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I N S T R U I S A N T

LES FIDELES.
xram m m xxxxxm m nm H )üüœ üücm **

S E R M O N

POUR LA FÊTE DE LA CONCEPTION 

IMMACULÉE DE LA TRÈS SAINTE VIERGE,
Dominus pojfedit me in initio vinrutn fuarnnt.

Le Seigneur m'a poffédé au commencement de 
fes yoles. C Ptoy. 8. X

a *Es t de la fageiTe divine que 
s’entendent littéralement les pa
roles de mon texte ; de cette fa- 
geiïè plus ancienne que le monde, 

laquelle étoic avant tous les iiecles j de cette 
fageiTe éternelle qui guidoit le créateur, 
quand il préparoit les cieiur, quand il don-. 

Myfiera. Tome IL A
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rôle des bornes à la mer , quand il pofoit 
î; s fondements de ce vafte univers; de cette 
fi geiîe (ubitandelle & effentielle, la pléni
tude & la four ce de toute fageife, â laquelle 
les hommes ne fauroient trop recounr,qu’il$ 
doivent réclamer fans celle, qu'ils ne peu
vent rechercher avec trop d empreifement ; 
parce que la trouver , c'eit trouver la véri
table vie , c’eft trouver le lalut ; c'eft, dis- 
je , delà fageife incréée du verbe adorable, 
c e la fécondé per tonne de l'augufte .Tri
nité ; c'eft du fils unique du Très-Haut que 
parloit autrefois Salomon au chapitre hui
tième' des Proverbes : & c’eft à Paugufte 
mere de ce Dieu fait homme , de ce Verbe 
bumanifé, de cette fageife incarnée, que 
PEglife toujours dirigée par PEiprit-Saint, 
applique aujourd’hui fans rien craindre ces 
magnifiques paroles. CPeft donc d'après l'E- 
glîfe , que nous pouvons dire hardiment de 
Marie, que dès le commencement de fes 
voies , Dieu a pris poilèiîion de fon cœur , 
& qu'elle peut fe rendre à elle-même le glo
rieux témoignage, que de toute éternité elle 
a été prédeftinée pour être dans la plénitude 
des temps parmi les pures créatures, le chef-, 
d'œuvre du créateur , & la plus parfaite 
imagdde fon divin fils : Dominus pojfedk we 
in initia viarum fuarutn.

Que de grandeur, M. F ., que de magni
ficence dans cet éloge fi court, mais fi éner
gique ! & quelle fouree de bénédiétion & 
de gloire pour cette incomparable Vierge 3



POUR. LA CONCEPT, DE LA V ïERGE. ¡J 
à qui feule il peut convenir! Sainte dans fx 
conception même , & conçue dans la grâce, 
M ark dès le premier inftant & dans le pre
mier inftant de fon être, fut coure à fon 
Dieu : & fon Dieu par un miracle inouï de 
fa puiilànce > 8c le prodige le plus étonnant 
de fon am our, en la tirant d’une origine 
fouillée par le péché , la créa dans toute la 
pureté de la juftice primitive 8c originelle : 
Dominas pojfedit me in inïtio vîarum fuarum.

O u i, M. F. , tel eft le grand objet que 
l’Eglife propofe en ce jour à votre admi
ration & à votre culte, la Conception imma
culée 8c fans tache de cette digne mere de 
Dieu. Eifayons donc pour entrer dans l'ef- 
prit de cette fainte folemnîté ; eifayons, 
dis-je , de vous faire comprendre s'il fe 
peut, & toute l'excellence 8c tous les avan
tages de ce privilège unique. En lui-même, 
ce fut une grâce de diftinéfcion pour Marie , 
qui convenoit à fon augufte dignité, dans 
fes fuites, ce fut une grâce de prote&ion 
pour Marie , qui aifuroit fa fublime fain- 
teté. L'une préparoit cette Vierge à l’émi
nente qualité qui lui étoit deftinée ; l'autre 
facilitoit à cette Vierge l'éminente fainteté 
à laquelle elle devoit s'élever ; l'une 8c 
l’autre honora 8c fanétifia iî parfaitement 
Marie dès le premier inftant de fa Concep
tion , que de toutes les créatures elle fut 
dès-lors la plus agréable aux yeux de fon 
Dieu , & la plus refpeétable aux yeux des 
Anges 8c des hommes.
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Efprît-Saint, c'eft vous-même, qui pat 

l’effufion de vos dons les plus parfaits » 
opérâtes ces étonnantes merveilles , aidez** 
moi pour la gloire de votre faînte époule , 
6c pour laconfolation de íes fíeteles 1er vi- 
teurs 3 à les raconter dignement. Je vous le 
demande par fon interceiTïon toute-puif- 
fante auprès de vous : Ave Maria.

P r e m i è r e  P a r t i e .

Vous le favez , M. F ., tout privilège par- 
. ticulier eft PafFranchiffement d'une loi com
mune *, & plus cette loi eft dure , plus auiîi 
je privilège eft grand. Sur ce principe fi 
fimple & fi vrai, qu'il va nous être aifé de 
juger de l’excellence du privilège accordé 
aujourd’hui à Marie , pour peu que nous 
réfîéchiffions quelques moments fur la qua

l i té  de la loi dont elle eft affranchie !
Enfants infortunés d’un pere coupable 

par une fucceilîon fatale, nous héritons de 
fa jufte diigrace ; notre naiiîance fe reifent 
de la corruption de notre origine *, & dès 
notre conception, nous portons gravée dans 
notre ame , &  la tache & la dette de fon 
péché. Telle eft la loi portée contre tous les 
defeendanrs du premier homme. Loi rigou- 
reufe & affligeante , s'il en fut jamais, puif- 
qu’elle nous livre au plus grand de tous les 
maux, qui eft le péché. Au moment même 
que Dieu nous tire du néant, & nous crée 

, libres, pour rendre volontairement hom
mage à fa grandeur, &c fervir de plein gré
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à fa gloire ; nous tombons par la déibbéif- 
fance de notre premier pere , devenue la! 
nôtre , dans l’eicïavage du démon, & Tous 
la puilfance de l’enfer. Loi ignominieufe &C 
fouverainement humiliante, puifqu’elle nous 
déclare indignes du plus grand de tous les 
biens, qui^eft la grâce. A Huilant même 
que nous lortons des mains du créateur , 
comme fon ouvrage chéri & bien-aimé j 
mais auffi-tôt fouillés par la contagion du 
crime de notre pere défobéilTant 8c rebelle , 
il fe voit obligé de détourner fes yeux de 
nous, & de nous traiter en ennemis. Loi 
générale & univerfelle , puifqu’elle nous 
aifujettit tous à la malédiébion portée contre 

de premier pécheur ; malédiction qui, par 
une fucceiïion funefte, pafle de lui à toute 
fa race , fe perpétue des peres aux enfants, 
s’étend à toutes les générations , & infe&e 
toute la nature.

Il n’eft pas question de m’étendre ici à 
montrer l’équité d’une loi fi trifte pour 
chacun de nous ; il nous fiiffit de favoir , à 
n’en pouvoir douter, qu’elle eft réelle, & 
que Dieu eft ju fte , qu’il eft eifentiellement 
& fouverainement l’équité même j qu’il ne 
punit fa créature qu’à regret ; qu’il ne le 
fait fur-tout jamais au-delà de fes démé
rites , & de nous fouvenir d’ailleurs que 
nous ne fommes rien moins que furpris de 
voir les Princes de la terre punir leurs fujets 
coupables jufque dans leur poftérité, & 
venger la perfidie & la rébellion des peres
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par la difgrace & la dégradation de leurs 

‘ enfants.
Quoi qu'il en Toit , ou pour parler plus 

juñe d'un des principaux dogmes de notre 
foi, également certain 8c adorable , quoi 

: qu'en veuille penfer le libertin & l'impie ,
iî porté par la corruption de fon cœur 8c 
la préfomption de ion efprit à cenfurer la- 
conduire du Tout - Puiiîant, 8c toujours 
prêt à juftifier l’homme aux dépens de Dieu a 
voilà le fort malheureux de tous les enfants 
d’Adam , & voici quelle fut l'heureufe de£> 
cinée de Marie. Par une grâce de diftinétion 
qui jamais n'a été accordée qu’à elle , elle, 
fut exceptée d'une loi tout eniembleiî rigou- 
reufe, ii humiliante , iî univerfelle ; 8c le 

- premier moment de la vie qui eft pour nous 
une fource de malédictions 8c de difgraces, 
ne fut pour elle qu'une fource de grâces 8c 
de bénédictions. Or > vit-on jamais de pri
vilège plus miraculeux dans fon principe , 
plus précieux dans fa nature, plus glorieux ' 
dans fa íingularité ? Suivez-moi, M. F ., &c 
iî le détail où je vais entrer demande une 
attention plus grande qu'à l'ordinaire, fou- 
Yenez-vous que c'eft la gloire de la mere 
d'un Dieu 8c de la nôtre que nous célébrons 
ici ; qu’il n'eit point de fujetpar conféquent 
qui la mérite davantage, puifqu'il n'en eft 
point de plus intéreifant pour nous..

J ’ai dit que jamais l'on ne vit dé privilège 
plus miraculeux dans fon principe ; 8c que 
de miracles, en effet, ne ralloit-il pas pour
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excepter Marie de la loi commune. Mirade 
Je puiifance ! Il s’agiifoit de tirer un rejettoit 
Tain & fans tache , dJune tige entièrement 
fouillée & corrompue. Miracle de fageife ! 
Il s'agiffoit d'exécuter en faveur d’une feule 
créature, un nouvel ordre de décrets, fans 
déroger aux décrets immuables formés con
tre tout le genre humain, Miracle de bonté ! 
Il s’agiifoit d'établir un ordre parciculier 
& inoui de rédemption., en appliquant à 
une feule perfonne par voie de préfervation, 
les mérites futurs d'un Dieu Sauveur , qui 
n’étoient appliqués à tous les autres que par 
voie de fâtisfaétion. Mais, rien ne coûte \ 
la Toute-Puiffance , rien n'eft difficile à la 
fouveraine fageflè i rien ne paroît de trop à 
l’infinie bonté, en faveur de Marie. Le Sei
gneur , ce Dieu Paint & la fainteté meme , 
ce Dieu iî jaloux de l’innocence, 5c fi en
nemi du péché, l'a choifie pour être un jour 
la mere de fon fils. Plutôt que d'appercevo’t 
jamais dans elle , plutôt que d’avoir à fouf- 
frir ou à effacer en elle la plus légère tache, 
il déploie toute la force de fon bras, il 
pail’e par-deifus toutes les réglés ordinaires 
de fa providence, il tire du tréfor de fes 
miféricordes la faveur la plus inouie \ 5c les 
plus grands prodiges s'opéreront plutôt que 
de iailfer tom ber, 5c de voir un inftant, 
oui un feul inftant cette arche myftérieufe 
de la nouvelle alliance , fous le joug du 
péché, & en la puiifance de fes ennemis.

Il eft vrai qu'il n’eu fut pas ainfi de l’arche
A 4
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de l'ancienne loi y Ôc vous vous rappelles 
cette déplorable journée, où le Seigneur 
étant juftement irrité contre ion peuple^ les 
lfiaélites furent attaques & vaincus, les 
Philiflins leurs ennemis victorieux 8c charges 
de dépouilles , les deux hb du grand prêtre 
Heli inhumainement maflacrés , l'armée 
juive difperfée & détruite, tous les chefs 
tués ou captifs , le camp d'ifraël rempli de 
fang & de carnage. A peine put-il échapper 
un homme à la fureur du glaive, pour venir 
apprendre au grand prêtre la funefte ifllie 
de ce fanglant combat. Nos troupes, lui 
d it-il, ont été entièrement défaites ; vos 
deux enfants Ophni & Phinées, ont été mis 
à mort : tous nos foldats ont péri, ou font 
fournis au vainqueur : Ruina magna facta 
efi in populo. (  i . Reg. 4. 17. ). Mais ce qu'il 
y a  de plus accablant, c'elt que l'arche d'al
liance, oui l'arche même du Seigneur, eft 
devenue la proie &c le jouet de fes ennemis : 
Ruina magna faâta eft in populo, & area Del 
capta eft. A ces paroles , Heli fe trouble , 
îl tombe fai/i d’effroi, âc il expire de dou
leur; la crainte s'empare auffi-tôt de tous 
les cœurs, 8c cette terrible nouvelle, en fe 
répandant au loin , porte par-tout avec elle , 
l'alarme 8c la confternarion.

M ais, grâces à la protetftion miraculeufe 
de Dieu fur Marie , rallurons-nous, M. F ., 
& ne craignons rien pour elle. Un combat 
bien plus funefte encore, il eft v ra i, s'eft 
livre autrefois par l'enfer contre le genre
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humain. Jamais victoire plus complette que 
celle que remporta alors l'ennemi commun 
par la défaite de notre premier pere. Dès- 
lors tous les enfants d’Adam condamnés 
avant que de naître , errants dans les om
bres de la mort dès qu’ils commencent à 
vivre , ne font pas plutôt du nombre 
des hommes qu’ils font déjà efclaves du 
démon : Ruina magna facla ejl in populo. 
Mais, à la vue de cette funefte défolation > 
nous n’en fournies pas réduits, comme ce 
malheureux Ilfaélite, à déplorer la prife de 
l’arche fainte , ni à fions écrier comme lui : 
Area Del capta ejl. Et pourquoi le Seigneur 
réferveroit-il fes prodiges, s’il les épargnoit 
ici? A la bonne heure , que pour la confer- 
vation de la première , il n’ait pas jugé à 
propos de les prodiguer ; mais quelle diffé
rence de l’arche nouvelle & de l’ancienne ? 
Celle-ci ne renfermoit que les tables de la 
lo i, & celle-là étoit deftinée à porter dans 
fon fein le fouverain Légiilateur lui-même; 
autant donc que J. C. devoit être au-deffus 
de Moyfe , le maître au-deffus du ferviteur, 
la réalité au-deffus de l’ombre, autant étoit- 
il jufte que Marie, la véritable arche du 
Seigneur, -fût diftinguée au-deflusde l’autre, 
qui n’en étoit qu’une foible figure.

J’ai ajouté qu’il ne fut jamais dé privilège 
plus précieux dans fa nature: car en quoi 
confîfte la nature de ce privilège fi mira
culeux ? Voici , M. F. , ce que la théologie 
la plus exaéte nous en apprend. Adam avoir
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été établi de Dieu , non-reu!ement pour être 
originairement le pere, mais pour être mo
ralement le chef de tout le genre humain.: 
Toutes nos volontés étoient comme renfer
mées dans la fierine, & à fon fort etoit 
attaché le nôtre ; heureux ou malheureux à 
proportion de fa fidélité ou de fa révolte.
11 fe rendit coupable > il en fut puni. De làc 
tous fes malheurs & ceux de fa poftërité r 
ce fut dès-lors une néceitité Sc une obli
gation fatale pour tous fes defeendants de

Î>articiper à la tache , ôc de fubîr la peine de 
on péché.

Ce dogme inconteftable , ainfi que nous 
' l’enfeigne exprefférrent laint Paul, une fois 

fuppofé , on demande comment il fe peut 
faire que Marie , quoiqu’iifue originaire
ment d3Adam comme tous les autres hom
mes , ne contracta pas néanmoins de même1 
que tous les autres hommes 3 la tache ori
ginelle. Sur quoi les Théologiens zélés félon 
Fefprit de l'Egliie pour l'honneur de Marie, 
font partagés aujourd'hui en deux fentiménts 
qui, différents entr'eux par la maniéré dont 
ces doéteurs juftifient leur penfée au fujet 
de cette bienheureufe Vierge, font pourtant 
favorables tous les deux à fon. immaculée 
Conception , & en mettent tous les deux 
vérité à Fabri du moindre doute.

Les uns difent qu'en qualité de fille du 
premier homme , Marie étoit entrée de 
même que tous les autres defeendants d'A
dam dans les engagements, du péché-, mais.
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qu’elle n’en contra&a pas la fouillure , 
comme devant être lin jourm erede Dieu , : 
& que fur le point de participer à la chute 
commune à toute la nature humaine , 
la grandeur de fa deilinée la préferva du 
malheur attaché à Ton origine. Les autres 
foutiennent non-ftulem ent, à l’exemple des. 
premiers, que la mere de Dieu ne contracta 
jamais la tache du péché ; mais ils difent 
déplus que les premiers, qu’elle ne fut pas 
même en danger de la contraéfcer jamais, 
puifqu’elle n’étoit point comprife, ajoutent- 
ils , dans la loi qui y condamnoit tous : les 
hommes ; & que Dieu devoit à l’honneur 
de fon Fils de le faire naître d’une mere qui 
n’eût jamais été aifervie ni au défordre du 
péché, ni à l’obligation d’encourir le péché. 
En deux m ots, les premiers prétendent que 
Marie foumife à la loi ordinaire, auroit 
encouru au premier inftant de fon être la 
tache originelle , fi fur le point d'y tomber 
Dieu par une faveur fpéciale ne l’eût pré- 
fervée de la contagion commune ; les autres 
aifurent que par une faveur bien plus fpé
ciale encore , Marie ne dut jamais encourir 
la difgrace originelle 3 parce que jamais , 
ajoutent-ils, elle n’avoit été enveloppée 
dans la loi qui y aflujettüToit tout le gente 
humain.

Et voici comment raifonnent ces fages SC 
profonds théologiens , Marie , difent ils , 
entrant dans l’économie & l’arrangement: 
des deiTeins de D ieu, au fu jet de la rédemjK

A



ïa S e r m o n
tîon du monde , on ne fauroit nier que la 
création de cette incomparable Vierge n’a 
pu être réfolue par le Seigneur, que fuppofé 
l’incarnation déjà réfolue du rédempteur du 
monde. Or, l’incarnation du Rédempteur du 
mcjidene fut réfolue, que fuppofé la prévi
sion de la chute d’Adam } & la malédi&ion 

; portée contreda race. Donc la chute d’Adam> 
concluent ces habiles Doéleurs , & la ma- 
lédiétion portée contre fa race, ne put s’é
tendre jufqu’àMarie , puifque dans les dei- 
feins de Dieu, Marie n’étoit point encore 
comprife au nombre de ceux qui dévoient 
compofer la poftérité d’Adam.

A qui comprend la force des termes, ce 
raifonnement paroît déciíif & fans replique. 
M ais, tâchons de lui donner un nouveau 
jour , en développant féparément les trois 
propo/itions qui le compofent. Première 
proposition. De toute éternité, Dieu par 
la prefcienceinfinie, prévit la chute d’Adam 
&c le malheur de fa poftérité. Seconde pro
portion. De toute éternité > Dieu par fa 
miféricorde infinie , réfolut de racheter 
Adam 8c toute fa poftérité. Troifieme pro
position. De toute éternité, Dieu par fa 
iagefieinfinie entre tous les moyens poiîibles 
de rédemption , choifit préférablement à 
tout autre celui de l’incarnation de fonVerbe 
dans le feindelabienheureufe Vierge Marie.. 
Si nous les réunifions maintenant toutes les 
trois dans l’ordre que je viens de marquer, 
& qui eur convient eifentielleixent, il eft
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donc vifible que le péché d’Adam , non-plus 
que Tes fuites funeftes, ne peut donner au
cune atteinte à Marie,’ puifque l’incarnation 
du Verbe , Sc à plus forte raifon la création 
de fa Vierge fa mere, ne furent réfolues 
dans les décrets éternels que poftérieurement 
à la prévifion du péché , & la malédiétion 
déjà lancée contre tous les pécheurs.

Et voilà ! M. F ., ce qui peut nous donner 
la plus jufte idée du prix ÔC de l’excellence 
du privilège que reçoit en ce jour Marie , je 
veux dire la liaifon , & par conféquent là 
reiTemblance conclue & réfolue de toute 
éternité entre le fils & la mere , d’où il 
paroît clairement que la deftinée de cette 
Vierge choifie & bien-aimée devoir fuivre, 
autant qu’il étoit poilible à une pure créa
ture , la deftinée de J. C. Il eft donc évi
dent par-là même que la moindre tache, 
la plus légere fouillure, la faute même la 
plus involontaire étoit incompatible avec 
Ion éminente dignité ; & que bien-loin que 
cette fille incomparable, dût participer le 
moins du monde au péché de notre commun 
pere , il étoit fouverainement convenable , 
au-contraire, qu’elle ne parût dans le monde 
qu’avec la pureté la plus parfaite , la plus 
irrépréhenfible , la plus éclatante, la plus 
femblable en un mot à celle de fon divin 
Fils : Quis ex vobis arguet me de peccato ? 
(Joan. 8. 46.)  & qu’avec l’innocence la 
plus propre à préparer, à avancer , à accé
lérer la réparation de tous les péchés des
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hommes, en la mettant parfaitement en 
état de coopérer avec l'Efpric-Saint, le plus, 
prochainement, le plus immédiatement , 
le plus efficacement qu'il étoit polïible à la 
conception & à la naiflance de l'unique 
réparateur des hommes pécheurs.

De là , point de privilège plus glorieux 
par fa fingularké; car Marie eil en effet la 
feule de tous les enfants des hommes qui 
fe trouve préftrvée de la chute générale de 
tout le genre humain : Non pro te , lui dit 
fon Fils ôc fon Dieu : Non pro te, fedpro 
omnibus hue !ex confiltuta ejî. ( Eilh. i j. i z. )

Ce fut à une vertueufe Princeffe, &: vous 
vous le rappeliez encore que lurent adreifés 
autrefois ces confolantes paroles. Un arrêt 
de mort étoit porté par la loi chez les Perfes 
contre quiconque oferoit fans être appelle 
fe préfenter devant le fuperbe AiTuerus.- 
Efther ià propre époufe, la reine Effher 
étoit inftruite de cet ordre. Mais fa nation 
éroir pro fente-, 6c à la veille d’être exter
minée , elle réfolut de le facrifier elle-même, 
pourra lauver; elle vient donc fe profterner. 
elle-même aux pieds du Monarque. Déjà 
elle fe difpofe à intercéder en faveur de fon 
peuple f lorfqu'épouvantée tout-à-coup à 
l'a/peét de la majefté du trône , elle trem
ble , elle eft déconcertée, elle demeure 
interdite. Le Prince qui s'apperçoir de fon 
trouble , la raffine auffi-tôt, & pour dif- 
iiper fon effroi & ranimer fa confiance : 
e'eft pour tous, lui dit-il avec bonté 3 c'eft
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pour tous, mais non pas pour vous quel 
la loi a été portée : Non fro te >fed pro omni
bus hue lez conjlîtuta eft.

Ah ! M. F. , Marie n’avoit ni à pâlir ni 
à trembler, pour être exceptée de la loi fatale 
qui condamne tous les hommes à mourir 
h la grâce, avant même que de voirie jour.' 
La gloire du Roi des R ois, qui devoit un 
jour être ibnfîls , étoit trop intéreflée à ne 
pas la diftinguer de la maiTe commune des 
enfants d’Adam , avant même qu’elle le 
délirât, avant même qu’elle pût le defirer y 
feule donc elleferalibredansla captivité com
mune du genre humain , feule vivante de la 
vie, de la grâce, au milieu de la mort géné
rale introduite parle péché; feule viéfeorieufe 
parmi tout un monde vaincu , feule enfin 
triomphante de l’ennemi de fon Dieu , Si 
du cruel tyran de tout l’univers : Non pr<t 
te , fedpro omnibus hœc lex conjlîtuta eft*

I c i , M. F . , de tout ce que nous venons 
de dire , il réfulte en faveur de Marie viiî- 
blement deuxehofes : l’une que ce privilège 
iîngulier eft à proprement parler le caraétere 
diftinétif de fa merveilleufe Conception j 
l’autre qu’ïl étoit dû en quelque forte à cette 
bienheureufe Vierge, d’être ainfi diftinguée 
dans fa Conception de tout lereftedes en
fants d?Adam.

Sans ce privilège en effet deftinée comme 
elle l’é to it, à être un jour la merë de fon 
D ieuau ro it-ce  été un avantage propor
tionné à fa fublime deftinatioii , véri*
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tablement digne d'elle ,  de joindre comme 
elle a fait en fa perfonne, à la noblefle du 
fang toutes les qualités même les plus bril
lantes de l'efprk & du corps ? Mais entre 
les enfants des Rois „ combien par cet en
droit auroient pu Ce croire aufli honorés 
qu'elle? Elle étoit , il eft vrai' encore, em
bellie de tous les dons les plus précieux de 
la nature ; mais parmi les perfonnes de fon 
fexe j combien s'en prétendent richement 
pourvues , & ne le cedent fur ce point à 
perfonne. Pour la diitinguer au-deifus de 
tous les autres defeendants d'Adam , il ne 
lui auroit pas même fuffi des dons les plus 
extraordinaires de la grâce, & en vain auroit- 
elle été fanctifiée dans le fein de fa mere » 
après avoir fubi durant quelque-temps le, 
joug honteux du péché, puifquè" Jérémie ôc 
Jean-Baptifte, ainfi que nous l’attefte l'écri
ture, & peut-être quelques autres Saints, 
comme pluiieurs lavants Théologiens le 
penfent très-probablement de faint Jofeph 
le futur époux de cette merëde Dieu ; puis
que, dis-je, ces hommes privilégiés, lanc- 
tiiiés par une faveur toute fpéciale avant 
leur naiiîance, auroient pu ablolument par
lant partager cette gloire avec elle. Mais 
une gloire unique en fon efpece qu’elle ne 
partage avec aucune pure créature humaine, 
& que perfonne ne peut lui difputer ; une 
gloire qu’aucun defeendant d'Adam, depuis 
la chûte de ce premier pere, ne pofléda 
M’ant elle , & ne pofledera .jamais, e 'eû la
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gloire d’avoir été dès le premier inflant de 
ion être conçue fans péché, la gloire d’a
voir été comblée de grâce dans le premier 
inflant même de fa Conception.

Gloire donc véritablement unique pouf 
M arie, mais gloire fi propre à elle 6cpour 
elle qu'on la diroit due en quelque forte à 
cette bienheureufe Vierge. Que viens - je 
d’avancer, M , F . , Si ne m’expofai je point 
ici à donner quelque’atteinte au dogme facré 
6c inviolable de la gratuité de la grâce. A: 
Dieu ne plaife , C h. A u d ., &  je fais trop 
que toutes les grâces , fur - tout les pre
mières gçaces font des dons purement gra
tuits , &  indépendants de tous nos mérites 
futurs , que ce font de purs effets de la 
bienveillance 6c de la libéralité du Seigneur 
qui diftribue fes faveurs à qui il lui plaît, 
6c comme il lui plaît , Sc qu’à proprement 
parler, ce grand Dieu à qui tout eft d û , 
lie doit rien en rigueur à fa créature ; mais 
ii à titre de juftice il ne devoit rien à Marie, 
comme je n’ai garde d’en difconvenir, ne 
Ce devoit-il pas à foi-même de préferver fa 
propre mere du péché originel, 6c de la 
combler de grâce dès le premier inflant de 
fon être. Quel eft d’entre les enfants des 
hommes , le fils qui par une fuppofition 
vraiment chimérique pour nous, mais évi
demment réelle pour D ie u , pouvant Ce 
donner une mere aufli faînre , aufli pure, 

' aufli parfaite quJil peut l’imaginer 6c la 
'■ deiïrer , fe refuieroit a foi-même cet inefli-
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mable avantage ? Ne le devoit-il pas a 
magnificence & à fa bonté ? Il avoït créé le 
premier Adam dans l'innocence ôc la juftîce 
originelle , convenoit - il qu'il fut moins 

1 bienfaifant, moins libéral envers la mere 
du fécond Adam le réparateur du premier , 
le Rédempteur, le Sauveur de toute fapof- 
térité , Ôc le vrai Pere du genre humain?: 
Ne le devoit-ü pas à fa providence & à fa 
fageffe ? Quelque viétoire que Marie dût 
remporter dans la fuite fur le démon, quel, 
fujetde triomphe pour ce’cruel & fuperbe en
nemi de Dieu & de tous les hommes, s'il eût 
pu fe vanter de l'avoir tenue fous fon empire, 

<ne fut-ce que le premier Ôc 'qu'un feul inf- 
tant de fa vie ? Ne le devoit-il pas à fafou- 
veraine fainteté & à la gloire de fon Verbe 
Ôc de fon Efprit ? C'effc du fang de Marie ,  
que ce divin Efprit devoir former le fang, 
du Rédempteur : c'eit une portion de la 
chair de Marie , qui dans la perfonne du 
Verbe devoît être hypoftatiquement unie à 
la divinité : quelle horreur fi ce fang avoir 
jamais été corrompu par ' l'iniquité ! quelle 
profanation ! quelle abomination , fi cette 
chair avoir jamais été fouillée par le-péché!

Auiïi eil-ce préciiément pour cela , que 
le grand Auguitin, comme il l’attefte lui- 
même dans Ion cinquième livre contre l’hé- 
retique Julien, ne vouloit du tout point 
quand il parloit du péché, qu’il fût.feule
ment ^mis en queftion , fi Marie avoir pu 
n'en etre pas préfervée ; ôc cela, ajoute ce
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làint D o reu r auffi religienx que favant 
par 2ele encore plus que pour l’honneur de 
J. C ., que pour celui de fa mere : Excepta 
fancta Virgine de qttd'propter honorent Domïni 
nüllam prorsùs cum de pcccatïs agïtur haberl 
•volo quœftlonem. Pour cela que nous voyons 
deux iiecles auparavant, Origenenommer 
Marie la fainte & immaculée mere de Pim- 
maculé & du Paint des faints : & par cette 
efpece de parallèle entre la pureté du fils ; 
£c celle de la mere, n’exclut-il pas vifible- 
ment toute idée , tout foupçon de péché 
dans l’un auflî-bien que dans l’autre. Pour 
cela que vers le même-temps, St. Cyprien 
ailuroit polîtivement dans Ton fermon fur la 
Nativité de J. C. , que Marie fa mere con- 
venoit avec tout le relie des mortels en ce: 
qui regarde la nature, mais du tout point 
dans la coulpe du péché & que pouvoit- 
il dire de plus fort pour foutenir qu’elle 
n’a jamais été fouillée d’aucun péché, 8c 
fur-tout du péché d’origine commun à tout 
le relie des hommes? Pour cela que le Thau
maturge de fon fîecle , Saint Grégoire de 
Néocéfarée parlant de l’àmbaflade de Par- 
change Gabriel à Marie , dit exprelTément 
qu’un Ange fut envoyé à une Vierge pure 
& immaculée ; & comme s’il eût craint que 
l’on n’entendît ces dernieres paroles que de 
la pureté virginale , il ajoute incontinent 
après qu’il falloir un ambafladeur qui n’eût 
jamais été coupable de péché , à celle qui 
avoit toujours été fans tache & fans la
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moindre corruption du péché. Pour Cela 
que dans le temps de St. Auguftin ,1e grand, 
le favant St. Jérôme parlant de cette digne 
mere du Sauveur, dit hardiment qu'il eft 
hors de doute qu'elle a dû être iî pure , il 
innocente, iî fainte dans tous les moments 
de fa vie , que jamais perfonne du monde 
ne pût lui reprocher la moindre tache , nî. 
Volontaire ni involontaire du péché. Pour 
cela que faint Ambroife , autre digne con
temporain de faint Auguftin, ufant pour 
s'expliquer avec plus d'énergie fur le même 
fujet, d'une figure également jufte & bril
lante , nous dit en propres termes , que 
Marie eft une tige facrée où l'on ne fauroit 
trouver ni le nœud fatal du péché originel , 
ni l'écorce maudite du péché aôtuel.

Et pour vous épargner un plus iong ré
cit des anciens Peres , c'eft pour  ̂ aflurer 
aux fidèles ; c'eft pour rendre toujours plus 
coudante cette vérité, que les écoles les plus 
orthodoxes, que les plus célébrés univer- 
fites du monde chrétien , fe font impoiees , 
comme une loi fixe Sc invariable, d'hono- 
rer & de faire honorer la Conception im
maculée de Marie , jufqu’à s'interdire la; 
liberté d’aggréger à leur corps, & de déco
rer du titre & des droits de Dodteur quicon
que refuferoit de s'obliger par ferm'ent à la 
foutenir.

C^ft pour cela enfin, que la Ste Eglife, 
1 Eglife univerfelle aiïèmblée à Trente dans 
le penultieme fiecle, après avoir décidé qua
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la contagion du péché d’origine elt com
mune à tous les enfants d’Adam, & quelle 
eft palïée de paflera à tous les hommes , 
déclare pofitivement qu'elle ne prétend 
.point comprendre dans ce décret la bien- 
heureufe fk immaculée Vierge mere de 
Dieu : Déclarât fan Ha fynodus non ejje fu& 
intentionis comprehendere in hoc décréta fubï de 
peccato originale aglttirybeatam &Jmmaculà~ 
tant Vïrginem Del genïtncem.

Après cela devons-nous être furpris que 
tant de Souverains Pontifes, avant & après * 
mais principalement depuis ce dernier Con
cile général, que les Vicaires de Jefus- 
Chrift, établis par lui-même pour être les 
chefs vilibles de fon églife, & paître fine
ment tout le troupeau des fideles, les brebis 
comme les agneaux, que ces hommes fpé- 
cialemeitt affidés, félon la promeife de J. C. 
& dirigés par I’Efprit-Samt, pour prononcer 
en fan nom , des oracles> de publier des 
loix en tout ce qui regarde la religion ; 
devons-nous être furpris, dis-je, qu’ils fe 
foient expliqués dans tant de Bulles, dans 
tant de Décrets, dans tant de Brefs Apof- 
toliques, & en termes il exprès, iî clairs, 
il formels en faveur de la Conception im
maculée de -Marie ; q.ii’ils aient permis à 
tant de ibciétés , de Congrégations , de 
Communautés fécuîieres & régulières, de 
s'établir fous le nom de la Conception im
maculée de Marie; qu'ils aient approuvé 
qu’on érigeât tant de temples, qu’on éle-
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vât tant d'autels au Seigneur, fous le titre 
de la Conception immaculée de Marie; 
qu'ils aient ouvert, en tant d’occafion , 
tous les tréiors de l'églife en faveur de qui
conque révéré, dans de iaintesdiipofitions, 
la Conception immaculée de Marie ; qu'ils 
aient fi fouvent fulminé les plus formida
bles anathèmes de l’Eglife contre quicon
que feroit a fiez téméraire pour oier prê
cher , enfeigner, écrire, ou même iimple- 
menr difputer dans les converfations, con- 

■ tre la Conception immaculée de Marie? 
Devons-nous être furpris, que touchés de 
la tendre piété des peuples, preifés par les 
inftances réitérées des Empereurs & des 
Rois, follicités par les vœux redoublés de 

; toures les nations chrétiennes, & ravis de 
- Trouver de fi juftes fentïments poür M arie, 
dans le cœur de tous fes enfants , ils fe 

ufoient fait un devoir de louer hautement 
leur zele, d'approuver folemnellement leur 

: dévotion, de la récompenfer magnifique- 
: ment par la profufiondes indulgences , de 
la canonifer même authentiquement, en éta- 
bliiïant par toute la terre une fête fpéciale, 
avec oétave > à l'honneur de la Conception 
immaculée de Marie ? Et que pouvoient- 
ils faire de plus pour engager toute la terre 
a honorer d'un culte de religion le premier 

rânftant de la vie & de l'être de Marie , à 
moins que de mettre à fon immaculée Con
ception le dernier fceau dé l’infaillibilité 
divine, & d’en faire une vérité de foi ; que
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Ti, pour de très-fages raifons, fur lesquel
les il ne nous appartient pas de pronon
cer, ils n'ont pas jugé à propos d'en venir- 
là , ne nous fuffit-il donc pas du raifonne- 
ment fi fimple , maïs fi décifif du Doéfceur 
angélique Saint Thom as, au fujec de la 
Nativité de la très-faînte Vierge, déjà fêtée 
de fou temps. L'Eglife , difoit-il, la faimer" 
Eglife de Jefus-ChriPc ne peut établir au
cune fête que pour honorer ce qui eftfaint ; 
donc, pourfuivoit-il, nous ne fautions dou
ter que Marie n'ait été déjà fainte dans fa 

. Nativité même. O r , ne fuit-il pas évidem
ment d'un principe fi inconteftable & fi- 
lumineux, la même chofe au fujet de la 
Conception de Marie , & fi lefaint Doéteur 
eût véçu de notre temps, & qu’il eût vu 
comme nous , établir une fête pour hono
rer la Conception de cette bienheureufe 
Vierge, auroit-il héfité un inftant, non plus 
que nous , à croire non-feulement qpe 
Marie fut fainte dès fa Conception, mais 
dans fa Conception même j.par confisquent, 
que nous ne faurions trop célébrer par nos 
éloges, ni honorer par nos refpeéts la Con
ception immaculée de Marie.

Ah! M. F ., tout dans cet univers, vous 
le voyez, s’eil intéreifé à la gloire de la 
Conception immaculée de Marie : unif- 
fons donc aujourd'hui nos foibles voix aux 
acclamations de tout l'univers. Les Peres, 
les Docteurs, les plus grands Saints, les 
Çpnciles oecuméniques , les Souverains
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Pontifes, par combien déclarants témoigna
ges n'ont-ils pas mis à l'abri de tout foup- 
çon, & à l'épreuve de toute contradiction 
le culte de Marie conçue fans péché f  Culte 
ancien, culte authentique, culte univerfel, 
culte conforme aux lumières de la droite 
raifon, culte félon l'analogie de la F o i, 

‘ culte enfin, que l'illufîon ou le préjugé 
n'ont jamais combattu, que pour le voir 
autant de fois approuvé de nouveau par 
l'Eglile . & recommandé plus inftam-
meut à tous les fidèles, comme L étant aulli 
avantageux pour eux tous* que glorieux à 
Marie.

Apprenons donc, qui que nous foyons, 
apprenons de notre raifon & de notre reli
gion, apprenons de l’exemple frappant & 

■des invitations fréquentes & preflantes de 
l'Eglife notre fainte mere ; apprenons de 
nos propres intérêts & du zele que nous 
devons avoir pour notre falut ; apprenons, 
pour L’y intéreifer toujours davantage elle- 
même , à honorer religieufement la mere de 
notre Dieu, dès le premier inftant de fon 
être , dès le moment mêrîie de fa concep
tion dans le fein de fa mere,, non-feule
ment parce que dès-lors, comme nous ve
nons de le voir, elle reçut une grâce de 
diftinébion qui çonvenoit à fon augufte ma
ternité j mais encore, comme je vais tâcher 
de vous le développer, une grâce de protec
tion qui ahuroit fon éminente fainteté. C'eft 

'  la fécondé partie.
Seconds
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S e c o n d e  P a r t i e .

Le péché de notre premier pere changea 
l'état primitif de l'homme. En perdant l’in- 
nocence, il perdit auffi la grâce , & avec 
elle tous les dons précieux dont le Seigneur 
avoir pris plaifir de l’enrichir. Héritiers^ 
de fa faute , nous le iommes de fes mal-. 
heurs > conçus dans le péché , nous appor
tons en naiiïant un efprit enveloppé des 
plus épaiflés (ténèbres , & un coeur, fufcep-f 
tible des plus dangereufes impreiîions. Dieu 
par fa miféricorde, il eft v rai, nous a mé
nagé une reifource dans le Sacrement de 
la régénération, qui nous fournit un moyen 
sûr & facile de nous réconcilier avec lui. 
Mais la grâce du baptême, toute efficace 
qu’elle eft, puifqu’elle efface en nous toute 
la tache du péché originel , ne nous ga
rantit pas de toutes fes fuites funeftes ; une 
ignorance profonde, & de malheureux pen
chants, ne nous font que trop fentir durant 
tout le cours de notre vie, quelle a été la 
grandeur de notre perte, & quel eft le dan
ger de notre préfente fituation.

Or M arie, l’augufte Marie, n’eut jamais: 
rien ni à regretter pour le paffé, ni à crain
dre pour l’avenir ; jamais l’ignorance ne 
donna aucune atteinte à fon efprit, ni la 
concupifcence à fon cœur. La grâce de pro
tection qu’elle reçut dès le premier inftant 
de fon être, fut pour elle une-fource fé
conde de lumière 6c d’onétion célefte j ce 

Myftens. Tome / / ,  -B
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fut un don d’intelligence qui éclaira dès ce 
premier moment, fon efprit ; ce fut une 
etfiz/îon de charité,, qui. remplit ¿k cmlprafa 

■ Ton cœur* Plénitude d’intelligence & de 
charité, qui réunies dè.s-lors dans Marie , 
pour. ne s’en féparer jamais, la confirme- 
ient dès le commencement de fon être , in- 
variablement dans le bien, Ôc produiiîrent 
jd^ns toute la fu ite de fa ,vîe, une plénitude 
inçompréheniîbje aux Anges mêmes, de 
mérites Sc de perfections.

Admirons encore çerte double préroga
tive de. Marie > mais hélas ! iluxefl queiHon 
ici que de faveurs to,utes fpiiituelles ; en 
comprendrons-nous, pourrai-je jamais moi- 
inême .vous en faire comprendre le prix ? 
Tâchons du .moins, puifque.nous ne fau- 
rjons, connoître en : lui-meme le bonheur de 
cette incomparable Vierge, .tâchons, dis- 
je , de vous;le faire entrevoir,& „de vous 
mettre en état d’erïjuger, par comparaifon 
avec .le malheur commun à tous les autres 
enfants d’Adam, par comparaifon avec nos 
propres miferes.

Qu’êtes - vous .en effet, ,'M. ,F .,  dès le 
moment de votre naiüance, & qu’éprou
vez-vous durant tout le cours, jufq.u’à 
ladn de .votre vie ? V ous, naifiez , ¡dans les 
larmes, vous êtes fans celfe,portés nu péché, 
& le péché & les larmes ne ceflèiit, à.pro
prement parler, qu’au moment de votre 
mort. Vantez-nous tant qu’il vq,us,plaira la 
Upbleffede votre extraction , .vos qualités
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perfonnelles 8i l’éclat de votre fortune; le 
premier titre que vous »héritez de vos peres, 
c’eft le titre .de pécheur. .Que de ténèbres, 
que d’obfcurités enveloppent d’abord votre 
efprit ; que .de faillies tumultueufes, que 
de mouvements ^divers viennent enfuite 
agiter votre cœur ; & combien de maux ÔC 
de dangers n’avez-vouspas à elfuyer avant 
que d’arriver aux portesdu tombeau ? Dans 
l’enfance on ne fe commît pas encore, 8c 
l’on pleure néanmoins, comme Ci l’on con- 
noiiToit déjà la .rigueurde fa deftinée. Dans 
•ia jeunefle on fent croître, avec la vigueur 
de î’âge, le feu des paillons, 8c contre leur 
violence la .raifon eil d’une bien foible ref- 
fource. Dans la vieilleife la diminution des 
forces augmente l ’afcendant de l’habitude.. 
Toujours en proie à une guerre inteftine, 
que de fauifes craintes, que de vaines efpé- 
rances, que de troubles,. que d’alarmes, 
que' de deiîrs oppofés font naître tout-à-la 
fois des penchants & des averiîons contrac
tées, une humeur fans celle changeante, 8c 
au milieu .de tous ces changements, un 
amour propre toujours dominant, Que 
d’aifauts à eifuyer I L’on n’eft vainqueur de 
fes plus redoutables ¡ennemis , qu’autant 
que l’on triomphe de fes plus cheres incli
nations. Soi-même contre foi-même, fon 
cœur contre fon cœur. A toutmoment les- 
fens fe foulevent contre la raifon ; la raifon 
fe révolte contre :1a ;foi.; les penchants en
traînent au plaifir., Je le plailir dégoûte du

h A
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; devoir. En un mot, prefque tout nous porte 
.au mal, ou nous en facilite l'exécution; 
prefque tout nous détourne du bien , ou 
nous en rend la pratique plus difficile ; on 
feroit prefque tenté de dire, que c'eft une 
fatale néceiïité pour nous d'être malheureux 
pu criminels.

Ai-je rien exagéré, M. F.? Neft-cepas là 
le fort de tout homme venant au monde«’ 
Ne font-ce pas là les miferes que nous éprou
vons nous-mêmes; je dis nous - mêmes ,
, quoique purifiés par le faint baptême, de la 
fouillure du péché originel. Heureux encore 
& véritablement heureux, malgré un fort 
.il miférable, attaché jufqu'à la mort à l’hu
manité, fi nous'étions fenfibles à nos mi
feres , & que nous nous appliquaiïions fou- 
vent à|fy| réfléchir, & à en gémir ! Heureux 
ii notre aveuglement n’alloit pas jufqu'à 
nous y plaire , quelquefois même jufqu'à 
nous en féliciter, & nous en glorifier ! Heu
reux fi nous ne pouffions pas la folie juf
qu'à les multiplier volontairement tous les 
jours de notre vie, jufqu’à les perpétuer 
même après notre mort.

Que veux-je dire, M. F., & quel vafte 
champ de morale, fi nous n'étions obligés 
de nous refferrer dans les bornes les plus 
étroites ? Ce que je veux dire , c'efi: que par 
une conduite plus déplorable encore que 
notre malheureux fort, nous ne voulons 
point convenir de la grandeur de nos mife- 

•res, ni même les connoître, Àyoir été con-
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çu dans le péché , être porté fans ceffe au 
péché j être continuelllement expofé à tom
ber dans le péché , ne font-ce pas là de ces 
maux que pour la plupart, nous ne Tentons 
point, êc nous ne voulons point fentir, que 
nous ne déplorons point, & fur lefquels 
nous 11e nous avifons pas même que nous 
devions, à Texemple dü grand Apôtre,pleu
rer & gémir fans ceiTe ? Indifférents pour 
tout ce qui regarde notre aine, nptre falut > 
notre bonheur éternel, qu’eft-ce qui nous in- 
rereffe, qui nous touche, qui nous paiïîonne, 
qui nous -occupe fans celle jufqijiàla mort 3 

Notre Tante, notre honneur, notre repos, 
notre fortune ; la prétendue, la fauiïs,la paf- 
Tagere, la il rapide félicité de la vie préfente. 

Ce que je veux dire, M. F., c’eft que, 
par pne conduite plus déplorable encore que 
notre malheureux Tort , nous pouffons Tin- 
feniibilité jufqu’au plus funefte aveugle
ment. Et quel aveuglement plus funefte , 
en effet, que de Te plaire au milieu de Tes 
malheurs ? Car, il faut bien que vous vous 
y plaidez, pécheurs, M. F., puifqu'au lieu 
de vous fervir. dés Tecours li faciles que la 
Foi vous préfente, pour vous précaution
ner contre battrait &le penchant au péché; 
au lieu de mettre en oeuvre les moyens il 
fûrs qu’elle vous fournit pour vous fouf- 
traire au défordre du péçhé ; au lieu d’em
ployer les remedesii infaillibles qu’elle vous 
prefcrit pour vous retirer de l’habitude du 
péché, il n’eft rien de plus ordinaire que

B 3
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de vous voir envifager trânquillëment 8c de * 
fang froid , l'énormité af&eufe du. péché 
rechercher gaiement 62 de pi-ogos-délibéré 
J es occa fions prochaines du péché , crou
pir opiniâtrement Sc avec réflexion, des 
années entières dans toutes les horreurs du 
péché; 8c combien, combien parmi vous 

, qui , non contents de s’y1 plaire, en-vien
nent jufqu'à fe féliciter, jufqu'à fe réjouir,* 
jufqu'à fe glorifier- de leur péché. Témoins 
rant d’ambitieux qui s’applaudiiTent des 
idées, des projets, des fuccès de leur ambi
tion; tant de riches avares qui’ Te fa'vent fi’ 
bon gré de leurs* ufiu'es 8c de leurs fordides 
épargnes ; tant d’impudiques qui fe* vantent * 
de leurs infâmes conquêtes’, 8c font gloire : 
de leurs Haifons lés plus hoiîteufes ÿ tant de 
vindicatifs qui triomphent de leurs cruel
les vengeances, & s'en font un mérite aux 
yeux des hommes.

