être les principaux chefs de leur 
condamnation, & les traits les plus hon
teux de leur ame aux yeux de Dieu.

Hélas ! Meilleurs , que font les hommes 
fur la terre, des perfonnages de théâtre : 
tout y roule fur le faux ; ce n'eft par- tour 
que repréfentations j & tout ce qu'on y 
voit de plus pompeux ôc de mieux établi, 
n'eft l'affaire que d'une fcène : qui ne le 
dit tous les jours dans le ffècle ? Une fa
tale révolution , une rapidité que rien 
n'arrête , entraîne tout dans les abîmes 
de l'éternité ; les iiècles , les générations , 
les Empires, tout va fe perdre dans ce 
gouffre ; tout y entre Ôc rien n'en fort : 
nos ancêtres nous en ont frayé le chemin , 
8c nous allons le frayer dans un moment 
à ceux qui viennent après nous : ainfi les 
âges fe renouvellent ; ainfi la figure du 
monde change fans ceffe j ainfi les morts 
6c les vivants fe fuccédent Sc fe rempla
cent continuellement : rien ne demeure, 
tout s'ufe, tout s'éteint. Dieu feul eli 
toujours le même , & fes années ne finif- 
fent point : le torrent des âges & des 
fiècles coule devant fes yeux ; & il voit

B bij
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avec un air- de vengeance & de fureur 
de foibles mortels , dans le tems même 
«u’ils font entraînés par le cours fa tal, 
f  infulter en paiïant, profiter de ce feul 
moment pour déshonorer fon nom , & 
tomber au fortir de là entre les mains 
éternelles de fa colère & de fa juftice.

Eh ! faifons après cela des projets de 
fortune & d'élévation : nourriifons notre 
coeur de mille efpéranccs flatteufes : pre
nons à grands fraix des mefures infinies 
pour nous ménager un inftant de bon
heur ; & ne faifqns jamais une feule dé
marche pour atteindre à une félicité qui 
jne finit point. C'eil une fureur dont on ne 
croiroit pas l'homme capable, fi l'expé
rience de tous les jours n'y étoit.

Et d'ailleurs cet ûn.ftant même de bon- 
jheur eft-il tranquille ? Les foupçons , les 
jaloufies , les craintes , les agitations 
éternelles & inévitables aux grands em
plois , le fort journalier des armes, la 
faveur des concurrents, la fatigue des 
ménagemems & des intrigues, les capri
ces de ceux de qui on dépend , & tant de 
revers à efluyer , le vuide même des 
jprofpérités temporelles qui de loin pi
quent & attirent le cœ u r, mais qui tou
chées de p rès, ne peuvent ni le fixer ni 
le fatisfaire ; eft-il de félicité que tout 
/cela ne trouble &c n’altère  ̂ & ceux que 
vous regardez comme les heureux du fiè- 
.cle , font-ils toujours tels à leurs propres 
y eux? O Seigneur ! à qui feul apparfienï
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1a gloire & la grandeur, l'homme ne 
comprendra-t-il jamais qu'il n'eft point 
pour lui de félicité durable & tranquille 
hors de vous ? que tout ce qui plaie ici- 
bas peur amufer le cœur , mais ne fau- 
roit le fatisfaire ; que la gloire & les 
plaifirsne piquent prefqueque dans le mo
ment qui les précédé ; que les inquiétudes 
& les dégoûts qui les fuivenc, font des 
voix fecretes qui nous appellent à vous ; 
& que quand même on pourroit fe pro
mettre une fortune paiiîble ; ce ne feroit 
qu'une vapeur dont un inftant décide, St 
qü'on voit na ître , s’épaiiïïr > m onter, 
s'étendre , s'évanouir dans un moment.