Ge que je veux dire, M. F., c'eft que par 
une conduite plus déplorable encore que 
notre malheureux fort, notre attachement 
aveugle au péché, nous engage par la plus 
étrange des >folies , à multiplier' fans celle * 
nos malheurs ; 8c comment? En multipliant 
chaque jour nos péchés, en infe&ant rou
tes les heures, peut-être tous les moments 
de notre vie, par nos mauvaifes penfées, 
par nos délits criminels , par nos intentions 
perverfes , du poifon du péché. Mais je 
n'en dis' pas allez pour vous, pécheurs fcan-q 
¿aïeux-, & votre folie n’eft-elle pas portée
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ju fq u ’à la  p lu s  c r u e lle  fu r e u r  q u a n d  e n g à -  
g éa n t le s  a u tr e s ,  v o s  a m is ,  v o s  p r o c h e s , 
Vos in fé r ie u r s  p a r v o s  d i f c o u r s , v o s- f b l l i -  
c ita t io n s j  v o s  e x e m p le s ,  à ê tre  le s  t é m o in s ,  
les c o m p lic e s  j le s  im ita te u r s  d e  v o s .p éch és* , 
v o u s  fa ite s  d e  v o s  fc a n d a le s  c o m m e  a u ta n t:  
d e  n ou veau x"  p é c h é s  d 'o r ig in e  > qui' n e  lau»- 
r o ie n t m a n q u e r  d e  fe  p erp é tu e r  ap rès v o u s  >> 

vou s- d e v e n e z  a in f i ,  m ê m e  ap rès v o tr e  
m o r t ,  &  p e u t-ê tr e  ju fq u ’à-la  fin d u  m o n d e ,  
les m a lh e u r e u x  p r o p a g a te u r s  d u  p é c h é . >

E t v o i là  j e n c o r e  u n e  fo ls - , c e  q u i n o u s  
r a id  n o n ; p lu s  f e u le m e n t  il  m ifë r a b le s  par* 
la  fa ta lité  d e  n o tr e  o r ig in e  ; m a is  i ï  m é p r i-  
fa b îes  p ar l ’in fe n ftb ilité  où» n o u s  v iv o n s  fur  
n o s  m if e r e s ,  i l  o d ie u x  par l ’abus' q u e  n o u s  
fa ifo n s  d e  n o s  m i f e r e s , iî co n d a m n a b les- 6ç 
i i  a b o m in a b le s  p ar l ’excès- o ù  n o u s  p o r to n s  
v o lo n ta ir e m e n t  n o s  m iferes; ;

M a is  ,  q u e  la  d e ft in é e  & l à  c o n d u ite -d e  
M a r ie  fu t d iffé r e n te  d é  la  n ô tre  ! Q u a n t  à 
fa  d e f t in é e ,  la  g r â c e  q u ’e lle  r e ç u t  d a n s le  
p r e m ie r  in f ta n t  d e  fo n  ê t r e ,  fu t  p ar  e l le  
n o n - fe u le m e n t  l ’e x e m p tio n  d e  to u t -p é c h é ,  
d e  to u t  p e n c h a n t  au- p é c h é , ,  de- to u t  
c e  q u e  S a in t  P a u l &  le s  D oétcu -rs après  
l u i ,  a p p e l le n t  la  fo u r c e  , la  l o i ,  le  fo y e r  
d u  p é ch é ;: m a is -d è s - lo r s  fo r t'c o r p s  f u t  four
m is  à l’e fp r it  , fes p a ll io n s  r é g lé e s  par la  
r a ifo r t , fa  rai fo n  éc la irée ; p ar là  fo i;  fa  fox 
a n im é e  p a r  la  c lia r ité  ; &  d é  c o m b ie m d ’a u -  
très d o n s  c é le f te s  n e  f u t - e l le  p as e n r ic h ie ,  
&  p a r  c o m b ie n  d ’a u tres  r a ifo n s  n o u v e l le s

B 4
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n’eût-elle pas droit dès-lors de s'écrier * que 
toutes les nations de la terre applaudiroient 
dans tous les fiée les à Ton bonheur : Beatam 
medicent omnes generationes* ("Luc i. 4 8 . /  
La grâce qu'elle reçut dans ce premier mo
ment, non-feulement fit connoître à Ion 
efprit, le véritable bien , porta tous les de- 
firs, toutes les affections de fon cœur vers 
le fouverain bien j mais encore unît dès- 
lors fans obftacle, fans combat toutes les 
puiffances de fon ame au véritable bien, 
l'établît, la fixa invariablement & pour 
toujours dans l'amour du fouverain bien : 
de forte qu’elle put dès-lors fe rendre le 
glorieüx témoignage que lui rend aujour
d’hui l'Eglife. Dieu, dès le commencement 
de fes voies, & de ma vie, a pris poffefïîon 
-de mon cœur , pour ne s'en féparer jamais : 
Dominas pojjedit me in initia victYum fuœrum,, 
La grâce qu'elle reçut dans ce premier 
moment , trouva d'abord dans elle la plus 
prompte, la plus entière, la plus généreufe 
correfpondance ; dès-lors elle s’appliqua 
route entière, 8c ne s'appliqua qu’àconfer- 
ver, qu'à augmenter, qu'à faire fructifier 
par fa reconnoifiance & par fon amour , le 
précieux talent qu’on venoit de lui confier. 
Mais avec quelle ardeur, avec quelle fer
veur ! C'eft tout vous faire entendre en vous, 
dîfant que fa fidélité fut égale à la libéra
lité de fon bienfaiteur, qu'à l'incompréhen- 
fible immenfité de la grâce, répondit déjà 
8c au même moment de fa part, une ineffa-
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tle imnienfité de mérites , & qu’elle put 
déjà s’appliquer 'à elle-même ce témoignage 
fi glorieux que lui avoit rendu depuis tant 
de fiecles le Roi prophète, en la regardant 
en efprit, comme un olivier myfiérieux, 
planté de la main du Seigneur, & dans Ton 
propre tabernacle, pour lui donner à toute 
heure & à tout moment, de nouveaux fruits 
de juftice & de fainteté : Ego autetn fient 
diva fruftifera. in domo Domini. ( pf, y i . i o J

Ici, M. F., vous l'appercevez fans doute 
déjà, la conduite de Marie fut aufli diffé
rente de la notre, que le fut fa dèftînée ; . 
mais fi fon bonheur ineftimable a de quoi 
nous jetter à fa vue, dans la plus profonde 

-admiration, quels fentiments doit produire 
dans nous fa prompte, fa confiante, fon 
éternelle, fon Inviolable fidélité,- 8c pour 
peu qu’en l’envifageant nous voulions réflé
chir fur nous-mêmes , peut-elle manquer 
de nous pénétrer de la plus amere con- 
fufion 5

Marie quoiqu’exempte de toute foibleife,
8c confirmée dans le bien dès fa Concep

tion, ne laîfle pas de vivre dans une per
pétuelle défiance d’elle-même , comme fi 

‘ clle avoit tout a craindre pendant fa vie mor
telle. Toujours oti appliquée au travail dans 
fa maifon, ou occupée de la priere dans le 
temple j fidelle à toutes les! obfervances de 

“ là lbi , attentive à toutes Tes démarches, elle 
veille fans cefle à la garde de fon cœur, elle 
frémit à la préience d’un Ange même j elle

B J
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s’interdit tout commerce , toute liaifonavec* 
le monde pour conferver une grâce dont 
toute l’iniquité du monde ne pouvoir ternir 
l’éclat ; 8c vous femmes £< filles chrétiennes * 
car quoique ce point de morale n’intéreife 
que trop les deux fexes, c’eft fur-tout au. 
vôtre que Marie veut & doit être propofée 
pour modèle. Et vous filles 8c femmes chré
tiennes, au lieu d’imiter fa réferve, fa rete
nue, fa modeilie, ion recueillement „ .fes 
fages précautions, malgré votre extrême 
foiblefle, 8c les piégés qu’on tend ians celle 
à votre innocence, vous croyez pouvoir, 
fans intéreflér votre pudeur, vous expofer 
à toute forte de dangers J*8c vous jetter fans 
aucun rifque pour votre vertu, dans les 
plus redoutables occafions : quoique vous 
ne fâchiez que trop combien le monde eft 
contagieux pour vous, vous ne pouvez: 
vous réfoudre à le fuir*, que dis-je? Vous 
l’aimez ce monde pervers, vous le regar
dez avec complaifancc, vous le recherchez 
avec empreifement} que n’en coûte-t-il pas à 
vorre cœur, à votre amour propre-, quand 

■ quelque diigrace Vous éloigne de fes aifem- 
blées, quand il commence à vous abandon
ner, quand vous ceifez de lui plaire,;quand 
d’autres fur-tout vous font préféréeŝ  

Marie,, quoique conçue avec tous les 
privilèges de l’innocence,- ne laifie pas de 
porter fa croix 8c de fouffrir patiemment 
avec une héroïque réfignation, toutes les 
jgjfiliétions de la vie i de partager courageu-
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fement avec ion fils , tomes les rigueurs de i 
la pauvreté 8c les douleurs du calvaire, de - 
s’aiïujettir volontairement jüfqu'à la mort , ; ; 
aux pratiques crucifiantes de la mortifica
tion^ de la pénitence. Et vous pécheurs ,
M. F., après tant de libertés coupables 8c 
d'excès honteux, tant de chûtes &c dé re- 
chûtes dans vos défordres,. tant de crimes; 
multipliés dès votre prendere jeuneflé,. réi
térés , continués d'âge en âgé ,< & accumu- »7 
lés à l'infini , vous voulez encore goûter- 
toutes les douceurs de la vie, procurer à ( 
votre corps toutes fes commodités &l íes ¡ 
ai fes, vivre dans ûn cercle perpétuel d’.amu- • 
fements 8c de plaifirs, 8c au mépris de là» 
grâce de votre: Dieu, que-vous avez: cent , 
fois foulée aux pieds 8c dont il icroit.bieu. 
temps de fuivre les tendres invitations 5. au 
mépris de Ton adorable Majeilé, que vous 
avez il cruellement outragée, & qui at
tend patiemment que vous lui fa liiez quel
que. réparation ; au. mépris; de: fa redouta
ble juftice.que vous» n'avez cefié d'irritet 
8c de provoquer-, & qui vous» laifie encore 
le temps de l'appaifér & de la dé far mer par: 
de volontaires fati&faétions, vous ne voulez; 
entendre parler , ni.de mortification, ni du 
pénitence.

Marie, quoique remplie: de tous les donsj 
célelles dés; le premier inllant; de fbjaeétre 
ne laiflèpasde travaillée tous les jours, de» 
lu vie à & rendirec plus: dág-nfi eî cocu déSt 
grâces defon Efieu. Èümopïs:ÙQé;Uotîveîife

jg $
\
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ardeur dans l'accompliiTeeient de Tes de
voirs , dans la pratique des oeuvres de cha
rité, dans l'exercice des plus fublimes ver
tus; toujours unie à fcn Dieu, occupée de 
fonfervice, empreflée à lui plaire , embra- 
féede ion amour; elle parvient en-fin à ce 
comble de perfection , qui éternellement 
fera l'étonnement & l'admiration des anges 
&des hommes; 8c qui bien mieux encore 
que la maternité divine* lui a acquis le titre 
glorieux de Reine des anges & des hommes* 
de Reine de tous les faints. Et vous chré
tiens indolents dans le fervicede Dieu, âmes 
tiedes, âmes lâches’, bien-loin de faire des 
efforts pour parvenir, je ne dis pas à une 
fainteté commune, à une fainteté nécelfaire 
8c abfolument indifpenfable dans toute forte 
d'états, à peine par la pénitence êtes-vous 
rentrés en grâce avec Dieu , qu'après quel
ques foupirs, quelques larmes, quelques 
jours de recueillement &de dévotion, quel
ques iemaines de vigilance 8c d'attention 
fur vous-mêmes, quelques jeûnes, quelques! 
aumônes, quelques faciles bonnes œuvres , 
bien-tôt railurés fur vos égarements pafles,-
6  tranquilles pour votre fort éternel, vous* 
vous négligez dans la pratique du bien, vous 
vous laifez de courir dans les fentiers de la , 
juftice, vous vous dégoûtez infenfiblement 
des charmes delà vertu. Qu'en arriva-t-il* 
& qu'en peut-il arriver, finon que vous 
retomberez bientôt dans l'abyme de I'ini- 
g.uité, ^peut-être * pour n’en plus jamais
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fortir, Et ne vous rallurez pas dans votre'' 
tiédeur lur la détermination où vous pré-* 
tendez être de mourir plutôt mille fois que 
de perdre la grâce par le moindre péché 
mortel. Car, combien de funeftesexemples- 
ne pourrois-je pas vous citer ici? Et vous-: 
mêmes que de perfonnes n'avez-vous pa9 

connues, qui, après avoir reçu les plus* 
grandes grâces de Dieu , après avoir été 
pendant plufièurs années de fideles, d’e- 
xaéts obfervateurs de la loi de Dieu , fe font 
démentis peu à peu de leurs bonnes réfolu- 
tions , ont cru pouvoir, fans rien craindre, 
fe familiarifer avec le danger des occafions, 
ont fuccombé par degrés > aux attaques de 
la tentation , fe font enfin laiifé emporter à 
tous les excès de lapaffion, ont enfuite vécu 
tranquillement & opiniâtrément dans le 
crime, & font morts avec toutes les marques 
d’une funefte réprobation,

Ah ! Seigneur, rendez-nous les jours de 
notre innocence, & aidez-nous à réparer 
les maux de notre malheureufe conception; 
affranchifiez-nous de la honteufe captivité 
où nous a réduits la difgrace de notre naif- 
farice ; modérez en nous le feu des pallions* 
dillipez l’ignorance de nos efprits, à la 
faveur de laquelle elles caufent de fi terri
bles ravages dans nos cœurs ; garantiifez- 
nous des dangers qui nous environnent & 
des tentations dont nous fommes aiTailiis, 
durant tout le cours de notre vie, faites- 
nous bien connoître l’horreur du péché*
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& le prix ineftimable de la grâce, pénétrez-:' 
nous de votre iainte crainte > & rempliftez- 

: nous de votre amour.
Et vous, Vierge fainte , toujours exempte 

de la contagion du péché, toujours rem
plie de grâces 3 toujours fidelle à *$ms vos 
devoirs, enrichie de tous les tréfors du ciel, ; 
chef- d’oeuvre de la toute - puillance d’un 
Dieu, prodige de fa miféricorde infinie, dur 
haut de votre gloire, daignez jetterun coup 
d’œil de compaifion fur l’abyme de notre?, 
miferej laiifez-vous toucher par l’excès de - 
nos malheurs ; que votre cœur s’attendrifle 

<. fur la multitude & la grandeur de nos be- 
/oinsj nous implorons humblement en ce 
jour, nous réclamons avec une vive con
fiance votre puilfante intercelîîon. i

O Vierge immaculée > glorieufe mere de;-' 
mon Dieu, portez au trône de-votre Fils lès 
vœux ardents que je vous adreife pour tousj 
mes auditeurs ? auffi-bien que pour moi- 
même I Que par vous le ciel répande fes-plus 
précieuiès bénédictions fur cette ville,,, oùt 
vous contez autant de zélés ferviteurs que: 
de pieux habitants : obtenez à; ceux, qui 
pouvroient être dans les liens du péché 
cette grâce de choix à-laquelle eft attachée* 
leur converfion : obtenez à ceux qui ont 
confervé ou recouvré la précieufe ijînoeenca 
de leur baptême r cecce grâce de perfévé- 
rance à laquelle eft attachée leur prédeiH- 
nation obtenez à tous.-la grâce d'une fainte 
>ie. <Sc. d’üne bonne- mort. Faites: qu’en çe
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dernier moment où.-notre foiblefle fera en 
proîe  ̂'tôütë$ ks atteintes ¿e la dónlèùt., 
où notre ve refera en butte à tous [extraits 
de lJeiïiù8mï> où notre fa'lut fêta éd plus 
grand danger que jamais j le Saint Nom dç 
Jeiusentre-mêfé'avec le vôtre' fur1 noslévres 
mourantes-, nous fortifie? nous confale > 
nous encourage, nous radure. aux appro
ches desvjugements de Dieu, 8c nous pro
cure, par les mérites de votre divin f  ilsj,de 
vt}trp interceiÇon., l’entrée du royaumê é-t 
lefte, que je vous iouhaite, M. F. ? au nom 
dû Pere 8c du Fils 8c du Saint-Efprit.

i . \ \ - î ; , * ‘
r v ,  * 1

^  ^ f  +  ̂ , - _ - * , " ' ' t  r " ' \  -■ -■j t  |
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S E R M O N
POUR LA PESTE DE LA N A T I V I T É  

DE TA TRÈS-SAINTE VIERGE.
Qui eft ift a qui progreditur quttfi Aurora con* 

furgm sî

Quelle eft celle-ci qui s'avance Comme l’aurore 
lorfqu’elle commence à paraître, ( Cant. s, $. )

Q Uel n’eft pas,  pour l'ordinaire, &même 
toujours & en toute rencontre, l'em

barras de ces orateurs profanes & merce
naires , chargés au nom de quelque grand 
de la terre de célébrer la naifiance d'un 
PrinceJ, c’eibà-dire , de faire l'éloge d'un 
enfant: d’un Jour j &■ de trouver dans un 
événement il ordinaire & fi équivoque de 
quoi établir déjà fa propre gloire, & de 
quoi fonder déjà-te bonheur des peuples? 
Que de foins pour fouiller dans les archi
ves obfcures & poüdnèuibs des temps paf* 
fés ? Que d'efforts pour percer , s'il fe pou- 
voit, dans les ténèbres profondes d'un im
pénétrable avenir ? Que de peines prifes & 
perdues pour bâtir fur un fond ruineux, un 
■édifice encore moins folide ; & quel eft 
communément le fruit de leur travail, éga
lement vain & ingrat, fmon de voir un 
jour, à leur confufion, tous leurs préjugés
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fi avantageux , toutes leurs conjectures fi 
flatteufes > miférablement renverfées , & 
toutes leurs promettes iî témérairement ha- 
fardées, honteufement démenties à la face 
de tout l'univers !

Mais qu'il s’en faut bien qu'il en foit 
ainfi des orateurs facrés & des miniftres de 
la parole évangélique , chargés aujour
d’hui, au nom de l'Eglile, de célébrer au
près de vous la naiiïance de l'angufte Marie t 
Ce n'eft encore qu'un enfant d'un jour j 
mais nous favons déjà par la Foi, c'eft-à- 
dire, nous favons avec une certitude infail
lible j & à n'en pouvoir douter, qu'elle eft 
cette aurore myftérieufe fi clairement an
noncée dans l’ancienne loi, qui amènera 
infailliblement & bientôt fur la terre, le 
vrai foleil de juftice , feul capable de difiî- 
per les ténèbres dont elle eft couverte ; nous 
favons qu'elle eft cette Vierge féconde fi 
fou vent promitepar les prophètes qui don
nera bientôt la vie à l’Homme-Diéu, au 
véritable Sauveur du genre humain, au Ré
parateur de tout l’univers.

Je n’ai donc rien que de glorieux , que 
d'heureux à vous dire aujourd’hui de Marie, 
rien que de véritablement avantageux & 
d’infiniment confolant pour nous tous, & 
ce fera là le fujet & tout le partage de ce 
difcours , fondé , comme tous les autres 
fujets que nous traitons dans la chaire de 
vérité , fur les plus pures lumières de ta 
Foi, Commençons , pour nous en' acquît-
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ter dignement, par implorer l'affi (tance de. 
Marie elle-même, en lui diiant avec l'Ange:: 
Ave Maria, ■

P r e m i è r e  P a r t i e .
. ; ■ . , i

Eft-il rien de plus déplorable que l'entrée 
de tous les enfants d'Adam en ce bas mon-: 
de , CH. Audi ? Et dans leur naiiïùnce, en 
effet, pour peu que nous confultions 1» 
railon, pour peu fur-tout que nous voulions? 
écourer la foi, pour peu enfuite que nous' 
réfiéchillions ittr notre propre expérience: 
& fur nous-mêmes, que de triftes fujets de> 
nous affliger, de craindre, de trembler pour! 
eux, ne trouverons-nous pas} ]}’abord , 
M. G, F., c’eft la honte ôc l’ignominie, com-: 
pagnes inféparables & néceflaires de cette- 
naifîance infortunée : engeance mal heu-- 
reufe d'un pere défobéiffant & rebelle, ils 
naiffenr tous affujettis au démon & efclaves 
du péché. Enfuite ce font les troubles, les 
amertumes 5 les traverfes dont cette naïf- 
lance fera infailliblement fuivie. Héritiers 
du malheur, ainff que du péehé d'un pere 
prévaricateur & coupable , ils paiferont 
ici-bas leurs jours dans des agitations, dans 
des combats, dans une guerre perpétuelle. 
Enfin, c’eft l’incertitude du terme où cette 
naiiTance aboutira inévitablement un jour ; 
dignes déjà, comme le premier pécheur, & 
par la funefte propagation de fon crime, 
d'être réprouvés de Dieu, quoique par un 
bonheur qui n'eft pas accordé à tous ,, ils.
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îe%entj gar la giface du faint Baptême, à? 

t5n/râr dâûs fou amitié ; la coiiierveront-' 
1 ® lufqu'à la mort cette amitié fi précieufe,: 
Uauront-ils' une finheureufe ? Hélas ! c'eit 
ce que nous ignorons absolument. 
s Aï sis peut-on rien dire, peut-on .rien/ 
imaginer ou ibupçonner de pareil de cette' 
fille clioifie & bien-aimée f1 Peut-on rien 
tÆaindïe' de ie'mblable pour cette bienheu- 
reufe créature: ydeftinée de toute éternité à' 
être la mere du nouvebA-dam, & dont nous 
célébrons* aujourd'hui', la nailîanceV Dieu* 
la poiïede dès le commencement de fes: 
voies ; quelle gloire- déjà pour elle dès ce* 
premier moment ii: ignominieux pour nous g 
Tow fes ennemis lüi feront parfaitement7 

afiujettis .*:de quelle heureufe paix va-t-elle’ 
doué jouir toute fa*vie? Elle: eft eonfirmée 
pour toujours en grâce : quelle aflurance 
donc po-ufc elle de la plus defirable fin ? Ah !* 
fil pour avoir eu part à quelqu'un de ces 
avantages, le Seigneur nous annonce luiT 
même que la nailîance de Jean-Baptille fera 
pour plulïeurs un juite fujec de joie ; lï pour 
vérifier toujours davantage fa prédiétion , 
nous fommes témoiüsdepuis dix-fept cents 
ans de la joie univerfelle de tous les peu
ples & de toutes les nations, le jour mar
qué pour célébrer la mémoire de fon heu
reufe nativité Aiultï in nathitate ejus gau-, 
âebunt. ( Luc 1 . 1 4 . ) quelle doitdonc êtrelaç 
nôtre à la nailîance de Marie, elle de tous 
les enfants d'Adam, la feule qui ait réuni
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dans foi tous ces ineftimables privilèges, 
8c qui les ait poiledés dans toute leur plé
nitude. '

A confulter les lumières de la raifon, je 
ne vois rien de moins raiionnable 8c de‘ 
plus mal fondé que la joie qu’on fait com
munément éclater à la nainance d’un en
fant , quel qu’il foit par le rang & la for
tune de fes peres, 8c qui fait fon entrée en; 
ce monde. Car enfin, de malheureux exi-; 
lés ? tels que nous fommes tous [fans excep- 1 

tion, dans cette vallée de larmes, efclaves . 
de mille befoins, ailujettis à tant de tra
vaux , environnés de tant de dangers, ert 

. proie à tant d’eipeces de maladies 8c de? 
miferes;nés dans les larmes pour y vivre' 
8c pour y mourir , ont-ils le moindre lieu 
de fe réjouir en voyant un de leur fembla- 
bles , condamné à lâ  même peine qu’eux ? 
Ht ne feroit-on pas tenté de croire, ou qu’ils 
ne s’apperçoîvent pas eux-mêmes de leur 
propre malheur, ou que c’eft une confola- 
tion pour eux de voir augmenter le nom
bre des malheureux? Quoi qu’il en foit, à 
parler raifonnablement, ce feroit non des 
épanchements inconfidérés d’une joie - fri
vole , mais des fentiments éclairés d’une 
vive , d’une tendre compaiîîon qui con- 
viendroit alors , & que nous infpireroit 
infailliblement la fîmple nature , iî nous 
voulions l’écouter & nous prêter à fes con- 
ieils de bonne foi.

Mais ne nous en tenons pas-là; entrons
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dans lJordre furnaturel, & voyons à ce 
fujet ce que nous apprennent les pures, les 
infaillibles lumières de la Foi. Qu’un nou
vel enfant paroifie fur la terre avec les 
plus grands avantages , que les proches 
paillent lui defirer, que le monde entier 
puiiTe lui procurer ; qu’il compte parmi fes 
ancêtres tout ce qu’il y a eu de grands hom
mes qui l’ont précédé ; que les parents qui 
lui ont donné le jour ajoutent, par leur 
propre mérite, un nouvel éclat au luftre 
qu’ils ont reçu de leurs peres,* qu’à la no-.' 
bleifedu fang, qu’à une longue fuite d’il- 
luftres aïeux , on réunifie, pour rendre 
plus brillante fa condition, tous les agré- 
mens de la nature, toutes les faveurs de la 
fortune, toutes les rîchefles fi l’on veut, 
tous les honneurs, tous les plaifirs de l’u
nivers ; charmés du prétendu bonheur qui 
lui eft deftiné, je vois des peuples entiers 

j célébrer fa naifiance par des fêtes publi- 
! ques : j’entends les villes & les provinces 
j retentir d’acclamations & de cris de joie j 

je me laide, comme les autres, conduire 
par la coutume & entraîner par le torrent. 
Mais au milieu de cette pompe extérieure 
qui enchante mes fens, ma Foi mq crie an 
fond du cœur, ce n’eft-là, comme tous le» 
autres hommes, qu’un malheureux defeen- 
dant d’un pere pécheur, qu’un fils du pre
mier rebelle à fqn créateur, à fon bienfai
teur, à foin Dieu ; & s’il m’étôit permis de lut 
porter la parole, dequ’il fût en état de m’eu*»
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tendre # votre pere,lui dîroîs-je avec le Pro
phète# votre pere ira été, pauvre enfant# 
qu’un miférable prévaricateur, qui, le pre
mier , s'eft rendu coupable du crime dp 
leze-Majefté divine ; & votre nlere qu’une 
infenfée#- qui s’eft laifle féduire par la ten
tation la plus groiïiere# ôc a çaufé par fa 
chute, la perte de toute la race humaine ; 
Pater mm Amorrh&us, & mater ma Cetbaa. 
Qu’une troupe d’aveugles &4e lâches Bat
teurs falîént fonner bien, haut la fplendeur 
de votre origine, pour moi tout ce que je 
puis dire à ce moment de vous, c’efi que le 
lang qui coule dans vos veines eit un fang 
d infamie & d'iniquité j c’eft que vous êtes 
tin objet d’horreur & d’averiîon à votre 
Dieu, un fujet difgracié̂ le votre fouverain 
& de votre maître, un enfant maudit 6c 
déshérité par votre pere céleite, un efclave 
du démon , une viélime de l’enfer. Or# 
quels fujets,'3c que de fujets de honte & 
d’opprobre? Mais-en eft-il un feul "qui ne 
foir, à proprement parler j le premier héri
tage de chaque enfant d’Adam ? Ne font-ce 
pas-là les premiers noms quflui appartien
nent, & qui leur font dus à tops, & les 
feuls titre? dont ren vertu de leur naiflànce, 
ils ppiifent fe prévaloir? Qu’ils y. trouvent 
maintenant , s’ils fe.p,eut , de quoi fe ¡glori
fier de lepr entrée dans le -monde, & nous 
de quoi nous en réjouir.
; Mais qp’jl s’en faut,bien qp’il -en ¡{oit 

ainfi de celle, de hdarie ! Non nuilp yapepi:
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maligne n'obfcurcit l'éclat de ce grand jour, 
$C puifque nulle tache, nulle ombre de 
‘taihe originelle n'a teiJni la gloire de cette 
incomparable enfant, nul louvenir hon
teux 11e faurpit troubler la joie de cette 
augufte fête. Oui, M. F., Marie n'a jamais 
été infedlée. de la moindre fouillure du 
péché ; telle eft la doctrine généralement 
reçue 8c la feule universellement prêchée 
dans l’Egiife de Jefus-Chrift ; jamais elle 
n'a été comprife dans la malédiéUon com- 
mune, qui dès le.moment de leur con
ception , rend, tous les autres enfants d'A
dam abominables aux yeux de Dieu. Non- 
feulement cela : préfervée dès le premier 
inftant, & dans le p̂remier inftant de fon 
être, de toute contagion du péché, elle fut 
.de plus conçue, dans.la grâce , JSc dans un 
dégré de grâce qui ,!a rendît à ce moment 
même,. difent les faints Docteurs, plus 
chere, plus aimable, plus agréable à Dieu 
que les plus parfaits des Anges, 6c les plus 
relevés.d'entre les Saints , parce que la grâce 
dont elle fut dès-lors remplie à raifon de ia 
maternité future,.devoit être, ajoutent-ils, it 
éminente, & fi abondante, qu'011 fut déjà 
.en droit de la regarder comme la pins ac- 
,compile de toutes les créatures 6c le plus 
digne objet des complaifance de fon créa
teur. Aufli dès ce moment l'Eglife luiadreffe- 
t-elle ,.avec l'Efprir-Saint > ces belles paro
les, du Cantique : Totax.pnlchra es amie a.me a ̂ 
&im4culan)Qn,çfiM\te. f  Çanc.,4 . 7 . ) Vous.
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êtes toute fainte, toute parfaite , toute 
belle, 6 la bien-aimée du Roi des Rois ! & 
fes yeux iî faints,fi purs, ii pénétrants, fi 
perçants, ne peuvent appercèvoir dans vous 
la moindre tache, la moindre ombre du 
péché.

Que doit donc être devenue Marie, M. 
F., depuis ce premier inftanr de ion être, 
&à quel excès de pureté 8c de fainteté, à 
quel degré de diftinérion 8c de faveur eft- 
elle parvenue auprès du Très-Haut par la 
fidélité confiante à faire valoir cette pre
mière grâce déjà fi fublime , pendant les 
neuf mois quelle a vécu dans les flancs de 
Sainte Anne, fa dignemere, jufqu'au mo
ment où elle voit le jour? Car, M. F., 
c'eft le fentiment de tous les Docteurs , 
quJen recevant au premier inftant de fa 
Conception la grâce fanéfcifiante, Marie fut 
en même temps privilégiée du parfait ufage 
de la raifon. Et qui peut douter qu’elle ne 
s'en fervit dès-lors de cette raifon parfaite, 
pour reconnoître avec une générofité pro
portionnée à la bonté de ion créateur, tous 
les bienfaits dont il venoit de la combler, 
pour honorer par fon humilité 8c fes ado- - 
rations profondes , la grandeur immenfe 
& la iouveraineté de fon divin être, pour 
Taimer, finon autant qu'il eftaimable, du 
moins autant qu’elle étoit capable d'aimer ? 
Qui peut douter que depuis ce premier 
moment où elle fe confacra fans réferve 8c 
de toute la plénitude de fon coeur, à fon

fervice,
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fervice , elle n'en laiifa paiîer aucun fans re- , 
nouveller chaque jour, & à chaque initant 
du jour ̂  cette première, cette fainte conlc- 
cration de foi-même, fans redoubler, fans en
flammer toujours davantage fa ferveur & fou 
amour ? Et puifque toute la Théologie noua; 
apprend qu’une ame en poiTeffion de la grâce 
fanélifiante, & fidelle à la mettre en œuvre, ; 
augmente à proportion de fa fidélité ce 
premier degré de grâce, & s’enrichit cha
que fois qu’elle en fait ufage , de nouveaux 
tréfors devant Dieu, qui peut douter que 
durant l’efpace de ces neuf mois, Marie 
ayant fait valoir la fienne fans interruption , 
fans relâche, elle eit parvenue même avant 
fa naiiîance, à un degré de grâce & de 
mérites, à lin excès, à une plénitude de 
fainteté & de perfeéfcion inconcevable à 
tous les Anges & à tous les Saints.

Que ce jour donc où vous paroiiïez la 
première fois fur la terre eft un jour bril
lant pour vous, & que vos premières dé
marches font belles , 6 fille du Très-Haut 1 
Quam palcbri funt grejfus tui Filia Principts.
( G an t. 7 .  i .  ) Q u e l le  g lo ir e  p o u r  v o u s  d e  
p o u v o ir  v o u s  p r é fen ter  d ev a n t l’au teu r  d e  
la v ie  , n o n  c o m m e  u n e  e n n e m ie  ch a rg ée  d e  
to u te  fa  m a lé d ic t io n ,  m a is  c o m m e  u n e  
b ie n - a im é e ,  p lu s  d ig n e  d éjà  q u e  p er fo n n e  
n e le  fu t  &  n e  le  fera  jam ais d e  to u te  fa  
ten d re ife  G Q u e l tr io m p h e  d ’en trer dans le  
m o n d e } n o n  c o m m e  to u s  le s  au tres en fa n ts  
d ’A d a m  j a v e c  le  t itr e  d ’e fc la v e  d e l’en fer  ,

Myfteres. Tome II. C
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&  en pofture de crimininelle , mais vi& o- 
rie ufe dès le premier inftant de votre être, ‘ 
&  du démon &  du péché; mais comblée 
déjà de mérités immenfes, amafl'és, accu
mulés, augmentés, doublés d’un moment 
à l’autre par une fidélité entièrement pro
portionnée à la grâce habituelle que vous 
poifédiez déjà, &  à la grâce aétuelle qui 
vous follicitôit, qui vous aidoit à chaque 
inftant à-agir aVec un nouveau redouble-¿ 
ment de ferveur, mais plus pure que les 

N plus purs des Anges, plus éclairée que les 
plus fublimes intelligences, plus embraféè 
d’amour que les plus embrafés des Sera-' 
phins, plus fainte , plus accomplie , plus 

' parfaite, en un mot., que tous les efptits 
bienheureux enfemble.

Quel honneur donc, ô Vierge incompa
rable, ne devons-nous pas vous, rendre en; 
cet heureux jour qui vous vit naître revê
tue de tant de gloire! Que ce jour tienne 
rang éternellement parmi les beaux jours, 
qu’ils foit célébré par les plus beaux chants 
d’alégreiïè &  les plus harmonieux canti-' 
ques d’aétions de grâces que le zele &  l’a-, 
mour puifle infpirer à vos chers enfants. 
Que tout l’univers lui applaudifle &  faife 
éclater lui-même, fa jo ie , puifqu’il lui eft. 
né une fouveraîne déjà comblée de gloire 
&  d’hopnCurs, &  dont la naiflancç ne peut 
manquer d’être fuivje d’un bonheur aulIL 
plein &  auift parfait, que celle des autres 
enfants d’Adam leur annonce infaillible-
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jnent & leur fait attendre" dés miferes.

Ne parlons point, M. F., des miferes: 
purement naturelles , qui font l’appanage 
alluré. de tous les defcendants de ce pere 
infortuné dans cette vallée de larmes. Mife- 
res qui nous rendent déjà la vie il ennuyeu- 
fe, fi trille, fi amere , fi'pénible à tous. Il 
s’agir d’un-tout autre genre de maux, aufii 
certain & bien plus oppofés au vrai bon
heur, puifque loin d’eux-, &c fi nous n’y' 
étions pas aflervis , tous les autres maux 
pourroient devenir pour nous, comme ils 
ledevinrent pour Marie, de véritables biens. 
Je parle, M. F. , de la mifere extrême qu’il 
y a à lutter fans celle foi-même contre foi- 
même, à foutenir nuit & jour une guerre 
continuelle Ôc interminable, dont le vrai 
théâtre & le vrai champ de bataille, éft à 
chacun de nous fon propre cœur, s’il veut 
vivre en homme raifonnable, s’il veut vivre 
fur - tout en chrétien. Miferes que nous 
éprouvons tous, en conféquence de notre 
même origine > & dont aücun de nous ne 
peut fe vanter d’être exempt. Car, quelle 
confufion j quel défordre n’a pas jette dans 
toute nos puiljfances la rébellion, de notre 
premier pere ? De quels troubles notre vie, 
je dis notre vie morale, n’eft-elle pas en 
conféquence continuellement traverfée j Sc 
dans cette révolte générale de nos*fens con
tre la raifon , de nos pallions contre le de
voir 3 pouvons-nous jamais eipérer de jouit 
en çe monde de. quelque tranquillité ?
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Le mal eft Ci grand qu'il n'y a prefque 

rien dans nous qui ne s'oppofe au defir que 
nous avons d'être fideles à notre divin Maî
tre, & dobferver fes faintes loix. L'efprit 
Ce fouleve contre Dieu j la chair eft rebelle 
à l’efprit ; les fens infidèles ne cherchent 
qu'à féduire notre raifon, & qu'à nous, 
tromper ; les pallions déchaînées, qu'à fe 
rendre maîtrefles de notre cœur , &c qu’à le 
corrompre. Notre entendement obfcurci & 
rempli d'épailfes ténèbresfe 1 aille à tout 
moment furprendre à la faveur des biens 
préfents; notre volonté foible & languif- 
Tante dans la recherche des biens fpirituels 
ik les feuls véritablement réels, nç s’y porte 
qu'avec répugnance & qu'avec dégoût. Un 
ennemi domeftique dont nous ne faurions 
nous défaire, une funefte concupifcence, 
huit. malheureux de la première révolte,' 
tient allumé fans celle & fouffle à tout mo
ment le feu de la rébellion dans tous les 
organes de notre corps,dans toutes les puif- 
lances de notre ame. Grand Dieu! eft-il un 
état plus miférable que le nôtre , ni plus à 
plaindre ?

Avons-nous la foibleife de céder quel
que chofe à ces ennemis domeftiqucs, & ' 
voulons-nous, en accordant à ces fujets 
révoltés ce qu'ils nous demandent, nous 
procurer quelques moments dé relâche ? : 
Jamais hélas ! ni plus de troubles, ni plus - 
de tourments. Ce font autant de cruels 
tyrans qu’une foumiffion lâche & aveugle,
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he fait qué rendre plus impérieux 8c plus 
infolents. Voulons-nous, par un généreux 
effort, tirer notre ame de fefclavage, 8c 
lui faire reprendre fur ces fens 8c fur ces 
p allions l'empire qui lui eft dû ? Nouvelles 
agitations & nouvelles peines. Ces malheu
reux rebelles prenant auiïï-tôt l'alarmé, 
mettent tout en œuvre pour maintenir leur 
empire ufurpé, & fe conferver dans la pof- 
feiïïon où ils fe font mis de commander 8c 
d'être obéis. Quelle vigilance, quelle foin, 
quelle attention ne faut-il pas pour éviter 
leurs furprifes ! Quelle fermeté, quel cou
rage , quels efforts pour réiifter à leurs atta
ques 1 Quelle réfolution & que de combats 
pour remporter fur eux la moindre viétoire ! 
Telle eft la mifere de tout homme qui veut 
véritablement vivre en homme’ 8c_ en vrai 
.difciple de Jefus-Chrift : fe tenir continuel
lement en garde contre foi-même, fe dif- 
puter 8c fe refufer à chaque pas ce que le 
cœur deiire plus ardemment, combattre 
-fans ceife fes plus doux penchants,renon
cer à fes plus tendres inclinations , ce font- 
ià les exercices ordinaires 8c de tous les 
jours; & voilà, Ch. Aud., ce qu’on peut 
dire de plus certain à tout enfant qui vient 
de naître ; votre vie fera une guerre, un 
combat, une milice perpétuelle fur la terre. 
MiLitîd eft vîta homïnïs fuper ter y dm. ( Job.
7- *•)

Déplorable condition humaine qui arra- 
choit de ii triftes gémifléments aux plus

C j
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grands Saints! périfl'e le jouf où je fuis né» 
s’écrioît Job y que-ce funefte jour foît effacé 
du nombre des jours » &c pourquoi ne/ fuis- 
je pas encore dans le fein de ma mere ? pour
quoi du moins de fon fein n'ai-je pas été 
éranfporté dans le fein du tombeau ? Mal
heureux que je fuis, s’écrioit Saint Paul, je 
nefaispas-le bien que je veux, je fais, au 
contraire, le mal que je ne veux pas ; je 
vois, je fens dans mes membres une loi 
qui s’oppofe à celle de mon efprit, & qui 
m'aflérvit à la loi du péché ! Hélas ! qui me 
délivrera de ce corps de péché qui cherche 
à donner la mort à mon ame : Infelix ega 
bomo » qui s me liber abit de corpore mortïs hu- 
jus. (Rom. 7 . 2 4 .)

Mes Freres, de tous les enfants des hom
mes , il n’y a que Marie dont la naiflance 
.n’aura aucune de ces fuites également dé
plorables de redoutables. Garantie du péché 
d’origine, qui feul en fut la fatale caufe, 
elle ne doit point en éprouver les funeftes 

'effets. Point de rébellion par conféquent 
dans fes membres, point d’illuiîon dans fes 

:fens:, point de défordre dans fes facultés, 
•point d’obfcurité dans fon entendement, 
:point de déréglement dans fa volonté, point 
de trouble domeftique par conféquent à 
-appaifer , point de combats intérieurs à' 
-efluyer, point de guerre inteffcine avec foi- 
même à foutenir. A la fuite de l’innocence 
la paix, l’heureufe paix a établi dans fon 
'Cœur fa demeure, elle y a fixé fon trône ,
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elle y régnera à jamais. Tout y fera éternel
lement dans l'ordre. Les paffions refpeéfce- 
ront la loi de l'efprit -, l'eiprit fera toujours 
fournis à la loi dé Dieu ; fes penchants, fes 
inclinations, fes defirs, fes affrétions feront 
toujours conformes à la raifon ; &  fa raifon 

, dirigée par la fo i, &  conduite en tout par 
les faintes impreffions de la grâce. En un 
m ot, elle fe portera toujours avec une heu- 
reufe ÿc égale facilité au bien , &  au plus 
grand: bien j &  toujours elle le pratiquera 
non-feulement fans contradiétion, fans ré
pugnance ; mais, aulïî avec plaiiîr, avec 
goût, avec empreifement, avec ardeur. Ah ! 
M. F . , quelle douce tranquillité ne permet
tent pas à1 cette fille privilégiée de fi faintes 
difpofitions ! Et quelle jo ie, M. G. F. ne. 
doit pas caufer à tous fes ferviteurs une 
fi glorieufe, naiifance, fuivie d'une fi heu- 
reufej vie ? ■ '

Difons-en de meme du terme fortuné à 
quoi cette vie de bénédiction &  de paix 
doit un jour infailliblement aboutir. N on , 
nous ne fornmes point dans l'incertitude au 
fujet de fon fort éternel 3 comme nous le 
fournies du nôtre ; placés entre deux éter
nités, l’une d'un bonheur infini, l'autre du 
fo.uverain malheur, nous ignorons abfolu- 
ment qu’elle fera celle de tous les autres 
defcendants d’Adam. Que je voie un enfant 
qui vient de naître, hélas ! dis-je auifi-tôt 
voilà un nouvel habitant de ce lieu d'exil, 
q u i, après avoir paru quelque temps dans
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cette Vallée de larmes, en fera bientôt en-* 
levé pour ne plus y paroître jamais. 'Mais 
finira-t-il lui-même, comme ce monde vifi- 
b!efinira pour lui? Ceflera-t-il d’être, pour 
n'êrre plus ici-bas ? Non, & Ton ame étant 
de fa nature incorruptible Sc éternelle, parce 
qu’elle eft indivifibie & fpirituelle, on peut 
dire , & il eft vrai qu’il eft déformais éter
nel. Quoi qu’il faite il n’eft pas en fon pou
voir de cefler d’être, & malgré qu’il en ait, 
il faut de toute nécefifité qu’il fubiife l’un 
ou l'autre de ces deux forts, ou d’être éter
nellement heureux, où d’être éternellement 
malheureux. Point de milieu entre ces deux 
termes. Mais des deux quel fera le lien ? Hé 1 

qui le fait, Sc qui peut le favoir? Ce que 
l’on fait, c’eft que les jugements de Dieu 
fur ce point décifif, font un abyme impé
nétrable ; ce que l’on fait, c’eft que cet 
enfant, comme tous les autres hommes, 
eft fragile Sc la fragilité même ; qu’il aura 
de puiftants ennemis à combattre, de.furieu- 
fes tentations à vaincre, de terribles occa- 
Üons à éviter; qu’il pourra pécher à tout 
moment > Sc être furpris par la mort dans 
le péché ; ce que l’on fait, c’eft qu’une 
multitude infinie d’enfants d’Adam , 
comme lui, après avoir bien commencé ont 
malheureufement fini, & terminé par une 
mort fünefte une vie d’abord innocente ,* 
mais devenue enfuite criminelle par l’in- 
conftance de leur cœur, & par leur pure 
faute ; ce que l’on fait, c’eft que les plus



p o u r  l a  native  ce l a  V ierge, t f j  
grands Saints, après , avoir . mené’ la vie 
la plus chrétienne , évité les occafions/les 
plus délicates 3 triomphé des tentations les 
plus dangereufes , pratiqué conilamment 
durant un grand nombre d’années, 8c plu
sieurs même dès leur jeunelfe /  & toute leur 
vie ,,les vertus les plus parfaites, n’ont 
pas laide, C. Aud., de craindre & de trem- 
. hier aux approchés de cette' redoutable 
éternité. V

Cruelle incertitude, jamais vous ne fûtes 
faite pour Marie, & jamais vous ne fautiez 
troubler la joie que caufe fa naiiïance à tout 
l’univers. Le Seigneur qui l’a prévenue de 
fes plus abondantes & plus choifies bcné— 
diétions , a mis le démon & le péché fous
les pieds : & qui pourroit donc lui enlever 
la gloire qui lui eft préparée ? Le monde 
feroit-il pour elle un écueil à craindre ? 
Exempte des ardeurs de la concupifcencé , 
fes plaifirs les plus enchanteurs, fes char
mes les plus féduifants n’auront rien de dan
gereux pour elle ; cependant elle s’en éloi
gnera, elle le fuira avec autant de foin ce 
monde , que fi elle en avoir tout à appré
hender. Pour fes perfécutions & fes fureurs, 
elle s’y attend , & elle les foutiendra avec 
une inébranlable confiance. La grâce qui 
lui a été donnée j eft une grâce confom- 
mée, contre laquelle tous les efforts réunis 
de l’enfer ne fauroient prévaloir. Celui qui 
l’a créée lui a dit, en lui donnant l’être, je 
prétends que vous habitiez à jamais au mi~

C ;
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lieu de mon peuple, que la poifeilîon de 
mes enfants 5c tous m e s enfants eux-mêmes 
foienr votre héritage éternel > que vous oc
cupiez une place diftinguée > & la première 
place parmi mes prédeftinés & mes élus : In 
Jacob inhabita, & in Ifrael bar editare , & 
in elellis mets mitte radices. ( Ecclefiafi, 
2 4 . 1

Audi, éclairée des lumières de l'Efprir- 
Saîntj ÔC fidelle interprete des fenriments 
<le Marie , l’Eglife nous la repréfente-t-elle 
aujourd'hui, s’écriant dans les tranfports de 
ía reconno'ffance & de fon amour: Oui , 
grâces à la tendreife infinie de mon Créa
teur , ma demeure eft dès maintenant affû
tée & affermie dans la bienheureufe Sion : 
mon repos eii établi pour toujours dans la 
Cité fainte ; j'ai tout pouvoir dans la Jéra- 
falem célefte ; Dieu m'a mis à la tête de 
ion peuple choifi ; il eft lui-même ma pof- 
feiïîon ôc mon héritage aifuré j & j'habite
rai à jamais dans les iplendeurs de.la gloire, 
•au milieu de l'aftèmblée immenfe de tous 
les Saints : Et fie in Sion firmata fium, & in 
civitate fanétificata fimiliter requiem : & ra- 
àicam in populo bon orifie ato, & in parte 
De't mei bar editas il l tus, & in plenitudine 
S an et or um detentio mea. (  Ecclefiafi. 1 4 ,
1  i . 1 6 . )

Jouiffez, fille incomparable, d'un fi ines
timable avantage, mais permettez-nous d'y 
applaudir, pon plus feulement pour votre 
gloire, mais auffi pour nos propres inté^
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têts j puifqu'après avoir afluré votre bon
heur à vous-même, votre propre naiflance 
nous procure encore à nous tous les plus 
grands avantages: c'eft, M. F., mon fe- 
-cond point.

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

Oui, M. F., ce jour fortuné, iî glorieux 
pour Marie , nous procure à tous & à cha
cun de nous les plus folides avantages, & 
tous les biens les plus dignes de nos délits. 
Et pour vous le faire bien fentir, rappel
ions-nous encore une fois qu'héritiers du 
péché de notre premier pere, nous l'avons 
auffi été de tout le poids de fa jufte diigrace. 
De là la honte de notre origine, qui nous 
rend ennemis de Dieu , & efclaves du dé
mon. Or, la naiflance de Marie nous an
nonce la venue prochaine d'un Sauveur, & 
nous va mettre en pôifeflion d’un Libéra
teur , qui, nous réconciliant avec Dieu, 
nous remettra dans l’heureufe liberté de fes 
,amis& de fes enfants. De là notre foiblefle 
pour le bien, & notre funefte penchant 
pour le maL Or, la naiflance de Marie nous 
donne dès ce moment une toute-puiflante 
Avocate auprès de Dieu , pour obtenir en 
notre faveur tous les fecours de fa grâce. 
De là l’incertitude cruelle 0 6 nous fommes 
fur notre fort éternel ; or, la naiflance de 
Marie nous aflüre & nous donne déjà uns 
charitable médiatrice, une véritable mere*

C 6
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qui  nous regardant comme Tes propres 
enfants, ne négligera rien pour nous le 
ménager, & nous le procurer favorable & 
heureux. Développons, M. F ., ces trois 
réflexions auifi conlolantes que folides , & 
comprenons enfin que quelque déplorable 
que foit, depuis la chute du premier pé
cheur , notre iîruation fur la terre, nous 
navons plus rien à regretter depuis que 
Marie eft née.

Que la naiflance de Marie foit pour nous 
le gage de notre délivrance prochaine, & 
un préfage aifuré de notre réconciliation 
avec Dieu, pouvons-nous en douter, pour 
peu que nous confid'érions les defleins du 
Ciel fur cette augufte créature !

Qu'eft - ce que Marie ? Et pourquoi le 
Créateur l'a-t-il enfin tirée du néant ? Uni
quement pour donner au monde le Verbe 
qui doit fe faire chair, 8c pour ¿mile autre 
fin qui ne fe rapporte & ne foit fubordon- 
uée à celle-là. C'eft une Vierge exprefle- 
ment 8c elïentiellement deftinée pour être 
la mere d'un Dieu , 8c d'un Dieu Sauveur. 
Aùiïi pouvons - nous dire , & il eft de la 
fo i , qu'elle ne commence aujourd'hui à 
vivre fur la terre > que pour y donner dans 
peu la vie au Rédempteur. Ainfi le com-, 
prenoit Je favant Id io tlo rfqu’il nous difoit 
qu'en formant Marie, Dieu n’a penfé qu'à 
former un temple à ion Fils, 8c une de
meure qui fut véritablement digne de lui. 
Ainfi l'entendoit faint. Ephrem, lorfqu'U.
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s’écrioit ; non jamais Marie n’éût paru dans 
le m onde, fi jamais il n’eût dû naître de 
Dieu-Homme au inonde. A in fi s’en expli- 
quoît faint Jean de Damas, en nous diiant 
que la naifiance.de Marie eft pour l’unÎveîs 
le gage le plus certain des promefles divi
nes j 8c. l’accompliflement môme déjà com
mencé , plutôt que l’engagement confirmé 
de la future & de la prochaine venue d’un 
Homme-Dieu. Ainfi nous le font entendre 
tous les Peres, en appellant cette bienheu- 
reufe Vierge, tantôt la mere de la vie 8c 
de la grâce, tantôt l’efpérancé & la ref- 
fource de tous les pécheurs, tantôt la répa
ratrice des fiecles, tantôt la réconciliatrice 
de tout l’univers. Et c’eft en conféquence 
de tous ces titres fi confolants, que ces 
mêmes faints Doéteurs ont pris plaifir bien 
des fois les uns 8c les autres dans leurs 
écrits à nous préfenter à l’envi Marie en 
oppofition avec Eve , comme ayant été 
créée uniquement pour réparer les ruines 
que cette première femme avoit caufées ; 
l’une j difent-ils , fut la caufe de notre 
m ort, & l’autre eft la fourcè de notre vie j 
l’une a attiré la malédiélion du Seigneur 
fur tous fes defcendants > 8c l’autre a ré
pandu les plus abondantes bénédictions du 
Ciel fur tout le genre humain ; l’une a pré- 
fenté à fon mari le fruit empoifonné dont, 
ils dévoient tous les deux mourir avec leur 
poftérité toute entière , & l’autre nous , a 
donné dans le fruit béni de fes chaftes en-
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«ailles le falutaire contre-poifon par lequel
nous avons tous été guéris & rendus à la
vie.

Il eft donc v rai, M. F . , que Marie 
naiffante eft cette aurore myftérieufe qui 
annonce à tout l'univers enfeveli dans les 
ténèbres du péché, & aifis à l’ombre de la 
mort, le véritable foleil de juftice qui éclai
rera tout homme qui vient au monde. Cé
lébrons donc avec mille tranfports d’alé- 
greffe cet heureux jour , où tout nous pré- 
iage , tout nous aftùre que par Marie nos 
maux vont finir, le péché va être détruit, 
la juftice de Dieu iatisfaite, l’empire du 
démon confondu, la terre réconciliée avec 
le Ciel y le falut offert à tous les mortels : 
Nativitatem Firgtnis Atari & cura gaudio ce- 
lebremus, per quam falus mundl credentibus 
aperuit.

Mais à ce premier fujet de joie ajoutons- 
en un autre, qui n’eft ni moins confolant, 
ni moins réel. C’eft que cet heureux jour 
nous donne à tous une toute-puiffanre pro- 
teétrice auprès de Dieu , de qui nous pou
vons attendre avec une ferme confiance 
tous les fecours néceffaires à notre foibleiïè^

Il eft inutile de vous la retracer ici de 
nouveau, cette foibleflé étrange ; vous la- 
tentez de refte auili-bien que la néceifité 
de ces fecours furnaturels. Mais ces fecours 
nous nous en rendons la plupart du temps 
indignes, & nous avons befoin d’un favo
rable interceffeur en état de fuppléer à noue
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indignité , & qui pour cela ait affez d'accès 
& de crédit auprès de Dieu pour pouvoir 
les obtenir, & pilez de tendreüe & de bonté 
à notre égard pour vouloir nous les procu
rer. O r , c'eft ce que nous avons le bonheur 
de trouver en Marie dès le moment même 
de fa naiflance. Ecoutez donc, foiblesmor
tels, vous que votre fragilité tant de fois 
éprouvée jette dans l'épouvante & l’effroi ,* 
écoutez, miférables pécheurs, vous que 
votre indignité rebute, 6c peut-être a défef- 
péré bien des fois 5 écoutez un moment, 6c 
confolez vous.

Marie a tout crédit, tout pouvoir auprès 
de D ieu, & ce pouvoir eft iî étendu, dit 
faint Pierre Damien , que rien ne lui eftr 
impoilible, puifque toute puiiïance lui a 
été donnée ÔC fur la terre & dans le ciel. 
Et fon crédit eft iî sûr, ajoute faint Anfel- 
m e , qu'il eft impoilible que nous man
quions de réuiïir , dès que nous mettrons 
nos intérêts entre fes mains. N on, encore 
une fois, la puiifance, pourfuit faint Ber
nard , n'a point de bornes. Dieu a mis en 
•Marie la plénitude de tous fes biens, 6c il 
ne veut nous en départir aucun qui ne paflè 
de lui à nous par fes mains. Mais à quoi bon . 
accumuler ici tous ces témoignages des Pe- 
res, & cent autres femblables, qu'il nous 
feroit aifé de vous citer. Que nous faut - il 
de plus pour nous aiïuref de fon immenie 
crédit auprès de. Dieu, que fon heurcufe 
deftination à la maternité divine ? Quel ne
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doit pas être le pouvoir d'une mere auprès, 
de ion Fils ? Quel titre pour tout obtenir 
d'un Fils reconnoiflant & bien né 3 que la 
douce, que 1 aimable qualité de mere.? Un 
Dieu qui a réíblu de fe former un corps des 
plus pures gouttes de fon fang > de repofer 
neuf mois dans fon chafte fein > de lui de
voir la naidknce 8c le jour, de dépendre 
de fes foins , de fe foumettre à fes ordres 
pendant fa vie mortelle , que pourroit-il, 
hélas! refufer à fes deiirs & à íes prières 

Mais que pourra-t-elle elle-même refu
fer à nos cris 8c à nos befoins, elle qui fait 
gloire d’être la mere de bonté , de miféri- 
corde 8c d'amour ? Elle qui fait gloire d’ê
tre notre mere, ou i, ’notre véritable m ere, 
la propre mere de chacun de nous ? Com
me fon Fils l’Homnie-Dieu doit être , ainii 
que le dit faintPaul, le premier né d’entre 
pluiîeurs freres : Primogénitas ex multis fra- 
trlbus, celle qui eft choiiïe pour être la mece 
de cet Homme - Dieu eil déclarée par - là 
même la mere de tous ceux que cet Hom
me-Dieu veut bien adopter pour fes freres j 
elle reconnoît, elle accepte l’union infépa» 
rabie de ces deux titres; elle entre dam 
tous les deiïèins de miféricorde qu’a le Sei
gneur fur nous ; elle prend pour nous un 
coeur de mere ; elle nous adopte pour fes

{propres enfants. O r , une mere & la meil- 
eure des meres peut-elle manquer de bonté 
8c de teridreflé pour fes enfants? Pourrions- 
nous nous-mêmes, fans oublier ce qu’elle.
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nous eft Sç ce que nous lui Tommes , dou- i 
ter un moment de Ton affeétion pour nous ? n . 
Non, l’amour qu’elle nous porte la rend fi 
fenfible à nos befoins, fi emprefiee à les 
foulager, qu’elle n’attend pas même que 
nous le lui demandions ; elle prévient jufi- 
qu’à nos defirs : que d is - je , M. F . , elle 
.emploie foncrédit pour nous,dans le temps 
même que nous ne penions ni à nous , ni à 
elle , dans le temps que nous vivons dans 
l’oubli de notre falut, & dans l'indifférence 
pour elle.

Ne foyons donc point furpris, M. F. , 
de la maniéré pathétique & fi touchante 
.dont faint Bernard , ce fervireur fi dévoué 
à Marie, fi ardent pour étendre le culte, ; 
fi zélé pour répandre par-tout la gloire de 
Mariej> invite tous les miférables mortels, 
tous les infortunés pécheurs, à recourir en 
toute occafion,& fur-tout dans leurs befoins 
les plus prefiants, à Marie. O vous, s’é
crie-t-il , dans un faint tranfport, ô vous, 
infortunés habitants de cette malheureufe 
vallée de larmes, qui que vous foyezj SC 
en quelque trille fituation que vous vous 
trouviez  ̂ gardez-vous bien de perdre ja
mais la confiance en cette mere des mifé- 
ricordes. Si l’ennemi commun vous pour- 
fuit, fi quelque fâcheufe occafion vous fur* 
prend, fi la tentation vous attaque, h vos 
propres pallions fe réveillent, fi votre foi- ' 
bielle tant de fois éprouvée vous rebute i 
fi votre indignité yqus effraie, penfez’ au fit-
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tôt à Mariej recourez furie champ à Marié, 
Il eft vrai, & j’èn conviens avec vous, nons 
non, vous ne méritez pas que Dieu vous 
donne les moindres fecours de fa grâce , à 
plus forte raifon fes grâces choifies & pri
vilégiées. Mais fouvenez-vous aufîî qu’il lei 
a toutes mifes entre les mains de Marie $ il 
l’en a fait non-feulement la dépofitaire fi- 
delle, mais la difpenfatrice libérale., mais 
la généreufe , la magnifique , la prodigue 
diftributrice; elle ne cherche que des cœur» 
fenfibles à leurs propres miferes, pour les 
répandre avec profunon, & jamais vous ne 
l ’en prierez en vain : Quia indïgnus eras ctd 
donaretttr, datum eft Maria ut fer illam ac
tiver es quidquid haberes.

Enfin, le rroifîeme avantage que nous 
procure la naifiance de Marie , c’eft qu’elle 
ramene dans notre cœur l’affurance & la 
joie que la trifte incertitude de notre fort 
•éternel en avoir bannies. Mais quoi! Marie 
nous décquvirira-t-elle l’important & fi in- 
térelTaut fecret de notre prédeftinatîon à la 
gloire ? Ou bien fe chargera-t-elle fi abfo- 
lument de conduire la grande affaire de no
tre falut, que nous n’ayons tranquilles & 
oififs qu’à nous repofer fur elle du foin qui 
doit nous être efi'enriellement perfonnel,à 
tons de la faire réulïir ? Non , M. F ., non , 
Ôc ce ne fur jamais la penfée de l’Eglife, & 
à Dieu ne plaife que ce foit jamais la vôtre, 
ni la mienne. Elle ne vous délivrera donc 
pas abfolument de cette affreufe incerti-
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rude par la manifeftation d'un fécret que la 
fageife dé Dieu prétend que vous ignoriez, 
pour vous tenir fans ceife dans une humble 
crainte 8c une ialutaïre défiance de vous- 
mêmes. Beaucoup moins favorifera-t-elle 
votre lâcheté'& votre indolence, en fe char
geant tellement du foin de votre falut, que 
vous ne deviez aucunement vous en mettre 
en peine, 8c y travailler avec foin vous- 
mêmcs.

Quel eft donc ce nouvel avantage que 
vous apporte la nailîànce, & que faurez- 
vous de plus qui puiile vous tranquillirer 
fur le fuccès d'une affaire,fi im p o rta n te & 
qui vous intérefle chacun en particulier uni
quement? Ce que vous faurez, M. F, j c’eil 
qu'étant tout-puifiànt auprès de Dieu, & 
fi bien difpofée en faveur des hommes, elle 
vous obtiendra à tous des moyens de falut, 
fans lefqueîs vous feriez fans ceife en dan
ger , & en grand danger de vous perdre : 
ce que vous faurez, M. F. } c'efl: que fi. 
vous faites une profeffion ipécîalede l'ho- 
norer 8c de la fervir fidèlement & conftam- 
ment, elle emploiera tout fon crédit auprès 
de fon Fils pour vous ménager les plus 
puiflants iecours de fa grâce durant la vie, 
mais fur-tout pour vous obtenir une fainte 
m ort, & avec elle & par elle la grâce par 
excellence , la grâce des grâces , celle qui 
met le comble 8c le couronnement à toutes 
les autres grâces, en mettant le comble a 
votreprédeftination, la perfévérance finale,»
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- Comme c’eft lë moment de la mort qui 

décide de tout & pour toujours, celui d’où 
dépend iînguliérement notre éternité ; c’eft 
à ce moment auifi que Marie ne manque 
jamais de donner à Tes zélés ferviteurs les 
marques les plus ipéciales de fa bienfaî- 
fante proteérion. Ce fera donc fur-tout à 
ce moment terrible où vous ferez environnes’ 
des douleurs de la m ort, où le tentateur 
acharné & ingénieux à perdre les âmes re
doublera plus que jamais 8c fes artifices ÔC 
fes efforts, pour vous faire tomber dans fes 
piégés; où tous vos ennemis viendront fon
dre fur vous pour vous faire éternellement 
périr; ce fera, dis-je > alors, que comme 
une tendre 8c généreufe mere, elle s’armera 
pour votre défenfe, elle vous animera, elle 
vous encouragera , elle vous fortifiera , 
pour triompher vous-mêmes avec fon puif- 
fant fecours de leurs plus violents efforts.

Oh ! que ne puis-je ici vous raconter en 
détail tous les merveilleux effets de fa pui£ 
lance 8c de fa bonté à l’égard de fes fideles 
enfants 8c de fes zélés ferviteurs durant 
tout le cours de leur vie , mais iinguliére- 
ment à ce dernier moment, & du foin 

fqu’elle prend de leur rendre moins formi
dable & moins dangereux ce terrible paf- 
fage du temps à l’éternité ! Ce n’eft rien de 
vous dire qu’elle tempere, qu’elle calme , 
qu’elle adoucit leurs,douleurs 8c leurs fouf- 
ffances; qu’elle réveille, du moins qu’elle 
affermit, qu’elle foutient leur courage,
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pour les leur faire endurer avec patience 
8c avec confiance*, qu’elle émouffe les poin
tes les plus aiguës de la maladie ; qu’elle 
modéré les convulfions les plus cruelles de 
l’agonie, & qu’elle lés aide à les fupporter 
8c à les recevoir avec une humble foumif- 
lion de la main de Dieu comme la pré- 
cieufe matière qui doit finir & perfeéfcion- 
ner.leur couronne : mais elle appaife leurs 
craintes & leurs alarmes ; mais elle en di
minue au moins le trouble & l’excès par 
la douce confiance que fa maternelle bonté 
leur infpire ; qu’elle ne les abandonnera 
point qu’ils ne foient en polTeiïîon des biens 
éternels ; mais elle en vient même quelque
fois jufqu’à répandre dans toutes les puif- 
faiices de leur ame une célefte onélion, 
une fecrete paix qui fürpaiTe toutes lés dou
ceurs de la Vie , tandis que tous les autres 
mourants , tous ces pécheurs aveugles fur 
leur véritable intérêt en ce point important, 
tous ces mauvais chrétiens qui n’ont jamais 
eu que de l ’indifférence ou du mépris pour 
le culte de M arie, accablés fous le poids 
de leurs fouffrances, bourrelés parles trou
bles de leur'confcience , juftement alarmés 
à la vue d'une éternité prochaine &C pré
fente à leurs yeux, finiflent leurs miférables 
jours dans l’amertume , dans la confterna- ‘ 
tion, dans le plus terrible effroi.

O r , être affuré que Marie vous obtiendra 
ces moyens de falut durant la vie , qu’elle 
vous ménagera ces puifîànts feçours à la
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mort, n’eft-ce pas là l'erre moralement’, au-*' 
tant qu'on peut l'être ici-bas, de mourir de 
la mort des juftes, ôc de terminer fa v ie ' 
par la fin des prédeftinés ? Mais ces moyens 
de falut, ces puiiîants fecours , fuis-jé sûr, 
direz-vous, qu’elle me les procurera ? O ui, 
Ch. Aud., je le répété, vous pouvez l’être, 
ii votre cœur vous rend témoignage que 
vous êtes iincérement dévoués à ion culte, 
zélés pour fa gloire, affidus à lui rendre 
chaque jour vos devoirs. Si non contents de • 
la glorifier par des pratiques extérieures, 
en faluant fes images, en portant nuit ôc ' 
jour fes livrées, ou par un nombre réglé de 
prières, en récitant en certains temps du 
jo u r, ou à certains jours réglés de la fe~ 
maine , le Chapelet ou le faint Rofaire ,  
vous vods mettez, du moins dès aujour
d'hui , en état de l’honorer , en confor
mant, autant que la fragilité humaine peut 
le permettre, votre vie à la fienne , Sc par 
l'imitation de fes incomparables vertus, des : 
deux fur-tout qrrrvaus font les plus né^ef- 
iaires , comme elles lui ont été les^plus 
cheres ; des deux encore qui demandent de 
vous une plus grande eftime, comme une 
plus grande vigilance, parce que jamais 
elles n'ont été ni plus méprifées, ni plus 
négligées, que dans le malheureuxiiecle où 
nous fommes j je veux dire, une foi hum
ble & foumife, & une vive horreur de ce 
qui peut être contraire le moins du monde 
à.fa fainte pureté..
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Car enfin, pour rappeller, ou pour con

firmer en quatre mots tout ce que nous pou
vons avoir dit jufqu’ic i , la raifon5 l’cxpé- . 
rience, le témoignage desPeres & des Doc
teurs , lefentiment de l’Eglife univerfelle, .  
cette fainte Epoufe de Jefus-Chrift, 1 aflu- 
rée par lui-même de l’aiïîftance continuelle . 
8c infaillible de fon Efprit jufqu’à la fin des : 
fiecles, ne Tuffifent ils pas pour vous en 
convaincre ? La raifon ne veut-elle pas qu’u-. 
ne mère: s’intéreife au bonheur de fes en- ■ 
fants, qu'un ami. aime ceux qui l’aiment, 
8c qu’il leur en donné des preuves, fur-tout:: 
dans des conjonéfcures difficiles; importan
tes » périlleufes , où il s’agit des intérêts les  ̂
plus chers, de l’honneur, de la vie l L'’ex
périence . ne nous apprend-elle pas que ja- 
mais fçrviteur de Marie n’en a été aban- ? 
donné à fa. dernière heure ? Et il le temps,: 
me le permettait, que d’exemples récents 
8c tous modernes, de quelques - uns def- 
quels il n’eiLguere de Paileurs , de Con- 
feifeurs, d’affiftants des mourants , qui 
n’aient été témoins, ne pourvois-je pas vous 
citer. Les Peres .& les Docteurs n e . nous 

' atteftent-ils pas.en termes formels:, qu’une', 
des marques les plus certaines que nous-: 

.puiiïîons avoir ici-bas ,de notre prédeftîna- ; 
tion à la gloire., c’eft une iincere, une conf
iante dévotion envers Marie ? Mais le feu-. 
riment de l’Eglife fur, ce point ireft-if pas .î 
formel, elle qui l’appelle ii fou vent dans 
les prieres. qu elie. lui adreiffe, la porte du .
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ciel, notre efpérance, notre vie ? Et que 
prétend-elle nous faire entendre par-là j fi- 
non que cJeft Marie qui par ion crédit au
près de íon divin Fils nous ouvre les deux , 
Marie dont l’interce ilion toute - puiiTante 
nous met en pofieilîon des promeiTes de 
Jefus-ChriÆ,¿Marie dont la proteétion allu
rée à tous fes véritables ferviteurs ne peut 
manquer de leur aflurer l’entrée de la vie 
éternelle ? O r, quoi de plus capable de ra
nimer toute notre confiance , malgré la 
juite crainte que nous caufe l’incertitude où 
nous vivons iî nous fommes du nombre des 
prédeftinés , que cette perfuafion fi favo
rable aux dévots de Marie , & fi bien fon
dée , qu’ils ont plus de droit que perfonne r 
à prétendre d’être de cette bienheureufe 

j troupe ? Et quel motif plus preflant pour- 
rois-je vous alléguer, M. F. , pour vous 
engager à être dès maintenant, & jufqu’à 
la fin de vos jours , du nombre des plus 
ardents & des plus zélés ferviteurs de cette 
incomparable Vierge & de cette augufte 
Mere de Dieu ?

Ah ! M. F ., qu’arons-nous fait à Dieu? 
Souffrez que je vous renvoie avec cette ré
flexion fi lenfîble & fi touchante que le Sei
gneur m’infpire , & qui me paroît des plus 
propres à terminer ce difcours. Qu’avons- 
nous fait vous Ôc moi à Dieu de plus que 
tous ceux qui font nés durant l'efpace des ; 
quarante fiecles qui on^.précédé la naifiance; 
de Marie ? Ils font venus au monde durant ;

la
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1i> nuit au péché ; ils y ont vécu., ¡difons 
mieux., ils y ont les uns triftement langui 
parmi les ombres & les ligures , &c ce fort 
les Juifs ■. même les plus laints d'entr'eux, 
qui ne font fortis de cette v ie,, que pour 
languir .encore deséceles entiers 8c plu heurs 
fiecles dans l'attente de la récomperife pro- 
mife à leurs mérites ; & les autres, ce font 
toutes les nations de la terre, toute la gen- 
tilité j & les autres y ont miferablement erré 
dans les plus épaiiTes ténèbres, ont paffe 
leurs jours, par l'aveuglement lé plus cou
pable 8c le plus déplorable, dans l'infidélité 
& l'idolâtrie , 8c .les ont malheureufement 
finis en paiïant à une mort éternelle. Pour
quoi n'avons-nous,reçu la vie vous ‘8c moi 
que dans le plein jour de la.grâce, & qu'a- 
p.rès que M arie, cette myftérieuie aurore 
qui nous a précédé depuis dix-fept cents 
.ans, a pour tous les autres mortels, il eft 
v,ra.t 5 mais pour nous en particulier , 8c 
aufll fpécialement pour chacun de nous , 
que.fi c'eût été uniquement pour nous, a , 
dis-je, amené fur la terre le vrai foleil de 
juftieequi devoir donner la véritable vie au 
monde? Qu'avons-nous mérité devant Dieu 
encore une fois ? Et n’eft-ce pas un pur 
effet de fon infinie miféricorde pour chacun 
de nous, d'avoir différé le temps 8c le mo
ment de notre naifiance jufques dans ces 
jours de bénédiélion 8c de faiut que Marie 
.it fait luire à to rt l'univers ?

Quelle aimable , quelle admirable difpo- 
Myficres. Tome II, * D
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fîtion de la providence en notre faveur ! Ne 
diroit-on pas que Djeù n’a fait naître avant 
nous Jefus Sc Marie, comme étant l’un le 
nouvel Adam, & l’autre la nouvelle Eve , 
que pour défricher les ronces & les épines 
dont le péché de nos premiers parents avoir 
.couvert toute la terre , de en lever la fatale 
malédiction dont fa jufte colere l’avoit char* 
gée , comme s’il n’eût pas voulu que nous 
en hi (Tî on s les habitants jufqu’à ce qu’il 
1 eût piéparèepour nous recevoir?
: Il eft vrai qtt’en ramenant l’innocencq 

ici-bas , & nous remettant par le baptême 
en poifeilion de la grâce fanétifiante & de 
l'amitié de notre Dieti dont nous étions dé
chus , ce divin Sauveur ne nous a pas a f
franchis des autres fuites du péché de nos 
premiers peres ; il eft vrai qull nous laide 
une infinité de dangers à éviter, de com
bats à i ou tenir, de tentations à vaincre, 
d’ennemis e;i tout genre, & fut-tout d’en- 
nemîs domeftiques à repoufler & àfurmon- 
ter pour la confervation de cette précieufe 
gr '.ce. Il eft vrai fur-tout que, pour des rai- 
fons infiniment refpeélables & adorables, 
¿1 nous laiiîe encore ici-bas dans la plus 
affligeante incertitude, fi nous conferverons 
juiqu'à la fin cet ineftimable tréfor d é jà  
g râce,.& fi nous periévérerons juiqu’au 
dernier ioupi'r dans l’amitié de notre Dieu. 
Mais quelles aétions de grâces ne lui de
vons-nous pas, pour nous avoir donné dans, 
la perfbnne .& le crédit de Marié, dans la
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îendreile & l’amour de Marie , dans lacom- 
paillon & le zele de M arie, dans TaïÎu.- 
r.qnce de la protection, dans le pouvoir dé 
ion interceilïon, dans l’efficace de fa mé
diation , une reiTource toujours prête ÙC 
toujours allurée contre nos craintes & dans 
tous nos befoîns ? Jouilfez, M. T. G. F. , 
de votre bonheur par une tendre & vive 
confiance en fes bontés, dans quelque fitua- 
tion que vous vous trouviez ; mais pour 
vous les aifurqr toujours davantage, fou- 
venez-vous qu'elle eft la reine des vertus, 
aulfi-hien que la reine des miféricordes ; 6c - 
une fois retirés par fon fecours du bourbiér 
du vice, vous ne dévez plus fonger qu'à 
marcher à grands pas fur fes traces dans les 
routes dé la fainteté , les feules par où elle 
vous conduira furement pendant la vie, Bc 
vous introduira infailliblement à la mort 
dans' la gloire éternelle, que je vous fou- 
haite. Au nom du Pere, & du Fils, 6c du 
Saint-Efprit. Ainfi foit-.il.

X

Di



'fft S € A  M O JÜ

S E  R  M  0  N
iPGUR LA PESTE DE LA PRESENTATION 

DE LA S A IN T E  V IE R G E .
Qu s. eft ifl a qu& pr ogre dit ur quafî aurora confk rf 

gens ?
.Quelle eft celle-ci qui s'avance comme Taurorç 

lorfqu*elle commence à paroître ( Cant, 6 ,

INftrqics comme nous le iommes, par la 
iainte Eglife de Jefus-Çhriil:, Infaillible 

dans binteüigence qu’elle a , & dans l’appli
cation qu'elle fait des divines Ecritures 9 - 

pourrions-nous méeonnoître dans ce s ad
mirables paroles , l’augufte mere de fon 
divin époux ; cette bienhéureufê' créature 
.qui, paroiffant à peine au monde, attire 
déjà tous les regards .par les plus brillantes 
démarches ? Elle xî’eft encore qu’a fon matin, 
,mais nous découvrons par avance en elle 
■cette lumière qui va croître jufqu’à la pléxxî-- 
itude du jour parfait ; & dans cette aurore 
.â peine naillanrè, ¿nous appercevons pour
tan t aifément, quoique de loin, cette femme 
tnyilérieufe que faint Jean vit dans la fuite 

-■revêtue du foleil 8c couronnée d’étoiles. Si 
'donc nous demandons aujourd’hui, avec les 
Anpes qui compofentla cour céle.fte, quelle 
ifiil donc celle-ci \ Qu-z eft [(ht f ce n’eft point 
4e doute qui nous jette dans l’embarras, 6 çij
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beaucoup moins l’ignorance qui fait naître 
cette queftion , & l’on ne fauroit s’y mé
prendre 5 ç’eft Uniquement l’admiration qui 
la produit : Qu& tfi ¡fia- qu<& ÿrogredïtur quafi 
aurora confiurgens é

Quoi de plus digne ert effet' de toute notre' 
adm irationque de voir une tendre enfant 
à peine fevrée de la mamelle, & ne mar
chant encore qu’avec difficulté,faire d’abord 
l’ufage le plus-parfait de fa raifon ; débuter 
par les aétes de religion les plus héroïques-, 
quitter tout ce qu’elle a de cher, & tout'eV 
qu’elle connoît au monde, pour vivre loin 
de la maifon paternelle parmi des gens in
connus ; ne le fentir maîtreiTe d’elle-même 
que pour fe'donner auffi-tôt à fon Dieu, fe 
confacrer à lui fans réferve, perfévérer avec 
Une fidélité inviolable dans fon fervice, & 
témoigner à trois ans une prudence con- 
fomméey Une fageife toute céleffe, la foi la 
plus vive’, le.détachement le plus univerfel, 
la charité la plus ardente, une force, une 
fermeté inébranlable,dans un temps & dans 
un âge où les autres ignorent, je ne dis pas 
la pratique de ces* vertus, mais s’il y a même 
au monde une vertu ; ne jouiffent pas d’eux- 
mêmes, loin de pouvoir en diipofer , & 
font abfolument incapables de choix & 
d’éleétion , parce qu’ils ne diftinguent pas 
encore le bien du mal, ne fachant pas même 
difeerner, félon l’exprellion de l’Ecriture ̂ , 
leur main droite d’avec la gauche. \

Q Vierge fainte, que vos défi nées font
D f
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glorieules, & qyele Tout-Puiiïant fait déjà 
en vous de grandes chofes ! Il falloit, Ch- 
Aud. il falloit, dît S. Ambroife, que Marie 
fournît à tous les âges, des exemples & des 
leçons. Les hommes dont elle alloit devenir 
la mere, dévoient trouver en elle feule un 
modèle accompliqui leur apprît dans toutes 

, les circonftanees de la vie, ce qu ils avoient 
à faire, & cé~qu’ils avoient à éviter. Joi- 
gnons-noüs donc, M. F ., à cette multitude 
de jeunes vierges, lefquelles en chantant 
des cantiques au Seigneur, accompagnent 
Marie qui vient fe préfenter & fe confacrer 
« lui dans le temple de Jeruialem, Appro
chons en iîlence , & contemplons .avec un 
religieux refpeét> un fpeélacle qui ravit les 
efprits bienheureux, & qui attiretoute l’at
tention & toutes les complailances de Dieu 
même ; approfbndiiibns i’efprit de ce myf- 
tere; & h  le Seigneur, comme l’aflure le 
Prophète, a pu tirer fa gloire & des louanges 
de la bouche des enfants, n’ayons pas honte 
d’en tirer du moins notre inftruélicm. L’Ecri
ture nous renvoie quelquefois aux créatures 
raifonnables pour en apprendre nos devoirs, 
nous ne devons donc pas rougir d’étudier à 
la fublime école de cette divine enfant, le 
plus parfait modelé de tous les prédeftinés.. 
Son exemple plus touchant plus perfuafif 
que le bruit & le fafte des paroles humaines, 
nous montre excellemment ce que Dieu mé
rite, &c ce que nous lui devons, quand' Si 
comment il faut le lui donner.
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C ’eft une enfant qui s’ofrre 3 c’eft unie? 

époufe qui fe donne 3 c’eft une vittîrae qui 
s’immole. Une enfant qui' s’oifre : l’offrande 
iie poiivoit être moins tardive ; une époufe 
qui fe donne : la donation eft totale & fanS 
i-eftriétion, Une viétime qui s'immole : le 
facrifice eft pour tors jours.Oblation prompte 
dans Ion principe; üniverfelle dans les effets  ̂
conftàntç dans fa dùrée : voilà 3 M. F. 3 ce 
que c’eft: que le myftere de la préfentarion 
de la très - fainte Yierge ; Vous voyez ce 
qu’elle fait aujourd’hui pour Dieu ; feroit-il 
maintenant nécefiaire d’ajouter ce qu’elle 
nous enfeigne par-là à nous-mêmes? Vous 
me prévenez? fans doute , Ch. Aud. 3 Si 
avant que je m’explique d’avantage; de~là 
vous concluez déjà naturellement vous- 
mêmes j que nous ne faurions être trop tôt 
à Dieu , que nous ne faurions y être trop, 
que nous ne faurions y être trop long-temps. 
Heureux fi nous favons faire ufage de nos 
lumières? & que notre coeur h’ait pas plus 
de difficulté à fe rendre que notre efprit. 
Ne\dimittas legem matristua : (Proverb. 1. S.) 
N’oublions jamais, nous dit l’Efprit-Saint 3 
par la bouche du fage 3 les réglés de con
duire que nous prefcrit en ce faint jour ne
tte divine mere , & demandons par fon in- 
terceifion même 3 à ce divin Efprit, la doci
lité dont nous avons befoin, pour profiter 
de fes falutaires leçons, Ave Maria,
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P r e m i e r s  P a r t i e .

C’eft de Dieu que nous tenons l’être 
la vie : c'eft lui à  qui toutes les créatures 
doivent généralement tout ce qu’elles font. 
Dès qu’ei'es commencent d’être, elles com
mencent par-là même à être à lui, 8c à lui 

. appartenir } il a fur elles un droit fuprême, 
& l’empire le plus abfolu. Son domaine t.ft 

. inaliénable 8c incommunicable ; il lui e.ft 
iî propre, il r aufefi, tî affecté, iï eifentiel,

, qu'il ne fauroit s’en deiîaifir le moins du 
momie & y renoncer. Tout eft à moi, dit-il, 
par fon Prophète, tout dépend de m ot, 
parce que tout vient de moi.

Mais outre cette dépendance naturelle où 
font univerfellement tous les êtres créés, de 
leur premier principe 8c de leur créateur j 
dépendance abfolument néceiTaire 8c qui 
fubfiftera éternellement, ioit que nous le 
voulions, foit que nous ne le voulions pas, 
il en eft une autre libre & volontaireque 
ce fou verain Maître exige de toutesfes créa
tures raifonnables, dont il daigne bien être 
redevable à leur choix, qu’il ne veut tenir 
que de leur bonne volonté, 8c dont il eft 
incomparablement plus jaloux. Oui,M . F ., 
Dieu a donné la raifon & le libre arbitre à 
l'homme, il l’a mis 8c laifle entre les mains 
de fon confeil, 8c pourquoi ? Afin que fai- 
fant l’ufage le plus jufïe & le plus glorieux 
de fes lumières & de fa liberté, l’homme ne 
fe contentât pas d’appartenir néceflairem'enf
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à Dieu 3 mais qu’il fe donnât lui-même vo
lontairement à Dieu j qu’il confentît de Ton 
plein gré à être à Dieù, qu’il reconnût hum
blement, qu’il agréât avec une fainte joie , 
qu’il eftirnât, qu’il aimât'de tout fon'cœur 
fa dépendance à l’égard de Dieu, qu’il mît' 
én un mot tout Ton bonheur comme fon 
devoir, tout fon mérite & fa gloire à fer vit 
Dieu , à obéir à Dieu, à aimer Dieu, à glo-- 
iifier D ieu, Û dépendre de Dieu.

Tel eft en effet le principe évident 8c în- 
conteftable' fur lequel eft appuyée l’obliga
tion ïndifpenfable où nous fommes tous 
de nous offrir 8C de nous donner à Dieu.- 
Mais, quand commence cette obligation, 
8c en quel temps la contraétons-nous ? Ah fi 
qu’il feroit honteux pour nous, qu’il feroit 
odieux fi nous étions en peine de réfoudre1 
cette queftion ! O homme, s’écrie S. Au- 
guftin, interrogez toutes les puiifances de' 
votre ame ; en eft-il une feule qui malgré le' 
défordre où le péché les a réduites, ne vous 
faife entendre hautement dans le tumulte' 
même, 8c malgré le fracas de vos paillons, 
que nous ne fautions trop tôt reconnoître' 
l’auteur 8c le confommateur de notre être,- 
trop tôt le remercier & lui rendre hommage 
de fes bienfaits, trop tôt lui préfenter &c lui 
dévouer nos fervîces, trop tôt lui confacrer 
notre cœur , 8c lui offrir tout notre amour ?

De là , conclut évidemment & invincible
ment l’Ange de l’école, que le premier de
voir de l’homme, dès l’inftant qu’il fort de

D j
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l'enfance , qu’il commence à faire ufage der 
fa raifon , qu’éclairé par le raviflant fpec- 
racle de la nature, 5c plus encore par les 
premières, lumières de la fo i, il entrevoit 
un Créateur de tout Sc.dc lui-même, 5c 
commence à connoître ion Dieu ; c’eft de fer. 
tourner 5c de s’élever vers;ce premier prin
cipe, vers cet unique Auteur de fon être* 
en lui faifant un prompt hommage de fon 
efprit, de ion cœ ur, de tous fes féns, de 
tout foi-même; & le premier péché qu’ii 
commet quand fon eiprxt fe développe , Sc 
qu’il vient à ufer de fa liberté, c’eil de man
quer à cette ii jufte oblation de foi-même f 
à fon Créateur, pour chercher fa fatisfaétion 
dans les créatures, Sc de mettre ainiï fa fin, 
fa dernlere fin, dans foi-même. Toutes les- 
pages des livres faints, foit dans l’Ancien > 
loit dans le Nouveau Teilament, nous font 
entendre cette vérité , Sc nous montrent 
combien le Seigneur eft jaloux de ces pré
mices de notre vie. Rien de plus fouvent ni 
de plus clairement figuré dans la loi de 
Moyfe , ni de plus expreiTément marqué' 
dans celle de Jefus-Chriit, que cette obli-j 
gation de nous donner de bonne heure à 
D ieu, & de lui offrir dès nos jeunes ans,, 
tous nos fervices Sc tout ce que nous fora
ines : Sç d’ailleurs, le.s droits fi clairs de la 
juilîce, les réglés fi vifibles de la reconnoif- 
fiance, la gloire du Seigneur, notre propre, 
noire eifentiel intérêt,tout ne nous y engage* 
t-il pas ? Mais, laifTons là toutes les raifons
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qui nous démontrent invinciblement cette ' 
vérité capitale dont on pcûrroit faire plu
ie  urs diicours j & tenons-nous-en précifé- 
nient au myftere delapréfentation de Marie; 
peut-être que l’exemple de cette bienhcu- 
reufe Vierge aura plus de force pour nous la 
periuader, que touà les raifonnements les 
plus convainquants & les plus pathétiques' 
di! cour Si

Vous le favez, & je l’ai d it, M. F ., c’eit 
une enfant à l’âge de trois ans qui s’ofire au; 
Seigneur. Il y a plus. : c’eft une fille douée' 
dès fa conception . d’une raifon d’autanc 
plus épurée & plus éclairée, qu’elle ne dé-- 
pendoit pas abiolument de la difpofition $£' 
du développement des organes aidées d’une“ 
lumière fürnatureîle qui lui mani-fefta à ce : 
moment même , dans un grand jour, & ce 
qu’elle étoït^ &c de qui elle fecevoit l’être i 
prévenue d’une grâce extraordinaire & fans 
exemple qui la préferva du péché ¿’origine, 
& la mit parfaitement en état de difpofer 
dès-lors (fclle'Uiême. Ain fi, nous ne fan- 
rions douter , & c’eft le fentiment des plus 
lavants & des plus pieux Théologiens, que' 
dès ce premier inftant de fa vie, elle fe cou- 
facra à fon .b ien fa iteu r& fe dévoua uni- 
quement dès-4or$ à fon fervice; fa Préfen-' 
ration n’eft dône point à la rigueur, le jour 
de la première oblation qu’elle fit de loi- 
même à fon Dieu ; c’eil feulement le jour oh 
elle commença à nous faire des leçons fen- 

. iibles, & pratiques fur ce point fi impor-
D6
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tan t, en ratifiant foiemneilement {’obliga
tion qu’elle a eontr aérée dans le feîn de fa 
mere; &c par l’éclat de la cérémonie exté
rieure & publique, mettant, pour ainii dire» , 
tin iceau irrévocable à la donation qu’elle 
a déjà faite d’elle-même à ion fou vera in 
maître.

A peine fa langue eft-eîîe déliée, qtfeîfe 
demande avec empreiîèment d’être conduire 

. au Temple de Jerufalem. Il n’y a que trois; 
ans qu’elle eft au monde, & il y a déjà trois 
ans qu’elle foupire apres le jour fortuné 
qui la verra placée dans la maifon du Sei
gneur x Quan do ■ven'tam & apparebo ante fa- 
cl.m Domnï? ( Pfalm. 4 1 . 1 3 . J Rien ne- 
prelle, ce femble; mais fa grâce, dit Saint 
Ambvoife. ne connoît point de délai, & 
TefptÎc qui la guide eft ennemi"des moindres, 
■retardèments. Combien de raifons humai- 
' rt is rfauroit-on pas pu lui apporter, !i elle" 
e tt pu prêter l’oreille à des raifons humaC ; 
ms? Ni la foibleife de l’âge, ni l’a délîca- 
te:ie du tempérament, ni la tendre!!e cfe 
íes proches, ni fon propre attachementpour 
eux 11e l’arrêtent : l’obicurité de fa Vetraire 
oa elle s’engage , la' nouveauté de la vie 

'qu’elle Va mener , éloignée du monde Sc de 
‘tout ce qu’elle a de plus cher au monde, 
loin de l’étonner, redouble fon impatience., 
Tûîjit ce qui fufpend le moins-du monde, 
foiy façrifice, différé ion bonheur & afflige 
íop ame. J’ai íans céife. préfent à mon eff- 
p rit, s’écrie-t-elle 3 le fouverain maître de



po u r  l a  Présent, dé la  V ierge. §y
l'un iversle  plus charmant, le plus aima
ble de tous les maîtres  ̂ le feul objet vérita- 
blementdigne de mon cœur; Speçtofusformd 
ÿr& fiüis homïnum (  Pfalm. 44, 3. ) J'entends 
continuellement au fond de mon ame une' 
voix fecrete qui me dit : écoute, ma fille ,, 
fi tu veux â ton tour ravir le cœur dé ce
Roi des Rois, dont la beauté furpalfe infi
niment toutes les beautés créées, abandonne' 
tout pour lui plaire ; oublie ton peuple Sc fa 
inaifon de ton pere vAudlfilîa , & v;de-?-&‘' 
oùlivifcere poÿulum t'uum & donmm pair ¿s tut, 
& concupffcet rex decorem tuum, ( Ibid- 
f .  1 1  & iz. )’

Vous ferez obéi , Seigneur , & Marié' 
obtiendra enfin Punique bien qu'elle déliré» 
La voilà déjà dans Jerufalem f elle avance 
vers la montagne fainte; elle voit d'un œil 
fec toutes les pèrfonnes qui l'accompagnent 
pleurer de tendre île ; elle reçoit avec ail er
rance les trilles adieux & les tendres ern- 
braflements de fes proches ; elle s'échappe 
de leurs mains, elle monte d'un pas ferme,, 
elle entre dans le temple, & préfente en 
fa perfonne au Grand Prêtre la plus noble 
la plus pure , la plus précieufe vi&irne qui 
Jamais eût paru jufqu’alors dans les taberna
cles facrés du Seigneur.

Me voici, dit-elle, en le profternant de 
corps & s’anéantilfant de cœur devant l'ar
che du Très Haut; me voici enfin, ô mon 
Dieu ! vous avez daigné m’appeîler, & 
j ’obéis à votre voix le plutôt qu'il m’e;
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fîhte:£cee ego:uocafiientmme. (i. Rëg. $. f.) 
Je fuis à vous dès le premier moment de 
ma vie, Ôc je viens vous procéder authenti
quement à la face de vos autels > que jq 
ferai toujours à vous, J'ignore quels peu
vent être vos adorables deffeins fur moi y 
mais quels qu'ils foicnr, pariez Seigneur, 
Votre fervante écoute , Ôc avec votre grâce 
elle eft prête à exécuter tôut ce'que vous 
ordonnerez : Ecce ego : vocajii enirn me. J’ad
mire que vous ayez jette les yeux fur une 
lî vile créature, pour la choifir gntre une' 
infinité d'autres, ôc l'appeller d'une maniéré 
fi honorable. Mon cœur en eil d'autant 
plus pénétré dé rcconnoifiance, que je fens 
mieux que perfonne toute mon indignité ÿ 
mais telle que je fuis, puifqtte vous me 
voulez, puifque voüs daignez bien agréer 
mon offrande , je me remets totalement 
entre vos mains, confufe de n'avoir rien à' 
vous donner que moi-même, & plus con- 
fuie encore de ce que vous daignez bien me 
demander <$<r accepter ce moi-même : Ecce 
ege 'oGCiij'ti enhn m-\

Ârrêtons-nous ici, Chrétiens, ÔC n'entre-* 
prenons pas de développer ce qui fe pafla' 
çn cette rencontre dans l'intérieur de Marie y 
il n’àpparttent pas a des langues mortelles 
de découvrir les merveilles de ce fanctuaire 
augufre: ne regardons ici que ce qui eil à 
notre portée. La fidélité d’une ame qui 
obéit fur le champ fans héiiter,- fans dif- 
puter, fans iepliquer, qui fe fçnt appel-»
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lée, qui fuît promptement la voix qui 
l'appelle : Ecce ego : vçcafil enim ike. "

O fil le du Roi des Rois, que vos premières 
démarches font belles, qu'elles iont nobles 
8c héroïques! mais qu'edcs font inftrnéU- 
ves pour nous, qu'elles font encourageantes 
8c perfuaiîves pour quiconque veut y don
ner une. ferieule attention ! Qjiam pulchri 
fttntgrejfus ta/) fi lia Princïÿîs. ( Cant. 7. 1. )  
Ah ! quand Marie 11’auroit jamais fait autre 
chofe que de nous donner un pareil exem
ple, n’auroit-elle pas infiniment fait pour 
nous; puifque c’efl: cet exemple admirable 
qui, fuivant la prédiéHon du Prophète R.oi, 
devenu prodigieufement fécond, a attiré à 
la fuite de Marie des millions de Vierges 
dans la rnaifon du Seigneur ? Addticemur 
veglVlrgines ÿofi eam : adiuceniur in tempium 
régis, f  Pfal. 44. i j, 16.)  C'efi: cet exemple 
quia rendu lès-villes prefque défertes, qui 
a peuplé les plus aftreufes folitudes, qui a 
rempli les Monafteres 8c les cloîtres, C’eft 
cet exemple, q u i, après bientôt deux mille 
ans, toujours également preilanc &c efficace 
produit encore chaque jour de nouveaux 
miracles de grâce, 11e cefle de faire des nou
velles conquêtes fur le monde,' 8c enleve 
fous fes propres yeux à l’Egypte îês dépouil
les les pins précîeufes & les plus brillantes. 

Mais y penfai-je bien parlant ici a 
des gens du monde, du moins pour la plu
part, convient-il de leur propofer.un exem
ple qui ne va à rien moins qu’à .les porter à
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quitter, le monde ? Ah ! Chrétiens, quan<$ 
il feroît vrai que, pour imiter la fidélité de 
Marie,il fallûtquitterabfolüment le monde, 
à combien de jeunes perfonnes ne fuis-je 
pas en droit de le_propoier,cet exemple, & 
même obligé de leur aire , en le leur met
tant devant les yeux , mdn cher frere, ma 
chere fa‘ür,ii Marie vous invite maintenant 
â fa fuite-, ne rejettez pasfes tendrez invita
tions) fi Dieu vous fait entendre intérieu
rement fa voix, ne fermez pas vos oreilles 
â la grâce , & n'éndurciiîez pas vos cœurs : 
Hoüieji vocem ejus au-dhrhis> noltte obdur are 
corda vefîra. ( Pfal. 94. 8. ) Car enfin , s'il y 
a encore de nos jours de jeunes âmes fidel- 
les à une vocation fi finguliere, & aiTez 
génércufes pour s'arracher comme Marie 
du fein d’une famille chérie, pour renon- 

-cer aux efpérances les plus ftatteufes d'un 
établifi'ement avantageux, pour méprifer 
toutes les Carefiès & les attraits les plus 
féduifanrs du fiecle, & fûivre avec un famt 
emprefiement Pinfpiration qui les preilè de 
fe confacrer au fervice des autels, ou de 
fe dévouer à Dieu dans Irréligion 5c le cloî
tre , combien ne s'en trouve-t-il pas que la 
grâce y inyire en vain , que Dieu par fes 
Înfpirations en a mille fois preiTées &c tou
jours inutilement jufqu’ici.