Et ce qu'il y a de plus déplorable pour 
vous , Meilleurs , c'eft que dans une 
vie rude 8c pénible , dans les emplois 
dont les devoirs pafTent quelquefois là 
rigueur & les travaux des Cloîtres les plus 
auftères ; vous fouifrez toujours en vain 
pour l'autre vie & très-fouvent pour celle- 
ci. Ah ! du moins le Solitaire dans l fa 
retraite , obligé de mortifier fa chair 8c 
de la foumettre à l'efprit, eft foutenu par 
l’efpoir d’une récompenfe aifurée, & par 
l'onéHon fecrette de la grâce qui adoucit 
le joug du Seigneur. Mais vous au lit de' 
la mort , oferez-vous préfenter à Jefus- 
Chrift , vos fatigues & les défagréments 
journaliers de votre emploi ? oferez-vous' 
le folliciter d'une récompenfe ? & qu'a-t-il 
dû mettre fur fon compte dans toutes les 
violences que vous vous êtes faites? Ce-
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pendant, les plus beaux jours de votre vie* 
vous les avez facrifiés à votre profeffion; 
dix ans de fervices ont plus uie votre 
corps qu'une vie entière de pénitence ? 
eh I mon Frere , un feul jour de ces fouf- 
frances confacré au Seigneur , vous au- 
roit peut-être valu un bonheur éternel ; 
Une feule aâion pénible à la nature 8c 
offerte à Jefus-Chrift , vous auroit peut- 
être affiné l’héritage des Saints ; & vous 
en avez tant fait en vain pour le monde ï 

Ah ! la molleffè & l'inutilité damneront 
ceux qui habitent les villes ; mais pour vous 
Meilleurs , ce fera le méchant ufage que 
vous faites de vos peines 8c de vos fati
gues. Eh I quo i, vous prenez fur votre 
repos , fur vos plaifirs , fur vos befoins 
mêmes, quand il s'agit de votre devoir : 
ch ! voilà le plus difficile fa it , ce qui 
vous refte à faire pour le falut ne coûte 
plus rien : foutenez ces travaux avec une 
foi chrétienne j offrez-les au Dieu jufte 
çomme le prix de vos iniquités ; & puif- 
qu'il faut les fouffrir, ne les fouffrez pas 
fans mérite : iî le Prince vous m anque, 
Dieu du moins ne vous manquera pas: 
c'efl une reflourçe que vous vous affairez 
dans la mauvaifc fortune : vos fervices ne 
fe ron t, comme cela, jamais perdus; Ôc 
les fruits de la guerre feront pour vous 
des fruits de paix fie d'éternité. Mais en
core une fois vous fouffrez tout ce qu’il 
faut fouffrir pour le falut ; & vous ne fa- 
Vez pas vous en faire, honneur auprès du 
Pere célefte.
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C ’eit a in iî, Seigneur , que votre loi fe 

juftifie devant les hommes} que vous pa
rodiez vous-même jufte dans vos juge
ments j & qu’au jour terrible de Vos ven
geances vous vous fer virez de la vie rude 
6c laborieufe d’un homme de guerre pour 
confondre la lâcheté du mondain & fes 
exeufes fur la difficulté de vos préceptes î 
6c que d’autre part l’amour du mondain 
pour les plaifirs condamnera le peu d’u- 
fàge que l’homme de guerre a fait de fes • 
fouffrances. Voilà donc, Meilleurs, com
me l’ambition peut devenir elle-même 
une reifource de grâce.

Mais cetre réputation de valeur fi ef- 
fentielle à votre é ta t , comment l’ajufter , 
me direz-vous, avec la douceur & l’hu
milité chrétienne ? Mais qu’eft-ce que la 
valeur , Meilleurs ? Eft-ce une fierté de 
tempérament , un caprice de cœ ur, une 
fougue qui ne foit que dans le fang , une 
avidité mal-entendue de gloire, un em
portement de mauvais goût , une petl- 
teife d’efprit qui fe fait des dangers de 
gayeté de coeur , feulement pour avoir la 
gloire d’en être forti ? Quel fiècle fut ja
mais plus corrigé la defïus que le nôtre ? 
Quel eft le goût desj honnêtes gens fur ce 
qui fait la véritable valeur î la fageife , la 
circonfpeétion , la maturité n’y entrent- 
elles pour rien ? Quel a été le caractère 
des grands hommes que vous avez vu 
dans ce fiècle à la tête de nos armées, 
& dont les noms vous font encore fiB b ¡Y