Mais pour ne pas m'étendre fur une mo
rale qui ne pourroit convenir, après tout, 
qir au plus petit nombre de cet auditoire» 
Non>M. C. F,, non, l'exemple de-Marie
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lie vous invite point pour la plupart à vous 
féparerdu monde, je veux dire , à le quitter' 
entièrement ce monde pour lu fuivre daiis 
la maiion dit Seigneur. C'eft là une grâce 
de choix qui lie il pas donnée à tous : peut- 
être autrefois vous a-t-eile été offerte. Quoi 
qu'il en foit, vous ayez pris d'autres enga
gements, <k il n'eft plus pouf vous quef- 
tion d'y ponfer. Mais pour n'ê'.re point 
appeüés, comme M arie, au fefvice du tem
ple du Seigneur , pouvez-vous nier que' 
vous ne foyez appelle , comme elle, au lei- 
vicedu Seigneur du temple ? Et cette/voca
tion qu'elle remplit dès fa premíete enfan
ce, n'eft-il pa's juffce , n'eft-il pas néceífaiie 
que vous la fuiviez du moins dans votre 
jeuneife , au moins avant qde les plus belles 
années de votre vie fe foient écoulées ? Car 
penfez un moment de qui vous venez, Bc à 
qui voûs appartenez. Etes-vous donc à 
vous-mêmes, & y a-t-il un feul moment de 
votre vie que vous ne deviez à Dieu ; Ce 
que vous ne donnez pas à Dieu, ce que 
Vous n'employeZ pas à foii fervice, eft un 
larcin facrilege que vous lui faites, de ce qu'e 
Vous lui dérobez fi indignement, hélas l à‘ 
qui le donnez-vous ? Et qui ofez-vous donc 
mettre en parallèle avec moi, s'écrie t-il par 
fon Prophète.: Cui me fecifih jimïlenû ( ifaïe 
46. y. )  O honte ! ô injùfiice dit cœur de 
l'homme Í lë monde aüra lé plus beau temps 
de votre vie ; cés années que Dieu vous 
donne avec tant-de bonté, ces années qu'il
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Vous demande avec tant d'in flanee, dès 
années que vous lui devez par tant de titres,}

: le monde à qui vous.ne devez rien de tout
ce que vous êtes, h monde pour lequel vous 
ne Fûtes jamais créé, le monde qui ne fatf- 
roit par tous Tes prétendus biens, vous ren
dre heureux 6c content} le monde qui ne'

, peut que vous précipiter clans le dernier1 
malheur,■ le monde, cet indigne &c mépri- 
iable monde les lui ei lèvera. Et que référé 

. vez-vous donc pour l’auteur 8c le confóm- 
mateur de votre être? pour celui qui effe 
eilcnriellement votre premier principé & 
Votre derniere fin 5 la fource pour vous de 
tous les biens , & dont la poneilion fera & 
jamais votre fouverain bonheur ? Nous n'o* 
ferions le dire fans.rougir de con fu bon5 6c 
nous le faifons neanmoins ians fcrupule j 
ce que nous lui réfervons, hélas l ce font 
les relies des créatures, les relies de nos 
paillons ) les relies d'une famé ruinée par la- 
débauche, les relies d'une vie ufee dans le 
crime, les relies du monde 6c du Démon* 
Quel outrage, grand Dieu! 8c quel abomi
nable partage !

Mais, b l'on vous eii demande la raifon f 
pour; iez-vous bien nous dire, M. C, F ., 
ce qui vous engage â en uler ainb avec! 
Votre Dieu? Seroit-ce, dit Saint Bernard, 
qqe vous craindriez d'en trop faire pour’ 
lui, ou n'eft-il votre Dieu qu’après que vous 
aurez palïe vos plus beaux jours au fervîce 
du móndele du Démon, de les ennemis-
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déclares? N'eft-ii ^votre Souverain, Votre 
Seigneur, votre Maître que pour Un cer
tain temps de la vie ? Apprélîenderiez-VGU$ 
que, iî vous vous donniez plutôt à lui, il ne 
fut pas allez riche, affez libérai, jalTez ma
gnifique pour récompenfer de longs fervi- 

' ;ees ? yi« putas) o homo, bïenntl tantum opus aut 
trienniî pjjje a.b omnipotent} Domino compen* 
fari ? Ah ! fi vous faviez les terrible s com
bats que vous- vous préparez en lui relu- 
faut vos premières années , les tentations! 
âffreufes que vous aurez à furmonter quand 
vous voudrez vous donner a lui, les vio
lences étonnantes qu'il faudra vous faire 
pour réfiller à vos mauvais penchants, pour 

» détruire vos anciennes habitudes , pour 
rompre les chaînes que vous vous ferez 

;vous-meme formées, héfitericz-vous un 
jnftant ^profiter du confeil qU'é vous donne 
faint Jérôme , étouffez le, mal dans fa nail- 
fancej & tandis que Votre ennemi eft en
core petit & encore foible > attaquez-le, 
écrafez-le , détruifez-le , de peur que fi 
vous.lui donnez le temps de croître &c de 
fe fortifier, il ne triomphe enliiite de vous y 
ou que vous ne puiffiez vous-même triom- 
pher de lui que par les plus violents & les1 
plus héroïques efforts : Dutn parvus ejf 
hoftis interftee , tit'neqjiltia eiiâatur in fetnlne* 
Si vous faviez, ah ! fi vous faviez les regrets  ̂
les remords , les terribles alarmes, les 
âffreufes incertitudes qu'éprouve une ame 

--péchereile fur le déclin de l'âge, quand,
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par un miracle de. la bonté' divine , elle* 
penfe enfin aie convertir, pourriez-vous de 
iang froid vous expô-fer àde irtrifl.es 7à de fi' 
funeftes retours, & vous réfoudre à pleurer 
amèrement jufqu’audernieVde vos jours, à 
pleurer inconfolablemént, à pleurer hélas ! 
peut-être inutilement 8c éternellement la 
perte de vos premiers jours > Auriez-vous 
peine enfin, à convenir avec le Cage, d'une 
vérité prouvée par l’expérience de tous les 
ficelés; qu’il eft infiniment avantageux à 
l'homme d’avoir porté le joiig du Seigneur 
dès la jeunelïe, 8c à conclure qu’il faut 
donc abfôlum'ent & réfolument fe fioumet- 
tre à ce doux, à cet aimable, à ce bienheu
reux joug dès aujourd'hui'?- B onum  eft v h o , 
ctim p j r ta v c r î t  ju g a n t  ab ad& lefcentîa ju tf.
( Thren. 3 . 1 7 . )

Pour vous, Ch. Aùd,, qui déjà avancés 
dans la carrière, ne pouvez plus Vous don- 
ner de bonne heure à Dieu ,• avez-vous 
d'autre reflource que celle de le chercher, 
du moins de tout votre cœ ur, à l'heure 
qu'il eft, dans cè moment. H eft vrai que 
rnoins pour vous épouvanter que pour 
vous engagera hâter au plutôt le pas, Saint 
Ambroife vous dit en termes formels, quelle 
louange, quelle réçompenfè pouvez-vous 
efpérer, fi après avoir confumé la plus bril
lante partie de votre vie dans la molleiTe 8c 
dans le plaifir, vous n'oflfrez plus à Dieu" 
qu'un corps ufé de .délices , qu'un eipriü 
iaiîè de tracas > qu’un cœur raflafié 8& eni*



4»©tTR LA PRESENT. DE LA V i ERgE, *)■$'. yrré de l'amour des créatures, qu'une vieil- f le dé froide, languilfante, abbatue; par le poids des années, inutile à toqt, & incapable de rien faire ;.les hommes, le monde' même rejetteroit avec indignation une pareille viétime : Qm 'd. potes ¡habere taudis-fii. 
effœtum corpus voluptqiibns & jam fcncciutis " 
j/igore gelidum ad fera dcvotionis officia-,. , 
depofito juventutis flore convertas.yigis enfin, il en encore plus vrai que Jefus-Chrift , fou bon Maître & le notre,.vous allure. lui-même que , tant .qu'il vous refte un loufïle de vie ,  à plus forte raifon , tant que yous n'attendez pas à, une derniere maladie,
§c ne différez pas à le chercher aux appro
ches certaines de la m ort, vous pouvez en
core le trouver, & qu'il eft tout prêt à vous 
employer à fa vigne, quoiqu'à la fin de la 
journée, & à vous récompenfer de vos fer- 
vices , auiîi-bien que ceux qui s’y font pré- 
(entés dès le grand matin: ne différez donc, 
pas jufqu’aq loir à vous préfenter au travail,
& n'a;tendçz pas cette fatale nuit dans la
quelle, dit le Sauveur, on ne fauroit plus 
travailler ,; In  q u a  îieipo po te fl opçrarh Ainfî, 
autant que vous le pouvez encore , imite- 
• :’z-vous Marie dans fa promptitude à Ce 
donner à Dieu ; mais il faut encore , à fou. 
exemple, fe donner à Dieu fans réfervç9 

G’eft mon fécond point.
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Vous vous Tou venez toujours avec une 

agréable furprife, de ce jugement fameux 
du jeune Salomon qui manifefta avec tant 
d'éclatfa fageiîè vraiment divine, aux yeux 
de tout le royaume d'ifraèi ; mais vous ner 
vous rappeliez jamais, fans une nouvelle 
indignation, la réponfemeurtrière &: cruelle 
de cette mulheureufe femme, qui difputoit 
ùn enfant à la véritable mere : qu'il ne foit, 
difok-elle, ni à vous ni à moi, mais qu'on 
nous le partage : N e c  m ih i , nec û b i f i t , (ed  
d h td a tu r ,  { 3. Reg. 3 . ¿6 . ) O r , remarquez- 
ie bien, voilà le monde, M. Ch. Aud* > 
voilà le Démon. L/un & l'autre difputent à 
D:eu la poiîeflion du coeur de l’homme, Sc 
four peu qu'ils obtiennent de l'homme, ils 
font charmés d'avoir ce qui 11e leur eit point: 
du , ils fe tiennent même comme allurés 
d'en obtenir bientôt d'avantage : N e c  m i b i , 
nec tib i f i t , fe d  d lv id a tu r . Mais notre Dieu 
infiniment jaloux commeil l'eft de fesdroits, 
pourroit-il jamais entrer en accommode
ment avec qui que ce foie ? > Notre Dieu 
nous aimant auflî tendrement qu’il nous 
aime, pourroit-il jamais confeiflir à nous 
voir avec indifférence, livrés même en par
tie entre les mains de fes ennemis & des 
nôtres ? Notre vrai, notre unique pere/ il 
nous veut tout entiers pour lui, ou il ne veut 
point du tout de nous, Seroit il d’ailleurs 
ce qu'ii eil, je veux dire, le Seigneur & le

$4 S e r m o n
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Maître, s’il pouvoir Te relâcher en rien de 
fes droits, en confentant à un partage > & 
nous ? mêmes pourrions - nous , devrions- 
nous y çonfentir, quand par impollible il 
y coni cntiroit, de nous en laifferoit les maî
tres ? Dieu eft trop grande Ton domaine eft 
trop abfolu, & les titres par Lefquels nous lui  ̂
appartenons, font trop efièntiels, pour qu'il 
nous laide jamais le droit de difpoier en quoi 
que ce foit de nous à fon préjudice. Je dis 
plus, & comprenez ici, M. Ch. Aud., toute 
votre dignité & vopre excellence, l’hommç 
même, oui l'homme eft trop grand pour 
dépendre jamais d’aucun autre maître que de 
celui là-même dont il a reçu l'être & la vie.
Du relie, il n’eft pas befoin de vous avertir ‘ 
que ce que je dis ici, bien-loin d'être oppolé 
en rien à l'ordre & à la fubordination fi fage-r 
ment établie dans ce monde par la divine 
Providence, ne fert qu'à l'affermir davan
tage, en nous en faifant remarquer la four- 
ce ; puifque nous ne rendons obéiihince à 
nos Pafteursj à nos Peres, à nos Maîtres, 
aux Rois, aux Princes, aux Magiftrats, 
que parce que Dieu, par rapport à nous, 
les a-revêtus de _fop autorité & de fapuif- 
fance,& qtre c'eft à lui feul à qui, dans' 
leur perfonne nous npus foumettons &C . 
nous obéifTons? O u i , encore une fois , 
l’homme eft trop grand; l'homme au-delïus 
de tout ce qu'il y a de créé, l'homme 
n'eft redevable de rien à perfonne qu'à 
Dieu; Ôc s'il n'a pas" un Dieu pour maîçre,
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l'homme ne peut & n’en doit avoir aucun. 
De là, cet empire, cette autorité fuprême 

dans Dieu, qui lui donne droit de difpoiej* 
de l’hommetout comme il le veut, d'exiger 
de l homme, & délai ordonner.tout ce qui! 

ilui plaît ; de làj cette népendance générale 
dans l'homme, qui l'obiige à regarder Dieu 
en tour,-à chercher Dieu par-tout, à pré»- 
ferer Dieu à tout; à tout entreprendre pour 
P ieu , à rout iacrifitt* à Dieu-, à tout faire , 
à tout fouffrir, à s'immoler loi-même pour 
Dieu. Dépendance, fans parler de fon utilité 
pour l’homme, infiniment glorieufe pour 
lu i, puifqu’en lui faifant ientir à chaque 
inftant tout ce qu'îl eft, elle l'empêche de 
s'avilir 8c de s’abailTer vers la créature, 8ç 
lui propofe fans celle un objet, une fin digne 
de lui, De là , le premier aéte plus grand de. 
tous les commandements de la loi naturelle, 
de la loi écrite, de,la loi de grâce ..qui or
donne à .l'homme .d'aimer le. Seigneur fon 
Dieu, préférablement 8c fupérieureme.nt à 
to u t, de tout fon cœur, de tout fon efprit, 
de toutes fes forces, dç toute fou ame; Di- 
l/g es  ex  totû corde tuo y ex  tô t a m en te  tu a  y ex  
to tts  v trlh u s t m s , ex  tô t a A n im a tu a i  ( Dent.' 
Ç. p. Matth. zz. ¡,7. Marc. iz. 5,0 . Luc. 1 0 . 
1 7 . ) L'avez-vous bien compris, M. C. F. ,< 
refte-t-il quelque choie qu'on ait laKTé à' 
notre libre difpoiition; voyez-yous rien que 
vous ne ioyez obligés de:donner à Dieu 8c 
dont vous puiiïiez avoir droit de difpo fer 
çn faveur ç.U monde 6c du Démon, rien

que
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que vous puiiliez, en un m ot, accorder à': ' 
d’autres où à vous-mêmes, à ion préjudice? 
O r, voilà ce que je prétends vous dire, lori- 
que j’avance que nous devons-être tout 
Dieu, à l’exemple de la bienheureufe Marie!

C ar, pour revenir à cet augufte tic parfait '' 
modèle, que fit-elle à fa préfentation,.&  
quelle fut la vie dans le temple ? O céleite 
enfant, fouffrez que nous bégayions ici, plu
tôt que de nous taire fur vos incomparables ; 
vertus 8c fur les merveilleux exemples què r 
vous nous donnez : N i b l l  j ib i .d e  fe  r e i tn m s ./ ! 
dit admirablement S. Ambroife : N lb 'U f ib i  • 
d e  fe  re tin en s ,to ta m  fe  D eo  d e v o v i t . Elle quitté 
le monde , c’eft-à-dire, qu’elle fuit la vue 
tic le bruit du monde, les compagnies & les 
aiïemblées du monde > les aife. tic les com
modités du monde, les plailîrs tic les fatif- 
faêfcions du monde; pour embraffer le fi- 
lence , la retraite , la mortification , la pé
nitence ; elle renonce à tous iss biens de la 
terre & à toutes les efpérances du fiecle, tic 
lie defire plus, ne veut plus, ne reconnoît 
plus d’autres richeifes que la poiïeifion de 
Ton D ieu, tic le fouverain bonheur de l’ai
mer uniquement tic d’être entièrement à lui, 
■Elle abandonne des parents dont elle eft 
tendrement aimée, tic qu’elle chérit elle- 
même très-tendrement ; & quelque jufte , 
quelque réglée que foit fon affeétion pour 
eux, elle confient généreufement, puifqùe 
le Seigneur le defirej à s’en féparer pour tou
jours. Elle immole fa liberté ; tic cedânt îà •
; M y f ie r  es. T o m e  I I , E
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tout le droit que Dieu lui a lamé dedifpofer 
tT'elle-mêmê, elle fe lie avec joie de ces 
chaînes précieufes qui Tattachent infépara- 
blemént à ce fouveraîn maître, le plus grand 
tie tous les maîtres: elle fe dépouille de fa 
Volonté, & la remet entre les mains de celui 
■dont elle l’a reçue pour vivre déformais dans 
tme dépendance continuelle d’autrui, fans 
'autre détermination dè fa p a rt, que celle 
d ’obéir & de fuivre en, tout l’impreffion de 
quiconque tiendra à fôn .égard la place du 
Seigneur. Elle confàcre fou chafte corps à 
îa plus parfaite, à la plus héroïque pureté, 
p c  leve la premiere, le glorieux étendard de 
la  fainté virginité. Elle forme ce vœu admi
rable de inoui jufqu’alors, de n’avoir jamais 
d ’autre epôux que fon Dieu , ôc d’ignorer 
éternellement jufqu’aux plus honnêtes & 
légitimes fatisfa&ioiis des fens : N i h i l  f ib i  

' de j e  r e tîn e n s , to ta th  f e  D eo  d e v e v i t . Et où 
a-t-elle appris, à fon âge, demande faint 
Bernard , qu’On pût faire de pareils facri- 
fices : T«, non dicam , pra iep tH tn  y f f d  nec.dum  
conjiH um  ? needum  exem plu m  hœbebas -, n iji 

'quod ifnftio  docebat te  deomnVoMsJO ! que Dieu 
eft un grand maître, & qu’il înftr.uit bientôt 
£c en peu de temps., & parfaitement, une 
ame qui apporte a les lèçons autant de-fim- 
^pliçité , autant de docilité, autant de géné- 
ro f té qu’en apporta Marié !

Mais., que dirai-jq , concinue faint .Am- 
broife, de la; conduire quelle obfervé dans 
lg lie» faint ; de cette réferve extrême
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pour ainii dire, fcrupuleufe, avec laquelle . 
elle ménage routes íes moindres paroles ; de; 
íes converfations toutes céleftes où elle ré
pand dans le cœur de toutes les perfonnes; 
qui ont le bonheur de l'entendre, le feu 
divin dont le fien eft embraie ¿ de cette m o-f 
deitie charmante du plus beau vifage qu'on 
vît jamais , & qui înipire à tous ceux qui la 
voient la vénération la plus profonde pour 
elle, & l'amour le plus tendre pour la pu
deur ; de cette ailîduité au travail des mains 
qu'elle regarde, aînil qu'elle l’eft en eftet 
dans les intentions de Dieu, comme la pre
mière pénitence impofée aux enfants d'A
dam ; de cette charité vive &: condefcen- 
dante qui entre dans tous les intérêts 6c les 
peines de íes compagnes, qui les confole, 
qui les foulage, qui fe conforme à leurs 
humeurs, qui les prévient dans leurs be- 
foins, qui fupplée à leurs manquements, 
qui va au-devant de leurs defirs ; de cette 
douceur inaltérable avec laquelle elle diííx- 
mule leurs foibleiïes, elle excufe leurs pué
rilités &f leurs petiteiles, elle fupporte leurs 
jal ou fies, elle effuie leurs inégalités 6c leurs 
caprices > elle fouffre > elle excufe., elle par
donne , elle oublie tous leurs mauvais trai
tements j de cette application à la leéture 
des livres facrés dont elle nourrit régulière
ment fon ame ; de ce s rîgoureufes abiU- 
nenees dont elle afflige régulièrement fa 
chair, toute foumife à l'efprit, toute inno
cente qu'elle eftj de ces longues veille*
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qu’elle emploie conftamment à une con
templation fublime qui Péleve j qui tranf- 
porte Ton ame aux pieds du trône de Dieu, 
pendant que Ton corps foibîe 3c exténué 
par le jeûne eil: anéanti devant le taber
nacle ; de ce fommeil myftique où , tandis 
que la nature le répare par quelques heures 
d’un léger repos , Ton cœur toujours agil- 
âant veille avec ion bien-aimé, n’écoute 
que lui, ne s’occupe que de lui > ne foupire 
qu’âpres lui : N i b ï l  f ib ï d e f e  re tîn c tis jo ta n i f e  
J)co  d e v o v l t .

Voilà, M. T. C. F . , ce qui frappe les 
yeux & ce qui paroît d’extérieur en Marie. 
Que feroit c e , fî nous pouvions pénétrer 
dans Ton cœ ur, découvrir la beauté 3c la 
gloire de cet augufte fanétuaire de l’Efprit- 
Saint;, 3c démêler tout ce qui fe  paiïbit dans 
le plus intime de Ton ame ? Anges tutélaires 
du temple, qui Pavez tant de fois admirée 
levant les mainspures vers le C iel, 3c ré
pandant fans cefîe fon cœur en la préfence 
du Dieu vivant > fi ce n’eft pas ici un de ces 
ynyfteres ineffables dont il n’eft: pas permis 
de parler, dites-nous quelles furent les dif- 
poiitions fublimes dont; elle anima toutes 
des aétions dans ce bienheureux féjour. Ex- 
pliquez-nous cette /implicite de vue, cette 
pureté d’intention, cette droiture d’efprit, 
qui n’envifagea jamais que Dieu dans toutes 
les créatures, 3c ne chercha jamais que lui 
dans toute fa conduite : dévcloppez-nous 
gette: abnégation , cette ‘ irt^iij^çençe *. 'cçtte.:

I
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réfignation de volonté, qui la tenoît à tout, 
moment fous la main de Ton créateur, pour 
ne rien vouloir, pour ne rien deiîver} pour 
ne rien demander d'elle-même ; déterminée 
fans rcftriéfcion, fans limitation, fans me- 1 

nagement, fans mefure à tout ce qu’il vou- 
droit, à tout ce qu'il defireroit, à tout ce 
qu'il demanderoit lui-même d’elle : décou-* 
vrez-nous cette préparation , cette réfolu- 
tion , cette détermination de cœur habi-; 
tuelle 8c continuelle à faire tout ce qu'il y-, 
auroit de plus héroïque* à fe foumettre à 
tout ce qu'il y auroit de plus humiliant, à 

' fouffrir tout ce qu'il y auroit de plus dou
loureux, à facrifier tout ce qu'il y auroit de 
plus cher 8c de plus précieux , à immoler , 
même, comme Abraham, s'il le falloir ja
mais, & que la providence la mît en occa- 
iîon de le faire, un fils unique à la volonté 
de ion Dieu. Repréfentez-nous ce zele ar
dent pour la gloire de Dieu 8c le falut des 
hommes, qui produifant fans cefle les défirs 
les plus vifs, les prières les plus ferventes, 
les vœux les plus enflammés, les foupirs les 
plus èmbrafés, eut la vertu de hâter le mo
ment de la rédemption du monde , 8c d'ac
célérer la venue du Rédempteur : retracez- 
nous cet amour, ah! cet amour immenfe 
8c incempréheniîble , qui fut allez puiflant, 
aifez fort pour blefler le cœur du fils de 
Dieu même, le dépouiller de toute fa gran
deur , le réduire à un véritable anéantifie- 
m ent, l’engager à s'incarner dans le fein'

£ 3
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d’une Vierge. Mais taifons-nous, craignons 
de flétrir par la baflefle de nos expreitions, 
un fi augufte Tujet > & contentons-nous de 
croire fermement, dédorer humblement, 
8c d’admirer avec refpeét &c dans un pfo- 
fondfilence. Après tout, nous avons dans 
un feul mot, une réglé infaillible pour juger, 
jufqmà quel point de perfeécioti Sc de plé
nitude Marie a été à fon Diéu. Voyons > 
examinons i î , tout infiniment bon , tout 
infiniment puiflant qu’il eft, Dieu a pu ie 
donner plus pleinement, plus parfaitement 
à Marie, fe communiquer plus libérale
ment , plus magnifiquement, s’unir plus, 
intimement, plus étroitement qu’il-l’a fait: 
à cette bienheureufe créature ; l’un eft la - 
jufte mefure de l’autre, & la générofité de 
Marie fut inçenteftablement proportion-*-; 
née autant qu’il éroit poflible de la part 
d’une pure créature, à la générofité de fon 
Dieu : N ih i l  (ibi de f e  v e tïn e n s , té ta n t f e  
Deo d e v o v ït .

Vous n’êtes pas capable, M. Çh. A ud., 
de donner à Dieu tout ce que lui a donné 
la très-dpinte Vierge dans cette oblation fi 
générale & fi généreufe qu’elle lui a fait 
d’elle -même à la face du ciel 8c de la terre 
dans le myftere de fa Préfentadon. Auifi ne 
vous le demande-t-on pas. Mais ne pouvez- 
vous pas , à fon exemple , vous donner 
comme elle tel que vous êtes entièrement à 
Un. Or voilà précifément ce que Dieu exige 
■dç chacun de vous,. Vous vous devez tout
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à lui j>. comme a votre Dieu. Il le mérité; 
infiniment par la beauté 8c TexceUeilce de 
fon ‘être; tout à lu i, comme a votre Créa
teur ; il ne vous demande rien que ce que 
vous avez reçu de lui : tout à lu i, comme 
à votre confervareur ; cet être qu’il vous a 
donné en vous créant, il vous le redonne 
Tans celle &  le reproduit à tout moment 
pour être employé à Ion fervïce ôt h fa gloi
re : tout à 'lu i, comme à votre pere ; c’eifc 
de lui que vous tenez non-feulement votre 
corps 8c tous fes organes, mais votre aine 
8>c toutes fes facultés j-perfonne n’eft pere à 
fi jufte titre, perfonne n’eft autant, ni aufil 
pere que lui : tout à lui, comme à votre 
maître; 8c qui jamais eut plus de,droit que 
l’ouvrier , 8c fur-tout le iuprême ouvrier, 
iur fon ouvrage ? Tout à lu i, comme à vo
tre Souverain, comme à votre Seigneur, 
comme à votre fuprême Légiilateur ; c’eft à 
lui à vous impofer la loi ; 8c peut-il, fans 
celfer d’être ce qu’il eft , vous en prefcrire 
de plus elfentielle que de vous donner tout 
à lui ? Tout à lu i,  comme à votre libéra
teur; vous étiez devenu parle péché elclave 
du démon, il vous a, affranchi de fa, tyran
nie : tout à lu i , comme à votre, Sauveur
il vous a d’une part délivré de l’enier qui 
devoit être votre partage, &  de l’autre , 
mérité le ciel au prix de tout fon fang : 
tout à lu i , comme à votre fanélificateur ; 
il vous a prodigué fa grace, tous fes dons 
fu r n a tu r e ls &  fon efpric même , lepriii-

E 4 -
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cipe & l'auteur de tous les dons: tout î  
lui , comme à votre magnifique rémunéra
teur ; trouvez, fi vous le pouvez, quelque 
autre que lui qui puifle & qui veuille plus 
dignement récompenfer tous vos fervices : 
tout à lu i , comme à Votre derniere fin SC 
au conlpmmateur de votre félicité ; & que 
prétend - il autre chofe en n'exigeant que 
vous vous donniez à lui durant ce petit nom
bre de jours que vous avez à vivre fur la , 
terre, qu'afin ,depouvoir vous couronner 
à titre de mérite, & fe donner lui-même 
fans réferve à vous durant toute une éter
nité ? Vous vous devez tout à lui par les 
loix les plus univerfêllement reconnues de 
la juftice la plus étroite} parce que ni vous, 
ni perfonne au monde , n'avez nulles pré
tentions' raifonnables ôc légitimes fur vous- 
même, qui ne foient fubordonnéés aui 
fiennes, & compatibles avec les fiennes. 
Vous vous devez tout à lui par les droits 
les plus fiacres de la reconmoifiance i parce 
qu'il il a ceifé de vous prévenir, de vous 
combler de mille & mille bienfaits , tant 
généraux que particuliers. Vous vous devez 
tout à dui par les réglés les plus inviolables 
de la fidélité} parce que vous vous êtes 
donné pleinement à lui, & que vous l’avez 
'ainfi juré à la face des faints autels &t fur 
les fonts facrés du baptême. Vous vous de
vez tout à lui par amour pour vous-même 
&C pour votre propre intérêt même tempo
rel } parce qu'indépendamment, dç Votre
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bonheur futur & éternel qui dépend de la 
&C uniquement de là , votre repos meme dés 
cette vie & votre tranquillité préfente y fon t 
attachés. Vous vous* devez enfin tout à lui 
par une jufte fainte fierté ; parce qu’il 
n’y a que lui feul qui foit digne de vous 
attacher à lui & dè vous poiïéder. Ah ! s’é
crie ici.faiut Bernard > fi un feul de ces ti
tres vous exige tout entier comme il vous 
exige en effet, qu’ajouterez-vous donc pour 
tous les autres titres î S i to tu tn  nie d eb eo p ra  
fa ê to  y q u td  addan t p ro  nie refeëto ? Et voyez 
s’il peut vous être permis, fi quand il le fe- 
ro it, vous pourriez vous réfoudre vous- 
même de retrancher quoi que ce foit de 
cette générale oblation de vous-même.

Cette loi eft bien rigoureufe , dites-vous 
peut être au fond du cœur dans le moment 
même que je vous parle ici de la part de 
Dieu, Mais en quoi la trouvez-vous donc 
ii rigoureufe, M. Ch. Aud. , cette loi fi 
.fagey . f i  Ijufte, fi raifonnable ? Y a-t-il de 
la rigueur à vouloir conferver fon' propre 
bien? Songeriez-vous à autoriier le larcin? 
Voudriez-vous qu’il füc impuni? ou n’y au- 
roit il que Dieu feul qui ne put pas, félon 
votre fens , -retenir ou revendiquer ce qui 
lui appartient? Notre erreur, Ch. Aud., 
eft de croire que nous foyous à nous , nous 
nous tromponsj rien n’eft moins à nous que 
nous-mêmes , c’eft l’oracle formel de faine 
Paul : N o n  eftis v  eft r i ( i. Corinth. 6 . 1 0 . ) 

: Vos richefies , vos dignités > vos. emplois ,



tüé , $ £ R M O X
vos équipages, vos ameublements, vos 
maifons, vos campagnes, le monde entier, 
cela eftà vous ; tout cela a été c ré é  & a été 
fait pour vous ; ufez-en , S t ft vous êtes 
tout à Dieu , jouiflez-en fous fes ordres, il 
vous le permet, faites-en ce qufil vous 
plaira ; il n’eft point jaloux que vous les 
poflédiez , ç’eft lu i- même qui vous les 
donne : O m nÎa v e ftra  [m it . Mais pour vous- 
mêmes & pour tout ce que vous êtes, vo
tre ¡corps & toutes les facultés , votre ame 
&c toutes fes puiffances} votre efpritj votre 
cœur, votre imagination, votre mémoire, 
vos peniées, vos defirs , vos affcéfcions ,  
vos deifeins, vos p ro je tsv o s  entreprifes, 
votre.temps, votre fante, votre vie, tout 
cela eft fon bien ipéçial , qui eft à lui , 8c  
qui ne peut, qui ne doit être employé que 
peur lui; jam ais,non, jamais il ne fe dé
partira du droit de propriété qu’il a fur ce 
fonds inaliénable qu’il a mis entre vos mains, 
uniquement 8c précifément afin que vous 
le faffiez valoir à ion fer vice & pour fa 
gloire. Ainfi donc en conferve-t-il toujours 
tout le domaine, & prétend*il en recueillir 
les fruits, & il eft impoiïîble qu’il s’en dé- 
iifte., Sc qu’il y renonce jamais : O m n îx  
v e fir .i f n n t , vos a u tem  C h n j i ï , C hriftus a u- 
tera D e l . Corinth.^. zz. )

Vous trouvez cette loi bien rigoureufe j 
mais y avez-vous jamais fait réflexion ? Les 
plus indignes ■> les plus mauvais maîtres, en 
conféquence 8c en vertu du peu de droit
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qu’ils ont acquis ou mêmeufurpé fur d’au-' 
très hommes comme eux, ne prétendént-its 
pas-eux-mêmes qu’on ioit ainfi tout pour 
eux, & trouve-t-on à redire à leurs préten
tions î Vous mêmes, M. Ch. Aud., vou- ' 
lez-vous des ferviteurs qui ne /oient à vous 
qu’à demi ? ConienteZrVous qu’ils ne vous 
obéilîent que quand ils le jugeront à pro
pos , ou qu’il n’y aura rien pour eux dé 
plus agréable à faire î Ne leur dites-vous 
pas tous les jours que tout leur temps eft à 
vous, que tous leurs fervices font pour 
vous, qu’ils ne doivent longer qu’à vous ? 
Après cela plaignez-vous, fi vous l’ofez, 
d’être vous-memes dans la néceilïté dé tout 
donner aù plus grand, au plus jufte, au 
plus puiiTànt, au plus libéral, au plusTage, 
au plus magnifique, au plus digne de tous 
les maîtres.

Si cette riéceflité vous paroît trop dure, 
parce que jamais vous n’en avez éprouvé la 
douceur , demandez ce qu’il en eft à ces 
faintes époufes de Jefus-Chrift, qui après 
l’avoir généreufement fuivi dès l’âge le plus 
tendre , en marchant auffi-tôt qu’il leur a 
été poiïîble fur les traces de Marie, vien
nent de renouveiler avec autant d’ardeur 
que de joie leurs anciens engagements, ÔC 
de protefter à la face de fés lactés autels 
qu’elles feraient encore cent fois leur pre
mier facrifice, fi ce premier facrifice étoit 
encore à faire. Elles vous diront par toute 
leur conduite, bien plus éloquemment qtie

E 6
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je ne faurois le faire par mes paroles , qu’il 
n ’efl: rien de plus doux que cette néceilîté 
qui vous paroît il accablante, & qu’il n’y 
ja cliofe au monde qui ne dût être facrifiée 
pour acheter la paix de fa confcience, la 
joie de l’efprit, la farisfa&ion du cœur , 
la confolarkm de l’ame, en un m ot, lé 
véritable & foîide bonheur dont elles jou it 
lent dès-à-préfent. :

Ce qui nous rend malheureux, M. F . , 
'¡c’eft que nous ne fommes pas encore tout 
à Dieu ; c’eft que nous formons des defirs ,

. des projets, des defleins oppofés à la vo
lonté de Dieu; c’eft que nous' voulons ia~ 
■tisfaire des paillons contre !à défenfe dé 
Dieu ; c’eft que nous cherchons ici - bas 
‘ quelque autre chofe que Dieu , & que nous 
ne cherchons pas pour Dieu. Notre cœur 
n ’eft fait que pour lu i , lui iêul peut fixer 
la iégéreté, raflafîer fon avidité, remplir 

, fon immenfité ; fi Dieu n’eft: parfaitement 
content de nous, notre cœur ne le fera ja
mais de foi-même, il y aura toujours dans 
lui un vuidé , une faim , une foif, des 
¡agitations, des craintes, des defirs qui les 
tiendront dans l’inquiétude, dans le trou
ble , dans les rémords, dans "l’amertume, 
dans les alarmes, 8c qui le déchireront: 
Jrrequ ie tu m  efi cor n o ftru m , 'donec requ iefea t 
in  te .

Etonnante méprife & pitoyable foiblefte 
,de l’homme qui cherche 1a félicité par-tout 
où elle n’eft pas, 8 :  qui ne peut le réfou-
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dre à la chercher où U fait finement qu'il 
la trouvera. Que gagnons-nous, M. F. , 
avec ces indignes ménagements dont nous 
ufons envers Dieu ? Nous lui fuffifons, 
nous à lui j dit faint Cyptien , & lui il ne 
fauroit nous fuffire à nous-mêmes : Sufficis, 
tu  D so  , fu ffic la t tïb i D e a s . Malheur, ah ! 
malheur ? & mille fois;malheur à un cœur 
à qui Dieu lié fiiffit pas.

Toute la douleur , toute la confuiîon 
des Saints ÔC des plus grands Saints en fe 
donnant à Dieu, a été de ne pouvoir lui 
donner mille fois davantage , & nous: qui 
Tommes ii méprifables, iî petits, nous vou
lons traiter 3 compofer avec lui ; nous ap
préhendons dJen trop faire pour lu i, nous 
lui difputons to u t, &: pourvu qu'il ne Toit 
pas abfolument oublié, nous croyons qu'il 
eft toujours allez bien fervi.

Ah 1 M. F ., jé vous le répété, ne dé
tournez pas les yeux de demis votre au- 
gufte mere : jVr d im itía s  legcm  m xtris  tita , 
Sont-ce là les leçons qu'elle vous fiait à 
tous «’ Eft - ce là l’exemple quelle vous a 
donné , elle .qui après s'être coftfaçrée de 

; ii bonne heure à fon D ie u s 'e f t  livrée il 
univerfellemént à fon fervice , luí a été 
enluite iî conilamment fidelle 'jufq'u'au der-
m e r ir i5

T  K  O I s i EME P A R T I E,
Car pour dire un mot ou deux fur mon 

ne point ; ce que Marie a fait dès la
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troifieme année de fa vie, elle lJa fait? Ch. 
And. j autant de temps qu'elle a vécu Tue 
la terre, & jufqu’à Ta more ; jamais de dé- 
goût, de tiédeur, de relâchement dans la 
pratique de Tes devoirs ; jamais de vîcifïî— 
tudes, d’alternatives, d’interruption dans 
fa ferveur, ni dans fes progrès ; elle a avan
cé fans ceife dans les voies de la perfeétion, 
ôc Dieu dilatant continuellement fon cœur. 
Si éminemment fainte dès le premier mo
ment de fa vie, puifqu’elle eut dès-lors 
une grâce, difent les Doéteurs , fupérieure 
à la grâce des plus grands Saints , ôc qu’elle 
y répondit dès ce premier moment avec 
une fidelité fupérieure à la fidélité des plus 
grands Saints, elle atarouvé le moyen de 
croître fans celle , de s’élever d’un moment 
à l’autre-toujours davantage, ÔC de fe ren
dre encore plus diftinguée > s’il eft permis 
de le dire , par la fublimité de fes mérites , 
qu’elle ne l’a été par la furéminente dignité 
de mere de Dieu. Ce n’eft encore aujour
d'hui que l’aurore , qui depuis quelques 
moments qu’elle eft levée, n’a cefié de s’a- 
/vancer ôc de s’élever peu à peu; mais la 
lumière augmentera fans intervalle , 'rans 
difeontinuation, fans dange* d’éclipfe, fans 
la moindre tache , fans aucun brouillard , 
fans le plus petit nuage , & fon midi fera 
enfuite éternel. Figurée ÔC annoncée par cet 
olivier myftérieux dont parie le Roi Pro- 
,phete, dit laint Jean de Damas : E frro atttefn  
J ic u t c l iv a  fru c tifÿ ïA  in doino B e l  y {  Pfalî 5 ï.
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ï o. ) tranfplantée dans la rnaifon du Sei
gneur, & arrofée des eaux les plus pures 
ëc les plus fécondes de fa g rate , elle s’af
fermira dans la fainteté , Ôc croîtra de jour 
en jour en toute forte de vertus ; elle pouf
fera dans cette terre de bénédiéfcion les plus 
profondes racines, elle Rouvrira tout l’u- 
nivers de fon ombre , & donnera fucceflî- 
.vement une plus prodigieufe abondance de 
fruits & de fleurs ? qui fera fans ceife un 
objet d’admiration & dé Taviflement pour 
des Anges , ôc une fource continuelle- de 
bénédiéHons pouf les hommes. Après onze 
ans paifés dans le temple par ordre du Ciel 
■elle en fort ira; maïs elle portera dans fon 
icœur j & trouvera également par-tout le 
Seigneur du temple , de elle ne pendra ja
mais rien ni dç*fon efprip de retraite , ni de 
ion attachement à la priere; ni de fon union 
avec’ Dieu. Par Tordre du Ciel elle chan
gera d'état; mais elle ne changera de dil- 
poiitionsi, qn’autant qu’elles deviendront 
.plus excellentes & plus parfaites ; elle épou- 
iera un homme m ortel, préparé depuis 
long-temps par le Seigneur pour être digne 
d’elle, le mérite, la gloire > le triomphe 
de fa virginité n’en brillera qu’avec plus d’é
clat. Elle donnera 1%vie au Très-Haut, ¡k. 
l’éminence de la qualité & du titre de mere 
de Dieu ne rendra fon humilité que plus 
profonde , & par-là même que plus admi
rable. Elfe vivra au milieu du monde , Sè 
elle y fera encore plus- obfcure, £< plus ca-
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chée, plus.1 inconnue qu'eilé tte l’a été dans 
le fond même du fanéiuaire , fans prendre 
la ftoîjidre part aies plaifirs, ni à les joies , 
& n'y demeurant, ce femble, que pour- 
eifuyer fescontradiétions, fes humiliations» 

7 fes amertumes, fes rigueurs, fes perfécu- 
rions , fes plus horribles cruautés.

Et voilà l'a derniere , mais importante le
çon que je vous fais aujourd'hui, Ch. Audi*, 
de la part de Marie , votre augufte mere > 
en finiflant ce difcours ; ne là 1 aidez pas 
échapper , & ne vous la rendez pas inutile : 
N e  d im itta s  leg em  m a tr is  tu a . Sans cette 
confiance •, fans cette perfévérance dans le 
bien» vous ne l'ignorez pas, tout le refle 
vous deviendra inutile , & ne vous fervira 
plus de rien pour le falut. Toutes les; ver
tus courent dans la lice, dit le pieux Pierre 
de Blois, mais il n'y a que la perfévérance 
qui remporte la viétoire & la couronne j 
& Jefus-Chrift ne s’en eft-il pas encore plus 
clairement expliqué lui-même. Il n’y aura 
de iauvé , nous dit-il positivement, il r.'y 
aura de fauve que celui qui perfévérera jui- 
qu'à la fin de fa vie : Q u i p e r fe v e ra v e r it  uf- 
qu s in  fine n i , hic f a lv u s  m t .  {  Martin 2 4 . 
13- ) ;

Hélas! M. Ch. F.f il y a tant d’années 
que nous nous fommes donnés à Dieu , & 
Combien n’en pouvons-nouspas compter', 
où par le plus injufte & le plus indigne de 

•tous les larcins nous nous fommes nons- 
mênies dérobés à Dîeü j1 Dans mille trio-
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ments heureux nous lui avons proteftéque
nous étions tout à lui*, mais hélas fce nont 
été là que des moments, ils ont pailé com
me l'éclair , & au bout nous nous trouvons 
encore aujourd'hui pleins de nous-mêmes » 
attachés à la terre , livrés à des bagatelles, 
‘palïîonnés pour le monde , éfclayes des 
plus frivoles amufements. Cent fois nous 
avons commencé à marcher , Sc nous nquS 
fommes arrêtés lâchement autant de fois , 
ou même nous fommes retournés hortteu- 
fement en arriéré. Nous nous fommes rele
vés après nos chutes avec les plus belles 
réfoltuions, & malgré toutes nos belles ré- 
Tolutions nous fommes bientôt retombes 
avec la derniere facilité, prefque fans com
b a t , fouvent par malice, toujours par no
tre indolence , par notre peu de précau
tion , par notre imprudence , par notre lâ
cheté j par notre préfomption. D'où vient 
donc une il étrange légéreté ç1 Le Seigneur 
n'aùroit-il pas de quoi nous fixer ç1 Eh i 
nous avons tant de réfolution , de fermete , 
de confiance dans toutes nos autres entre- 
prifes; pourquoi donc n'en manquons-nous 
que quand il s'agit de la grande affaire de 
notre éternité ? "De quoi nous fervira,dit 
faint Grégoire , d'avoir couru d'abord avec 
vîtelîe dans la carrière , iî lâchement effrayés 
des difficultés, ou rebutés de la longueur du 

' chemin nous nous décourageons, nous nous 
laifons , nous nous arrêtons avant que 
d'arriver au terme ? F rn jim  've loc ite ï c u r r i t ,
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qu i priu fqu u m  a d  tnetas ÿ e y v ê n id t  déficit.-. 

C’en eft fait, ô mon Dieu ! me voici à 
vous dès ce moment, je me donne tout à 
vous, &c je ferai pour toujours à vous. Ah { 
bienheureufe enfant, forrifiez-nous, encou* 
ragez-noüs, affermiflez-iiaus comme vous 
dans le bien ̂  8c faites-nous croître contî- 

■* nuellemeùt dans la connoiflance & dans l'a- 
mourde J. C. votre divin Fils j croiflez vous- 
même , myftérieufe aurore, 8c avancez le 
lever du vrai foleil de juftice. Croiflez en

Îjrace & en fagefle devant Dieu 8c devant 
es hommes. Croiflez en âge pour devenir 

bientôt 1 epoufe de lJEfprit-$aint, 8c pour 
donner au monde un Sauveur j croiflez pour 
notre propre accroiflement 5 croiflez pour 
être le foutien de l'Egüie , la confolation 
des j uftes, l’ai y le des pécheurs, la terreur 
des démolis , l’efpérance 8c l'exemple de 
tous les mortels. Préfentez-nous aujour
d'hui, Vierge fainte, préfentez-nous avec 
vous au Seigneur, & faites par vospuiflan- 
tes prières, qu'à la mort nous méritions 
d'être introduits dans le temple de lafcélefte 
Jerufalem.. Ç'ëft ce que je vous fôuhaitç.
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S E R M O N
POUR LA PESTE DE LANONCIATION

DE LA T R E S -S A IN T E  VIERGE.
Dtxit autcm fdaria ad Ange lut» .* JEcee ancilla 

Dsœini, fiat nfthi fscundutn verhntn tuum.

Alors Marie dit à l’Ange : voici la iervante du 
Seigneur, que votre parole s'accofnpliire en moi» 
( Luc. i. )

H Eureufie iiTue de TambaiTade la plus 
glorieufe , & de la négociation la plus 

intéreiTanté pour nous qui fut jamais. Voilà 
donc l'affaire de tous les fîecles > l’affaire de- 
tout l’univers > la 'grande aff aire de la ré
demption. du monde , annoncée à tant de 
patriarches , prédite par tant de prophètes ,  
attendue avec: tant de foupirs, follicitée par 
tant de vœux,’ la voilà enfin décidée, & s’il 
m’eft permis de parler ainfi, conclue & dé
terminée. Marie confient à être mere de 
D ieu, & en confiéquence de fion confiente- 
m ent, le Verbe divin s’incarne dans fies 
chartes flancs : E cce  an ci l ia  D o m in i , f ia t  
m iln  fecu n d u m  v e rb u m  tuum , Les vœux dés 
patriarches font çxaucés > les prédiéfcions 
des prophètes font accomplies , les ombres 
cefifent 8c les figures font remplies ; le Meilie 
demandé avec ;ant d’ardeur, fi fioùvent p ro



1 1 6  S H R. M O N
mis tant à? fois figuré, commence à pa- 
roître. Le ciel & la terre vont être enfin ce- 
concriés ; Dieu contracte iine alliance éter
nelle & ihdiiibluble avec l’homme. Q l eft- 
ce qui Opéré, qui produit, qui accomplit 
toutes ces merveilles A Qu’éft-ce qui leur 
met comme le dernier fceau ? Deux paroles 
d’une „jeune Vierge : E :c s  a n c ilL i D o m ln i y  
f ia t  m lh i feaindutn  ver'aum tu u m , O: paroles 
bien /impies en apparence, mais tout-puifc 
fantes, mais fouverainement efficaces dans 
leur /implicite !

Et quelle eft donc, demande faint Am- 
broife, cette fervante du Seigneur qui tient 
entre fes mains le fort de tous les mortels ï  
Quelle eft cette fille d’Adam qui ouvre lé 
ciel à fon gré , & qui fait fentir fon empire 
je ne dis pas aux chofes créées „ mais à l’Au-t 
teur même de la nature , qu’elle dépouille 
de fa grandeur, qu’elle oblige à defcendre 
de fon trône & à le rendre dans fon chafte" 
fein : Q u s, efi ijia  <? Vous la reconnoiifez, 
M. F . , & avec quelle joie ne la recon- 
noi/Tez-vous pas ? C’eft cette Vierge qui 
dans tous les temps le digne objet après 
Dieu de notre culte, de notre confiance, &C 
de notre amour, nous eft fpécialement, 
en cette lainte folemnité , propofée à tous 
comme le plus parfait modèle de la plus né- 
celfaire des vertus, qui doit fervir de fon- 
dement à tous les autres, & fans laquelle 
toutes les autres ne font que faufies vertus 
de Î’jiumiiké chrétienne ; cette Vierge tou-y
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jours fi grande devant Dieu & devant les 
hommes., & toujours il petite dans l’idée 
qu’elle a d’elle-même 8c à Tes propres yeux ; 
cette Vierge qui devenant féconde-p'ar la 
.vertu vivifiante Sc toute chaile du Saint- 
Efprit, conçoit dans fon fein plus pur que 
les cieux, un Dieu humilié & anéanti, S ir  
donne aujourd’hui un Sauveur au monde, 
tin Rédempteur aux hommes pécheurs, un 
réconciliateur, un pacificateur à tout l’uni- 
vers.

Joignons donc ici le fils à la mere., & ne 
féparons point l’annonciation de Marie de 
l’incarnation du Verbe; puifque Dieu : puif- 
que l’Evangile, puifque l’Eglife qui a établi 
cette fête à l’honneur de ces deux grands 
objets, les a réunis enfemble ; puifque l’hu
milité de l’un & de l’autre ne nous permet 
pas de les féparer.

Double myilere donc, qui eil à la lettre 
le vrai accompliflément du grand prodige 
qu’offroit Sc que promettoit au Roi Achaz, 
Sc qu’à fon refus lui annônçoit & lui pré- 
difoit le prophète Haïe, lorfqu’il lui difoit: 
P e te  tib ï f ig n u m  f i v e  in  p ro fu n d u m , (iv e  in  

.excelfu tn  : (  Ifaïe 7 . 1 1 . Myftere d’une hau
teur inouïe & d’une profondeur inconce
vable, où paroît le contraile de la plus fu- 
blime élévation d’une part, & du plus pro
fond abaifl'ement de l’autre : S  iv e  in p ro fu n -  

'd u ra , f iv e  tri exce lfu tn . Elévation dans Marie 
' qui eil revêtue du caractère de mere de 
Dieu.; abaiiîemçnt dans le Verbe qui eft
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revêtu de la nature de l'homme > Sc .voilà 
tout ce qui en paroît d'abord > & ce qui fait 
le fujet d’une égale admiration pour nous 
dans les deux extrémités de grandeur & 
d'humiliation qui s’y préfentent au premier 
coup d'œil : mais ne nous en tenons pas-là ; 
tâchons de pénétrer plus avant ;* ite pour 
cela, étudions ce qui le pafle de la parc de 
Marie & du Verbe, dans l’accomplillement 
de ces deux grands myfteres. Quelles inftruc- 
tlons fublimes & divines pour notre propre 
conduite n'y trouverons-nous pas, Marie 3 
au moment même de ion élévation , ne 
s’occuppe que de fou néant, & nous donne 
la preuve & le modèle de l'humilité la plus 
profonde : le Verbe, dans fon abailfement, 
ne fonge qu’à procurer la gloire de fon pere, 
& fon pere lui allure dès-lors toute la gloire 
dont il efit digne; quelles grandes, quelles 
importantes leçons qui nous apprennent 
fenhblement que nous ne faurions être trop ! 
humbles dans la grandeur, &: que dans no
tre balîefle, l’humilité eft le vrai moyen de 
nous rendre véritablement grands ! Tâchons 
donc les uns ¿te les autres d’en profiter éga
lement, M. F ., dans nos différents états; 
fommcs-nous grands devant le monde, fài- 
fons-nous petits à nos propres yeux , voilà 
ce que nous enfeigne Marie dans ion annon- 
ciatiou ; fommes-nous petits !  nos propres 
yeux, Dieu nous fera grands même devant 
le monde, voilà ce que nous montre le 
Verbe dans fon incarnation : c'eft tout le
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partage de ce difcours que nous commen
cerons par implorer le fecours de Marie 
elle-même, en lui difant les mêmes paroles 
que lui adreiTa l’envoyé du Seigneur : A v é  
M a r ia .  I

P r e m i è r e  P a r t i e . j

Quel fut de la part de Marie , le principe 
5c la fource, la véritable caufe de fon élé
vation à la maternité divine : c’eft, répon-i 
dent les Pores, fon humilité lincere & le 
profond mépris qu’elle fit conftamment 
d’elle - même.' Je fais, dit faint Bernard, 
que fon inviolable virginité, que fa parfaite 
pureté a charmé le cœur du Roi de gloire > 
mais ce n’eft: pas-là précifément ce qui l’a 
attiré dans fon chafte fein.Les Anges étoient 
auflî purs que cette bienheureufe créature,
5c l’Apôtre m’apprend que ce n’eft point à 
la nature angélique qu’il a voulu s’unir. 
C’eft vous fiainte humilité de Marie , qui 
avez conçu le fils du Très-Haut : un abyme,, 
pour me fervir des termes du Roi prophète, 
un abyme a appellé un autre abyme , &  
Marie, anéantie à fes propres yeux, nous a 
donné un Dieu anéanti aux yeux de tout 
l ’univers : V ir g im ta te  p la ç a it ,  h u m ilïu ite  con- 
cepit. Sans cette humilité, je l’ofe dire, la 
virginité de Marie n’auroit pas eu de quoi 
Toucher le Verbe éternel, & la.parabole des 
vierges folles nous le donne a fiez à enten
dre j mais n’en foyons pas fürpris , ajoute 
excellemment S. Fulgence, puifque l’hu-
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milité eft comme la fleur, l'ame, ï'eÎpritf 

: ; l'intégrité, & s'il nous eft permis de parler 
ainfl, la virginité même de la virginité: 
VlrginitAs vltgt'nïtatis eft humÜïtas.

Mais'quelle eft l’excellence & la profon-
■ deur de cette humilité ? Nous n'en (aurions 

mieux juger, répond faint Auguftin, que 
par l'élévation même de Marie ; car la me-

■ fure de l’une eft lâ jufte mefure de l'autre. 
Parmi les hommes qui font d’un état & d'un

; rang à élever, à diftinguer , à mettre en 
i place des iujets ou des fubalternes, i!s peu

vent bien , nous le voyons tous les jours 
leur diftribuer des charges > des dignités, 
des emplois ; mais ce que nous voyons en
core mieux , c’eft qu'ils ne fauroient leur- 
■donner en même temps les difpoflrions né- 
ceftaîres pour les remplir dignement. Pour 
de grands portes , il faut de grands fujets, 
un grand mérite, un grand génies de grands 
talents ; mais à l'égard de Dieu, c’ert tout le 
contraire ; pour !es fonctions les plus rele
vées , il ne lui faut dans les inftruments qu'il 
choifit , dans les miaiftres qu'il emploie, 
que de l’humilité, qu’un vrai (entiment de 
■leur foiblefle, de leur indignité, de leur 
néant ; c'eft à ce néant qu'ilfe plaît de faire 
entendre fa voix, pour lé rendre „grand en 1 

lui-même , & pour lui faire enfuite opérer 
les plus grandes choies. O r, dire la mater
nité divine, c'eft parler d'un titre , d’un 
rang , d'une dignité incompréhenfible & 
ineffable dont Marie elle-même ne lauroit

comprendre
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comprendre route la fublimité Sc la gran
deur ; puifqu'il n'y a que Dieu feul qui en 
eft l'auteur & le diftributeur, qui puifle la 4 

concevoir. O ui, ce titre l’éleve à un rang fi 
fupérieur, qu'après Dieu ̂  elle napperçoit’ 
rien de iî grand dans tout l'ordre de l’uni
vers , qui ne Toit prefque infiniment au-dep 
fous d'elle; & en effet, par l’augufte carac
tère que lui imprime cette dignité unique 
Sc fuprême , elle approche fi fort de la divi
nité, qu'elle ne fauroit en approcher d'avan
tage, à moins que de devenir Dieu même.' 
Ainfi. parlent les Peres Sc les Théologiens" 
après eux : Jldag is D eo  conjungi non p o tu it n i(i 
f ie re t D e u s , dit entr’autres,Albert le grand, 
renfermant ainfi.en quatre mots tout ce* 
que les autres en ont dit de plus fublime 
dans leurs plus longs Sc leurs plus magni
fiques éloges. Concluez donc maintenant, 
M. F., & concevez fi vous le pouvez toute 
l’humilité de Marie. Si elle eft reine des 
Anges, fi elle commande dans le ciel Sc fur 
la terre, fi elle voit tout fournis à fon em
pire , même jufqu’au Verbe éternel ; fi elle ■ 
peut dire, fi elle a droit de dire à un Dieu, 
vous êtes mon fils, Sc je vous ai conçu au
jourd’hui, c'eft uniquement à fon humilité ; 
qu'elle en eft redevable ; c’eft parce qu'elle ! 
s’eft rabaiflee dans fon eftime & dans fon 
idée au - deifous de toutes les créatures, 
qu'elle fe trouve exaltée non - feulement 
au - deffus d’elles, mais au-deflus, Sc fi je 
l'ofe dire , aux dépens de Dieu même : plus¿ 

M y fie r e s . T o m e  I L  F
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on veut élever en haut un fuperbe palais, 
remarque faint Auguftin, & plus profon-, 
dtnuot on creufe dans les enrrailles de la 
terre pour en aifeoir les fondements : il faut ? 
donc que la première pierre de cette cité 

; nijilérieufe, deftinée à fervir de demeure 
au Dieu vivant, Ôc qui devoir porter fon 
faîte jufqu’au ciel, ait été pofée, pour parler 
ainihau plus bas centre du monde : Q u a n tb y ,  
e r ït m a jtis  œ dificium ,  ta n to  a ltlu s  f o d i t  f u n 
dam entan!.

Mais ce qui nous fera encore mieux fentir 
toute l'étendue, toute la perfeéfcion de cette 
humilité iî incompréhenfible en elle-même, 
ce fera fi nous confidérons un peu attentive
ment en quoi & dans quelles circonftances 
elle éclate aujourd'hui ; car il faut l’avouer, 
M. F ,, jamais vertu ne fut mife à de plus 
fortes , à de plus grandes, à de plus déci- ; 
fives épreuves, que l’humilité de Marie en 
/on annonciation. On lui fait la députation 
la plus honorable, la plus augufte, la plus 
folemnelle qui fut jamais ; foit que l'on s’en 
.rapporte au fujet, foit qu’on confidere l’au -. 
teur, foit qu'on jette les yeux furie miniftre 
de l'anibaííade. L'Ange débute par les louan-, 
ges les plus finceres & les plus vraies, mais 
en même temps les plus délicates & les plus 
flatreufes pour une perfonne de vertu & de 
piété, & dès-lors les plus dangereufes pour,, 
elle ; il la confulte & lui demande fon agré
ment pour la confommation d'une oeuvre 
oui n'intéreife rien moins que l'univers en«* :



p o u r  V  A n n o n c . d e  l a  V i e r g e , i  i f  
tïer, 8c d’où dépend le falut & le bonheur 
de tout le. genre humain; il lui fait entrevoit 
la dignité la plus éminente où puifiè parve
nir une fimple créature ; 8c parmi toutes les 
créatures capables d'y parvenir, il lui d é *  
clare que c'eft fur elle que le Seigneur a jette 
les yeux, & que c'eft:elle qu'il juge la plus 
digne de recevoir cet honneur : il lui an
nonce qu'elle aura pour fils le MelTie pro-. 
mis , attendu, demandé depuis tant de 
fiecles; &L par l’éloge magnifique qu'il erï 
fait, il lui manifefte la gloire immenfe que 
ce fils fera réjaillir fur elle : il lui apprend 
qu'en fa faveur, le Tout-Puiflant change 
l'ordre des choies , que l’efprit de Dieu 
même fe répandra fur elle, & que , feule 
parmi toutes les femmes du monde , elle 
aura le privilège inoui d'être vierge & mere 
tout à la fois. Eh ! quelle eft donc cette hu-| 
milité qui ne fe trouve ni abattue ni affoi-i 
blie, ni ébranlée par des tentations ii ex
traordinaires & d'une fi nouvelle cfpece; 
qui peut, fans fe démentir en rien, porter 
tout le poids de la plus haute élévation, de 
la plus fublime grandeur ; qui fait fe fou- 
ten ir ,  fe déployer, s’accroître, jetter de 
plus fortes & de plus profondes racines, 
tandis que tout confpire ce femble à l’ébran
ler , à la renverier, à la détruire : Q u e  tant 
Çublim is eft h u m ilita s  qud ta n tis  cedere h m o -  
ribus,  &  ta it infolefcen glorta nefeit. Eft-il 
befoin de le d ire , répond fa in t Bernard, il 
n'eft qu’une merc de D ie u  au monde, 6c U
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n'y a que l’humilité de la mere d'un Dieu 
qui peut fervir de contrepoids à la dignité 
de mere de Dieu.

E: pour vous rendre ceci encore plus fen-> 
iibb par le détail même que nous liions 
dans notre Evangile , rappeliez - vous , 
M. Ch. F ., que le temps déterminé par la 
fageflè divine dans les décrets éternels pour 
la rédemption du monde étant enfin venu, 
le Souverain du ciel 8c de la terre envoie un 
de Tes premiers miniftres, annoncer à Marie 
le myfiere de l'incarnation, 8c le choix qu'il 
a fait d'elle pour l'accompliflement de cette 
œuvre unique & divine. Gabriel fe préfente , 
devant cette fille chérie du Ciel, & après 
l’avoir faluée avec le plus profond refpeét, 
comme la mere future de fon maître, vous 
êtes, lui dit-il, pleine de grâce, le Seigneur 
eit avec vous, vous êtes bénite entre toutes 
les femmes. A ces paroles, Marie rentre en 
elle-même, 8c examinant la nature de l’éloge 
qu'on lui donne, elle ne peut répondre que 
par un profond iîlence &c par le trouble 
qu'une humble pudeur 8c qu'une fainte con- 
fufîon répandent d'abord, jufque fur fon 
x ifa .g e :T u rb d ta  efi tnferm ane. e j u s ,&  co g ita b a t 
q u a lh  effet ijla  fa lu ta tio . (Luc 1 . 2 9 .) Si l'Ange 
ne lui avoir parlé que de fés ancêtres, de fa 
nobleife, de fon efprit, de fes avantages na
turels , de fes fortes de talents extérieurs 
dont les perfonnes du fexe font naturelle
ment fi jaloufes , un compliment il puérile, 
f i  vain) fi frivole , 11'auroit pas eu de quoi
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alarmer fa vertu ; mais on la prend par l'en
droit fenfible, & par ce qui peut unique
ment l’intéreifer, la toucher ; avoir trouve 
grâce devant Ton Dieu, être à fes yeux la 
plus parfaite, la plus fainte, la plus agréable 
des créatures ; fe voir enrichie , remplie de 
fes dons les plus précieux, fe trouver aéluel- 
lement unie de la maniéré la plus intime, SC 
par l’amour;., le plus ardent à ion Dieu : elle 
lie travaille à autre chofe depuis qu’elle elfe 
au monde , qu’à faire que cela foit ; elle ne 
deiîre autre chofe, iïnon que cela foit en 
effet; qjle ne peut pas craindre, puifque c’eit 
de la part de Dieu même qu’on l’en allure, 
que cela ne foit pas ; mais on lui dit ce qu’elle 
eft, ce qu’elle fouhaite d’être , ce qu’elle 
s’efforce d’être par tout ce qu’elle fait; 8 c  
parce qu’on le lui dit, fon humilité en fouffre 
& elle fe trouble : T u rb a ta  eft ¡n fermone ejus  
&  co g ïta b a t q u a lls  effet î f t j  fa lu ta tlo . Sainte
ment aveugle fur elle-même , fur les heu- 
reufes difpoiîtîons de fon cœur, fur les fa
veurs fignalées qu’elle a reçues jufqu’ici du 
Très-Haut,, fur la fidélité inviolable avec 
laquelle.elle n’a jamais ceifé un inftantd’y 
répondre ; fans rechercher ni le fondement 
des louanges qu’on lui donne, ni les motifs 
que peut avoir l’Efprit-Saint de lui faire une 
fi glorieufe révélation, elle ne regarde que 
fon indignité, elle s’enveloppe de fa bailefie, 
elle fe retranche, elle fe renferme dans fon 
néant: c’eft-là fon centre, & à fon avis, 
l’unique place qui lui convienne ; & parce

F 3
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que le difcours de l'Ange ferr.ble la tirer de 
ce centre & de cette place, elle fe trouble ; 
T u rb a ta  eji in  ferm ette  ejus> &  co g lta b a t qiui~ 
lis  effet ¡fia fa lu ta t io . Si on l'avoit reprife de 
quelque faute réelle ; fi pour éprouver fa 
vertu on lui avoit marqué du mépris, té
moigné du dédain , parlé avec hauteur , la 
conviârion intime ou elle éto;t de fori igno
rance , de fa foiblefle, de fon infuffifance > 
l'eût fait entrer fans peine dans tous les fen- 
timents peu avantageux qu'on lui auroit 
voulu-infpirer ; & les traitements les plus 
humiliants, loin d'altérer fa paix  ̂n^euflènt 
produits dans fon cœur que de la joie 8c de 
la reconnoiflance. Mais une prédileétion fi 
fingulierc, & une complaifance fi merveîl- 
leufe à fon égard de la part de Dieu ; mais 
des idées fi ayantageufes & une conduite^fi 
refpeéhieufe pour elle dans l'Ambafladeur 
célefte , mais la préférence & la fupériorité 
étonnante qu'on lui attribue fi clairement 
fur toutes les femmes du monde , mais les 
éloges jufques-là înouis dont on la comble, 
avec la forte perfuafion où elle éft d’une 
autre part du peu qu'elle eft, du peu qu'elle 
vaut, du peu qu’elle mérite i tout cela forme 
dans fon efprit un combat 8c une contradic
tion de penfées qui s'entre-détruifant mutuel
lement , la partagent, la travaillent, la fa
tiguent , la troublent : 'Turbata eft In fe rm o n s  
ejus &  cog itaba t qu ai]s effet ifta  fa lu ta t io .

Dans de pareilles circonftances, qu'au- 
roit fait une faufle humilité ? Sans doute
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g u 'e l l e  fe  fur d 'ab ord  ü v r c e  in té r ie u r e m e n t  
à to u te s  les  d o u c e s  r é fle x io n s  d e  l’a m o u r  
p ro p re  ; e n fu ite  p ar u n e  a f f e d a t io n  e x té 
r ieu re  d e  m o d e i l iê ,  e l le  eût tâ c h é  d e  p a r o îtr e  
d ig n e  d es lo u a n g e s  q u 'e lle  a u r o k  re çu es  ; de 
p e u t -ê tr e  par un re fu s d é lic a t  e û t-e lle  c h e r 
c h é  d e  p lu s  à s'en  attirer  d e  n o u v e lle s .  
Q u 'a u r o it  fa it u n e  h u m ilité  m é d io c r e  &  
c o m m u n e  ? C o m b a tta n t  les p rem iers m o u 
v e m e n ts  d 'u n  c œ u r  q u e  la  v a n ité  fla tte  en 
c o r e  , &  q u e  la  c o m p la ifa n c e  g a g n e ,  e lle  fe  

' le r o it  cru  e n  d ro it  d e s 'éch a u ffer , d e  fe  p la in 
d r e ,  d e  ré p o n d re  par q u e lq u e  v iv a c ité  o u  
q u e lq u e  b r u fq u e r ie  p ou r  ferm er la  b o u c h e  
à l 'a d u la t io n , ôc ro m p re  le co u p  d e la  te n 
ta tio n  ; d u  m o in s  fe fe ro it-e lle  tr o u v é e  a lo rs  

■ a ffez  tr a n q u ille  p o u r  écarter la  fla ttérie  , 
p o u r  d é to u r n e r  le s  lo u a n g e s , p o u r  fe retirer , 
p o u r  fq  c o u v r i r ,  p o u r  fe cach er  : m ais la  
v r a ie , la  p a r fa ite  h u m ilité  q u i e it la  i im p li-  
c ité  m ê m e , n e  fo u p ç o n n a n t  &C n 'a tten d an t  
ja m a is  r ien  d e  p a r e i l ,  n 'u fan t par c o n fé -  
r ju en t d 'a u c u n e  p r é c a u t io n , fe tro u v e  en  
c e s  m o m e n ts  f u r p r if e ,  é t o n n é e ,  in te r d ite ,  
à p e u  p rès c o m m e  le  fero it u n  h o m m e  
d 'h o n n e u r  q u 'o n  a c c ü fé r o it  en  face  d 'u n e  
a é f io n  noire' &  d 'u n e  in ju ftice  cr ian te  ; &c 
l ' o p p o i î t i o n , o u ,  fi v o u s  l'a in iez  m ie u x , le  
c h o c  d es fe n t im e n ts  q u i s’é lè v e n t  to u t à 
c o u p  d a n s fo n  e f p r it ,  n e  lu i  p erm etten t pas  
d e r ien  d ir e ,  &  la  r é d u ife n t  au  filen ce  j e lle  
r o u g it ,  e l le  p a r o ît  c o n f u f e ,  e l le  la iile  to m 
ber le  d i f c o u r s ,  e l le  ï i e  f e  d é fe n d  q u e  par
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l'embarras de la perforine , par l’altération 
de fon vifage, par le iîlence de fa bouche., 
par l’incertitude de la perplexité de fes ré
flexions, par le trouble & l'agitation de fou 

.cœur: Turbata eft in [emione ej u s ,  &  cogi- 
tabat q u a tis  effet ifia Jalutatio.

Au refte , ne nous imaginons pas, dit 
Saint Pierre Chryfologue , que ce foit la 
voix de l’Ange qui la trouble & qui l'inter-, 
dit : non, M. F., non, elle étoit toute accou- 

■ tumée à de pareilles vifites. C'eft le langage 
tout nouveau 8c fi étonnant qu'il lui tient : 
Quia venerai in fertnone terribiiis. Quelle 
txpreilion, Ch. Aud.I eft-elle jufte, eft- 
elle naturelle ? Oui, fans doute. Mais qu'y 

. a-t-il donc dans tout le difcours de l’Am- 

. bailàdeur. divin 3 qui foit capable de l'ef- 

. frayer, de l’alarmer , de l’épouvanter, de 
jl'attérer? Ce qu'il y a , M. F, , vous l'avez 
ouï vous-mêmes  ̂des éloges & des louanges. 
Il femble à l’humble Marie, fi l'on peut 

• s'exprimer ainfi j qu’elle voit un voleur prêt 
;a lui ravir le grand tréfor de fa chere peti- 
teife, 8c la précieufe poffeilion où elle eft 
de fon néant ; il n'en faut pas davantage pour 
la déconcerter 8c la jerter dans un trouble fi 
grand , qu’il èft néceflaire qu’on la radure : 
N e  timeas M a r i a . ( Ibid. f .  3 0 . ) N'eft-il 
pas étonnant, M. F ., que dans une con
joncture fi glorieuie pour Marie, 8c fi avan- 
tageufe pour nous, le premier fentiment 
que nous fait éprouver fon bonheur & le 
nôtre, c'eft celui de la plus tendre çom-
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paiïion pour elle, à la vue du trouble 6c de 
,1’embarras ou la jettent les louanges fi bien 
méritées, qu’on lui donne au nom & de la 
part de Ton Dieu ;

Ici l’Ange entre en matière, & pour exé
cuter les ordres de Ton divin Maître, après 
avoir rafluré Marie, il lui découvre les 
grands & miféricordieux deilèins de la 
très - fainte Trinité fur elle pour le falut 
des hommes. Il lui apprend la réfolution 
du Pere éternel, d’envoyer fon Verbe divin 
.ici-bas, 6c de l’éleéHon qu’il a faite d’elle 
pour être dans le temps la glorieufe mere 
de celui qu’il a engendré dans les fplendeurs 
& dès les jours de l’éternité. Vous conce
vrez , lui dit-il, mais ce fera par l’opération 
toute miraculeufe de l’Efprit-Saint qui fur- 
. viendra en vous, 6c vous enfanterez en- 
fuite fans la moindre fouillure 6c fans aucun 
préjudice de votre inviolable virginité : l’en
fant que vous donnerez au monde, fera le

■ fils du Très-Haut 6c le Saint des Saints: 
c’eft le Sauveur prédit par les Prophètes, 
qui régnera dans la maifon de Jacob , 6c

: dont l’empire h’aura point de fin. Vous êtes 
étonnée , je le vois , que l’on vous faife 
entrer dans l’exécution d’un fi grand myf- 
tere, mais Dieu fe communique à qui il lui

■ plaît., 6c  rien ne lui eft impoffible : N o n  e r it
im pojjibile: a p u d  D eu m  omne verbu m . (  Ibid. 
f ,  37. )  _ " . : . :-.j :

Quel efprit pourrait ; comprendre , 5c  
. quelle langue pourroit. exprimer ce qui fe
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paffa alors dans le cœur de Marie? Ne cher
chons pas ailleurs , M. F., à nous inftruire , 
& prêtons feulement ici l'oreille à la ré- 
ponfe qu'elle fait au faïnt Archange. Un 
mot qu'elle prononce, un feul mot nous 
/ait voir clairement jufqu'au fond de fort 
ame , & nous manifelle en effet tout ce 
qu’elle a dans la penfée. Je fuis, dit-elle, la, 
Servante du Seigneur : E cce a n c il ia  D o m in i,  
O courte, mais admirable parole, que vous 
nous apprenez de grandes chofes ! 8c com
ment arrive-t-il, dit S. Ambroife, qu'une 
nouvelle fi peu attendue, qu'une révolution 
il fubite la trouve déjà en garde, qu'un rang, 
fi inefpéré ne furprend point fon cendre 
cœur, & que bien-loin de diminuer les fen- 
timents qu’elle a de fon abjeétion, il ne fert 
au contraire, qu’à la confondre & l'anéantir 
toujours d'avantage : je la vois plus élevée 
que jamais, 8c jamais elle ne s’eft rabaiifée 
davantage ; la voilà mere de fon Dieu , 8 c  
elle fe nomme fa plus petite, fa moindre 
fervante : E cce a n c îlla  D o m in i ; 8c ce font-là 
tous les changements que les plus grands 
honneurs produifent en Marie. Oui, elle 
fait, elle comprend autant qu'une pure 
créature peut le comprendre, toute la di
gnité , toute l'éminence du caraétere qu’elle- 
reçoit > elle fe fient pénétrée de la plus vive 
reconnoiflance fur la deftination glorieufe 
qu'on fait d’efe ,  8c les privilèges inouïs 
qu’on, îui accorde j elle avoue avec ingé
nuité que.le Seigneur opéré les plus grandes.
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ehofes en fa faveur ; elle admife ce qü'ori 
lui donne, & fon admiration en cepoint-y 
lui ferme la bouche lur tout1 le reftey èlle 
n'eft frappée que* de la bonté infinie de1 épi 
grand Dieu qui daigne regarder la bâlfdle- 
de fa férvante : E cce etn cillâ  D o m in V  Uned 
‘autre , comme autrefois Moyfe 8c Jérémie y  
lorfqùe Dieu deftina le premier pour être 
le libérateur 6c le légiilaceur de ibn peuple, 
le fécond à porter fon nom 8c annonceriez 
oracles devant les Princes 8c les Rois ; une 
autre auroit peut-être cru eh cette occafiom . 
devoir former des oppofitions , faire des 
repréfentations, s'excufer 6c fe défendre ; ; 
mais qu'elle eft-elle à Ion jugement pour 
ouvrir la bouche devant ion Dieu , &  
pour lui objeéter quelque choie J Ah ! fàns 
doute qu'il n'ignore pas fon indignité , fins 
doute qu'il lait fumfamment tout le prix de 
ce qiiil lui o'ftre, lans doute qu'il trouve- 
roit mille fujets qui ferôient des vaiffeaux 
plus capables qu'elle de recevoir 8c de con
tenir les biens immenlés qu'il a defidin de 
répandre fur elle jamais il eft le maître de les 
dons, 8c il les départ à qui il lui plaît j elle 
n'a rien à examiner après lui, 8c fachant 
une foi fa volonté, le fèul parti qui lui relie- 
à prendre, c’eft d'obéir & de fe taire, puif- 
qu’elle eft la plus petite, la moindre de les 
fervantes : E cce  a tic d li t  D o tn in l. Elle don
nera donc, parce qu'on le veut,, la vie au 
Verbe du Pere éternel ppar-là elle fe trou
vera en droit do lui commander, 6c deviens
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; Ara la Reine de l’un i ver s ; mais elle faura 
toujours diftinguer ce quelle eft , par la 
libéralité, par la miféricorde 3 par la toute- 
puiflance de fon Dieu , d'avec ce qu’elle eft 
de ion propre fond & par elle-même , .& 
fans fortir jamais de fon néant > quoique 
maîtrefle & fouveraine du monde , elle fe 
fouviendra éternellement qu’elle n’eft tout 
au plus que la fervante du Seigneur ; E c c e  
a n e li la  D o m ìn i.

Admirable leçon que celle que vous nous 
donnez, Vierge fainte, Vierge incompara
ble ! s’écrie ici Saint Bernard ; mais hélas 1 

qu’elle eft peu goûtée, & fur-tout qu’elle 
eft peu fuivie cette étonnante , cette il char
mante leçon. Il n’eft pas difficile, ce fem- 
ble i d’être humble dans, l’abjeétion ou 
même dans la médiocrité de la naiflance , 
du rang, de la fortune ; mais qu’il eft peu 
commun, qu’il eft rare de voir de l’humi
lité dans l’élévation 1 M a g n a  eft &  ra ra  v ir tu s  
h tim i l i t  a s  h onorata . D’où peut venircela 3 M. 
F ., la grandeur feroit-elle incompatible 
avec cette difpofition de cœur que l’Evan
gile exige abfolument & indifpenfablement 
de tout chrétien ? Seroit-il impoffible de fe 
voir quelque chofe devant les hommes & 
de ne fe croire rien devant Dieu , & de n’ê- 
tre rien, d’être du moins petit à fes propres 
yeux? Non fans doute;, & l’exemple de Marie, 
qui, au comble de la gloire, fait fi bien 
conferver l’humilité, qui trouve dans fa 
gloire même des motifs plus preftants & d#
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nouveaux moyens de pratiquer encore plus 
aifément & plus parfaitement l'humilité , 
juftifie fumfamment la loi de Dieu fur ce 
point important de notre religion, & rend 
abfolument inexcufable tout homme d’un 
rang fupérieur, toute perfonne conftituée 
en dignité, tout citoyen, ou recommanda
ble par fa noble (Te , ou diftingué par fes 
talents, ou coniidéré pour fes richelfes j tout 
grand ■> en un m ot, quel qu’il puifle être , 
que fa grandeur vraie ou faufle, rendroit 
orgueilleux ou fuperbe. Difons-le donc , 
conclut faint Bernard, & avouons-le à notre 
honte, fi dans la grandeur nous ne pouvons 
être humbles, c'eft que nous n’avons qu'une 
faufle grandeur, qu'une grandeur emprun
tée, qu'une grandeur fuperficielle &C pure
ment extérieure, qu’une grandeur qui ne 
vient pas de nous, qui n'efl: pas à nous , qui 
n’eft pas nous. La vraie grandeur fait fe 
tenir en garde contre les preftîges de l’or
gueil & les illufions de l’amour propre ; plus 
elle eft folide, plus elle eft humble ; elle n’en 
comprend que mieux que tout ce qu’elle eft, 
tout ce qu'elle a , elle l’a reçu de Dièu ; par 
conféquent, qu'elle lui doit plus de recon- 
noiflance, qu'elle doit lui être plus aflujettie, 
qu'elle doit être plus fidelle, & luirenvoyer 
plus fincérement, lui rapporter plus religieu- 
fement, plus fcrupuleufement toute fa gloire.

C'eft l’exemple, en effet, que nous donne 
aujourd'hui Marie. Mais pour mieux feiv- 
tir combien cet exemple eft à notre portée >
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Sc combien nous Tommes inexcuiables, fl 
nous ne le fuivons pas j c'eft l’exemple auiïi 
que ilous avoir donné long-temps avant 
elle, le plus illuilre de Tes aïeux, & l'homme 
Telón le cœur de Dieu. Vous le Tavez, Sei
gneur, lui diToit-il j avec une humble flm-
Î dicité Sc une merveilleuTe candeur,  vous 
e Tavez, que dans les heureux Tuccès dont 

il vous a plu de couronner mes armes Sc dé 
récompenTer mes travaux, je ne me Tuis 
point laiflé enfler d'orgueil : mes yeux ne Te' 
font point élevés au-dellus de moi ; mon 
eTprit ne s'eit point ouvert à des Tentiments 
de préTomption, ni mon ame aux deiirs des 
grandeurs humaines. S’il vous a plu de m'y 
élever, je n'y ai vécu que pour me com
plaire en celui qui m’y avoit placé, Sc jamais 
en moi-même : Ñ e q u e  e la tl  fu n t ocu li m e t , 
ñeque a m b u la v l in m agn is ñeque in m ira b i-  
libu s fu ÿ e r  m e, (PTal. 1 5 0 . 1 .) C'eit l'exem
ple encore que nous avoir donné long temps 
avant Marie, cette fameuTe PrincelTe, qui> 
pat le bonheur qu’elle eut d'être choifie 
par le Seigneur, pour Tauver Ta nation des 
fureurs d’Aman, en fut une fl brillante figu
re. Vous voyez , Seigneur , diToit-elle , 
l'affligeante néceiïité où me réduit le trop 
illuilre rang où votre providence m’a fait 
parvenir. Vous m’êtes vous-même témoin 
du mépris Sc de Thorjreur avec laquelle je 
regarde tout cet appareil pompeux, tout 
ce monftrueux étalage de vanité Sc def luxe 
savec lequel je Tuis forcée de me produire.
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a u x  y e u x  d e  m o n  p e u p le ,  d a n s le s  jo u rs d e  
c é r é m o n ie  : D o m in e  tu  Jcis necefjita tem  quod  
abom iner fign u tn  fuperbiœ  &  g lo r U  m e a ,
( Efth. 1 4 . 1 6 .) C'eft David, c’eft Efther, ; 
vous ne l'ignorez pas, M. F., c'eft un grand 
Roi, c'eft une puilîante Reine qui pemoient 
8c parloient ajnfi au faire de la grandeur*
8c fi un Roi, fi une Reine ont pu le faire 
avant même le chriftiamfme 8c le grand ; 
exemple de Marie : pourquoi ne le pour
rions-nous pas ?

Rien ne fied mieux au mérite* rien ne 
rend le mérite plus piquant, que la modef- 
tie j nous le fentons 8c nous le difons tous 
les jours nous-mêmes au fujet des autres*
& pourquoi ne nous le difons-nous pas à 
nous-mêmes ? L'humilité eftune ombre qui 
rebaufie le luftre,:& qui augmente l'éclat 
de la grandeur. La grandeur toute feule 
feroit faftueufe 8c dès-lors révoltante pour 
tout homme raifonnable , a plus forte rai- 
fon pour tout homme chrétien ; l'humilité 
toute feule * & fans aucun autre mérite d'ail
leurs , pourroit paroître baife 8c rampante à 
des yeux mondains ; mais l'humilité adoucit 
8c tempere le fafte de la grandeur, 8c la gran
deur, le mérite à fon tour, releve & ennoblit 
la prétendue baifefle de l'humilité. La gran- 
deuntoute feule infpireroit de l'éloignem entÿ 
l'humilité toute feule pourroit occafionner 
du mépris ; mais l'humilité rend la grandeur 
aimable -, & la grandeur réciproquement *

■ rend précieufe $ç refpeétable -l'humilité..
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L’une & l’autre réunies enfemble , font 
l’homme parfait & accompli devant Dieu 
& devant le monde j & c’eft ce merveilleux 
âflèmblage, en effet, qui nous infpire cette 
haute idée que nous avons tous comme 
naturellement de Marie, ce profond ref- 
peéfc dont nous fommes pénétrés à fon 
égard, cette vive confiance avec laquelle 

înous recourons à fon intcrcefïîon , ce ten- 
: dre amour que nous reflèntons pour elle , 
cette joie, cette fatisfaétion, cette douce 

. complaiiance que nous éprouvons à l’en- 

. tendre louer, à la voir honorer j ce mépris, 
cette déteftation, cette horreür avec laquelle 
nous regardons comme des monftres tous 
les feétaires des derniers temps, qui, fur le 
modèle des anciens hérétiques, ont ofé 
lui contefter quelques-unes de fes préroga
tives , ou lui difputer les honneurs que lui 
rendent tous les vrais enfants de l’Eglife de 
Jefus-Chrift, C’eft-là le fruit de l’humilité 
qn’elle a fait paroître au milieu de fon élé- 

. vation, Voyons mainteriant comment le 
Verbe divin, dans fon abaiflement trouve 
fa plus grande gloire , & nous montre où 
nous devons chercher la nôtre. C’eft , mon 
fécond point.

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

Pour concevoir toute l’étendue Sc l’excès 
de l’humiliation où s’eft réduit le Verbe 

, éternel, en fe revêtant de la nature hu-
bien.cppiprçndfe^M.
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C. Aud., d'une part, ce que c'eft que Dieu, 
& de l'autre, ce que c’eft que l’homme, 
mais nos idées font trop courtes, trop foi- 

t blés, trop baifes, & nos efprits trop bornés 
pour pénétrer & bien fentir la diftance in
finie qu'il y a elfentiellement & qu’il y aura 
toujours entre ces deux extrémités, Dieu & 
l’homme, Dieu & l'homme 3 où, ce qui 
revient au même, le tout & le néant, le 
tout &c le néant. Car quand je vous dirois 
que la divinité eft ¿autant au-delfus de la 
créature, que les cieux le font au-deifus de 
la terre, je m'expliquerois , il eft vrai, 
comme le Prophète ifaïe, le plus fublime 
& le plus relevé de tous les Prophètes ; mais 
je ferois en même temps obligé d'ajouter, 
que c'eft-là ne rien dire du tout. Bien plus, 
je ferois encore obligé de convenir qu’à 

, vouloir prendre ces paroles dans l’étroite 
rigueur; & à àa lettre, ce feroit dire une 
chofe abfolumenr faufïe en elle-même, & 
prononcer un vrai blafpliême. Ne nous 
'flattons donc pas de concevoir jamais tout 
l'abaiiïèmçnt du Fils de Dieu dans fon in
carnation. L’Apôtre lui-même, le grand 
Apôtre, cet homme qui avoit été ravi juf- 
qu'au troiiïeme ciel, n'a pas cru pouvoir 
mieux s'exprimer fur cette matière, qu'cn 
difant toutfimplement, que le Verbe en fe 
faifant homme, s'eft anéanti : E x in a n iv i t  
fem e tip fu m  ¡ fo rm a n t f e r v i  accipiens. ( PÜipp. 
2 . 7 . )' Au refte j le terme d'anéantiilèment 
ne doit être regardé rien moins! que comme
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une ezpreiTîon hyperbolique & une exagé
ration ; puifque, comme le remarquent avec 
tant de raiion, les Théologiens, la créa
ture ne feroit pas fi anéantie quand, elle re- 
tomberoit dans le néant de Ton origine, que 
le Fils de Dieu eft enéanti en fe-faifant hom
me ; ôc qu'il y a infiniment plus loin de 

; Dieu à la créature, que de la créature au 
néant ; la créature n’étant diftante du néant 
que par fon être, qui eft un être fini & li
mité; au lieu qu'il y a une diftance infinie 
ôc inépuifable de l'être de Dieu à celui de la 
créature ?

Ht qu’eiKce en effet, demande le favant 
"S. Léon, pour nous faire comme toucher 
«âü doigt cette vérité, qu'eft-ce que nous 
préfente le myftere de ce jour? Un Dieu 
devenu homme, devenu enfant, devenu 
chair : F'erbum caro fa c tu m . (  Joan. i. 1 4 . ) 
C'eft-à-dire, un Dieu muet, loible, pau
vre, dépendant, fournis, mortel, fouifrant: 
lin Dieu dont l'immenfité eft reflerrée dans 

, le fein d'une Vierge, dont la puiflance a les 
mains liées, dont la fageffe ne fauroit même 
bégayer, dont l’éternité fe réduit à un jour 
de vie : un Dieu revêtu de la figure d'efclave 
& de ferviteur; c'eft trop peu dire, de la 
figure même de pécheur, qui prend le ca- 
raétere de pécheur, qui fe charge lui-même 
du péché , qui s'aflujettit au remede du 
péché, qui porte toute la honte du péché, 
qui fubit toute la peine due au péché, qui. 
devient, félon l'expreilion de faint Paul ,
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péché lui-même j & malédiction pour l’a
mour de nous : P ro nobis p e c c a tu tn fa i lu s , 
pro n o lis  m a led ic tu m . (Pial. 3 . 1 j . j  Car, 
voilà, M. F ., ce que c’eft que ce Dieu fait 
homme ; jugez maintenant, fi vous le pou
vez , de toute la grandeur, de tout l'excès- 
de ion abaiflement; jugez s'il avoit raifon 
de dire aux Juifs, je ne fuis venu en ce 
monde que pourmanifefter aux hommes la 
grandeur de mon pere, que pour lui attirer 
les hommages de toutes fes créatures, que 
pour réparer par mes humiliations fa gloire, 
& jamais, non jamais je ne penfai à la mien
ne : H onorífico  P a tre tn  tneutn ; g lo r ia m  m eam  
non qu&ro. ( Joann. 8 . 4 9 .) Mais y a-t-on penfé 
pour lu i, comme il prédifoit lui-même dans 
îe moment, qu'on le feroit bientôt : E ft qui 
qu& rat &  ju d ic a t .  Et lui a-t-on rendu juf- 
tice ? Oui, M.  F. , on y a penfé, fon pere 
adorable y a pourvu. Il s'eft anéanti, dit 
l'Apôtre, & c’eft pour cela que Dieu fon 
Pere l'a élevé, l'a exalté, la  glorifié & lui 
a fait un nom qui eft au-defltis de tous les 
noms : P ro p te r  quod e x a l ta v i t  il iu m  D eu s &  
d o n a v it  HH nomen quod efi fu p er  omne nom en. 
(Philipp. I. 9 .) Il s'eft fait chair, dit faint 
Jean, & nous avons vu fa gloire telle qu'eft 
la gloire du Fils unique qui vient immédia
tement, & qui, de toute éternité, émane 
fubftantiellement du Pere: V id im u sg lo r ia m  
e ju s ,g lo r ia m  quafi u n ig e n iti a P â tr e . (  Joann.
1 . 1 4 J

Mais en quoi confifte cette gloire, digne
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récompenfe, c’eft-à-dire par conféquent 
récompenfe infinie & proportionnée aux 
a bâillements infinis du Verbe fait chair. 
Reprenons ici une feconde fois notre Evan
gile , l’Ange revele à Marie tout le myilere 
de la vie de fon cher Fils, & vous verrez 

: vous - même combien avantageufement , 
: combien glorieufement le trouve vérifiée 

aujourd’hui cette augufte & admirable pro
phétie.

Il fera grand, dit l’envoyé du Seigneur : 
H ic  e r ît m agnus. Pourquoi, demande faine 
Bernard, pourquoi ne dit-il pas, il eft grand, 
puifqu’étantle Fils du Très-Haut, fa gran
deur ne fauroit croître, comme elle ne fau- 
roit diminuer : T u  au tem  idem  ipfe es > (  Pfal. 
io i. 2 8 . ) & qu’on ne peut rien y ajouter ? 
C’eft, répond ce Pere, qu’il eft grand Dieu, 
Sc qu’il l’a été de toute éternité. Mais depuis 
fon incarnation il va être grand homme : 
H ic  e r t t  m agnus. Ce même Ange avoit pré
dit à Zacharie que Jean-Baptifteferoit grandi 
mais remarque fagement faint Ambroife, il 
s’agidoit-là de la grandeur du ferviteur •, & 
qu’elle doit donc être celle du maître ? Celui- 
là fera grand devant le Seigneur ; mais 
celui-ci fera grand, & le Seigneur lui-même, 
& le Seigneur même des grands. Il eft fans 
limitation grand Dieu; mais par fon incar
nation il en paroîtra plus encore grand 
Dieu, il en fera mieux connu grand Dieu, 
il en fera plus honoré comme grand Dieu : 
H ic  e r it  m agn u s. Il fera grand par les per-
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ferions de fon facré corps, qui doit être; 
l'ouvrage immédiat du Saint-Eiprit, lequel' 
le rendra le plus beau, le plus aimable des; : 
enfants des hommes$ grand dans fon ame, 
qui fera remplie (de tous les tréfors de ver
tus, de graces, de mérites, 8c qui? dès le; 
premier inftant de fa création, jouira à 
jamais de la viiïon intuitive & béatifique de 
la divinité : H ic  e r it m agnus. Il fera grand 
en fa conception, qui ne va s’opérer que 
par les prodiges les plus étonnants, 8c par le 
renverfement de toutes les regies ordinaires 1 

de la nature : grand dans fa naiflance, qui 
fera trembler les Rois impies 8c endurcis, 
jufqu’au milieu de leur cour Sc fur leur 
trône, 8c qui fera honorée de la préfence 
6c par les hommages des plus religieux Prin
ces de la terre : grand en fa vie, qui ne fera 
qu’un tiifu de merveilles, de bonnes œuvres, 
de faints exemples : grand en fa mort, par 
laquelledl attirera tout à lui, 8c qui fera 
accompagnée du dueil univerfel de la na
ture : H ic  e r it m agnus. Il fera grand en puif- 
fancej qu’il fera ientir aux maladies, aux 
éléments, àia mort, aux Démons même, 
à toutes les créatures ; grand en fagefle, & la; 
fageifemême par-excellence; grand en fain- 
teté, & même le Saint des Saints ; grand en ; 
humilité ; grand en charité, grand en Pa
tience, grand en fes miracles , grand en fa, 
doctrine, grand en fa morale, grand en fes 
loix, grand en fes -ouvrages, grand en fes1 

difcipies; grand Roi 3 grand Prêtre , grand
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Prophète, Ali! j'emploie ici, je multiplie 
trop les expreilïons. Grand ians reftriétion 
ôç fans addition, grand, dis-je> & (impie-; 
ment grand : H ic  e u t  m agn u s. ( Luc 1 , 3 1 ,) 

Ce n’eft pas tout, il eft le Fils du Très- 
Haut, & il fera appelle le Fils du Très- 
Haut, & il fera reconnu pour être véritable
ment le Fils du Très-Haut: Q u o d  n afcetu r  
ex te  fa n c tu m v o c d b itu r  F i Llus V e i .  (Luc. 1 . 
3 5 .) En vain tout l'enfer en fureurfe déchaî
nera pour combattre cette vérité capitale ; 
en vain des milliers d'hérétiques, fufcités par 
les démons , s’élèveront les uns contre la 
divinité, les autres contre l'humanité de 
Jefus-Chrift 3 il triomphera de toutes les 
puidances infernales, Sc de tous les monf- 
tres humains aux gages de l’enfer. L'Eglife, 
la fainte Eglife, par fes décidons folemnel-s 
les, anathématifera, foudroiera, écrafera 
tout à la fois les impiétés Sc les impies. Elle, 
croira éternellement que le Fils de Marie 
eft le Fils d'une Vierge qui l'a conçu mira- 
culeufement par l'opération de l'Eiprit- 
Saint , ÔC l’a mis au monde, fans aucune 
lélîon de ion intégrité; & par-là feront 
confondus les Juifs, les Cérinthiens, les 
Ebionites , les Gnoftiqucs, Tes Photiniens. 
Elle reconnoîtra, en proferivant les Sabel- 
liens & les Patropaiïiens, que le Fils de 
Marie eft en même temps le Fils véritable 
du Pere Eternel, & la fécondé perfonne 
de ¿la très-iainte Trinité. Elle décidera etv 
conféquence contre les Eutichéens, les Acé-
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pnaîes, les Monothélites, que le Fils de 
Marie eft Dieu 8c homme tout enfemble» 
c'eft-à-dire, qu'il a deux opérations > deux 
volontés3 deux natures parfaites, diftinéfces 
réellement, quoique fans diviiion de pro
priétés & d'attributs; unies intimement, 
quoique fans confuiion & fans mélange de 
fubftances. Elle déclarera contre les Péla- 
giens & les Neftoriens, que ces deux na
tures fubfiftent par la feule perfonne du., 
Verbe qui s’eft uni à l’homme, dès l'inftant. 
qu'il a été conçu dans les chaftes entrailles 
de Marie , 8c qu'il s'y eft uni hypoftaùque- 
ment & fubftantiellement, & non pas feu
lement d’une maniéré morale par une union 
de grâces , de fentiments, de participation , 
d'adoption. Elle publiera que Jefus-Chrift 
eft vrai homme , & qu’il a par conféquent 
une ame créée dans le temps contre les 
Ariens > une ame douée d'intelligence con
tre les Apollinariftes , 8c qu'il a par confé
quent une chair femblable à la nôtre, for
mée dans le fein de Marie , & de la fubf- 
tance même de Marie, & non point une 
chair apportée du Ciel, ou faite d'une ma-; 
tiere étnérée , aérienne, comme le préten-s 
doient les Valentiniens ; beaucoup moins, 
encore une chair fantaftique, comme l'ima-- 
ginoient les Bafilidiens, les Marcionites , 
les Manichéens. Elle prononcera contre les, 
Ariens, que Jefus-Chrift eft vrai Dieu, le  
Verbe de Dieu , né de Dieu, lumière éma-, 
née de lumière, çonfubftantiel à fon pere *
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v égal en tout à lu i, Ton image parfaite , la 
. iplendeur de fa gloire, fa parole éternelle /  

ia fagefle eiTentielle par qui toutes chofés ' 
ont été produites : Q u o i  n afcetu r e x  te  fa n e - 
tu m , vo ca b itu r  FUÎus D e l.