Pour  la bénédiction 
chers ■? lés Turennes, les Condés , les 
C requys, par quelle voie font-rls montés 
à ce dernier point de gloire & de réputa
tion au delà duquel il eft défendu de pré
tendre ? Le fage & le vaillant Général à 
qui cette Province doit fa fureté , & le 
reftedu Royaume fa paix & fon abon
dance, lui donc vous recevez les ordres 
de plus près comme de votre' propré 
chef, & fous le nom & les étendarts de 
qui vous ayez Phonneur de combattre ÿ 
s’eft-il frayé un chemin à Pélévation où lé  
choix du Prince & le bonheur de PEtat 
Pont placé, par une valeur indifcrette ? ÔC 
la fagelfe qui eft comme née avec lu i, a- 
t-elle jamais rien gâté , ou à fon mérite* 
où à fa fortune ? " ,

Mais c’eft que nous nous faifons de 
fauftes idées des. chofes, La valeur , lorf- 
qu'elle iPeft pas à fa p l a c e 11 eft plus une- 
vertu : & cette noble ardeur .qui au milieu 
des combats eft générofitë Sc grandeur 
dJaime-, n5eft plus hors delà que rufticité, 
jeuneifede coeur, ou défaut d’efprit. Mais 
quelléi idée , - me direz-vous encore, a- 
t-on dans les Troupes, don  homme qui 
paile pour avoir quelque commerce avec 
la dévotion? Eh quoi , Seigneur! il y 
auroit donc de la gloire à fervir les Rois 
de la terre ; &. ce ferôit baiTeffe & lâ
cheté que de vous être fidèle ? & qify 
avoit-il autrefois dans les armées des Em
pereurs Payens de plus intrépide dans les 
périls que les foldats Chrétiens ? cepen-
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¿ a n r , Meilleurs, c'étoient des gens qui 
au milieu de la licence des Troupes 
avoient leurs heures marquées pour la 
priere , palîoient quelquefois, les nuits à 
bénir tous enfemble le Seigneur , & qui 
au fortir d’une action favoient fort bien 
courir à l’échafaut 8c y répandre Îàns mur
mure leur fang pour la défènfe de la Foi.

Il eft vrai qu'on ne doit pas exiger de 
vous , cette piété craintive 8c tendre , ni 
toute [’attention 8c la ferveur des per- 
lonnes retirées ; qui libres de tout enga
gement avec le monde , ne s'occupent 
que du foin des chofes du Seigneur. Mais 
cette droiture d’ame,* ce noble refpeéfc pour 
votre Dieu, ce fond folide de Foi 8c de Re
ligion , cette exactitude de fi bon goût aux 
devoirs eifentiels du Chriftianifme ; cette' 
probité inaltérable 8c fi chere à l'eftime 
des honnêtes gens ; cette fupériorité d’ef- 
prit 8c de cœur , qui fait méprifer la 
licence. & les excès comme peu dignes 
même de la raifon ; qui peut vous dif- 
penfer de l'avoir,. 8c au. jugement de quà 
eft-il honteux d’en être accufé ?

Croyez-moi, Meilleurs ; la Religion 
raifure l'ame , bien loin de l’amollir : on 
craint bien moins la m o rt, quand on eft 
tranquille fur les fuites. Une confidence 
que rien n’allarme , voit le péril de fang 
froid , & l'affronte courageufement, dès-i 
que le devoir 1' y appelle. N on, rien n ap
proche de la fainte fierté d’un cœur qui 
combat fous les yeux de D ieu , 8c qui en



*9$ Po ur  ia  bénédiction 
vengeant la querelle du Prince honore le' 
Seigneur, & refpeéte fa puiflance dans 
celle de Ton Souverain.