De forte, comme le remarque iî bien 
faint JeanChryfoftôme, de forte que félon 
les deifeins de la providence du Très-Haut, 
toujours infiniment fage, toujours admi
rable, mais ici plus que jamais , cette mul
titude d’ennemis qui ont ofé fe déclarer 
contre le Verbe fait chair, n’ont eu, contre 
leur intention, par la fureur de leurs atta
ques & l’opiniâtreté de leurs combats, d’au
tres fuccès, que de voir approfondir & 
éclaircir de plus en plus fes myfteres , dé
velopper & mettre dans un plus grand jour 
fes grandeurs, s’accroître toujours davan
tage , & fe répandre plus au loin fa gloire. 
Toutes les puiifances de l’univers le font 
mifes en mouvement pour foutenir fes in
térêts , & les conciles de Nicée, d’Ephefe, 
de Rome, de Calcédoine, de Conftanti- 
nople , l’ont vengé glorieufement de tous 
l'es blaiphêmes de fes infâmes perfécuteurs, 
en mettant en évidence les admirables fe- 1 

crets de fa double génération : C h rifti g lo r ia ; 
ipfa magls inimicorum Impugnatione crevit, ' 

Nous l’adorons fans doute dans la majefté 
de fon être caché avant tous les fiecles dans 
le fein de fon Pere ; mais nous l’adorons 
également dans l’infirmité d’une chair paflï- 
bïe Ôc mortelle, humilié & anéanti dans le-

fein
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fein de fa Mere. Que dis-je > M. F., & ft-s . 
abaiflements même ne nous le rendent-ils ’ 
pas, ce femblej plus refpeéfcable 8c plus 
vénérable 5 Depuis plus de dix-fept cents * 
ans que le monde chrétien lit Ton Evan
gile , célébré fa Liturgie , &c chante Ion 
fymbole, remarquez-le bien, il ne rap
pelle jamais ion Incarnation, il ne fe Con
vient jamais que le Verbe s’eft fait chah ». 
que le Verbe s’eft fait homme j il ne pro
nonce jamais ces étonnantes paroles : Fer-* 
bum  caro fa f tu m  efi , &  bomo fa c tu s  e f t ,
(  Joann. x. )  fans fe fentir pénétrer d'une 
lainte frayeur, fans fléchir le genou, fans, 
fe proiterner, fans s'incliner du moins pro
fondément devant lui ; il ne fe laflera pas' 
non plus , malgré tous les efforts des nou
veaux Ariens, des Sociniens , des Défîtes, 
des impies , des incrédules de nos jours, 
de dire & de redire toujours plein d’admi
ration , de refpeét 8c de la plus vive recon- 
noifÎance, que le vrai Fils , le Fils unique 
de Marie, eft le vrai Fils , le Fils unique 
de Dieu : Q jio d n a fe e tu r  e x . te  fa n ç iu tn , v o -  
ca b itu r  F ilîu s  D e i .  ̂ . h. ; l .î

Mais continuons de prêter l ’oreille à 
l’Ambafladeur célefte : -il régnera'ce cher 
f i l s , dit-il à Marie, 11 réglera 'éternelle
ment dans la maîfon de Jacob, 8c ion régné 
n’aura point de fin : R eg n a b ji tri dorno Jacob  
tr i a te rn u m  ,.. :&  "regni èjris noft] e f j t  fin is , 
jf Luc, .1». ¡#i. )  Que veut - il d i ré', & que 
^eutdl dui'fairë^éntèiidpe ces' paroles fi 

M y f tc r e s ,  T o n te  J l . '"! " G
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magnifiques? Faut-il les expliquer dans le 
Îens terreftre Sc groflier qu'ont donné & 
que donnent encore tous les jours les Juifs 
charnels & aveugles à toutes les prédirions 
'de l'Ancien Teftament, relatives à celle-ci? 
S'agit-il du royaume d'ifraël, du rétablif- 
iement d'un des descendants de Jacob fur 
le trône des anciens Rois de Juda, Tes glo
rieux ancêtres, du renouvellement de la li
berté prefque éteinte chez le peuple Juif, 
de la réparation de fa puîflance temporelle , 
Îî vifiblement déchue depuis bien des an
nées, déjà paiTée dans la perfonne d'Héro- 
des en des mains étrangères, & fur le point 
d'être entièrement foumife, aifujettiej afler- 
vie aux Romains ? Ah ! M. F ,, jettons des 
larmes fur l'aveuglement déplorable de 
cette infortunée nation, qui, depuis plus 
de dix-fept cents ans, voit toutes fes efpé  ̂
rances trompées, fans vouloir encore fe dé
tromper y Sc gardons - nous bien de penfer 
comme elle.

Mais quel eft donc le îens que le Sei
gneur & ion Envoyé, que Marie elle-même 
éclairée d'en-haut donne à cet oracle divin ? 
R e g n a b it  in  dotno J a c o b in œ te r n u m , &  re g n i  
e ju s  non e r it f in is . Vous le voyez déjà "vous- 
mêmes de vos propres yeux, du. tnoins eii 
partie, par l'accomplillement réel de la pro
phétie , M. T, Ch. F. Il recueillera1 les hér- 
ritiers de la foi d’Abraham, & des promefr 
les faites à fa poftérité ; il raiîèmbléra tous 
li?$ véritables enfants dé Jacob, Sc par leur
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miniftere, qui s'étendra dans tout l’univeis, 
il dominera d’un,pole à l’autre fans rival 
8c fans fucceiTeur; fans rival, puifque fon 
régné n’aura point d’autres bornes que cel
les du monde entier ; fans fuccelfeur, puif-, 
que fon régné dans ia durée n’aura point 
d'autre terme que celui de l'éternité. De
mandez, lui dit fon Pere au moment de 
fon Incarnation , demandez, 8c je vous 
donnerai pour héritage l'empire de tous les 
peuples de la terre : Pojlula. à  m e , &  daba  
t ib ig e n te s  h a re d ïta te m  tuant. (  Pfalm. 1 . 8 . J  

O  ! que ne puis-je ici vous le représen
ter, ce grand R oi, tel que je l'imagine d'a- 
près les brillantes peintures que nous en 
ont fait tant de fois d'avance les anciens 
Prophètes, 8c l’idée que vous avez pu vous 
en former vous - mêmes fur l'expérience 
qu’en ont déjà fait dix-fept iiecles entiers. 
Vous le verriez dès que fon nom commence 
à être connu, 8c o ù  ne l’eft*il pas, dans l’ef- 
pace d'un petit nombre d’années, par le 
zele & le courage, par la difperiion & la 
prédication d’un petit nombre de fes En
voyés ; vous le verriez forti par fa propre 
puiflance glorieufement du tombeau, 6c 
vainqueur de la m ort, triompher de toutes 
parts du monde, de l’enfer, du péché,* ici 
confondant la fauiïe fagelfe des plus or
gueilleux philofophes, 8c terraifant l'im
piété ; là , diflipant l’aveugle faperftition 
des peuples les plus polis comme les plus 
groiîïcrs ,  8c exterminant l’idolâtrie, imppf«

G*
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ftnt ion joug aux grands comme aux petits, 

.„'tatîujettiiïànt à Tes loix les favants 8c les 
ignoranrs , élevant dans tout l’univers l’é
difice de fa religion, & le fondant fur leS 
humiliations même & les ignominies de fa 
jpaiTion 8c de fa croix , le cimentant de ion 
propre fang 8c de celui de fes principaux 
;difciples , l’étendant par l’organe de douze 
"pauvres pécheurs, devenus à fon école 8c 
‘entre fes mains les doéteurs & les maîtres 
’des nations 8c des rois , l’affermiifant par 
d’afliftance perpétuelle de fon divin Eiprit, 
je rendant inébranlable d’une maniéré à ré- 
'iîfter à toutes les iiifultes des libertins, à 
’ mus les artifices des hérétiques , à toutes 
les attaques des incrédules, à toutes les 
perfêcutions de leurs proteéfceurs 8c des ty
rans , aux plus fortes , aux plus longues, 
aux plus horribles tempêtes , 8c d’une foli- 

"dité , d’une fermeté à fe perpétuer 8c à du
rer au-delà des fiecles. Vous le verriez dé
pouillant le Prince des ténèbres de fes an
ciennes poifeilions, ou plutôt de fes injuf- 

‘ tes ufurpations , liant ce fort armé, & le 
’ renvoyant dans fes ténébreux cachots, ré
parant les ruines de la Jérufâlem célefte , 

■ 8c après s’être ouvert par fes conquêtes le 
C iel, y monter en triomphe avec les Pa
triarches & les Prophètes, 8c tous les Saints 

’ qui l’avoient précédé dès le commencement 
'¡du monde j s’y aifeoir à la droite de ion 

re, placer fur le trône de Dieu même en 
fa pejrionnç notre nature humaine ? fi jùftç-
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ment exilée autrefois du Paradis terreftre 
& s’y faire fuivre jufqu'à la fin des fieclei 
d’une multitude innombrable de fes fervi-», 
teurs & de fes difciples, honorés par lui-', 
même de la glorieufe qualité de fes freres ,y  
& recueillis de toutes les nations, de rouŝ  
les âges, de tous les états, de toutes lçài 
tribus, de toutes les langues, pour être fef 
cohéritiers à jamais , & chanter éternelle-/ 
ment à fa gloire : c’efl: à notre Dieu, c’eil 
à l’Agneau de Dieu qu’eft due la bénédic
tion , la louange, l’aéfcion de grâces, l’hon-- 
neur & la force dans les fiecles des fiecles 
Regnabit in domo Jacob in aternumi & regni 
ejus non erit finis.

Que ne puis-je vous le repréfenter dans • 
le féjour de fa gloire, établi fouverain Juge, 
des vivants & des morts , arbitre du fort de 
tous les mortels, comme les ayant tous 
acquis , tous rachetés au piix de fon fang., 
médiateur entre fon Pere & nous, Paileur 
fidele, Pontife éternel, Chef des prédeili- 
nés, modèle des élus , Prince de la paix , 
revêtu par fon Pere de toute là plénitude 
de fa puiffance, & en ufant fans ceife pour 
diftribuer du haut de fon trône fes bienfaits 
aux hommes qui, comme nous, font en
core voyageurs fur la terre , les inftruifant 
par fa L oi, les conduifant par fon Efprit, 
les foutenant par fa grâce, les animant par 
fes exemples, les encourageant par fes pro-. 
m elfes , les fortifiant par fes Sacrements, 
les nourrilfant de ia propre chair, les pu-

G 3
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rifiant par Ton propre fang, jufqu'à ce que 
leur pèlerinage étant heureufement fini, il 
puiiïe les faire à jufte titre participants de 
ion Royaume éternel ? R égn a b it in  domo J a 
cob tn a tern u m  , &  reg n i e jm  non e r tt  f in is .  
' Que ne puis-je vous le repréfenter même 
ici-bas j reconnu, honoré ÔC glorifié fur la 
terre & dans tous les climats par la multi
tude innombrable des fideles répandus dans 
tout l'univers, le grand & le digne objet 
des hommages, des adorations,  de la fo i, 
de la confiance, de la dévotion , de la re- 
connoiifance, de la tendrefïè, de l'amour 
de tous les vrais chrétiens ? C'eft de lui 
qu’ils reconnoiftent qu'ils ont tout reçu ; 
c'eft de lui qu’ils déclarent qu’ils efperent 
tout ; c’eft par lui qu'ils font gloire de de
mander &: d'attendre tout ; ils lui consa
crent leurs travaux & leurs veilles; plu
sieurs vont jufqu’à fe dépouiller pour lui de 
leurs biens ; plufieims jufqu'à quitter, juf- 
qu'à oublier pour lui parents & amis, ce 
qu'ils ont de plus cher; tous font profeiïion 
d'être prêts à facrifier, fans balancer un 
moment, pour lui leur liberté, leur hon
neur , leur vie. Quelle vivacité pour fou- 
ténir fes intérêts î quelle ardeur pour éten
dre fon empire ! quel tendre attachement 
pour la Perfonne facrée ! quelle gratitude 
pour fes bienfaits ! quel Roi a jamais régné 
de la forte ? quels fujets en ont jamais tant 
fait pour leur Roi ? que de zele & de fa- 
jgeife dans tant de dignes fucceifeurs des.
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Apôtres ! que de conitance & de courage 
dans tant d’imitateurs, des premiers Mar
tyrs ! que de patience & de fermeté, dans 
tant de Confeifeurs qu’il a encore de fa foi! 
quede détachement & d’auftérité dans tant 
de folitaires ! que d’innocence & de pureté 
dans tant de vierges ! que de vertus &de 
fainteté dans tant de millions de fideles , 
qui fe font une gloire comme un devoir , 
au milieu même de la corruption du mon
de j d’être fes véritables difciples , & d’ho- 
norer par leur conduite l’ineftimable titre 
de fes ferviteurs & de fes enfants ! Et cette 
fainteté fi viflble, ces vertus iî éclatantes, 
ÍÍ fourdnu.es, fi inconreftables dans íes vé
ritables enfants y nón-feulement dans l’obi- 
curité de. la retraite , mais au milieu même 
de.l’iniquité & de la corruption du monde, 
ne font - elles pas encore tous les jours, 
comme le difoit faint Paul après l’Efprit- 
Saint, une portion réellç & une conüdé- 
rable portion de la couronne & de la gloire 
de leur Pete ? R eg n a b it in dowo Jacob itt 
£ tn n u m , &  te g n î ejus non erit finis.

Chofe étonnante, M. F., chofe vraiment, 
admirable , & peut-être n’y avez-vous ja 
mais Fait réflexion? Tandis que Jefus-Chriil 
n’a été que grand ; tandis, iî j’ofe parler 
ainii, que ce Verbe divin n’a été purement 
que Dieu, il a été négligé, méprifé, ou
blié, inconnu j à peine une petite nation 
renfermée dans un coin du monde, 8c qui 
avoir cpnfervé jufqu’à fa venue" la véritable

G 4
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idée de la Divinité s a peine a-t-elle pu s’aC* 
fervir à Ton culte ; tandis que tout'l’e relie 

: de cet univèrs r plorigé datis l’ignorance 8c 
le défordre, vivoit fans religion , ou ne fui* 
voit que de fa,uifes,que d’impies, que d’a- 
bominabî es. religions. Mais quel nouvel or- 

: dre de choies ! quel changement merveil
leux , depuis | qu’il s’efbabaifie jufqu’a Te 
rendre femblàb'e à nous -! Son nom 8c les 
louanges retentiftent maintenant ded’orient 
à l’occident, & du feptentrion au midi. Si 
l’on eft aujourd’hui exactement înftruit des 
plus grands Myfteres," il la lumière de l’E
vangile brille de tous côtés ; il l’ôn peut dé
formais offrir un facrifice digne de Dieu ; 

Ai Dieu fe trouve pleinement fatisfait, ho
noré , remercié, vengé, glorifie comme il 
le mérite, comme il le doit être, & comme 
il peut l’être ; fi on le connoîr, il cm le 
fert, iî on l’adore , fi’ on l’aime dains tout 
l’univers, n’eft-ce pas là le finie, n’ell-ce 
pas là l’effet, n’eft-ce pas là la fuite de fou 
humiliante Incarnation ? Auroit-il acquis 
l Egüfe, cette Eglife notre fainte mere ? 
L’auroit-il pour époufê, & nous pour.fes 
enfants s’il n’étoit ,defcéndu fur la terre 

'pour la former? Mais cette Eglife qui lui 
 ̂eft fi foumife, cette Eglife qui le chérit lï 
tendrement, cette Eglife qui s’intéreffe fi 
vivement pour fa gloire, cette Eglife qui, 
malgré tous les efforts de l’enfer, fubfiftera 
dans tous les lieux 8c dans tons les temps, 
ne célébrera -1 - elle pas éternellement le
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triomphe ôc la grandeur de fondi vin Epoux 
le Verbe incarné ? ôc par-là ne vérifiera-*; 
t-elle pas à la lettre fit prédiétion du faînfc 
Archange ? R c g n a b it in  dom o Jacob  in  s te r 
num , &  reg n i e jus non e r it f in is .

Ah ! mes Freres, mes chers Freres, après; 
des anéantilfements fi grands y fi profonds, 
fi exceflîfs, fi prodigieux, ÔC fi libres, li 
volontaires, embrafles avec tant d'ardeur 
pour procurer la gloire de Dieu, ÔC fubis 
avec tant d’amour, de générofité , de confi 

'tance, pour opérer le falut des hommes, 
mais fi dignement, fi magnifiquement, fi 
glorieufement récompenfés , ôc dans le 
temps ÔC dans l’éternité, par le_ Seigneur 
lui-même dans la perfonne de ion Verbe 
fait chair , ôc devenu , en fe faiiant chair, 
le vrai Réparateur de la gloire de fon Pere, 
ôc le véritable Sauveur des hommes, le: 
maître des Principautés céleftes, le vain-; 
queur des Puifiànces infernales, le Roi des 
Rois, ôc le Seigneur des Seigneurs, le fon
dateur d’une Eglife éternelle , l’objet du 
culte des Anges ôc de l’adoration de tout 
l ’univers ; oferons-nous encore nous plain
dre de ce qui peut nous humilier, nous 
abaifler, nous anéantir peut-être aux yeux 
des hommes ; rougir de l’obfcurité de no
tre naîiïance, de la modicité de notre for
tune , de la petitelTe de nos lumières , de 
la médiocrité de nos talents, que fais-je £ 
Et de quoi notre paillon pour la gloire, no
tre vanité, notre orgueil ne s’afRige-t-il „
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ae Te défole-t-îl pas, dès qu’il peut dimi
nuer pour nous l'eitiine des hommes, ou 
nous attirer leur mépris <*

Sainte & précieufe humilité> qui ne cher
che en tout & par-tout que la gloire de 
Dieu 5 & la feule gloire de Dieu , fans ja
mais fonger à la iîenne, fource de toute la 
gloire immenfe & infinie dont Dieu a côu- 
ronné fcn Verbe anéanti, quel vafte champ 
d'inftruétion 5c de morale ne nous fourni
riez-vous pas, iî le doux plaifir de parler 
des anéantiiTements & de la gloire du Verbe 
incarné, ne m'avoit tenu peut-être trop 
long-temps? Je vous laiiTedonc, M. Ch, F., 
avec l'exemple iî fenfible & ïî touchant de 
cet Homme-Dieu, notre parfait modèle, 
& je n'y ajoute plus que la promeife G.

! magnifique qu'il nous a faite Ci expreifément 
dans ion Evangile , que quiconque, à fon 
exemple, par une obéiiTance fidelle à la loi 
Sc à toute la loi, par une fourmilion aveu
gle à toutes les volontés & les difpofitions 
du Pere célefte fur nous, par un vrai mé
pris des vanités Sc de la gloire mondaine , 
s'humiliera conftamment ici-bas, fera glo
rifié avec lui & en ce monde, & en l'autre: 
Q u i  fe  h u m il id v e r i t , ex a itd b itu r . ( Matth. 
i î .  iz. ) Je vous le fouhaite, Ch. Aud. 
Au nom du Pere, & du Fils, & du Saint- 
Eiprit. Ainiî fait-il.
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S E R M O N
POUR LA PESTE DE LA VISITATION 

D E  LA S A I N T E  VI ERGE.
Exurgens Maria abiit in tx ont an a cnmfefiinatione 

in civitatem Juda , (T intravip in domum Za- 
; charit ,ÇJ* fnlutavit ’Elifabeth.

Marie fe mit en chemin, & traverfant les monta-, 
o-nes s'en alla en diligence à une ville de Judée, 
elle entra dans la maifon de Zacharie & làlua 
Elifabeth. (Luc. i, )

ESt-ce donc-là cette Vierge par excellence 
qui vient de concevoir dans Ce s chailes i 

entrailles le fils unique de Dieu , le Verbe |  
fait chair ; cette Vierge remplie de l'Efprit- I 

, Saint y qui faifoit ci-devant îes délices de la \  
plus exaéte, de la plus févere retraite > Sc 
dont toute la convcrfation fur la terre a été 
jufqu'ici dans les deux ; cette Vierge hum
ble ôc timide que les louanges & la vue feule 
d'un efprit célefte ont été capables de jetter 
dans la furprife & dans le trouble é La voilà 
qui quitte aujourd'hui avec empreflement , 
Ta folitude j qui cherche le commerce du 
monde, qui fe prête à des entretiens avec 
lui. Je la vois expo fée aux yeux des hommes, 
dans une maifon étrangère, écouter tran
quillement le magnifique éloge que l'on fait
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d'elle, & occupée à y répondre. D'où peut 
venir un changement fi étonnant dans la 
conduire de Marie ? :N’en foyons point fur- 
pris , nous dit Saint Ambrcife : défiinée 
auiTi-bien que fon fils, Ôc par conformité 
avec lu i, à fournir un modèle parfait de  ̂
toute forte de vertu., à toute forte de per
sonnes, pour toute forte d'états, & dans 
'toute forte de rencontres , elle devoit de : 
"même que lui , nous apprendre par fon 
exemple , à accomplir toute juflice : T a l i s  

..fu it M a r i  a U te ju f unius v i t  a om nium  f i t  difc'r-, 
p lin a . Or, puifque dans d’autres folcmnités 
elle nous enfeigne la maniéré de remplir 
faîntement les obligations que nous impofe 
la loi divine par rapport à Dieu, il étoit 
bien convenable que dans celle-ci elle nous 
en-eignât la maniéré’ de remplir chrétien
nement les obligations que la loi naturelle 
nous impofe par rapport au prochain.

Oui, M. F. j te l efi:-l'ex ce llen t modèle 
q u e  Marie nous a donné, & que l'Eglife 
nous propose en ce  jour , pour nous infiruire 
du vrai moyen de fanétifier un des plus 
communs, mais auffi un des plus dangereux 
devoirs de la vie civ ileJ- ; -

Je parle, M. F., vous le voyez afïèz, des 
entrevues, du commerce, de la fréquenta
tion que la proximité &: les liaifons du fang,. 
que les engagements de la iociété & de l'a
mitié, que la héceffité des affaires & les 
befoins de là vie prcfente, que l'honnêteté, 
la politefle , le chriilianifrne même Ôc la



pour la visitât, dé la Vierge, i 5-7 
chanté-, que i’efprit de zele <k la religion 
nous obligent quelquefois, malgré que nous 
en ayîons, d'avoîr les uns avec les atûres-i 
fréquentation donc fouvent indifpenfable y  
maîs fréquentation plus fouvent encore en
tièrement libre &c volontaire > quelquefois; 
même imprudemment recherchée & dès-lors 
dangereufe , & prefque toujours nuifible 
au ialut : c'efl d'ordinaire par des principes 
tout humains que l'on fe recherche ; c’eft lè 
plus loüvent avec un efprit tout mondain 
que l'on fe voit : eft-Ü furprenant dès-lors y 
que nos fréquentations foienr pour nous 8c 
pour les autres , la iource d'une infinité de 
fautes : que l'on n'en rapporte que les re
proches de fa confidence, & que des re
mords, & qu'on n'en recueille que des fruits 
de péché.

Voulons - nous, M. F ., en bannir toute 
iorte de défordres, Sc les rendre auili avait- 
tageufes pour nous, que falutaires pour les 
autres?Atrachons-nous à l'exemple de Marie,

imitons-la : les raifons qui la tirent de fa 
retraite pour aller voir ia coufineElifabeth, 
font toutes furhaturelles ; la conduite qu'elle

• tient che2 fa parente eit toute édifiante. .Que 
■ peut produire, une vifite fi iage & fi fainte
dansies motifs, fi exemplaire & fi régulière 
dans toutes fes démarches, qu'un merveil
leux accroilfement de mérites dans celle qui 
la fait, que des bénédictions les plus abon
dantes dans celle qui la reçoit? Ceft tout le

• plan de ce difeours qui nous apprendra aux
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; uns & aux autres, pourquoi 6c comment 
nous pouvons, nous devons commercer 
enfemble & nous fréquenter. A v e  A la r ia .

P r e m i è r e  P a r t i e .

r Malgré tous les avantages mutuels que 
les hommes tirent de la fociété, qui les ont 
engagés à fe réunir 6c à vivre enfemble, fi 
l’on iaifoit bien réflexion aux maux inévi
tables qu'entraîne avec foi cette même fo
ciété , peut-être paroitroit-il encore plus 

¿avantageux de nous féparer les uns des au
tres , &c de vivre en folitaires : il eft vrai 
qu’il y a des dangers dans la folitude, car 
puifqu'il s’en eft trouvé dans le ciel pour les 
Anges, & dans le Paradis terreftre pour nos 
.premiers peres, où ne s’en trouvera-t-il 
point ici-bas5 Mais pour peu que l'on con- 
noifle le monde, qui peut douter qu'il n’y 
en ait, je ne dis pas feulement au milieu de 
fes compagnies nombreufes Ôc de fes tumul
túen fes aílemblées, mais dans les moindres 
fréquentations qu’on a avec lui, infiniment 
davantage ? C'efl: la connpiííance de ces 
grands dangers qui dans tous les temps a 

-arraché une infinité d'ames au commerce 
du fiecle, & les a fait généreufement re
noncer à toutes les douceurs des liaifons & 
des conversations humaines, pour en éviter 
plus infailliblement par la retraite, les amer- 

. tûmes &,tous les écueils. Quoi qu'il en foit, 
fous ne font pas appellés à cet état, 6c ne 
peuvent l'être, La plupart même de ceux
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qui ( comme ces refpeétables Vierges de- 
vant qui je parle ) ont eu le bonheur & le 
courage de s’y engager , font obligés en cent 
occafîons de voir le monde, ôc de traiter, 
de converfer, de commercer, d'avoir quel
que relation avec lui ; c’eft à nous à le faire 
avec tant de circonfpeétion & de réferve ; 
avec tant de modeftie ôc de fageiTe, que 
nous ne nous exposions point au naufrage , 
& que , fuivant l’avis de l’Apôtre, nous 
failïons fervir par une prudence chrétienne 
à notre bien, ce"qui ians elle ne pourroit 
être que très-préjudiciable ànotreialut.

Il eil donc néceflaire aux uns plus, aux 
autres moins, il eft donc indifpenfable à 
tous de fe voir ôc de s’entretenir quelque
fois les uns les autres j la nature a gravé 
cette inclination dans le fond de nos cœurs, 
ôc nous l’apportons en naiiïant, la raifon a 
dû cultiver ce penchant général, ôc le ré
duire dans les bornes de l’honnêteté ôc de 
la bienféance j mais la religion nous apprend 
à aller plus loin, ôc non contente de nous 
voirfages ftîon le monde,.elle prétend nous 
faire juîles devant Dieu. Dans ce deflèin, 
elle nous ordonne de fanétiiîer hos entre
vues , nos converfations, nos fociétés ; nos 
liaifons, nos commerces, nos fréquenta
tions, nos vifîtes; ôc par où? Par une in
tention droite ôc pure qui envifageant en 
tout notre derniere fin & la feule digne de 
nous , la gloire de Dieu ôc le bonheur de 
notre am e, ennoblit les actions les plus
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■fimples, releve les aéhons les plus fiattt- 
relles, coniacre les adtions les plus indifté- 

‘ rentes ôc les plus profanes, ôc nous fait 
trouver de nouveaux mérites devant Dieu.» 
ôc notre propre falut dans les devoirs même 
les plus communs qu'on rend aux créatures. 

Or ? tel eft le premier caraitere de la' 
vifite que fait aujourd'hui Marie à fa parente 
lEliiabeth : c'eft une vifire toute fainte dans. 
Tes principes ÔC dans fes motifs. Je lais , 
Ch. Àud., que les hérétiques toujours en- 

: nemis de la vertu ôc de la gloire de Marie , 
n'ont pas eu horreur de lui attribuer en cette 
occalîon les vues les plus impariaites, les 
deiTeins même les plus injurieux ; c'eft un 
efprit de diilipation > dit l’impie auteur de 
la réforme, c'eft une vaine curioiîté, c'eft 
une démangeaifon de fe produire, c'eft une 
défiance des paroles dé l’Ange, c’eft l’incré
dulité qui lui fait entreprendre un long 
voyage, pour s'afiurerpar fes propres yeux 
de la réalité du fait que l’efprk célefte vient 
de lui annoncer* Blaiphêmes abominables 
ôc exéo ables que faint Ambroife avoir déjà 
prévenus ôc détruits entièrement plus de 
mille ans avant que Calvin, qui en eft le 
déteftable auteur, parût fur la terre : N o n  
quajï incredu la  de cracu lo , nec in certa  de nun- 
tlo  , nec dübitdns de exem pta  in m ontana p e r 
te  x it . Que l'héréfie en ffémiiïe à jamais, dit 
le favant.Maidonat,• la calomnie eft réfutée 
par l’oracle du Saint-Elprit même, qui s'ex
pliquant par la bouche d'Elifabeth, dé-
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clare Marie bienheureufe d’avoir cru fans ’ 
héiîter : B e a t fl qu£ cred id lflt. (  Luc. ' i. 45.'): 
Non j ce n’eft ni l’ennui, ni le dégoût de là 
folitude, ni l’envie de fe montrer & de pa- 
roître, ni la foibleife d'une foi chancelante , 
fur les promeifes divines, ni des raifons de 
la chair & du fang qui déterminent Marie 
à ce voyage ; mais c’eft la grâce qui l’infpire* 
c’eft l’humilité qui l’entreprend , c’eft la cha
rité qui l’exécute \ S ed  c h a m a s ,  fe d  huniUU  
ta s  , f e d  D e l  f ÿ lr i tu s  îm f u l l t  u t cognât ain lu- 
v i je r e t . •

C’eft la g râ c e  qui l’înfpire ; ¿ifons mieux, 
c’eft: l’auteur de la grâce lui-même , c’eft: 
Jefus-Chrift qui preiîe fa mere & qui l’en
traîne avec une douce violence à la maifon 
de Zacharie. A peine eft-il conçu, que fou 

'amour ne lui permettant pas de demeurer 
oifif, il fe hâte de faire l’office de Rédemp
teur. Il pouvoitj à la vérité, quelque éloi
gné qu’il fut corporellement de Jean-Bap- 
tifte, le délivrer du péché d’origine , &c le 
remplir de Tes dons* fanéfcifîançs ; mais il 

! étoit temps déformais de découvrir aux 
hommes le grand myftere de fon Incarna
tion en manifeftant la furéminente dignité 
de cette Yîerge fans tache, annoncée par 
Ifaïe, qu’il venoit, en la choififtant pour fa 
mere, d’aflocier au glorieux ouvrage de 

' notre rédemption : car > prenez-y bien garde* 
M. F., fi c’eft en ce jour qu’il commence en 
juftifiant fon précurfeur à exercer l’augufte 

’ fonélion de notre libérateur ; c’eft auifi pro-
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.prement en ce grand jour que Marie com
mence à exercer l'admirable office de notre 
médiatrice, puifqu’elle eft l’inftrument ani
mé & vilible de la grâce de ce divin Sau
veur,& qu’elle eft comme fa coadjutrice dans 
la première fanétification qu’il ait opérée 
.depuis fa venue en ce monde. Il parle donc 
au cœur de Marie, & dans l’étonnante 5C 
humiliante dépendancea laquellefon amour 
îmmeniè pour nous l’a aflujetti, ne pou
vant fe mouvoir de lui-même , il l’invite 
par Tes infpiranons fecretes à le porter dans 
une maifon où la prélence du fils & de ta 
mere dévoient produire les plus grands mi
racles de falut : £ a  d ile f tu s  lo q m tu r  , fu rg e  > 
propcra  (tm u \sm sa . (Cant. 2.10.) Vous ferez 
obéi , divin enfant, une docilité fans bor
nes à toutes les inipirations de votre efprit, 
va vous donner lieu de fatisfaire l’ardent 
defir dont vous brûlez de vous communi
quer au monde. Marie n’a pas plutôt connu 
vos volontés, qu’elle fe leve & fe met en 
chemin : In dieuus i l l i s  exu rgen s M a r ia  ; elle 
marche avec diligence pleine d’un bien, & 
d un bien infini, ik  dont le propre eft de fe 
répandre; elle s’empreflfe d’en aller faire 
.part. Ruilîeaux , torrents, rochers , monta-. 
gn.es, rien ne l’arrête, fon courage la fait 
voler, parce que la grâce, dit faint Am- 
broife , eft ennemie des moindres retarde- 
ments : y lb i i t  in m ont an  a cu m fe fiin a tio n e .
, C’eft l’humil ité qui engage Marie à ren
dre vifite à Elifabetîi ; car quelque rare qu’il
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foit de voir cette vertu unie à la grandeur > 
quelque difficile qu’il paroifle de la prati
quer à quiconque fe trouve, ou par la nai- 
fance, ou par la fortune j parvenu à quel
que degré d’élévation, il n’y en avoit point 
cependant, continue le même faint Doc
teur, qui convînt.mieux à la plus pure des 
Vierges, élevée à la dignité la plus fubiime 
qui fût jamais , à la dignité de mere de Dieu. 
Aufli, quel exemple ne nous en donne-t-elle 
pas dans ce myftere? N ’attendez pas Ch. 
A u d ., que la nouvelle grandeur , iî inouie, 
ii fupérieure à toutes les grandeurs créées, 
lui infpire, comme le font iï fouvent au 
refte des hommes, les diilinéHons &  les 
honneurs les plus minces &  les plus frivoles * 
de plus hauts fentiments d’elle-même &c lui 
faife prendre quelques précautions pour en 
foutenir l’éclat , ni qu’elle craigne le moins 
du monde, comme font tant de miférables 
&  d’aveugles mortels, de ravaler fa gloire 
&  de le dégrader iï elle prévient une pa
rente qui eft il fort au-deiîous d’elle. Vains 
&  ridicules prétextes dont la prudence de 
la chair s’efforce tous les jours de déguifer, 
de colorer, de juftifîer même fon orgueil 
fous le nom de grands fçntiments , d’éléva
tion de cœur , de nobleiïe d’ame, vous n’eu- 
tes jamais d’entrée dans celle de Marie. 
Retranchez-vous tant qu’il vous plaira, 
hommes du iiecle , fur toutes ces réglés fpé- 
cieufes d’ordre &  de bienféance , que la 
vanité mondaine a introduites parmi vous.
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prévalez-vous de vos rangs ÁC de vos errl- 
plois, difputez à qui fera les premieres dé
marches, ou plutôt à qui ne les fera pas; 
rappeliez dans votre efprit, & citez-nous 
il vous le voulez, pour àutorifer votre con
duite , la gloire de vos ancêtres, vos grands 
titres, vos grands biens, votre mérite même 

; perfonnel, iî vous l’ofez > & çabaiiTez à vos 
propres yeux celui des autres. Renfermez- 
vous là-deifus chez vous , & attendez de 

' pied ferme ceux que vous regardez comme 
bien-au-deiïous de vous ; craignez de vous 
rabaiiïer, de vous avilir par toute autre 
conduite. Marie fe conduit par d'autres 
principes, & les raifons qui vous fembloient 
devoir naturellement la retenir, font précifé- 
ment les mêmes qui l ’engagent à fe mettre 
en voyage. Bien-loin d’atcendre qu’on vienne 
lui rendre lés hommages dus à une mere de 

•Dieuj c’eft en cette qualité fur-tour, nous 
dit encore faint Ambroife, qu’elle fe hâte 
de prévenir fa couiîne, qu’elle lui va-au- 
devant,, & qu’elle l’a falue la première. Non , 
ce n’eft plus. allez pour elle d’être la fer;- 
vante du Seigneur : E cce ancUla. D um in'i. 
(  Luc. i. 38.) Elle veut l’être, s’il fe peut, 
de toutes les créatures: V it ïo r f ia m p lu fq u a m  
f a t t a  fu n t. ( 1. Reg. 6. 2 .1 .)  dit-elle avec 1® 
Roi prophète. Et voilà l’unique & admira
ble changement que produit dans fa con-, 
duite l’élévation fublime de fon nouvel état. 
Tout ce qui lui paroît déformais convenir 
.à fon rang, c’eil de fe négliger elle-même &
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de s’oublier, pour s’humilier, pour fe ra- 
bailïer plus qu’elle n’a jamais f ît : F lilo r  
f u m  p lu fq tu m  fa c ta  fu?n. Et tels font, ô mon 
Dieu, Dieu caché. Dieu humilié, Dieu, 
anéanti, Dieu fait chair depuis quelques' 
jours dans Ton charte fein , tels iont les pre
miers fentiments que vous lui infpirez. Elle 
agit aujourd’hui à l’égard d’Elifabeth, par 
4e même efprit & dans les mêmes vues, qui' 
à trente ans de là vous détermineront vous- 
même à aller une fécondé fois à Jean-Bap- 
tifte, pour lui demander humblement fon 
baptême. O vierge f, ô mere du Roi des 
Rois , que vous me paroiffez grande & in
finiment au-delfus de tous les grands de la 
terre, par ce mépris iincerê que vous faites 
de vous-même, & dans cette charmante fîm- 
plicité de conduite ! Que je trouve, auiïi- 
bien que toute la Cour cëlefte, de véritable 
élévation & de folide gloire dans ces hum
bles & généreuies démarches , qui, en vous 
rabaiflant aux yeux des hommes, ne font 
que vous relever toujours plus devant Dieu ! 
Et que j’ai bien fujet de m’écrier ici, de 
concert avec tous les bienheureux efprits:- 
Q u  dm  p u lc h r iju n t greffas t u i , F iü a p r in c ip ïs  i 

, ( Cant. 7. i. ) y ;
Enfinc’eftlacharité qui conduit Marie à 

la maifon de fa parente. Apprenez, perfonnes 
dufexe, ôc.vous fur-tout veuves &c vierges 
chrétiennes que la divine Providence retient 

'au milieu du iîecle, vous dit toujours faine 
Ambroife, apprenez l’unique rai,fon que*
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vous puiffiez avoir de fortir du centre d’uni 
ménage, du iein d’une famille, du cercle 
de vos affaires, d’interrompre votre retrai
te, pour paroître au milieu du monde, 8C 
converfer avec lui : c’eir la pratique des dif
férentes œuvres de charité qui vous con
viennent, & l’exercice de la miféricorde 
chrétienne.

Marie comprend que fa préfence peut 
être utile à fa coufine, déjà fort avancée en 
âge & incommodée, fans doute, de fa groi- 

. feife toute miraculeufe qu elle eft f c’en eft 
affez, fa tendre charité pour elle la folli- 
cite, la preflfe 8c l’oblige à lui aller offrir fes 
fervices, & lui facrifîer fon repos > elle part 
avec empreilement; Ôc malgré les douceurs 
infinies qui pouvoient l’attacher à la foli- 
tude, malgré l’horreur qu’elle a toujours eue 
du grand monde 8c du bruit > malgré la'lon- 
gueur du voyage, la difficulté des chemins, 
la multitude des dangers, malgré fa déli- 
catefle, fon âge, fa propre groifeife , elle 
court où la piété l’appelle, 8c n’écoute que 
la tendreife de fon cœur, 8c la compaffion 
dont elle efç émue fur les néceifités d’une 
fainte parente & de toute fa famille.

Imaginez maintenant ici, Ch. Aud., ce 
que peut exécuter une charité tendre, ingé- 
nieufe > vive, empreflee, agiifante, animée 
en Un mot de toute la plénitude de l’efprit 
de Dieu. Aififler Elifabeth dans tous fes 

Jbefoins, prévenir fes moindres defirs, fup- 
jpleer à fa vigilance > la décharger de fes em-
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barras} la confoler dans Tes peines, calmer 
toutes fies inquiétudes , partager tous les 
foins, prendre fur elle tous les travaux, 
mettre ordre à toute fa maifon : voilà, dit 
le vénérable B'ede, ce qu'elle cherche & ce 
qu'elle prétend par fa vifîte. Son courage 
n'apperçok rien de bas ni de rebutant, elle 
s'offre à tout, elle fe porte à tout, elle fuf- 
iît à tout. Du refte ce ne font point ici des 
fervices palïagers & de quelques jours. Elle 
demeure trois mois chez fa parente j & qui 
pourroit vous détailler ici tous les fervices 
temporels qu'elle y rendit J Qui pourroit 
fur-tout vous expliquer tous les biens fpi- 
rituels qu'elle y communiqua fans mefure, 
& à elle? & à toute fa famille? Sa feule 
entrée, fa première parole produiiîrent à 
l'inftant même les effets les plus merveil
leux ; qu'eft-ce donc que n'opérerent pas 
dans la fuite une fi longue préfence &r des 
entretiens également iaints &c fréquents. 
Ah! fi le Seigneur combla autrefois la mai
fon d'un Ifraélite de fes plus abondantes 
bénédiAions, parce qu'elle avoit fervi pen
dant trois mois de retraite à l’Arche de 
l’Ancien Teftament, qu'avons-nous droit 
de penfer de l’abondance , de la fublimitç 
des grâces & de tous les dons céleftes qu'at
tira lur toute la maifon de Zacharie ? le long 
féjour de cette Vierge mere d'un Dieu, que 
l'Églife à fi jufte titre? appelle l'Arche du 
Seigneur par excellence, & qui eft en effet 
la véritable Arche de la nouvelle alliance v
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H a b i t  A v 't A rea D o m in i in  dotno O ied ed o m  trU \  
bu s menfibus^ &  ben ed îx ir D om ïn u s domutn c ju s-  
p ro p ter  eam . f  a.Reg. 6 . 11. ) -

Quel exemple charmant ,.Ch. Aud. ! quel. 
aimable modèle ! qu'il eft digne de fixer tous; 
nos regards ! qu'il eil propre à réveiller, à: 
exciter dans nous la plus fâinte émulation! 
Cependant qui de nous forige à fe le propo* - 
1er? Qui de nous s'applique à l'étudier ? Qui 
de nous fur-tout ie : fait un mérite > comme, 
un devoir, de l’imiter - Examinons : en effet 
■de bonne foi & fans nous flatterj les rai-, 
fons qui nous déterminent d'ordinaire dans 
les fréquentations, dans les liaifons> dans 
les entrevues, dans le commerce que nous 
pouvons avoir ou rechercher les uns & les 
autres avec le prochain. Sont-elles ces rai- 
fons auiïi pures auiu furnaturelles , àuiTÎ 
chrétiennes que celles qui déterminèrent 
Marie ? . . '■ ", ’

Eft-.ce la grâce & lè mouvement.de. l'Ef- 
prit-Saint qui nous y porte? Hélas! fi nous 
prêtions une oreille attentive ^  docile à fa 
voix, fi nous voulions écouter ce qu’il nous 
dit intérieurement depuis long-itémps au 
.fond du. cœur, que d’entrevues fuperflues 
.& inutilçs ., que de fréquentations fufpeétes 

dargereuies, que de vifiles critqinelles 
& fcandnleufes ne retrancherions-nous pas ? 
l|dt dès-!«rs quelle perte de temps , que de 
(Hfques affreux pour notre foible vertu , 
..que de .defordres, que de çrimes n’évi te
nons-flous pas Î ^épuiÎque^qns Tétât o t i  
f " ’ • nous.
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nous Tommes, membres les uns des autres, 
de quelque fociété quelle qu'elle Toit, nous 
Tommes obligés de nous voir, de nous en
tretenir , de nous fréquenter les uns les 
autres, rechercherions-nous jamais,admet
trions-nous même jamais de viiïre, d'en
tretien , de fréquentation qui pût être le 
moins du monde contraire à notre falut, ou 
qui ne nous fournît TheureuTe occaiîon de 
procurer celui des autres ? h

Eft-ce l'humilité qui nous y engage,? Et 
d’où vient donc que nous recherchons avec 
tant d’empreiÎèment la connoiiïance , la 

. converfation, la compagnie, la familiarité 
des perfonnes diftinguées par leur naiiïancey 
par leurs dignités, par leurs emplois , par 
leur réputation , par leur fortune bien plus 
que par leur vrai mérite, & fur-tout un 
mérite chrétien , dont nous nous per- 
Tuadons que] le commerce peut faire rejail
lir îfur nous quelques rayons de leur gran
deur , tandis que nous éditons avec toute 
l ’attention imaginable, avetMine affecta
tion, avec une dureté, uneobftination mar
quée, toute forte de liaifons capables de bief- 
fer notre amour propre, notre vanité, notre 
.orgueil ; que nous ne voyons qu’à regret Ôc 
malgré nous, que nous ne fouffrons qu’avt <3 
impatience & avec dépit d'être obligés quel
quefois de voir certains parents ,* cet tains 
alliés, certains anciens amis, que leur im
prudence ou leur malheur a réduits dans 
.un état d’humiliation & d’abaiiiàment, où 

M y f ie r  e s . T om e I I .  . H
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leur connoiiîance & leur fréquentation ne 

1 fa croient plus que nous confondre, en rap.- 
pellant, peut-être, dans le fouvenir du pu
blic notre petitefle'ancienne & notre propre 
baifeife paflee ■? D’où vient que dans le choix 

! des bonnes ceuyres extérieures nous ne nous 
attachons qu’aux plus éclatantes, qu’au 
plus brillantes, qu’à celles qui peuvent 
faire parler de nous,, & nous tirer de i’obfr 
curité ? D’où vient qu’il fe gliiTe générale
ment dans toutes nos démarches avec le 
prochain, dans toute notre conduite par 
rapport à la fociété civile , tant d’envie de 
nous diftinguer &c d’impofer aux autres, tant 
de retours fecrets & de vaines complai
sances fur nous-mêmes, tant d’affeétation, 
de refpeét humain, de diflimulation & d’hy- 

. pocriiie ?
Eft-ce la charité qui nous y conduit ? 

Mais de quel bien envers le prochain fom- 
mes-nous capables? Avons-nous quelque 
zele pour la fanétincatipn de fon ame, nous 
qui en avonsdli peu pour la nôtre ? Sommes- 
nous même feniîbles à fes mileres tempo
relles, nous à qui la pareile, la fenfualité 
)a délicated’e rend peutrêtre louvent infupr 
portable la vue même des malheureux ? 
ce, encore une fois, la charité qui nous 
rnene dans ces ÿiiites, qui nous introduit 
dans ces cercles où nous favops que la 
converfation ne roule que fur les défauts 

les imperfeétions d’autrui? Mais eft-ce 
‘elle qui nous entretient les années entières:
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dans ces Froideurs, ces reiTentiments pour 
tes manquements les plus légers, en con
séquence ' defquels nous nous croyons légi
timement difpenfés de rendre les devoirs 
les plus eflentiels à des perfonnes que ; 
la nature, que le Fang, que l’amitié, que ■ 
les ferviçes palfés , que les chagrins mê
me , vrais ou prétendus que nous pour
rions en avoir reçus, nous obligent in-.'- 
jdiFpenFablemeiit d’aimer, de voir, de vifi- 
te r , de recevoir, de fréquenter comme aupa
ravant.

Ah! M, F ., pour ne plus parler du tort 
infini que la plupart de celles que nous nous 
iommes permifes jufqu’ici ont fait à notre 
falut, prenez-y bien garde, jamais, non 
jamais nos entrevues, nos entretiens, nos 
vifites , nos liaifons, notre commerce, nos 
•fréquentations avec le prochain , même les 
plus honnêtes & les plus légitimes, ne fe
ront utiles pour nous, & de quelque méri
te pour le ciel, à moins.que nous ne nous 
y portions, à moins que nous ne nous y 
prêtions, du moins comme Marie, par des 
vues faintes & chrétiennes, par des motifs 
fupérieurs & furnaturels , par efjprit de 
grâce, par eiprit d’humilité, par eiprit de 
charité, avec une parfaite pureté d’inten
tion , à quoi j’ajoute maintenant qu’elles ne 
feront jamais Utiles & falutaires pour les 
autres, à moins que nous ne' nous y com
portions comme elle, d’une maniéré chré-
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tienne, édifiante Sc exemplaire, C’eft mon 
fécond point,

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

Si j’enfreprenois de vous donner en détail 
toutes les réglés qu'il ifaut obferver, afin 
de nous conduire lagement pour nous, 5c 
Utilement pour les autres dans les entre- 
vues , dans les converfations, dans le com
merce que nous avons avec le prochain, je 
vous dirois qu’il faut fur-tout prendre garde 
à trois chofes, au rang, au caraétere, aux 
difpofitions des perfonnes que l’on voit, à 
la nature des djfcours que l’on tient 5c des 
matières dont ont parle, à la difcrétjon, à 
Ja prudence, à la réferve, à la maniéré en 
un mot, dont en doit les aflaifonner. Mais 
^’entamons pas une morale qui demande- 
jroit des difcours entiers, & contentons- 
nous , pour en prendre quelqu’idée , de 
|etter d’abord un coup d’œil fur notre in
comparable modèle, 5c de faire ensuite 
quelques férieufes réflexions fur nous- 
mêmes.

O Dieu ! que les vifites de Jefus & de 
JMarie font édifiantes 5c falutaires ! Heu- 
feufe maifon de Zacharie 5c d’Elifabeth, 
qui avez eu l’avantage de renfermer J hen- 
^eufe famille qui avez pu poifédèr il longr 
.¡temps tout ce qui fait la joie, la gloire, la 
¡félicité, le tréfor du ciel 5c de la terre ! Quel 
faiTemblage fortuné d’ames chcnfies 1 Quelles 
Cendre5 démonilfations d’une fainte a Je»
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grefle ! Quelle modeftie ravivante! quelles 
innocentes careífes 1 quels céleftes entre- 
tiens ! quels doux cantiques de louanges l 
quels magnifiques efFufions d'aétions dü 
grâces ! quelles intimes communications de 
lumières 8c de fenriments tout divins ! que; 
d'intelligence 8c d'élévation dans les efprits ! 
que de charité, que de zele, qued’amouin 
dans tous les cœurs ! Que de prodiges de 
puiiîance fur les corps ! que de miracles 
de fanétification 8c de perfection dans les 
ames! que de myfteres en un féul myftere!

D'abord, c'eft un Dieu incarné pour l'a
mour de nous, 8c caché depuis peu de jours 
dans le fein de Marie , qui fouffrant impa
tiemment de voir aifcrvi fous le joug du pé
ché celui qu'il a deftiné de toute éternité 
pour être fon Précurfeur , 8c annoncer fa 
venue au monde, vient, dit St. Ambroife ,. 
faire les premieres épreuves de fon pou
voir, 8c eifayer, s'il eft permis de parler 
ainfî , fur l'ame de Jean-Baptifte, qu’il af
franchit de l'efclavage du démon , 8c qu'il 
purifie fur. le champ, 8c fans attendre fa 
naiflance, delà fouillureoriginelle, ce qu'il 
prétend exécuter dans la fuite par le Baptê
me fur tant de millions d'enfants d’Adam.

Enfuite, c'eit cet enfant de prédilection, 
qui, tout renfermé qu'il eft encore pour 

, trois mois dans le fein de fa mere, à la pré- 
fence du Soleil de juitice , éclairé fubite- 
ment des lumières de la raifon 8c de la foi, 
fent, reconnoît, adore, remercie fou di-

H }
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vin Maître, fon Libérateur > fon Sauveur? 
& qui-dans l’ardeur qui le prefle de com
mencer Ton miniftere>; ne pouvant encore' 
s’expliquer autrement 3 s’efforce, de fe faire 
entendre j dit faînt .Chryloftôme, & d’y 

: fuppléer félon fon état, en annonçant à fa 
' mere par fe s treifaillements de joie la venue 

de l’Auteur du falüt, & la préfencë dû Sau
veur du inonde : U't ■ au dlv .it fa lu ta t ls n c n î  
M a r i a , e x u lta v i t  in fan s in, u tero . (Luc i . 4 1.)'

C’eft une femme qui, remplie tout à-çolip 
de l’Efprit-Saint, découvre dans fa parente 
la mere de fon Dieu > & fe trouve en im
moment inftruite du myftere adorable de 
l’Incarnation du Verbe, C’eft Elifabith qui, 
au milieu de tant de fujets d’étonnement, 
n’eft furprife de rien tant, didTEvangélifie, 
que de l’honneur qu’on lui fait, que des1 
déférences qu’on lui rend , que des avan
cés , que de l’humilité, que du rabàiftémént 
de la plus relevée des créatures, de celle' 
qui eft bénie entre toutes les femmes : U n d è‘ 
hoc m îb i u t v e n ia t  m a ter  D o m in ï m et a d  m e,’ 
(  Ibid. t .  43. )

C’eft une Vierge qui, loin de s’élever aul 
^Vnagnifique éloge que l’on fait de fa gran

deur , tombe dans un anéandtfanent d’ex- 
tafe qui fait produire à fon cœur enibrafé,- 
& fortir de fa bouche avec des paroles tou
tes de flammes, cet admirable cantique y 
que faint Bernard appelle excellemment 
aulïi l’exrafe de ion humilité ? c’eft une 
Vierge, encore une fois, qui ne veut avoir
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d'autre avantage iur Elifaberh, que celui 
d’être plus humble qu’elle; c’eft Marie qui, 
.contrainte d’avouer que le Seigneur a opère 
de ,grandes chofes en fa faveur ,■ protefte en 
inême temps qu’elle n’y a d’autre part que 
d’en être le iujet indigne, & qu’il ne falloir 
rien de moins qu’une puifiance fans mefure' 
& une bonté fans bornes pour faire une 
mere d’un Dieu 3 d’une h vile .& Il mépri- 
fable créature : Q u ia  refpex it huniilhatcM  
a n c illa  J u a . (  Ibid. t .  48. )  ,

Ce fouit deux meres, dit faint Ambroife, 
qui célèbrent & qui publient au^dehors les. 
miracles de la grâce ; & deux enfants, qui 
renfermés dans le fein de leurs meres 3 en 
produiferit, ou en reçoivent au-dedans les 
plus merveilleufes opérations. Ce font deux 
enfants> qui, avant même que de naître, 
favent déjà remplir de là maniéré la plus 
éclatante les deux plus fublimes fonétîons, 
l’un de Sauveur > l’autre de Précurfeur ; & 
deux meres, qui animées de l’efprit de leurs 
enfants, font de leur converfation un tiffu 
de céleftes oracles, de prophéties divines , 
de cantiques d’aétions de grâces, de louan
ges les-plus fublimes à la gloire du Très-* 
Haut : .M a g n ifica t an im a  mea D om in u m -  
(  Ibid. f .  46. J Que de myfteres, encore 
une fois, ôc quels myfteres !

Qu’en penlez-vousj M. Ch. Aud. ? Eft-ce 
fur cet admirable modèle que fe règlent nos 
fréquentations, nos entrevues, nos convcr- 
fations, nos viiîtes ? Qu’eft-ce qui s’y pâlie?

H 4
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qu’eft-ce qui s'y dit, &c quelles en font les 
fuites ? Ah mon Dieu ! comment oferai-je 
entreprendre de vous préfenter ? Sc com
ment vous-même pourrez-vous fouccnir la 
vue de la monftrueufe oppofition qui Te 
trouve fur cet article fi important pour le 
falut , entre notre conduite & celle de 
Marie ?

Que dire d abord du difçernement que 
tout chrétien doit Faire des perfonnes de 
probité & de vertu , pour s'y fixer unique
ment dans le choix des lkifons qu’on veut
cultiver j & de l'attention extrême qu'il faut

/  *. apporter pour éviter tout commerce , oui, 
tout commerce abfoiument avec des gens 
luipedts en matière de mœurs & de con- 
.duite , ou de creance & de religion ? Dif- 
cernemefit -éfientiel & indiipenlàbie , plus 
indifpentabie même Ôc plus éflentiç; que ne 
Te il j, dicTaint Paul , celui que l'on doit 
faire de tout homme fufpeci: de la pefte dans 
un temps de contagion , fi l'on ne veut pas 
l'encourir foi -même. Attention, capitale, 
& qu'on ne fauroit porter trop loin plans 
quoi, continue-t-il : U t cancer f e r p i t , ( r. 
Timoth. z ,  i j . )  l'on donne, fins le vou
loir , dans les plus funeftes travers , & l’on 
fe trouve l'efpricgâté & le cœur corrompu, 
ayant prefque qu'on fe Toit apperçu du 
moindre changement. Et c'eft en effet làTe 
fens & la raifon du précepte que nous fait 
Jelus-Chrift même, lorfque parlant de ces 
empoifonneurs publics, il nous dit de les
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fuir, comme on fuit les païens ôc les pu- 
blicafns : S ï t  ù b i'ficu t e th n k u s  & pu b licân u s, 
{  Matth. 18. 17. )  Difcernement ôc atten
tion néanmoins fî univeriellement négligés 
dans notre malheureux iîecle, ptufqu’il n’eifc 
perfonne dont; généralement parlant, ôc  
les jeunes gens fur-tout qui commencent à 
fe produire dans le monde, on recherche 
avec plus d’empreifement la connoiffance, 
ôc avec qui l’on entretienne plus foigneu- 
fement l’amitié, qu’avec des amateurs paf- 
fionnés du monde, qu’avec des partifans 
déclarés des opinions nouvelles & de l’er-* 
reur , qu’avec des prétendus philofophes, 
j’ai prelque dit qu’avec des apoftats décla
rés du Chriftianifme ÔC de l’Evangile, qu’a
vec des prédéceifeurs vifibles Ôc des précur- 
feurs de l’antechrift , puifqu’ils fe donnent 
eux-mêmes effrontément pour autant d’a-i 
pôrres de l’incrédulité & de l'irréligion.

Que dire enfuite de la pudeur féverej de 
la réferve , de la modeilie,de la retenue 
chrétienne qui doit toujours accompagner 
toutes 110s maniérés , ôc ne nous abandon
ner jamais au milieu même de nos délafïè— 
ments, fans quoi toute innocence en feroit 
dès-lors bannie, & nous nous trouverions 
chargés d’un nouveau crime. Mais n’iniïf- 
tons pas fur ce point délicat ; contentons- 
nous de l’avoir indiqué, ôc de vous laiflèr 
enfuîte aux juftes reproches, ou „aux falu- 
taires avis de votre propre confcience.

Je m’en tiens donc uniquement à ce qui
H j
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paroît de moins condamnable dans nos en
trevues , je veux dire, au fujet & à la ma
tière de nos entretiens, fur Quoi roulent la 
plupart du temps les converfations du plus 
grand nombre des chrétiens : 8c Ci nous leur 
demandions, comme autrefois le Sauveur 
le fit aux deux difciples dE,mmaiis, de quoi 
vous entretenez-vous, quand vous êtes en* 
Semble ? Q u i funt. hi ferm oncs quos co n fe ttis  
a d  in v lcem  ç (  Luc 2.4, 1 7 . )  Eft-ce des cho-, 
fes de Dieu , & de la grande affaire du fa
llu ? Eft-ce de quelque fujet d'édification Sc. 
de piété ? Eft-ce de quelque trait des divines 
Ecritures , de la vie de Jeius-Chrift ou de 
fes Saints , de quelques réflexions iür l'E
vangile de la femaine, de quelque fenti- 
ment, de quelque penfée touchante que 
vous avez recueillie & emportée du der
nier Sermon que vous avez entendu ? Hé
las ! répond Salvien, qui oferoit dans le 
monde entamer de pareils difeours ; qui ne 
craindroit, en le faifant, de pafler pour in-, 
diferet, ou pour ridicule? Et qui eft-ce qui 
les goûteroit, qui les fouffriroit, qui dai
gneront les entendre ? Q ttis  au dire  d ig n a tu r  > 
quls r é c if  l t ,  qttis fe ren d u m  a rb itra n te  «* Il eft 
vrai que pour peu qu’on connoifle le mon
de, on peut dire qu’une infinité de chré
tiens tout mondains pourroient nous répon
dre comme les deux difciples dont nous ve
nons de parler, que leurs cœurs ne man
quent guere de s’enflammer , de s’embrar 
lef les uns les autres dans leurs entretiens
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mutuels : N o n n e  cor nofirum  afden s é ta t  in- 
nobis f ( ibid. f .  $z. ) Mais dans quel fens 
hélas ! pourroient-ils le dire, & de quel feu: 
s’enflamment - ils mutuellement, ô mon 
Dieu ! Du feu de toutes les pallions, du feu 
de toutes les convoirifes, qui ne s’y produis 
fenr & ne s’y expliquent tour à tour que 
pour s’allumer 3 que pour s’irriter toujours? 
davantage , en fe communiquant des uns? 
aux autres, & devenir d’un moment à-l’au
tre toujours plus vives , toujours plus .vio* : 
lentes, toujours plus funeftes. • ■

De quoi parlent, en effet, communé
ment les hommes entr’eux? Vues d’intérét 
& de fortune, projets d’élévation Sc de 
grandeur', moyens de s’enrichir & de par
venir \ oe font-là les fujets de converfation 
les plus raifonnables à leurs fens, comme 
les plus intéreflants que leur fournit une 
ambition préfomptueufe, «Sc une infatiable 
cupidité. Leur a-t-on intenté quelque pro
cès , ont-ils reçu quelque chagrin , leur a- 
t-on fait quelque injure f1 On ne les voit 
plus tarir fur l’injuftice du fiecle, fur l’ini
quité des gens de palais, fur la perfidie deà 
faux amis, fur la vengeance éclatante qu’ils 
prétendent tirer de leurs ennemis. Man
quent-ils de matière à parler fur leurs pro
pres affaires f1 Vous les voyez fe jetter fur 
les affaires d’autrui, qu’ils règlent, qu’ils 
canduifent, qu’ils arrangent, qu’ils déci
dent félon leur caprice ou leur prévention , 
Æcplus fouvent encore , fuivant leui* ma-

LI 6
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lignité, leur envie, leur jalouiîe 8c  letttf 
Jraflion* Qu’on prête l’oreille à certains 
vieiliârds lî refpe&ables, ce femble* aux 
yeux du public par leur grand âge, mais 
qui ne lurent jamais le reipe&er eux-mê
mes , non plus que la vertu ÔC les vertueux ; 
vous les entendrez le rappeller avec une 
indigne compîaifance , & raconter par va
nité , mais une vanité de l’efpece la plus 
odieufe & la plus iufame, toutes leurs foi— 

xblefles paiTées, & les avantages de leur jeu-' 
neiTe, c’eft-a-dire, toutes les extravagances 
honteufes & abominables d’un temps d’i—' 
vreflê pour leur raifon, & d’éclipfe volon- 
raire pour leur religion. Quoi de plus or
dinaire que d’entendre les jeunes gens à 
leur tour le faire gloire les uns auprès des 
autres de leurs folies préfentes, de leurs 
excès de table, de leurs parties de plailîr , 
de leur gain ou de leur perte au jeu, des 
vices qu’ils onjt, des crimes mêmes qu’ils 
n ’ont pas commis ; fe débiter les uns aux 
autres la plus déteftable morale, appuyer 
tout ce qu’ils difent par de faftidieux fer
ments , ne fe faire même aucun fcrupule 
d’entre-mêler leurs fades difcours des plus 
exécrables blafphêmes, auffi indignes de 
tout homme d’honneur, que monftrueux 
;dans la bouche de tout chrétien?

Que puis-je, & qu’oferai-je vous dire 
des entretiens les plus ordinaires qu’ont en- 
tr’elles les perfonnes du fexe? Elles fe cher
chent, elles fe féuniifent perpétuellement
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lés uhes les autres ,* & fans avoir rien de 
fërieux à fe communiquer, elles ont tou
jours quelque choie à fe dire ; mais quoi de 
plus vain la plupart du temps, quoi de plus 
frivole ôc de plus puérile que leurs dif- 
cours î Trop tendre furelle-même, & bien- 
aife que chacun la plaigne, l'une revient" 
fans ceiïè aux infomnies de la nuit, à la 
violence du froid, ou delà chaleur du jour, 
à la pefanteur du temps, aux incommodi
tés de la faifon , au fatiguant & ennuyeux ; 
détail de fes moindres infirmités. Entêtée de 
la vanité & du defir de plaire , l'autre ne 
fa it, ne voit, n'entend, ne connoît que ce 
qui concerne les ajuftements, les modes, la 
parure : muette fur tout le relie, jamais on 
ne la voit tarir fur cette pitoyable matière. 
Curieufe à l'excès, & avide de tout fa voir 
pour tout répandre Sc avoir de quoi fourniif 
à la converfation , une troifieme fe hâte'de 
rapporter tout ce qu'elle a appris dans fon 
quartier, pour apprendre à ion tour ce qui 
s’eft palfé dans le quartier des autres. Quelle 
mifere, 6  mon Dieu 1 de ne favoir de quoi 
s'entretenir, ôc de ne pouvoir pourtant ie 
■taire ? Ce font là cependant, vous le favez, 
vous l'éprouvez tous les jours vous-mêmes, 
M. F;, ce font là dans leurs entretiens les 
fujets les plus innocents, & je n'ai garde 
de m’arrêter ici à vous faire la peinture de 
ces femmes hautaines, délicates , pointil- 
leufes, qu'un rien met de mauvaife hu
meur, Ôc qu’une parole dite innocent-*;
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ment enflamme de colore , qui veulent pri
mer, dominer ,■ l'emporter dans toutes le$ 
compagnies, qui font fans complaifanco, 
fans ménagement, fans miféricorde poui' 
les, autres, tandis quelles prétendent qu'on 
leur paife jufqu’à leurs maniérés les plus bi
zarres & à leurs défauts les plus viiîbles î 
conduite qui les fait regarder par-tout avec 
raifon comme les fléaux de la converfation. 
Je paflerai de même fous iîlence ces femmes 
critiques & médifantes, qui mettent, ce 
femble, tout leur mérite à détruire celui 
des abfents , qui raillent, qui piquent, qui 
déchirent, qui noirciifent tout ce qui fe pré
fente à leur fouvenir, qui fe montre à leurs 
yeux, qui tombe-fur leur langue, & que 
vous appeliez vous-mêmes de vraies pertes 
du genre humain. Je parlerai encore moins 
de ces femmes extraordinaires & iïngulie- 
res , dont le nombre n'ert pas auflî rare 
qu'on le eroiroit, qui, fous le mafque 
d'une fauife piété, remplies d'elles-mêmes, 
& fieres d'une écorce de vertu, fe donnent 
fans façon pour réglé & pour modèle, fe 
font hardiment les juges & les réformatri
ces d'autrui, condamnent fans difcernement 
les aélions même les plus, louables, dès 
qu'elles ne font pas de leur goût , &cen- 
furent impkoyablement dans quiconque a 
le malheur de leur déplaire, & qu'elles de- 
vroient, iî leur piété étoit fîncere, fe faire 
un plaifir comme un devoir de juftiner ou 
d'excufer. Vous favez le nom qui leur con-
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vient 3 c’efb celui que l’on donne à quicon
que affeéte d’avoir fur fort vifage ôc dans' 
les yeux un air de dévotion, fur fes lèvres 
& dans la boüche un ton de religion, fans 
en avoir dans le coeur la moindre étin
celle.

Pour cè qui fait là matière Ordinaire des 
entretiens entre perfonnes de différent fexe , 
Dieu me préferve d’entreprendre un détail 
qui ne fiïiiroit point, fans vous faire fré
mir d’horreui*. Car que feroït-ce, fi je vou
lais m’expliquer fur les dangers affreux de 
ces entrevues, où tour concourt à amollir , 
à troubler j à corrompre le cœur ; où la 
paillon met iî adroitement &c (i efficacement 
en œuvres les plaintes, les louanges, les 
flatteries, les reproches, le prières, les me
naces , les offres, les promelfcs, les pro- 
teftations , les ierments , que fais-je ? tout 
ce qu’il y a de plus infïnuant & déplus fort, 
de plus peftilent & de plus contagieux, 
pour porter infailliblement le poiion du 
vice , & la mort du péché dans une ame.

Mais quelles font les fuites de ces fré
quentations il peu chrétiennes, que dis-je? 
n indignes même de vertueux, d’honnêtes 
païens? Y avez-vous jamais fait une atten
tion férieufe, M, Ch. F. , de peuvent-elles 
être plus funeftes ? D’,où viennent en effet 
tant de rapports fâcheux, de médifances 
cruelles j de téméraires foupçons, de noi
res envies, de furieufes jalouiies, de hai
nes irréconciliables, de divifions criantes,
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de ruptures éclatantes , de vengeances quel
quefois fânglantes „ que de ces cercles pro- 

, fanes, ennemis de Dieu & déteftésde'tous* 
les gens de bien , où l'on fe réunit pour dé
biter hardiment fur le compte d'autrui tout 
ce que Ton fait de tout ce que l’on ne, fait 
pas. D’où vient la ruine des familles par 
des pertes faites au jeu , la ruine de la fanté 
par des excès de table ; d’où viennent tant 
de diflolutions & de débauches , tant d’im
piétés fecretes & publiques, que de ces afi- 
fèmblées régulières de libertins, qui ne s’ai- 
focient les uns aux autres que pour s’enhar
dir mutuellement par le nombre, s’étourdir 
fur les cris de leur propre confcience trop 
juilement alarmée, pour s’étourdir , je le 
répété , par la multitude & l’autorité des* 
exemples. D’où vient tant de penchant à fe 
dilliper, tant de facilité à fe répandre au- 
dehors, de tant de répugnance & de diffi
culté à rentrer en loi-même ; tant d’atta
chement pour les bagatelles du monde , & 
tant de dégoût pour les chofes de Dieu ; 
tant de maximes oppofées à l’Evangile, & 
tant d’ufages, de coutumes, ou plutôt d’a
bus contraires à la religion. D’où viennent 

,-tant de foibleiîes de cœur, tant d’inclina
tions danéereufes, tant de mauvaifes pen
nées , de paroles à double fens , de chan- 
fons profanes ôc amoureufes', quelquefois 
plus voluptueufes j plus affreufes , plus 
païennes, en un mot, que celles que com- 
pofoient autrefois dans leur déplorable
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aveuglement les plus voluptueux & les plus h 
débauchés des Poètes païens* D'où vien- ; 
nent tant de libertés criminelles, tant d’in- 
trigües honteufes, tant de commerces in
fâmes , tant de corruption > d'abomina
tions y de fcandales horribles, que de ces 
converfations libres & enjouées qui réveil
lent toutes les paillons,  8c facilitant le mal. 
par la préfence de l’objet, ne peuvent man- ; 
quer d’être''pour quiconque ., fut - il un 
i a i n t e û t - i l  été juiquesUà.j comme Da-  ̂ - 
vidx un homme félon le cœur de Dieu » 
une occaiion prochaine de toute forte de 
dérèglements. '

Vu la dépravation du iîecle & la fragi
lité. du cœur humain , non> M. Ch, F ., 
non a il r/efi pas poilible de fe voir fou- 
vent, de converfer fréquemment enfemble, 
fans frire une infinité dé fautes ., 8c même 
de fautes groilieres. On ne fe trouva jamais 
parmi les hommesdiioi: un ancien., que 
l’on n’en .revînt moins raifonnable, moins 
homme j combien plus avons-nous droit 
d’ajoutèr à ce que difoit ce Philofcphe 
païen, que l’on n’en revînt moins faint 8c 

. moins chrétien ? Que fi vous avez peine à 
nous en croire, . M.„Ch. Aud., rappeliez, 
pour en juger vous-mêmes, les fautes que . 
vous avez coutume de porter au facré tribu
nal > 8c voyez fi ce qui fait la matière la plus 
ordinaire de vos confeifions, ce ne font 
pas vos fréquentations, vos entrevues, vos 
entretiens} vos converfations > vos vifites }
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après cela flattez-vous, fi vous l’ofez * 
leur prétendue innocence. /•

Nous avons beau vouloir nous étourdir 
& nous aveugler;fur un point fi important ,• 
nous fentons de relie l’étroite obligation eu 
nous femmes d’éviter,- autant qu’il dépend; 
de nous , le commerce du monde ; & fii 
nous fomm'es forcés , par les devoirs indif- 
penfables de la vie civile , Sc obligés par 
les honnêtes bienféanees dé notre état d'y 
parotite quelquefois ê: de temps en temps y 
J’obligation' où rüns f.mimes par-là même 
de né nous y expo fer qu’avec d’extrêmes; 
précautions. Que ne m’eft-i! permis dé vous 
citer ici un Vice-Roi de Catalogne, un 
Duc de Candie , un faint François de Sor
gi a , qui ne fe préfentoit jrmais à la Cour 
êc ̂ dans d’autres af èmblées du mónde y 
que revêtu fous les riches habits d’un rude“ 
ciiiee ; on cette (ainté femme, qui, du vi-. 
Vaut dé faire François d’Affi fé , ayant été 
contrainte par fon'mari, homme de bieil- 
tì’aillèurs, d’affiiler à un fpeéfcacle, fe cou
vrit auparavant en feefet d’une hairé af- 
freufé , tomba en défaillance au milieu dé 
l’aflembléè, mourut le jour même de cec 
accident, & toucha fi vivement, par̂  fa 
mort & l’exemple dé fa pénitence, .fon 
époux, qu’il alla le lendemain, prier le faint 
Patriarche de le recevoir au nombre de fes 
Religieux difciples.

Nous avons beau en penfer ce qu’il nous 
fla ira , les grandes maximes du chrillia-
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hiime fubfifteront éternellement. Il fera? 
toujours vrai de dire que le monde eft en
nemi de JefusChrift , que te monde a été 
maudit réprouvé par Jefus-Chrift. il fera- 
toujours vrai de dire que les loix de l'E
vangile nous .ordonnent de le méprifer, de'; 
le haïr ce monde profane, & de l'éviter y: 
de lè fuir dé tout notre pouvoir. Il fera tou’- 

ars vrai de dire que f. notre état 11e nous 
permet pas dé nous enféparer entièrement y 
nous rie^devons dit moins vdus y prodinré 
& y-parôître que par une véritable nécëilité.'; 
Nous y .avons tous foletrmeilement renonce 
à ce monde Ci emprefïé &: fi pailionné pour 
les richefîes, à ce monde .iî ienfuel &c ii 
.voluptueux, à ce monde iî fnperbe 8c ii 
orgueilleux, furies facrés fonts du Baptê
me j Dieu s’en fouvient, Sc pourquoi l’ou- 
.blions-nouS ? Et iî nous nous en fouvehons, 
■comment concilier nos‘engagements avec 
■notre conduite? Non, ticus ne le pourrons 
jamais, S: voici toute la conclufîon de ce* 
'difeours j nous rië le pourrons jamais, jé 
le répété, à moins que nous ne retranchions 
abfolument, non-feulement les entrevues 
criminelles de fcandaleufes, noh-féulement 
les vif tes fufpeétes & dangereüfes, mais, les 
çonVerfations purement vaines &t inutiles y 
à moins encore que nous ne fan ¿Unions 
même avec foin toutes.celles qui fe trou
vent pour chacun félon fon étai véritable
ment néceifakes. & convenables.

Et voilà ,  Mefdames, ce qui vous l'a fait
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fuir , ce monde fi dangereux > fi pernicieux 
pour le falut, ce qui vous a engagées à vous 
en fêparer abfolument & pour toujours dès 
votre plus tendre jeune (te. il eft vrai que le 
grand faint François de Sales , votre fage 
Fondateur, plein de zele pour le falut & 
liédificatiôn de ce monde profane, &c d’ar
deur pour le fculagement & la confolation 
de tant de malheureux qui n’y vivent que 
pour en éprouver les peines 50des rigueurs, 
avoir d’abord penfé à vous y retenir pour 
y remplir ces deux grands objets, & vous 
avoir donné dans cette intention fi fainte 
Marie pour patrone 5e pour modelé dans le 
myitere de la Vifitatîon. Mais des vues plus 
réfléchies aux pieds des Autels■, & plus 
agréées par le fouverain Psfteur de l’Eglife j 
lui firent changer d’avis x fans rien changer 
néanmoins au titre de votre première infti- 
rution. Il trouva donc plus à propos de 
vous mettre, par une févere retraite , entiè
rement à l’abri des dangers du, monde ; mais 
fans vous priver des deux fi grands avanta
ges qu’il avoir d’abord fongé à vous pro
curer. Vous avez donc toujours, comme 
Marie . 8c fous fes auipices, l’ineftimable 
bonheur de répandre par-tout dans le mon
de , du fond meme de votre folitude & par 
l’éclat toujours le même de vos vertus, la 
bonne odeur de Jefus-Chriir, 8c non con
tentes de l’édifien par vos faints exemples, 
vous vous faites encore un devoir d'attirer1 
par vos continuelles & ferventes prières,



î o i t r  l a  v i s i t a t . d e  tA  V ie r g e . 18g
les grâces les plus aboi;liantes fur vos fa
milles , fur vos- patents, fur ce monde 
que vous avez quitté , pour lui infpirer le 
tîciîr & le courage de les imjter. Non-feu
lement cela, mais vous avez encore toutL 
le prix de la charité Se lè mérite de la mi-., 
féricorde chrétienne dans les confeils, dans 
les confolations -, dans les fecours que vous 
ne refufez jamais à tant de perfonnes affli
gées qui vous abordent, à tant d’indigents 
qui vous réclament, à tant de déiefpérés Sc 
rebutés du monde, qui n’ont recours, après 
Pieu , qu’à vous. Ainfi remplilfez vous en
core autant que jamais le titre de dignes 
Filles de la Viiîtntion de Marie.

Pour'nûus,, M. Ch. Aud, ? fflnous vou
lons porter dignement le nom defes enfants> 
que.nous refte-t-il qu’à nous jetter en efprit 
à fes pieds, 8ç de lui dire les uns pour les 
autres, de tout notre cœur :

Ah! Vierge-fainte, modèle, après Jefus- 
Chrift votre cher Fils, modèle le plus 
accompli &c le plus parfait de tous nos de
voirs > vous que l’Eglife appelle dans fes 
prières publiques, le miroir le plus fideie3 
après fon divin époux, de toute véritable 
jnftice : S pécu lu m  jn jU îiœ  , apprenez-nous, 
je vous en conjure, le grand art d’accorder 
ce que nous devons aux hommes, avec ce 
que nous devons à Dieu, de reétifier, de 
fanétiher par de faintes vues, les devoirs 
naturels & civils que la religion, aufli-bien 
que la droite raifon nous impofe » & de les
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ifemplir tous ces devoirs d'une maniéré éga
lement méritoire pour nous & falutaire pour 
notre prochain , de nous fréquenter, de 
.nous voir mutuellement fur la terre dans des 
difpoiïtions fi chrétienne? j que nous püif- 
iîons .vivre enfemble, &c nous voir éternel
lement réunis dans le féjour de la gloire. 
„Ainii foiÉ-il. , /

. i * «  ■ | . i  ■ ■ *  ■ * ,
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POUR LA ÏESTE DE LA PURIFICATION 

DE LA T R E S -S A IN T E  VIERGE.
fofiquatn implètifunt di es pu rgçt tant s ejuf fecun- 

dum legem Mojfi3 tulertmt Jefutn in Jtrufalem 
fit fiflerent eum Domino, '

£e temps de la purification de Marie étant accom
pli félon la loi de Moyfe, ils porreient l’enfanf 
Jcfus à Jerufalem pour le préienterau Seigneur.
( Luc. a- )

QUe de facrifiees dignes de Dieu, &c que 
de vertus héroïques 5c parfaites com- 

prife-s dans çcs paroles de notre Evangile , 
'& renferm'ées dans le double myftere que 
nous célébrons aujourd'hui de la préfentar 
tion de Jefus & de la purification de Marie 1 
d'une, part, c'eft le fils unique de Dieu qui, 
quarante jours après fa naiflance, ç’ell-à- 
dire, aufïi-tôt que la loi le permettoit aux 
premiers nés du peuple de Dieu, fe hâte de 
le rendre au temple de Ton Pere, pour y ra-r 
iifîer publiquement l'offrande qu’il a déjà 
faite de foi-même en fecret au moment de 
fon Incarnation. C'eft l’Agneau fans tache 
qui fe fubftituant à la place de tous les hom
mes pécheurs, & mettant fin à tous les. fa- 
jcriiiccs des animaux, vient offrir en fa per-;-

fVÔtfB. ¿A PURÏFIC. BE LA VlSRGE. I9 I
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fonne à Dieu la plus fiunte ôc la plus pré- 
cieuie viétirne qui fut jamais ôc qui puiife 
jamais être; c’eft le Libérateur, le Rédemp
teur du monde j qui paroît fous la forme 
d’efclave, ôc qui veut lui-même être racheté 
par une de fes créatures : de l'autre, c’eft: la 
chafte époufe de l’Efprit-Saint qui, qua
rante jours après un enfantement tout divin, 
c’eft-à- dire, aufii-tôt que l’ordonnoic la loi 
aux femmes ordinaires , vient fe confondre 
avec elles ôc fubir comme elles une céré-. 
monie humiliante qui ne l’obligeoit point ; 
c’eft une Vierge pure & immaculée qui pre
nant la place & le rang de pécherefle, de
mande humblement d’être purifiée des ta
ches dont elie ne fe fentpoint fouillée; c’eft 
une mere, ôc la plus tendre des meres, qui 
pour faris faire à la juftice divine, confient à 
la mort d’un fils uniquement aimé, comme 
il eft uniquement aimable, ôc ne fait jamais 
paroître plus de piété ôc d’amour, qu’en dé
vouant ce cher fiis aux plus effroyables 
tourments.

Que de fiacrifices encore une fois,, ôc que 
xle vertus, M. Ch. F., mais quels exemples 
, d e  quelles leçons ! car pour vous les* rendre 
plus utiles, plus aifiées même à pratiquer, 
comme plus fenfibles ÔC plus faciles k com

prendre & à retenir, en les réunifiant toutes 
fous le même point de vue; prenez garde, , 
Ch. Aud., c’eft fur la fidélité de Marie à 
obfierver la loi de Moyfe, qu’eft fondé l’un fi- 
.& i autre myftere, puifque c’eft par la fidé

lité
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lité de Mairie que s’opère feniiblement à nos 
yeux la préfentation du fils, auifi-bien que 
la purification de la mere. O r, je prétends ,■ 
ÔC vous l’allez voir, que cette fidélité de 
Marie nous fournit le modèle le plus excel
lent, mais en même temps le plus néceiTaire, 
Sc dont nous avions le plus de befoin, de 
Tobéiffance que nous devons nous-mêmes à 
la loi de Dieu : je m’explique.

Nous en convenons allez dans la ipécu- 
lation en général, que les uns & les aurres 
nous Tommes tous iujets à la loi de Dieu * 

étroitement obligés de l’obiërver. Com
ment en effet pourrions-nous n’en pas con
venir tant qu’il nous fera impoffible ? or, il 
nous le fera toujours, d’oublier que nous: 
lommes nés fournis à fon autorité fuprême, 
&c dépendants de fes ordres adorables, auifi- 
bien que débiteurs & redevables de tout ce 
que nous fommes à fon infinie puiflance <Si: 
à fa fouveraine bonté ; mais il s’en faut bien, 
que dans la pratique nous agilfions confé- 
quemment, & malgré tous ces grands prin
cipes fi folidement établis, & d’une évidence 
fi généralement reconnue. Quoi de plus or
dinaire au milieu même du chriftianifme, 
que de voir cette loi divine négligée, mé- 
prifée, violée jufque dans fes points les 
plus -eflentiels , tantôt fous les prétextes les 
plus frivoles , & tantôt fur les répugnances 
les plus légères? Ou c’eft notre orgueil qui fe 
ibuleve contre toute dépendance, & qui 
n’ofant néanmoins fe déclarer à découvert, 

M y f t e r e s . T o m e  / / ,  I
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déguife fa révolte fous mille faulïes raifotis 
de difpenfe, & nous perluade que nous ne 
fbmmes point tenus à obferver la loi; ou 
c'eft notre lâcheté qui s'effraie de toute dif
ficulté , 6c qui nous cachant à nous-mêmes 
de quoi l'homme eft capable avec le ieccins 
de Dieu qui ne lui manque jamais  ̂ nous 
exagere le fardeau du précepte, & nous fait 
 ̂conclure que nous ne pouvons point accom
plir la loi.

Et voilà les deux fources les plus ordi
naires de nos défobéiifances à la loi de Dieu, 
6c celles à quoi fe rapportent à peu près 
toutes les autres. O r, la feule fidélité de 
Marie fuffit pour les détruire 6c nous les 
faire également cendamner l’une 6c l'autre 
en ce jour: comment cela? Le voici : c'elt 
que la loi à laquelle elle fe foumet aujour
d'hui n’étoit point faite pour elle, 6c ne la 
comprenoit point dans fon obligation; & 
cependant elle s’y foumet avec l'humilité la 
plus profonde 6c l’obéiflance la plus aveu
gle ; c'eft que la loi à laquelle elle fe foumet' 
aujourd'hui étoit très-onéreufe par rapport 
à elle, 6c très-rigoureufe dans fon exécu
tion, & cependant elle s’y foumet avec l’o- 
béiflânee la plus gértéreufe 8c le courage le 
plus héroïque. Eflayons, M. F.., de bien 
approfondir ce s deux réflexions , vous en 
conclurez vous-mêmes, jen fuis ;sûr, 8c \ à  
condamnation de toutes ces vaines exeufes 
par ou vous croyez fi fou vent être en droit 
ÿe VOUS difpçnfer de la loj, 8c la eondam-
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nation de toutes ces indignes foibleffes qui 
vous font uier de tant de ménagements, 
vous permettre tant de réferves, commettre 
même tant de prévarications dans l’obfer- 
vation de la loi : mais pour cela nous avons 
beioin vous & moi d’un puiííant feeours de 
la grâce ; demandons - le les uns pour les 
.autres par l’interceiïion de Marie elle-même. 
A v s  J d a r ia .

P r e m i è r e  P a r t i e .

Je l’ai dit, M. F ., Ôc je ne l’ai dit que 
■ parce que tel eft le fentiment commun &C 
unanime des interpretes & dés Peres ; la loi 
à laquelle fe ioumet aujourd’hui Marie, ne, 
la regardoit point, & n’étoit point faite pour 
elle, il s’agiiïoit d’accomplir ..eux préceptes, 
l’un marqué dans le Lévitique où il étoic 
ordonné aux Femmes Juives, après avoir 
obfefvé quarante jours de retraite depuis 
leurs couches, d’aller au temple de Jerufa- 
lem pour y être purifiées, foit par les prières 
des Prêtres,foit par une viétime d’expiation 
qu’elles dévoient alors offrir au Seigneur 
l’autre marqué dans l’Exode, où il étoic 
ordonné de préfenter à Dieu, & de lui con- 
facrer par cette oblation le premier né de 
chaque famille, en mémoire du fameux mi
racle par lequel il avoit autrefois délivré fon 
peuple de la'fervitude de l’Egypte , en frap
pant de mort tous les premiers nés des Egyp
tiens.. O r, foit que l’on confidérât l’efpric 
delà lo i, ôc la raifon pour laquelle elle

I A
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avoit été portée , foit qu’on s’attachât à la 
lettre de la loi & au feus qu’exprimoient les 
termes dans lefquels elle avoit été portée, 
tous les Doéteurs catholiques conviennent 
que Marie n’étoit point fournife à ces deux 
préceptes j & allant même bien plus avant , 
ils reconnoiflent tous de même que les feules 
expreffions de la lffi faifoient une exception 
fi précife & d’elle & de fon fils. qu’il étoit 
évident que c’étoit en leur faveur & à def- 
fein que Moyfe, éclairé & conduit par le 
Saint - Efprit j l’avoit ainïi conçue Sç ex
primée. ■/

Et quelle obligation en elfet pouvoit avoir 
de fe purifier par des cérémonies légales la 
plus Îainre & la plus pure des Vierges? Et 
quel befoin avoir de fe fanétifier par la con- 

. fécration judaïque l’auteur de toute fanéjti- 
' fication la falnteté même ?

Mais il falloir donner au .monde un mo
dèle de l’obéiiTancc la plus humble & la 
plus aveugle qui fur jamais, & Marie n’en 
trouvera jamais de plus favorable occafion. 
Loin d’elle donc toutes ces néceffités pré
tendues dont nous nous fervoris il fouvent 
pour nous difpenfer des loix les plus çl îres, 
tous ces principes hardis que nous, adop
tons pour interpréter les loix les plus fim- 
ples ? toutes ces diftinétions fufpeébes que 
nous alléguons pour éluder les loix les plus 
iéveres : loin 4’elle ençore une fois tous ces 
raifonnements frivoles dont iàns autre fon- 

‘ demént réel qu’unç indocilité, déguiférs &
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qu’un véritable orgueil ; nous n’avons point 
de honte de nous ptévaloir pour nous faire ; 
de fauifes çonfeiences , à l’abri defquelles 
nous puiilîons violer impunément & fans 
remords les loix les plus inviolables. Marie 
n’écoute pas feulement les raifons folides 
& évidentes qui l’affranchiilent en cette oc- 
caiion de l’obéiflance à la loi ; Marie ne fe ' 
permet pas même d’entrevoir mille railons 
plauiibles qui fembleroîent exiger d’elle 
qu’elle ne fe fournît pas à la loi.

Car enfin, remarque faint Bernard , que 
n’auroit-elle pas pu, que n’auroit-elle pas 
dû, ce femble, fe dire à elle-même, pour fe 
diipenier de l’un & de l’autre précepte, ôc 
pour autorifer, pour juftifier, pour cano- 
nifer même fi elle l’eût voulu fon refus de 
s’y foumettre. Que des âmes fouillées par 
un enfantement ordinaire viennent s’anéan
tir devant les autels, qu’elles aient recours 
au miniftere & à l’interceffion des Prêtres, 
qu’elles offrent des prières & des facrifices 
pour fe purifier j cela leur convient, & elles 
doivent le faire ,-puifque c’eft précifément 
pour elles que la loi eft établie ; mais moi, 
mere ôc Vierge tout enfemble, moi qui n’ai 
jamais commis le péché, moi qui ai conçu 
par l’opération miraculeufe de l’Éfprit-oaint, 
moi qui ai mis au monde le Dieu de toute 
fainteté par un enfantement aufii pur que 
celui à qui j’ai donné la vie, quelle obliga
tion ai-je de paroître dans le temple , & 
quel befoiivpuis-je avoir de purification?
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Q u id  in  m e le g a lls  pu rifice t obfervat'io^  Irai- 
je en me confondant parmi les femmes or
dinaires, mentir > pour ainii dire /  publique
ment aux yeux de toute la nation, 8c avouer 
par mon filence & mapofture de luppjiante, 
des fautes dont par la grâce de mon Dieu je 
ne me reconnois point coupable,, 8c des mi- 
feres que je n'éprouvai jamais? Mais pour
quoi cacher des myfteres 8c des miracles de 
grâce dont la révélation eil ii intéreflante à 
route la terre ? Pourquoi difïîmuler les dons 
du ciel & les merveilles que leToüt-Puiifant 
c, daigné opérer en faveur de fa fervante ? 
Pou rquoi dérober à la connoiilance de l'uni
vers la naiiîance d'un enfant attendu depuis 
tant de fîecles & demandé pat tant de vœux ?

■ Pourquoi mettre moi-même toutlfrael hors4 
d’état de reeonnoître jfori Dieu dans mon 
fils , en l’empêchant par uiie foumiiïion qui 
ne me diftingue en tien des meres ordi^ 
naires, qui me confond au contraire avec 
elles , 8c me déclare poiîtivement femblable 
à elles , de reeonnoître que je fuis cette 
Vierge prédite par Ifaïe qui devoit le revêtir 
d'un corps mortel.

Quelle néceiïïté d’ailleurs , d'aller pré- 
fienter au Seigneur dans fa maifon de Jeru- 
ialem le Chrift 8c l’Oint même du Sei gneur, 
celui qui lui eft éternellement prélent 8c  
eonfacré dés les jours de l'éternité ? Con
vient-il de racheter des mains des hommes 
le Sauveur même qui vient racheter tous 
|es hommes, & à quelque prix que je vou-



I ■

POU». LA PURIFÏC, DE LA VlERGE.
lune le racheter , ne ieroit-ce point luifaire ; 
injure que de paroître l’eftimer il peu ? Peut- 
il m'être permis de demander des prières,
& de faire des oblations pour mon fils, qui 
eft le fouverain Prêtre & la viétime éternelle 
d’expiation ? Le maître de la lo i, l’auteur 
de la loi j n'eft-il pas vifiblement au-deifus 
de la loi ? Les ombres & les figures ne doi
vent-elles pas ĉefler dès que la vérité & la 
réalité paroiflent ?

Ne pouifons pas plus loin nos recherches 
fur tout ce qui pouvoit exempter Marie 
d’obéir en celte occafion : fans doute qu'elle 
eût pu raifonner ainfi, & agir enfuite en con- 
féquence en fe difpenfant de la loi : c'eft ainfi 
du moins que nous euiïîons agi nous-mêmes 
dans une occafion pareille, & peut-être nous 
y fufïions-mous crus obligés, peut être du 
moins aurions - nous cru rendre gloire à 
Dieu en agiflant ainfi.

Mais que les fentiments de Marie, s’écrie 
ici faint Auguftin, font bien différents des 
nôtres ! Autant que la grâce de fon inno
cence virginale & le privilège de fa mater
nité divine l'élevent au-deflus de la loi 3 au
tant fa profonde humilité, ditril, la rabaiffe 
à fes propres yeux, & lui fait trouver fa vé- • 
ritable gloire ccïmme fon unique bonheur à 
dépendre de la loi & à s’y foumettre en tour : 
Aiariam fnpra legem fecerat gratta , fut lege 
feclt humilitas.

Mais qu’a-t-eÜe à purifier encore une fois, 
demande S. Bernard t  Rien du tout, M. F.,

I 4
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auilî ce n'eft pas ce qu'elle examine. Quel 
befoin a fon fils d'être fanétifié? Aucun, 
fans doute ̂  & elle ne le penfe pas ainfi ; 
mais la loi à parléy & tout favorables que 
lui foient les termes dans lefqueis cette loi 
eit conçue,leSeigneur neluia point fignifié 
que ion deflèin fût qu'elle s'en difpenfât : 
mais malgré les raifons qu'elle auroit de s'en 
difpenfer, elle voit ion propre fils fournis 

, Jiuit jours après fa naiflance, fans aucune 
obligation de fa part à une loi bien plus hu- 
.miliante encore, à la loi de la circoncifion ; 
elle n'examine rien davantage, reprend laint 
Bernard, & avec une fimplicité aveugle fur 
tout le refte, elle n'apperçoit que le bon 
plaifir de Dieu , fuffifamment marqué par 
une loi qui lui eft connue & qui n'a point 
é té  révoquée ; elle ne confidere que l'exem
ple de fon fils, qui n'eft pas venu pour abo
lir la lo i, mais pour l'accomplir toute en
tière. Comme lui donc elle s'humiliera pro
fondément , comme lui elle fe foumettra 
aveuglément, comme lui elle obéira tout1 
Amplement : N o n  efi difJîmiUs ra tio  pu rifica- 
tion is  J iia rm  &  f i l i i  circum clfionîs.

Oui, déjà nous l'avons vu demeurer félon 
les termes de la loi féparée durant quarante 
jours du commerce du monde, déjà elle 
s'eft abftenue tout ce temps-là de paroîtfe 
dans le temple , & de participer aux chofes 
fiaintes ; mais au milieu de ià chere iolitude 
S c  en f ofleilion du précieux tréfor dont elle 
jouifÎblt fans témoin comme fans partage
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dans la perfonne de fou Dieu devenu Ton 
fils, jufques-Ià fa déférence à la loi pou
voir être bien douce 8c n'avoir rien qui lui ; 
coûtât beaucoup. Ahl les mêmes motifs de 
fidélité qui l’ont fait agir jufqu'ici & qui 
l’ont retenue dans fon aimable retraite du
rant le temps prefcrit, la foutiendront de 
même dans tous les autres points de la loi. 
Oui, la voilà déjà au parvis du temple avec 
fà fimp licite ordinaire dans une contenancé 
refpeéiueufe, portant le divin enfant entre 
fes bras , les yeux baiffés & pleins de mo- 
deftie, la voilà qui attend avec humilité le 
moment d’aborder le Prêtre. Grand Dieu, 
quel facridce vous prépare-t-elle 1

Mais arrêtons un moment ici, M. F., & 
avant que de développer la fuite de norre 
myftere , faifons quelques réflexions fur 
notre propre conduite : eft-ce ainfi que nous 
obéiflons nous-mêmes à la loi de Dieu ; 
Mais que veulent donc dire tant de difpenfcs 
abufives que nous nous accordons-, tant de 
fingularités odieufes que nous affeétons , 
tant d'exceptions du droit commun que 
nous prétendons 5 Que veulent donc dire 
tant de raifonnemenrs frivoles & mal fondés 
par où tantôt nous anéantirons par rapport 
à nous la vérité 8c la réalité de la loi, en forte 
que toute exprefle '8c poiitive qu’elle eft, 
elle ne nous oblige plus que quand nous le 
voulons ; tantôt nous altérons par rapport 
à nous la pureté 8c l’intégrité de la loi, ‘en-r 
forte que toute (impie & indivïiible qu'elle

I f
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eft, elle ne nous oblige plus que dans les 
points que nous voulons ; tantôt nous affoi- 
Hiflons, nous exténuons par rapport à nous, 
la force &c la rigueur de la loi, enforte que 
toute étroite & févere qu’elle eft, elle ne 
nous oblige que de la maniéré dont nous le 
voulons : expliquons-nous davantage, Ch, 
|Aud., & confondons-nous.

Je ne parle point ici à ces impies déclarés, 
'à ces libertins de profeilîon,qui Ce jouant de 
la religion, & tournant tous fes devoirs en 

1 raillerie & en dérifion j n’ont d’autre honte 
que de paroître fideles en quelque chofe , 
qui fe font un mérite & une gloire d’avoir 
iecoué le joug de Dieu, qui femblent n’avoir 
plus d’idée & de connoiflance de la lo i, que 
pour la méprifer, que pour la critiquer, 
que pour la condamner, que pour la violer 
avec la derniere infolence : il y en a de ces 
libertins & de ces impies dans toutes fortes 
d’états, & à la honte de notre iiecle pervers, 
il y en a autant & plus que jamais. Mais 
îaiflbns toutes leurs infidélités volontaires 
& de fang Froid, tous leurs défordres criants 
& tous leurs excès publics, toutes ces pré
varications également hardies & énormes 
que nous leur voyons commettre tous les 
jours, avec autant de tranquillité que s’il 
n’y avoit point de loi & qu’ils n’en euiTent 
jamais entendu parler, ou que fi la loi n’a- 
voit été établie que pour n’être point fuivie, 
& qu’afin qu’ils en pnifent le contre-pied.