En effet, la piété eft déjà elle-même 
une grandeur d'ame : rien ne me paroît fi 
héroïque , ni fi digne du cœur , que cet 
empire qu'a l'homme de bien fur toutes 
les pallions. Quoi de plus grand que de 
le voir tenir , pour ainfi dire , fans celTe 
fon ame entre fes mains , régler fes dé
marches , mefurer fes mouvements, ne 
le permettre rien d'indigne du cœur , 
maîtrifer fes fens , les ramener au joug de 
la lo i , arrêter la pente d'une nature tou
jours rapide vers le m a l, étouffer mille 
défirs qui flattent, mille efpérances qui 
amufent ; tenir contre les féduétions du 
commerce, & la force des exemples ; & 
toujours maître de foi-même , ne fouffrir 
à 'fo n  cœur aucune baiTefle capable de 
déshonorer un héritier du Ciel ! Ah ! il 
faut n’être pas né médiocre pour cela : 
la grâce a fes héros qui ne doivept rien 
à ceux que les fiècles pâlies ont admiré ; 
&  aflurément celui qui fait vaincre fes 
ennemis domeftiques, & qui dès long- 
tems s'eft aguerri à méprifer tout ce que 
les fens offrent de plus ch e r, ne craindra 
pas les ennemis de l'Etat , & aura bien 
moins de peine à expofer avec intrépidité 
fa propre vie.

Et d'ailleurs , Meilleurs , parut-on ja
mais plus détrompé qu'on l'eft dans ce 
fiècle, de cette vieille erreur qui faifoic
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eonfifter le courage à méprîier fa Religion 
& fon D ieu} C'eft-là aujourd'hui le par
tage des malheureux : les devoirs du * 
Chriftianifme entrent dans les bienféan- 
ces du monde poli ; & l'on donne au 
moins les dehors de la Religion à l'ufage.

Enfin, les Moyfes » les Jofués, les 
Da vids , les Ezéchias, ont été de grands 
hommes de guerre & de grands Saints, 
des Héros du fiècle & de la Religion : 
les fiècles Chrétiens ont eu leurs Conftan- 
tins & leurs Théodofes , terribles à la 
tête de leurs armées, humbles & religieux 
aux pieds des Autels. Nous vivons fous 
un Prince qui n’ayant plus rien à fouhai- 
ter du côté de la gloire, a cru que la; 
piété devoir en être comme le dernier 
trait i qui tous les jours va humilier fous 
le joûg de Jefus-Chrift , une tête chargée 
des marques de fa grandeur & de fes 
viétoires ; & qui dans le tems que tout 
retentit de fon nom & du bruit de fes 
conquêtes , fait répandre fon ame devant 
le Seigneur , & gémir en fecret fur le 
malheur des peuples & les trilles fuites 
d'une guerre fi glorieufe pour lui aux yeux 
de l’Univers.

Répandez donc, ô Dieu des armées, 
fous un Prince fi religieux , des efprits de 
foi & de piété fur ces guerriers armés 
pour fa querelle. Beniifez .vous-même ces 
étendarts facrés ; laiflez-y des traces de 
fainteté, qui au milieu des combats ail
lent aider la foi des mourants, 8c ré-
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veiller l’ardeur de ceux qui combattent ; 
faites-en des lignes aiTurés de la viétoire: 

' couvrez , couvrez de votre aile cette 
Troupe illuftre qui vous les offre dans ce 
Temple ; détournez avec votre main tous 
les traits de l’ennemi i fervez-lui de bou
clier dans les divers événements de| la 
guerre; environnez-la de votre force ; 
mettez à fa tête cet Ange redoutable dont 
vous vous fervîtes autrefois pour exter
miner les Affyriens ; faites-la toujours 
précéder de la viétoire & de :1a mort ; 
répandez fur fes ennemis des efprits de 
terreur & de vertige > 8t faites fentir fa 
valeur aux nations jaloufes de notre 
gloire.

Mais non , Seigneur , pacifiez plutôt 
les Empires 8c les Royaumes; appaifez 
les elprits des Princes 8c des peuples ; 
laiiTez-vous toucher au pitoyable fpeéta- 
ele que les guerres offrent à vos yeux» 
Que les cris 8c les plaintes des peuples 
montent jufqu’à vous : que la défolation 
des villes 8c des Provinces aille attendrir 
votre clémence : que le péril 8c la perte 
de tant d’ames défarment votre bras de
puis fi long-tems levé fur nous : quêtant 
de profanations que les armes traînent 
toujours après fo i, vous faffent enfin jetter 
des yeux de pitié fur votre Eglifè. Ecou
tez les gémiffements des Juftes , qui tou
chés des calamités dTfraël vous difent 
tous les jours avec le Prophète ; Seigneur, 
nous avons attendu la paix ; 8c ce bien
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n’efl: pas encore venu } nous croyons 
toucher au tems de coniolation » & voilà 
encore des troubles.

Ce font nos iniquités, Chrétiens 3 foùf* 
irez que je vous le dife en finiifant, qui 
ont attiré fur nous les fléaux du Ciel. Les 
guerres, les m aladies, les autres calami
tés dont nous fommes frappés, font des 
marques fures de la colère de Dieu fur 
nos déréglements : En vain nousgémif. 
fons iur les malheurs du rem$& fur l'acca
blement de nos familles ; eh ! gémiflons 
fur nous-mêmes, appaifons le Seigneur 
par le changement de nos mœurs ; réta
bli dons la paix de Jefus-Chrift dans nos 
cœurs ; calmons nos pallions & nos enne- 
,mis domeftiques : & nous verrons bientôt 
l'Europe calmée , les ennemis de la France 
appaifés, la paix rétablie par-tout, & un 
iepos éternel fuccéder à celui d'ici-bas.

A tnjijpit-il.
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J’Ai lu par ordre de Monfelgneur le 
Chancelier un Manufcrit intitulé: Ser- 

trions prêches par feu  Ai- Majjillon , Evê
que de Clermont, en prèfence du Roi pen
dant fa  Minorité. Les applaudiiTements 
que la Cour leur a donnés, lorsqu'elle 
les a entendu prononcer,, répondent de 
ceux qu'ils recevront du Public. Le cé
lébré Orateur y expofe à l’augufte Mo
narque , les devoirs d‘un Roi chrétien, 
dans toute leur étendue^, la doétrine fainte, 
dans toute fa pureté -, les vœux de la France, 
& les tendres fentinaenrs des Peuples pour 
fa Perfonne facrée, dans toute leur force. 
'Enfin , M* Maifillon paroît exercer avec 
une égale dignité dans ces éloquents Dif- 
cours, le glorieux miniilère d'un Prédica
teur accompli de l'Evangile , & d’un fi
dèle interprête de la Nation. Quoi de plus 
capable de leur concilier des fufïrages uni- 
verfelsi A Paris ce 19. Septembre 1744. 
M I L L E T ,  DoBeur en Théologie de la 
Faculté de Paris, & Cenfeur Royal.
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LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France * 

& de Navarre j A. nos amés & féaux Confeil- ; 
lers , les gens tenans nos, Cours de Parlement, 

Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel v 
Grand«Confeil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénér 
chaux , leurs Lieutenants-Civils > & autres nos 
Jufticiers qu’il appartiendra: Sa l u t . Notre bien , 
amé le Sieur J oseeh.M assillon , Prêtre del’0 „ 
ratoire , Nous a fait expoier qu’il défireroit faire 
imprimer & donner au Public ; Les Oeuvres dç 
feu Sieur JeanBaplifte Majjillon j Evêque de 
Clermont , fon oncle f contenant, fes Sermons 
pour rAvent & le Carême, Myjlères & Pané- 
gyriques > Oraifons funèbres y Vêtures S* Pro- 
feffions ReligieufesiDifcours Synodaux man
dement 5 Conférences Eccléjïajiiques > Paraphm- 
fes fur les Pfeaumesy & quelques difeours déta
chés fur différens fujets > s’il Nous plaïioït de 

■ lui accorder nos Lettres de Privilège ,pour cené«^ 
ceffaires. A ces causes j voulant favorablement 
traiter ledit fïeur expofant &reeonnoître ion zèle 
à procurer au public une Edition exaéle des Ser*., 
mous dudit feu Sr. Maffïllon , Evêque de Cler
mont .dont jufquà préfentil n avait paru quedes 
impreffions étrangères 7 renfermant des pièces- 
tronquées y ou faiijjement attribuées à cet Auteur : 
Nous lui avons permis & permettons par ccsPré-, 
fentes de faire imprimer lefdits Ouvrages , en un 
ou plufieurs volumes, & autant de, fois que boa 
lui iemblera, &de les faire vendre & débiter parj 
tout notre Royaume , pendant le temsde vingt- 
années confécutives,  à compter du jour de la date 
deiüites^Prélentes. Faifons défenfes à toutes per- 
ionnes, de quelque qualité & condition qu’elles
foientjd’eu introduire d’impreffionétrangère dans

x



aucun lîèu de notre obétflancej comme auifi ü 
tous Libraires, Imprimeurs & autres , d'impri. 
m er, vendre* > faire vendre 6c débiter à iavenir 
aucune Edition defdits Ouvrages faite jufqu'à 
préfentfans notre autorité', ni contrefaire lefdit* 
Ouvrages > 6cd’en faire aucun extrait,fous queL 
que prétexte que ce lo ir , d’augmentation , cor* 
re&ion , changemens ou autres, fans la pertnif- 
fion expreiTe 8c par écrit, dudit Sieur Expoiant r 
ou de ceux qui auront droit de lui , à peine de 
confifcatïon des Exemplaires contrefaits , & de 
trois mille livres d'amende contre chacun des 
contrevenants , dont an tiers à Nous ,un tiers 1  
l'Hotel I>ieu de Paris, & Pautre tiers audit Sieur 
Expofant, ou à celui qui aura droit de lui,, 8c de 
tous dépens, dommages & intérêts : A la charge 
que ces présentes feront enrégiftrées tout au long 
iur le Regiftre de fa Communauté des Libraires 
& Imprimeurs de Paris, dans rrois mois de la 
date defdites Préfentes , que l'impreffion defdits 
Ouvrages fera faite dans notre Royaume, 6c non*, 
ailleurs, en bon papier & beaux caraâères* con
formément à la feuille imprimée attachée pour 
modèle fous lecontre-fcel defdites Préfentes^ que 
l’Impétrant fe conformera en tout aux Règlement 
delà Librairie, & notamment âceluidu io . Avril 
1725' * qu'avant de les expoier en vente, les 
Manufcrics qui auront fèrvi de copie à Plmpreffion 
defdits Ouvrages, feront remis dans le même état 
où l’Approbation y aura été donnée è$ mains 
de notre très - cher & féal Chevalier le Sieur 
Dague/Teau, Chancelier de France , Commandeur 
de nos Ordres - qu*il en fera enfuite remis deux 
Exemplaires dans notre Bibliothèque publique * 
un dans celle de notre Château du Louvre, 8c un 
dans celle de notredit trcs-cher & féal Chevalier 
le Sieur DaguefTeau ,  Chancelier de France $ le 
tout à peine de nullité defdites Préfentes ; du cou* 
tenu deiquelJes w&adoflS & enjoignons de



faire jouir ledit SieurExpofant & fes Ayanstaufe^ 
pleinement&paifiblement, fans fouffrir qu’il leur 
foit fait aucun troable ou empêchement. Voulons 
que la Copie defdites Préientes , qui fera impri
mée tout au long au commencement ou à la fin 
defdits Ouvrages, foit tenue pourduement Cgnu 
fiée , & qu’aux Copies collationnées par l'un de 
nos amés & féaux Conieillers & ¡Secrétaires , foi 
foit ajoutée comme à l'original; Commandons 
au premier notre Huiffier ou Sergent, fur ce re
quis , de faire pour l’exécution d’icelles tous ac
tes requis 6c nécelfaires , fans demander autre 
permiffion , 6c nonobftant clameur de Haro * 
Charte Normande & Lettres à ce contraires. Car 
tel eft notre plaifîr,Donne’ à Paris, ledouzième 
jour du mois d’Gétobre , l’an de grâce mil iept 
cent quarante quatre, & de notre régne le tren
tième, Par le Roi en ion Confcil, S A IN  S Q N„

Je fouffigné, reconnais avoir cédé à Meffieurs 
la Veuve Eftienne & Fils , & Jean Thomas Hé** 
riflant , Libraires à Paris, mon droit au prefent 
Privilège , fuivant les conventions faites entre 
nous. A Paris, ce i i  Oétobre 1744,,

MÀS SI  LL O N , Prêtre de l’Oratoire.

Regiflrê , enfimtle la présente Cejffîonrfur U 
Regijlre XL delà Chambre Royale & Syndicale des 
Libraires & Imprimeurs de Paris y. N*„ 576. fol* 
317, conformément aux anciens Règlement ̂  con
firmés par celui du *8 Février 172;. A Paris ? 
çe St Novembre 2744» V I N - C E N T  »Syndic,