Je parle, M. F., d’une infinité .de chré-
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t ie n s  q u i  fa n s  en  ê tr e  v e n u  à c e tte  r é v o lte  
o u v e r te  &  d é c la r é e , n ’en  fo n t  p as m o in s  
d e s  v io la te u r s  au ffi ré e ls  &  fo u v e n t  a u iïî  
c r im in e ls  d e  la  lo i  d e  D ie u . Je p arle à v o u s ,  
m o n  C h . F . , k v o u s ,  d is - j e ,  q u i v o u s  p ré 
t e n d e z  e n c o r e  f id e le  à la  l o i ,  &  p le in  d e  
r e fp e é t  p o u r  e l l e ,  p a r c e  q u e  v o u s  n e  v o u s  
d é p a r te z  p r e fq u e  ja m a is  d e  la  fo u m if ïio n  
q u i lu i  eft d u e  , q u e  v o u s  n e  p r é te n d ie z  > 
a v o ir  d e  l é g i t im e s , d e  fo r tes  , d e  fu ffifa n tes  
a u  m o in s , &  d e  p la u ilb le s  ra ifo n s  d e  le  faircj, 
ca r  n ’eftrC e p a s -là  à q u o i  fe  r é d u ife n t  to u s   ̂
c e s  p récep tes  fr iv o le s  q u e  l ’e fp r it d ’in d é 
p e n d a n c e  & l ’a m o u r  d e  la  lib er té  n o u s  in f -  
p jren t to u s  le s  jo u rs p o u r  p a l l i e r , p o u r  e x -  
•cu fer , p o u r  ju ftifier  à v o s  p rop res y eu x  o u  
m ê m e  a u x  y e u x  d es a u tr e s ,  to u te s  v o s  in 
f id é lité s  à la  lo i .

O u  c e tte  lo i  to u te  r é e lle  Ôc to u te  ex p re iïè  
q u ’e lle  eft n e  v o u s  o b lig e  p o in t  en  certa in es  
r e n c o n t r e s , d i t e s - v o u s , &  fu r q u o i  ? Sur d es  
n é c e iï î té s  p ré ten d u es  q u i v o u s  m e tte n t  d an s  
l ’im p o f lîb il ité  a b fo lu e  d e  la  rem p lir  5 & p o u r  
en  v e n ir  à d es e fp e ces  p a r t ic u liè r e s , c ’eft u n e  

. a e f t itu t io n  q u ’e lle  o r d o n n e , &  v o u s  n e  p o u -  
.'v e z v o u s  d efta iiir  d e  ce t argen t fan s d éra n g er  
v o tr e  c o m m e r c e  , fan s m ettre  d u  d c fo r d r e  

-d a n s  v o s  a ffa ires , fan s d im in u e r  v o tr e  d é -  
p e n f e , fa n s  r ifq u er  d e  p erd re v o tr e  créd it : 
c ’eft u n e  v e n g e a n c e  q u ’e lle  d é fe n d  ; m a is  
v o tr e  h o n n e u r , v o tr e  r a n g ,  v o tr e  n a iftà n ce , 
n e  v o u s  p erm etten t pas d e  r ien  re lâch er  d e  
v o s  d ro its  : c ’eft u n e  o c c a f îô n  p r o c h a in e

1 6
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qu'elle commande de quitter ; mais vos en- 
igagements ne font point jufqu'ici fufpeéls , 

une rupture feroit de l’éclat Ôc en pu- 
blieroit le fcandale : c’eft une abftinence de 

: ; viandes preferite à certains jours , un jeûne 
durant certain temps ; mais votre ianré eft 
foible, ôc vous achèveriez par-là de la rui
ner. Que fais-je, & que n'imaginez-vous 
pas pour vous fouftraire aux loix les plus 
formelles Ôc les mieux marquées, tandis 

•*que, fi vous vouliez être de bonne foi, vous 
feriez le premier à reconnoître que c’eft uni
quement votre cupidité & votre ambition 
qui vous empêchent de rendre ce bien mal 
acquis à ceux auxquels il eft dû; unique- 

-ment votre fierté ôc votre hauteur qui s’op- 
pofe à toute réconciliation avec cet ennemi; 
■uniquement votre pailion honteufe pour 
cette perfonne, Ôc vos habitudes criminelles 
dans cette maifon qui vous font trouver 
impoffible cet éloignement ôc cette iepara- 
tion ; uniquement enfin votre délicarefte ,

' V otre f e n fu a l i t é ,  v o tr e  m o l ie f t e ,  q u i  fe  d é -  
g u ife n t  en  in firm ité  ôc en  fo ib le f ié  , p o u r  
•Vous ex e m p ter  d e  to u t  c e  q u 'il y  a  d e  p é 
n ib le  &  d e  m o r tif ia n t p o u r  v o tr e  c o r p s  
d a n s la  r e lig io n .

Ou cette loi toute fimple , toute indf- 
vifible qu’elle eft, ne vous oblige qu’en cer
tains points , & nullement, dans' d’autres,, 
dites-vous : & fur quoi ? Sur c e  principe 
fpécieux, mais extrêmementéquivoque que 
vous êtes du monde ̂  ôc qu'il y a des obli-
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g â t io n s  d a n s l'JBvangile q u i n e  regardant; 
q u e  le s  p e r fo n n e s  en g a g é e s  d an s la  re
tr a ite  j n e  fo n t  p o in t  p o u r  les  p er lon n es-  
d u  m o n d e . O u i  fa n s  d o u t e ,  M . C . F. y  il y  
en  a  q u i  n e  r e g a rd en t q u e  le s  p er fo n n es  - 
e n g a g é e s  d a n s la  r e tr a ite ,  &  i l  fau t b ie n  
q u Jil  y  e n  a i t ,  p u ifq u 'en  fe  retiran t d u  
i ï e c l e ,  ces âm es f id e lle s  ôc ferven tes o n t  
p r é te n d u  a jo u ter  à to u s  les d ev o ir s  d e  l'E 
v a n g ile  , c o m m u n s  à to u s  les  c h r é t ie n s , u n e  
o b lig a t io n  é tr o ite  &  in d îfp en fa b le  par rap
p o r t  à e lle s  d 'en  o b ferv er  e n co r e  les  c o n -  
f e i is .  M a is  c e tte  o b lig a t io n  p a r ticu lière  
q u ’e lle s  fe  fo n t  im p o ié e  à e lle s -m ê m e s  d e  
fu r c r o ît  &  par leu r  p rop re c h o ix  u n e  foi,s 
m ife  à part;, q u 'y  a - t - i l  dans la  lo i  d e  l'E v a n 
g i le  q u i n e  v o u s  o b lig e  c o m m e  e lle s  &  a u  
m ê m e  t itr e  q u 'e lle s . N ’eft - c e  pas à v o u s  
a u iï i -b ie n  q u 'à  e l l e s ,  q u ’il eft o r d o n n é  d e  
m o r tif ie r  v o s  f e n s , o r d o n n é  d e  cru cifier  

. v o tr e  c h a ir ,  o r d o n n é  d e  ré iîfter  à v o s  m a u 
v a is  p e n c h a n ts  ,  o r d o n n é  d e  réprim er v o s  

_ p a i l l o n s , o r d o n n é  d e re n o n ce r  aux p la ifirs  
d a n g ereu x  d u  f ie c le  ,  o r d o n n é  d e  fu ir la  
c o r r u p tio n  &  la  c o n ta g io n  d u  m o n d e  ? 
N 'e f t - c e  pas à v o u s  a u ili-b ie n  qu 'à  e l l e s ,  
q u e  J e f u s - C h t i f t  c o m m a n d e  d e facrifier  
to u te  a n im o f i t é ,  to u t  re ifen tim en t en v ers  
v o tr e  f f e r e , d e  n e  r ien  d ire  d e  d é fo b lig e a n t  
à p e r f o n n e , n i  d e  p e r fo n n e , d e  re tra n ch er  
to u te  o c c a f io n  d e  fc a n d a le  &c d e  ch u te  à  
v o tr e  p r o c h a in , d e  l 'é d if ie r , d e le  p orter à 
la v e r tu  par d e  b o n s  e x e m p le s ,  d e  c o n tr i-
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buer de tout votre pouvoir félon les ren
contres à fon amendement & à fon falut J 
N ’eft-ce pas à vous auiii-bien qu’à elles., 
que Jefus-Chrift défend de mettre votre- 
confiance en des bras de chair, votre cœur 
e n  des richeiî'es périifables, votre gloire 
ailleurs que dans l'accompliiîèmenç des 
volontés du Pere célefte, votre bonheur 
que dans une félicité éternelle ; de vous 
regarder autrement que comme des exilés 
& des étrangers fur la terre, d’aimer quel- 
qu’autre chofe ici - bas que Dieu ou que 
par rapport à Dieu, d’agir pour une autre 
fin que pour obéir à fes ordres, pour plaire 
à fa Majefté fuprême, pour fatisfaire à fa 
rigoureufe juilice , pour mériter de le voir 
un jour face à face, & le poiïéder durant 
les ixecles des flecles? En un mot, y a-t-il 
deux Evangiles , l’un pour les perfonnes 
religieufes, & l’autre pour vous, M. C. A ., 
ne le croiroit-on pas cependant, & ne le 
diroit-on pas, à vous entendre quelquefois 
parler ; du moins, ne diroit-on pas que c’eft 
ainfi que vous le croyez , en vous voyant 
vous'même, oui vous-même, M. C. F.", car
11 s’agit ici de la plupart de vous, en vous 
voyant, dis-je, vous-même, prétendre ob- 
ferver la loi, parce que vous vous gardez 
des crimes les plus honteux, & que vous 
n’êtes ni ficrileges, ni blasphémateurs, ni 
impudiques , ni injuftes, nî calomniateurs, 
ni débauchés ; tandis qu’au mépris de toutes 
les loix évangéliques dont je viens dé faire
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le détail, coûtes portées par Jefus-Chrift 
lui-même, pour tous Tes difciptes en général T 
& en particulier : D ïc e b a t au tem  àd  om n es, : 
(  Luc. 9. 13 . )  l’on vous voit conftamment ; 
ne vivre, ne foupirer, ne travailler que 
pour lés biens de ce monde , couler vos 
jours dans la plus ftupide indifférence pour 
les biens céleltes, Taris rien faire pour les 
mériter, füivre en toute ôccafîon votre pen- ; 
chant pour la vanité, pour le luxe, pour la 
parure i idolâtrer perpétuellement votre 
corps , l’erïtretenir dans la parefl'e, dans la 
mollede, ne lui refuier aucune de les com
modités & de fes aifes ; vous aflocier à toutes 
les compagnies du monde, vous conformer 
à toutes les coutumes & les modes du mon
de , vous aflujettïr à toutes les maximes du 
mondé , vous procurer enfin, autant que 
la médiocrité de votre fortune peut vous le 
permettre , toutes les fatisfaélions & les 
plaifirs du monde.

Ou certc loi toute étroite & ievere qu'elle 
eft, ne vous oblige que jufqu’àun certain 
point & non à la rigueur, dites-vous ; & fur 
■quoi? Sur mille diilinétions dangereufes de 
crime, de péché, de faute, d’imperfeétion, 
qui, toutes fondées qu’elles puiilent être, 
& qu’elles font en effet, devroient être éter
nellement ignorées , ii elles n’avoient été 
obfervées que pour mettre au large notre 
amour propre & notre penchant funefte 
pour l’indépendance. N on, M. C. F., non, 
vous venez déjà de ¿’appercevoir 3 non > je
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n e  p réten d s p o in t  v o u s  les  c o n t e f t e r , ce s  
d ift in é tio n s  fi fo lid e m e n t  é ta b lie s  8c i l  fa g e -  
m e iit  r e m a r q u é e s , en tre  u n  c o n ie i l  &  u n  
p r é c e p te , en tre ,u n e  o b lig a t io n  g r ie v e  8c u n e  
au tre  m o in s  r ig o u r e u fe , en tre  u n  c r im e  8c  
u n  p é c h é ,  en tre  un  p é c h é  &  u n e  f a u t e , en 
tre  u n e  fa u te  &  u n e  im p er feéb io n . Mais" 
q u o iq u e  la  c h o ie  f o i t  d 'o rd in a ire  v r a ie  d a n s  
la  ip é # u la t io n , n e  n iq u e z - v o u s  ja m a is  r ie n  
à en  fa ire  v o u s -m ê m e  la  d iffé r e n c e  d a n s la  
p ra tiq u e  : m ais f u r - t o u t  q u a n d  la  p a i î ïo n  
v o u s  fo ll ic ite , q u a n d  l’in té r ê tv o u s  a v e u g le ,  
q u a n d  l'a ttra it d u  p la if ir .v o u s  fé d u it ,  q u a n d  
la  co m p la ifa n ce  v o u s  e n tr a în e ,  ê té s -y o u s  en  
éta t d e  la  fa ire au ju ile  & fan s V ous tr o m p e r ,

, cette différence fi délicate ? Q uoi, tandis 
que les plus favants Doéteurs de l’Eglife, 
que les plus éclairés d’entre les faillis, loin 
de tout ce qui peut les jetter dans l’illufion , 
à tête repofée 8c de fang froid, trouvent fur 
ces matières tant de difficultés à décider 
même, remarquez le bien, même lorfqu’il 
ne s’agit que de prononcer pour les autres ; 
tandis que fur les plus importantes obliga
tions du chriiHaqifrne’, la charité, par exem
ple, &.la pureté, il leur eft impoifible, oui 
impoifible, la plupart du temps , démar
quer les bornes précifes qui féparent lepéçhé 
mortel du véniel, vous croirez pouvpir vous 
les fixer à vous-même; & une fois prévenu 
que telle loi ne vous oblige point à . la 
rigueur, que telle infraétion de la loi ne 
yous ôte pas la grâce Dieu, qu’il n’y va pas
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de la perte entière du falutj» n i’d'un enfer 
éternel, & que vous ne péchez en cela que 
véniellement, vous vous le permettrez fans 
peine, fans fcrupule> fans remords; qu'en 
penfez-vous, M, Ch, Aud., eft-ce là être 
obfervateur de la loi ? Mais que trouvoit 
donc de plus rëpréhenfible le Roi Prophète, ■ 
dans Ja plupart de ceux qu’il en appelloit; 
les violateurs j les déferteurs, les deftruc- 
teurs, les diiïipateurs, les corrupteurs, les 
prévaricateurs, les profanateurs.

Ah! M. F., avons* nous donc à faire à un 
Dieu qui puiiîë être furpris, & à qui nous/ 
puiflions en impofer ? Ce Dieu qui a fait la 
loi felon les vues de fa fageffe infinie , s’en 
rapportera-t-il à nous > 8c avouera-t-il tous 
nos prétextes d'impoillbilités , toutes nos 
frivoles néceflités ? Maître abfolu de tout 
l’univers , ce Dieu qui a fait fa loi & tous 
les points de fa loi pour tous les hommes 
en general, 8c pour chacun en particu
lier , agréera - t - il ■> approuvera-t-il l’in
digne partage que nous en faifons ? Ce Dieu ■ 

. infinimenHhon j infiniment jufle , infini
ment puiffant, qüi a fondé l'obligation de 
fa loi fur toute la févérité de fa juflice & la 
magnificence de fes récompenfes, auilî-bjen 
que fur fon autorité fuprême, fe çontenttra- 
t-il de nos téméraires excufes, & s'en tien- 
dra-t-it à nos arbitraires , à nos aveugles 
dédiions, quand il viendra nous juger.

Mon Dieu, quel befoin n'adons - nous 
pas d'un exemple auiïî fenfible 8c auili tou-
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chaiat que celui de Marie ! Malheur à nous 
fi Ton humble obéilfance ne nous éclaire pas 

. fur notre déplorable orgueil ! malheur fi elle 
ne le détruit pas, fi elle ne nous guérit pas ! 

i Vous venez de voir comment Ton humilité 
profonde en eft le remede,* voyons mainte
nant, en peu de mots, comment ion cou
rage héroïque doit l'être encore* de notre 
lâcheté. C’eft mon fécond point.

S e c o n d e  P a r t i e .
En reprenant la fuite du double myftere 

de ce jour , fou venons - nous toujours , 
M. F., qu'il faut bien raifonner autrement 
de la purification de Marie, que de celle des 
autres meres ordinaires ; autrement de la 
présentation de Jefus-Chrift , que de celle 
des autres premiers nés. Ce n'étoir pas fans 
doute un grand facrifice, dit fairit Bernard, 
pour le commun des femmes Juives, que 
l'accompliflement des deux préceptes dont 
nous parlons. Pécheteflès comme elles l’é- 
toient & comme elles convenoient de l'être,

' auifi-bien que tout le refte des enfants d'A
dam 5 l’aveu public & foiemnel qu'elles en 
pouvoient faire en fe purifiant dans le tem
ple , n'avoit rien de fort humiliant pour 
elles, non plus que d'étonnant pour ceux 
qui en étoient témoins : d’ailleurs 4- fi par 

■ .l'oblation de leurs premiers nés elles con- 
faerdipnt au Seigneur ces prémices de leur 
fécondité, le droit qu’elles avoienr de ra
cheter auiïi-tôt ces enfants chéris par l'of-

■' j

\
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frande de quelque piece de monnoie & par ! 
l'immolation de quelques animaux , les en 
remettoît aufli d'abord en pofleffion, en 
mettant fin à la cérémonie : O bla tio  'tfta fa i t s  
d c lic a ta  v id e tu r , ubi ta n tu m  fif iiîu r  D om ino ,  
red h n itu r  a v ib u s } &  illic o  reporta tu r.

Mais qu’il en eft bien autrement pour la 
Reine des Vierges & l'augufte Mere de Dieu! 
La purification qui efface les iouillures des 
autres meres , lui reproche ienfiblement 
celles qu'elle n’a pas, & l'en rend refpon- 
fabie en apparence, La préfentation de ion 
fils, dont celle de. tous les premiers, nés n’a-; 
voît été jufqu'ici que la figure, n'eft ricin 
moins pour lui qu'un dévouement irrévo
cable à la mort, & pour elle , qu'un con- 
fentement formel ale voir elle-même mourir 
un jour fur la croix. Le comprenez-vous, 
M. F., & que pouvoit - on demander de 
glus humiliant à une Vierge, quelefacri- 
fice de la gloire qu'elle eftimoit le plus, & 
de plus rigoureux à une mere que l'immo
lation de la vie qu'elle çhérifloir le plus ? 
Allez donc maintenant, Ch. Aud., écoutez 
vos répugnances fi vous l’ofez, & exagérez 
ii vous le pouvez, par rapport à vous, les 
difficultés de la loi.

Marie eft Vierge, & en cette qualité,, la 
gloire qu’elle eftime le plus, c'eft celle de la 
virginité •, gloire fi rare dont elle connoifloit 
tout le prix, jufqu’à la préférer même à 
celle de la maternité divine, fi elle eût été 
incompatible avec elle ; gloire fi fublime
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qui dans un corps mortel & formé du même 
limon que le nôtre, l'aflocioit aux Anges/ 
& l’élevoit même au - deifus de tous les 
Anges ; gloire fi unique /qu'elle fut la pre
mière à faire profeffion de cette vertu juf- 
qu'à s'y engager par vceu ; gloire fi délicate 
que le moindre ioupçon ternit & fait dif- 
paroîrre à jamais, Ôc il ne fert à rien de dire 
que du temps de l'ancienne alliance Sc chez 
lanation Juive, la_ gloire de la virginité 

1 étoit bien peu recommandable, puifque le 
mérite de cette vertu étoit bien peu connu. 
Il s’agiiToit pour Marie, de ce que fon obéifV 
lance à une loi qui ne fut jamais faite pour 
des Vierges, pourroit faire penfer d'elle 
d'abord , à fa nation même, & à toute la 
Judée, qui étoit inilruite par ifaïe que ce 
feroit d'une Vierge Mere que naîtroit le 
Meiue promis j enfuite à toutes les nations 
del'univers, & à tous les fiecles à venir qui 
dans la corruption générale, n'ont jamais, 
cefle d’avoir en finguliere vénération la pu
reté des Vierges, Ôc la virginité même. Marie 
cependant facrifie tout l’éclat, tout l'hon
neur d'une vertu fi précieufe, à la loi de la 
purification, en femettant au rang des au
tres femmes j & contente du témoignage 
fecret de fa confcience 3 & d'être pure devant 
Dieu, elle confent à en perdre les appa
rences, l'eftime, la réputation devant les 
hommes : quelle héroïcité ! quel courage!

Marie eft mere, & en certe qualité la vie
qu'elle ohérit le plus c’eft celle de fon fils.

\
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Dieu le demande ce fils, & pour obéir à 
Dieu j il faut qu’elle le lui offre. Mais pour
quoi Dieu le lui demande-t-il, &c julqu’oii 
doit aller l’étendue de ce facrifice ? Ah ! M, 
F . , éclairée des lumières célefies , verfée 
dans l’intelligence des écritures, prévenue 
par les initruétions de l’Ange dans fon An
nonciation , Marie n’ignore rien des décrets 
du Ciel fur ce qui regarde le fort de fon bien- 
aimé ; elle fait qu’il eft Cette viétime fainte , 
pü.re , fans tache, qui doit mettre fin à tou
tes les autres oblations, & fe iubiBtuer à la 
place.des autres victimes. Elle fait que juf- 
qu’ici l’oilrande de tous les autres premiers,: 
nés n’étoitque l’ombre de la fienne; & que, 
la coniécrarion qu’elle va faire de Jefus, 
feule digne de Dieu , fera infailliblement 
acceptée de Dieu, &: emportera immanqua* 
blement l’immolation de la viérime ; elle, 
comprend de même xjue cette offrande 
quelle va faire elle-même de ce fils chéri , 
va être, de fa part, un confentement irrévo
cable à fa mort. Quels durent être alors les 
tendres} les amoureux, & par-là même les 
affligeants j lés douloureux fentiments de 
fon cœur ? Mais Dieu l'exige, & celadui 
iuffit.

Permettez-moi cependant de vous le re- 
préfenter avec refpeét, ô mon Dieu ¡-hélas I 
à quelle extrémité réduifez-vous Marie ? 
La mort d’un fils, & d’un fils unique, 6c 
d’un fils auiïi aimable & auiïi aimé! Une 
mort auiïi cruelle & auffi ignominieufé que
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celle que lui annoncent toutes les prophé
ties, la mort de la croix! Une mere,&  
la plus tendre des meres, y confentir ! quelle 
rigueur ! quelle épreuve 8c quel facrifice 
demandez-vous ! Ah ! que ne pouvez-vous, 
que ne daignez-vous agréer la mort de la 
mere à la place de celle du fils. Non, M. F., 
non, le facrifice de fia propre vie n'en fieroit 
plus un Ipour Marie., sJil lui étoit donné à 
ce prix de fiauver celle de Jefius-Chrift.Que 
ne vous contentez-vous du moins de 1Jexi
ger &c de l'ordonner vous-même cette mort, 
fans exiger qu'elle l’approuve f, qu'elle y 
confiente , qu'elle l'agrée 8c  qu'elle l’or
donne en quelque forte elle-même ! Ah ! 
M. F., le facrifice du fils, pour être tel que 
Dieu le defiroit, devoir être accompagné 
du facrifice de la mere ; 8c le confentement 
à la mort de Jefus, étoit le facrifice le plus 
généreux que pût offrir Marie. Vous ferez 
obéi, Seigneur, 8c  préférant, comme le 
difoit d'Abraham iaint Ambroife, la qua
lité de Prêtre & de Pontife à celle de mere , 
Marie n'entre aujourd'hui dans le temple , 
elle ni porte fon cher fils entre fies bras que 
pour renoncer entre vos mains, à tous les 
droits qu'elle a fur lui, que pour le livrer 
elle-même à tous vos ordres les plus rigou
reux , que pour l'immoler à votre juftice ÔC 
à votre gloire , que pour le facrifièr au 
falut de tout le genre humain : S a cerd o tem  
f r & tu l i t  P a tr i .

il eft yrai, M. F. ,.que Dieu veut que
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Marie le reprenne, & qu’après l'avoir dé-' 
voué à la mort , pour ne rien laiiler à faire 
de ee que la loi prefcrit, elle le rachere i  ; 
prix d'argent & le ramene à Nazareth j mais- 
que cette condefcendance apparente de la 
loi ne nous impofe poinr, Ce n’eft qu’un ■ 
nouveau furcroît de rigueur pour elle, & 
la voilà chargée de nourrir elle-même cette 
viétime fi chere, ÔC de ne la nourrir que 
pour la voir un jour conduire à l'autel. 
Car enfin , après le généreux effort que fa ; 
fidélité aux ordres du Seigneur, vient de 
lui coûter, malgré toutes les répugnances 
de l’amour maternel , ne feroit-ce point: 
pour elle, comme autrefois peut-être pour 
Anne, mere de Samuel, une efpece de con- 
folation de laifler cette viétime dans le tem
ple, & d’éloigner ainfi de fes yeux l'e trille 
objet de fes alarmes & de fa douleur. Mais 
vous ne lui permettez pas, ô mon Dieul 
& cette coniolation , toute légère qu'elle 
elt, fi c’en eft une pour elle, lui eft refu- 
fée par la loi. Elle obéit jufqu'au bout ; elle 
remportera ce cher fils avec elle, & elle ne 
le quittera plus jufqu’au temps que vous 
avez vous-même marqué ; & depuis ce 
cruel moment où elle vient de confentir à 
fa mort, elle ne perdra jamais de vue celui 
où elle doit le voir entre les mains des bour
reaux, couvert de fang & de plaies, expi
rer enfin fur la croix pour l’iniquité du 
monde*. E t  u t feceru n t omn'u fecundum  legem  
jM o yfi) reverfi fu ti t  in G a liU a tn , f Luc, %, )
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Voilà, M. C. F., dans cette épreuve iï 

rîgouieufe & dans ce courage fi héroïque 
de Marie , le vrai fondement de ces titres 
auguftes que lui donnent les Peres, en l’ap- 
pellant de concert & comme à Penvi les 
uns des autres, non-feulement la Reine des 
martyrs, mais la médiatrice du falut, la 
réparatrice des fiecles, la Coadjutrice de la 
rédemption, la corrédemptrice de tout l’u- 
nivers. Voilà enrr’aujres le vrai fondement 
de cette confiance fans bornes que PEglife 
tâche de nous infpirçr en elle, puiique c’eft 
iînguliérement dans cette occaiïon quelle 
a. montré combien, nous pouvions compter 
fur elle, & juiqu’à quel point elle nous 
aimoit, en iàcrifiant pour notre falut ce 
quJelle avoit de plus cher au monde. Mais 
pour ne pas fortir du plan que je me fuis 
propofé dans ce difcours f voilà fur-tout 
dans ce facrifice fi difficile & ii pénible, le 
modelé de l’obéilfance à la loi la plus géné- 
reufe qui fut jamais & qui puifle jamais 
être. N’aurons-nous point honte mainte
nant , M. C. F ., de jetter un coup d’œil fur 
notre lâcheté & fur nos foiblelTes.

Qu’eft-ce que la loi de Dieu nous com
mande de ii rigoureux, qui puiife le moins 
du monde entrer en çomparaifon avec ce 
qu’ellç exige aujourd’hui de la mere de 
Dieu ? Le Seigneur, je PaVoue, nous dit à 
tous, comme à elle : Sacrifie-moi ce que 
tu chéris le plus ici-bas : S an clifica  m ih i 
m n e  p r ïw o g en itu m . (Exod. 13. %.) Mais que

chériifons-
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chériflons-nous d'ordinaire le plus,& qu’e ft-; 
ce que c’eft que cette viétime que Dieu 
nous demande ? Sondons notre cœur, Si 
nous verrons; l'un* que c'eft un attachement 
honteux pour la créature, qui fait non-feu
lement le tourment, mais l’opprobre, mais 
l'ignominie de fa vie ; un fécond, que c'effc 
un penchant indigne pour la bonne chere 
& la débauche, qui va jufqu’à abrutir fd 
raifon, & le rendre incapable des fonéfcions 
de fon état : un troifieme, que c'eft un 
amour déréglé pour les richelfes, qui l’em
pêche de jouir honnêtement & chrétienne
ment de celles qu'il poifede, & le fait tra
vailler fans relâche à en acquérir de nou
velles par toutes fortes de voies , même aux 
dépens de fa confcience Se de fon Honneur ; 
celui-ci, une habitude infame & crimi
nelle , qui le tyrannifant cruellement de
puis fa jeuneiTe , eft pour lui dans un 'âge 
déjà avancé une fource perpétuelle des plus 
cruels remords ; celui-là , une paflîon fit- 
nefte pour le jeu, qui ne peut manquer 
tôt ou tard de ruiner entièrement fa: for
tune , auiïi-bien que fon faiut ; cet autre /  
une envie furieufe & obftinée de fe venger, 
qui, avant que de porter ies derniers coups 
àia vie de fon ennemi, a*déjà rempli la  
henne d’inquiétudes , de troubles, d’amer
tumes , de craintes, d’alarmes continuel
les, & ne peut manquer, h elle réuiht dans 
fes deifeins, d’avoir les fuites les plus ter
ribles & pour le temps & pour l’éterniték 

Myfieres. Tonte II, - K
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Oui encore une fois} répéron$-le à notre 
honte , voilà d'ordinaire ce que nous ché- 
riiïons le plus, &que nous chériiTons juf- 
qu’au point, je ne dis pas d'héfiter, de 
balancer, de différer à en faire le facrifice 
au Seigneur , mais de nous lamenter , de 
nous récrier, de nous défefpérer à la vue 
de l'obligation où nous fommes de le faire ; 
mais d’accufer tacitement le Seigneur de fé- 
vérité, de dureté > le dirai-je > quelquefois 
même dans des tranfports d'imprécations 6c 
de blafphêmes, d'injuftice 6c de cruauté à 
l'exiger de nous ; mais de le prétendre au* 
defliis de nos forces , malgré les fecours 
toujours préfents de fa grâce, & de le re- 
fufer abiolument ÔC tout ouvertement.

Ah ! ii Dieu exigeoit de nous le facrifice 
de nos inclinations les plus innocentes 6c 
les plus légitimes, s’il difoit à cet homme 
en place: defeends de cet état de grandeur 
qui te diftingue dans le monde, & viens me 
fervir dans l'obfcurité de la retraite ; à cet 
homme riche, dépouille - toi de ces biens 
que tu as juftement acquis, 6c diftrîbue- 
les aux pauvres, pour vivre toi-même dans 
la pauvreté ; à ce pere de famille, je  veux 
que tu oublies cet enfant qui ed l’dpé.rance 
de ta maifon, & que tu m’en lai fie s défor
mais tout le foin , pour ne plus t’occuper 
que de ton faluc ; à cet ami tendre, je pré
tends que tu rompes ce commerce , quoi- 
qu'honnête, que tu entretiens avec cet ami, 

qui fait toute la douceur de tes jours,
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pour ne plus chercher de fatisfaéfcion & de 
douceur que dans l'exercice de mon faine 
amour ; s'il nous difoit à tous, comme il 
le fit en deux occafions à Abraham, quitte 
tes parents & ta patrie, & viens-moi fervic 
dans une terre étrangère : E grederê  de te r r a  
tu a  &  de  cognattone tu a  ; ( Genef. îz. i . )  
facrifie - moi ce que tu as de plus cher, toa 
fils unique, celui fur qui font fondées tou
tes tes efpérances d’une innombrable poilé- 
ïité : T o ile  fil'ium  tuum  quem  d il tg is . ( Ibid- 
zz. i .  ) Qui fommes-nous, M. F ., pouc 
ofer lui rien refufer , 8c pour le feul ref- 
peél de fa loi ne devrions-nous pas être 
difpofés à tout ? Mais par une condefcen- 
dance bien digne de lu i, Dieu , malgré 
tout le droit qu’il en a , 8c que perfonne 
ne fauroit lui difputer , ne nous fait point 
de loi pareille. Que nous dit - il donc ? 
Sacrifie-moi, Chrétien, ce qui te nuit, ce 
qui te perd, ce qui te déshonore, ce qui te 
ruine, ce qui te damne, car pour tout le 
refte je le laiife à ton pouvoir. Et nous 
ofons encore nous récrier à la rigueur, 8c  
nous ne rougiifons point, pour nous excu- 
fer 8c nous défendre , d’alléguer que fa loî 
eft dure , que fon fardeau eft pelant, que 
fon joug eft infupportable, 8c de démentie 
ainfi ouvertement l’oracle de Jefus-Chrift ,  
la vérité même, mon joug eft doux, &c 
mon fardeau eft léger : J u g u m  m eum  f u a v e  

3 &  o m s  meum l e v e .  fMatth. u ,  30, 1
K i
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Quel déplorable aveuglement, ou plutôt 

• quelle folie & quelle fureur !
Qu'eft-ce que la loi de Dieu nous com- 

: mande de iî humiliant, qui puilïe le moins 
du monde entrer en comparaifon avec ce 
qu'elle exige aujourd'hui de la plus pure 
des vierges ? Le Seigneur, j'en conviens, 
nous dit encore comme à elle ; Allez, Re
courez à la médiation du Prêtre ; & implo
rez humblement le fecours de fon miniftere 
pour vous purifier à mes yeux : V a d e  3 of- 
tè tide te facerdo ii. (  Luc. j. 14. J  Mais qu'a 
donc de fi rebutant pour des pécheurs l'or
dre que Dieu nous fait de nous purifier ; 
que pouvoit-il au contraire nous ordonner 
de plus avantageux!, de plus confolant, de 
‘plus doux ? ; i
' Ainfi le penferoit-on fans doute, fi1 on ne 
confultoit que fa foi;' maison n’écoute que 
"ia foibleiïè; & parce que pour fe purifier 
;il faut £è manifefter au Prêtre tel que nous 
-fommes, parce qu'il faut nous déclarer pé
cheurs & grands pécheurs, découvrir non- 
ieulement en générai, mais en particulier 
-& en détail, en quoi nous le, fommes, 8c 
Jufqu'à quel point nous le fommes , la loi 
paroît dès-lors impraticable aux uns ; & la 

-plupart des autres ne s'y foumettent qu'avec 
- mille réferves indignes qui font de leur fou
rmilion prétendue.une vraie, iine facrilege 
profanation. :

% Ah ! |M, F. /  quand Dieu exigeroit dé
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nous que, pour .prévenir la confufion éter
nelle que nous avons méritée , nous mani» 
feftaiîîons nos défofdres dans l’aifemblée 
des fîdeies, à la face même de tout l’uni
vers j aurions-nous droit de nous en plain
dre , 8c pourrions - nous raifonnablement 
trouver la chûfe trop difficile f* Mais il veut 
bien fe contenter, ce Dieu il bon, de la 
umple, mais imcere.confefïîon que nous, 
en ferons au Prêtre , confeffion au refte 
dont le fouvenir eft comme enfeyeli dans 
le fecret &.à jamais inviolable ; 8c à ce prix 
il nous offre, il nous promet notre pardon. 
Malheureux que nous fommes, dois-je m’é
crier avec faint Bernard, après n’avoir rougi, 
de rien, quand il s’eft agi de commettre le 
péché, eft-il donc pardonnable de fe bif
fer lâchement dominer, furmonter par la 
honte, lorfque notre Dieu fe contente d’or
donner de nous reconnoïtre nous-mêmes, 
8c de nous faire connoître à fon Miniftre 
pour de miférables pécheurs, quand fur- 
tout il n’eft queftion de le paroître que pour 
ceifer de l’être, en.recevant par la vertu du 
pouvoir augufte que Dieu lui-même lui a 
confié, le vrai & l’infaillible reniede du 
péché : Peceatores ejïe v o lu m u s , &  nolum us 
œ jlim ari ,• m a le  pron i in vu ln e ra  , pejus in re
m éd ia  'verecundi.

Ah! Vierge fainte, augufte Mere de no
tre Dieu , ayez pitié de notre mifere & de 
inotre foîbleile. Indignes que nous fommes 
par nos péchés des regards de votre Fils

K 3
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adorable , r & trop fouillés pour ofer nous 

i approcher de lui , c'eft à vous que nous re
courons avec confiance pour avoir quelque 
accès auprès de lui: & que n'avons-nous 
pas droit de nous promettre aujourd’hui de 
votre bonté immenfé, en voyant ce que 
vous avez bien Voulu facrifier pour nous ; 
O u i , mere des miféricordes , vous ne fau- 
xiez nous refufer quoi que ce foit que nous 
vous demandions j mais nous ne vous de
mandons que ce que vous Îbuhaitez vous- 
même le plus ardemment de nous obtenir £ 
c'eft une obéiflance humble & aveugle, 
C’eft une fidélité confiante & généreufe à 
tous les points de la lo i, par le moyen de 
laquelle, après avoir fuivi vos traces fur la 
terre, nous puiiïions entrer un jour & nous 
voir réunis avec vous dans le Ciçl pour 
toute une éternité. Ainii foit-il.

P
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DE LA S A IN T E  V IE R G E .
Stubat juxta erttcem muter ejus.

La tncrc de Jcfus étoit au pied de la croix! « 
(Jean i? .)

'T'Andis que prêt d’expirer au milieu des
X Supplices les plus cruels & par la mort 

la plus infâme,. Jefus-Chrift eft abandonné 
de fes propres difciples & de fes amis les 
plus chers > c’eft-à-dirc, de tous ceux qui 
dévoient être les premiers à le fuivre, & 
qui étoient en effet obligés par toute forte 
de raifons à ne le quitter jamais , eft-ce la 
très-fainte Vierge, l’augufte Mere de ce 
Dieu fait homme > qu’on doit s’attendre à 
trouver aux pieds de la croix ? Ne lui con- 
viendroit-il pas mieux de pleurer en fecret 
la perte qu’elle va faire.fur le calvaire, que 
de s’y produire avec une générofité qui pa- 
roît ne convenir ni à fon fexe , ni à fa qua
lité de mere, que d’y paroître fur-tout avec 
un danger évident d’augmenter, de redou
bler par fa préfence les douleurs déjà il 
étranges de fon bien-aimé Fils«* N ’ell-ce 
pas allez qu’elle l’ait déjà vu trahi par un 
de fes apôtres , arrêté par autorité publi-

9
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que, lié &garroté comme un malfaiteur 3 
traîné par les rues de Jérufalem comme un 
fcélérat j couvert de foufflets 5c chargé d'op
probres dans la màifon de Caïphe, méprifé, 
moqué , baffoué dans le palais d’Hérodes > 
flagellé, déchiré cruellement de coups dans 
le prétoire de Pilate , couronné d’épines par 
»uie troupe de barbares foldats , accufé 
cdmme un impofteur, condamné à mort 
comme un Séditieux, chargé de l’inftru- 

‘ ment de fon fupplicë , fuccombant à cha
que pas fous le lourd fardeau de fa croix ; 
5c faut-il encore qu’elle l’accompagne fur 
le calvaire pour être préfente à fa mort in
fâme <* Qui donc :peut l’obliger à être té
moin elle-même d'un fpeéfcacle ii cruel &t 
h  défoïant pour la plus tendre fur-tout & 
la plus feniîble des mères 

* Ah ! M. F. 3 il n’eft pas nécelTaire. qu’on 
l’y oblige. Son amour extrême pour Jefus- 
Chriil ne lui permet pas de le perdre un 
.ànftant de vue3 & la charité immenfe qu’elle 
a pour les hommes la follicite & la preife 
de contribuer autant qu elle en eft capable 
à leur rédemption. Voyez-la donc fans fur- 
priie} mais non fans la plus feniible & la 
plus touchante admiration ; voyez avec 
quelle généreuie Ôc iainte hardieiîe , infpi- 
ree par fa foi 3 guidée par fon amour , fou- 
tenue par fon zele, maîtreiîe de ia douleur s 
animée d’une force plus qu’héroïque &i fu- 
périeure à toute fa tendréfle, plus coura- 
fleufe que les Apôtres 3 plus intrépide même
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que Tes ennemis qui triomphent de fa dii~ J: 
grâce , elfe perce la Ifoule des Juifs qui la • 
preifent, elle fe mêle'parmi les foldats qui • 
la rebutent Se qui l'a répondent, elle s’ap-;; 
proche même des bourreaux, elle fe porte 
aux pieds de la croix, & s’y tient debout ‘ 
ferme & inébranlable, domine un rocher au 
milieu de la mer toujours immobile, quoi- 
qu horriblement battu des vagues, qu’ex- ; 
citent & que foulevent jufqu’aux cieux tous 
les vents déchaînés & la plus horrible tem- :

A  - - "  '  ■ ■ >  - ' 1 ■ ' ' ,  * ■pete.
Puifqu’elle ne s’approche il près de l’au

tel que pour foufFrir , que pour fe facrifieir 
elle-même avec fon cher Fils notre adora
ble Sauveur , tâchons de bien comprendre , 
s’il fe peut, le fàcidfice qu’elle fait d’elle- 
même , Sc pour cela voyons la part que fon 
Fils y a , & celle que nous y avons tous 
nous-mêmes. C’eibun Fils, & un Fils Hom
me Dieu , qu’elle aime fans mefure > SC 
qu’on 11e fâuroit trop aimer, qui fouffre 
infiniment, & qui meurt fous fes yeux ; 
voilà la véritable caufe de fes fouffrances : 
jugeons par-là de leur étonnante rigueur. 
C’eft pour opérer le falut des hommes, 
qu’elle aime elle-même avec une extrême 
tendreife que Jefus-Glirifi: ioufFre, que Je- 
fus-Chrift meurt > voilà ce qu’elle ne perd 
pas un mitant de vue, Ôc le motif qui la 
fondent durant tout le cours de la paillon 
de ion cher Fils : jugeons par-là de l’intérêt 
que nous devons prendre à fes fouffrances;
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En deux mots, c'eft l'amour de Marie pour 
Jefus-Chrift, qui fait toute la rigueur de 
fon martyre ; quoi de plus grand, quoi de 
plus méritoire devant Dieu? C'eft l'amour de 
Marie pour les hommes, qui lui fait ac
cepter &c endurer toute la rigueur de fon 
martyre ; quoi déplus intéreflanr pour nous, 
ê c  de plus digne de toute notre reconnoif. 
fance Ôc de tout notre amour Pour bien 
développer ces deux fi touchantes vérités > 
nous avons befoin des lumières de l’Eiprit- 
Saint. Derr,andons-les lui par l'interceffion 
de Marie elle-même. A v e  M a r ia .

P r e m i è r e  P a r t i e .

Parmi les objets de notre foi tous infini
ment refpeétables Ôc adorables > il en eft de 
lî iurprenants & de fi touchants, qu'ils ren
dent 'toute éloquence muette en raviiTant 
d'abord l'efprit, ôc en faifilfant le cœur 
d'une maniéré à nous ôter tout pouvoir" 
d'exprimer au-dehors les fentiments qu'ils 
ne manquent jamais de faire naître dans 
toute ame fidelle qui les médite à loifir, Sc
ies envifage avec une férieufe attention ; ôc  
tel eft, entr'autres, le fujet qui doit nous 
occuper vous Ôc moi aujourd'hui. Une fau- 
droit que le propofer tout fimplement, Ôc 
vous attendez que je vous l'explique dans 
toutes fes parties ; vous voulez un difcours * 
où il ne faudroit s'expliquer que par des 
foupirs & des larmes. Je puis bien vous 
prouver que Jefus 6étoit infiniment aima-

1,
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» Me} mais il faudroit pouvoir vous donner* 
les yeux 8c le cœur de la très-fainte Vierge , 
pour vous faire comprendre combien il lui 
étoit cruel de voir fouffrir 8c expirer fur une 
croix ce Jefus qui l'aimoit infiniment, 8c  
qu'elle aimoit elle-même fans mefure, par
ce qu'il étoit fou Fils 8c fon Dieu , qu'elle 
le connoifloit parfaitement, qu'elle ne par- : 
tageoit avec nul autre, la tendrefle que le i 
fang inipire, 8c qu'elle ne devoir qu’à lui 
feul le doux , le glorieux, l'ineftimablë 
avantage d'être fa mere.

Quand on a dit que le plus innocent 8C 
le plus accompli des enfants des hommes 
fubit le plus cruel de tous les fupplices & 
la mort la plus infâme, à la vue 8c ious les 
yeux de la plus tendre 8c la plus compa- 
tiifante des meres, n’a-t-on pas dès-lors 
tout dit f* Et que peut-on ajouter pour dé
velopper une penfée fi iimple en apparence, 
mais fi touchante par elle feule, 8c fi éner
gique en effet, qui ne contribue à l'affoi- 
blir ? Quoi qu’il en fo it, puifque nous 
fommes obligés d’en parler ? arrêtons-nous 
à cette fimple 8c fi touchante idée j entrons 
autant qu’il fe peut, dans l'efprit ; péné
trons, autant que la foi nous ,1e permet, 
dans le cœur de la très-fainte Vierge ; & 
pour juger de la vivacité 8c de la véhé
mence de fa douleur, établiifons pour prin
cipe , avec faint Auguftin , que la réglé 8c  
la mefure de fa compaiïion, ou, fi vous ' 
l’aimez mieux, de fa Paiïion, doit fe prcn-
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dre fur fon amour. Elle fouffre autant qu’elle 
aime, & nous pouvons dire qu’elle fouffre 
à l’excès i parce qu’elle aime d’un amour 
immenfe& fans mefure , d’un amour qu’on 
peut appeller infini, celui qu’elle voit fouf- 
frîr : T a n tu m  necejfe efi u t tirâ t d o ter , qu an- 
tm n  h j e r a t  am or.

Gonfidérons donc d’abord la force que 
l’amour communiquoit à ion efprit pour fe 
faire à lui-même une vive image de Jefus 
foUffrant, & Ce repréfenter jufque dans le 
moindre détail toutes les circonftances les 
plus terribles & les plus affligeantes de fes 

’ ibufFrances. Nous tâcherons enfüite de com
prendre quel pouvoir, quelle vertu, quelle 
efficace avoit fur fon cœur cet immènfe 
amour pour le toucher, pour le pénétrer , 
pour l’attendrir j pour lui communiquer SC 
lui faire réfîentir à elle-même les fouffran- 
ces de Jefus aulîî vivement & plus vive
ment même que'fi c’eufient été fes propres, 
iouffrançes.
, C’eft de plus loin que du Jour de fa Pu
rification dans le Temple de Jérufalem, & 
de la Préfentation de fon Fils au Seigneur ,, 
qu’il faut reprendre la connoiflance qu’eut. 
Marie de ce que devroit fouffrir un jour 
fon Fils adorable, & de ce quelle auroit 
elle-même à ïouffrir en conféquence & à 
J’occafion de tous fes tourments. N on, ce 
31’eft pas la prophétie du faint vieillard Si- 

miéon qui lui apprit qu’un glaive de dou
leur dévoie "un jour tranfperçer. fon ame /
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ce trille oracle : T u atn  Ipfius m iw a m  per~  

t r m f ib t t  g la d îu s , ( Luc. 2. jy , ) ne fie que 
lui confirmer ce qu'elle en favoit déjà. Inf- 
truire dès fon enfance par une leéture affi- 
due des livres faims 8c un don fupérîeur 
d'intelligence , elle favoit dès-lors que le 
Fils unique de Dieu, qui devoir naître d’une 
mere vierge , ÔC porter à jufte titre l'augufie 
nom d’Emmanuel, ou de Dieu avec nous, 
étoit-ce vrai, cet unique Ifaac, figuré par 
l'ancien, dont le facrifice pleinement ac
cepté par le Seigneur comme étant le feul 
véritablement digne de lui, feroit réelle
ment accompli par fa mort 8c la plus cruelle 
de toutes les morts. Elle favoit qu'il étoit 
cet unique, ce véritable Sauveur des hom
mes & de tous les hommes, dont le ferpent 
d'airain , élevé fqr^le bois dans le défert 
pour guérir les ifraélites des brûlantes mor- 
fures des ferpents dont ils étoient dévorés , 
n'étoit qu'une bien imparfaite figure 3 8c 
que lui feul nous guériroit par la vertu 
infinie de fon précieux fang, lorfqu’il fe
roit élevé fur la croix, de toutes les bleifu- 
res mortelles que le dragon infernal avoit 
faites à nos âmes. Elle favoit tout qe qu’en 
avoient annoncé, un David , un liaïe, un 
Daniel, tous les autres Prophètes , qu'il 
éroit cet hommç de douleurs qui feroit re
gardé comme un ver de terre, comme l’op
probre du genre humain, comme le der
nier 8c le plus méprifable des hommes 
comme un lépreux frappé de la main de
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Dieu; qu'il feroit traité ii cruellement par 

I fa propre nation, qu'on perceroit íes pieds 
L & íes mains, qu'on couvrxroit tout ion 
i corps de plaies , qu'on décou vriroit, que 

l'on compteroit tous fes os, qu'on l'abreu- 
veroitde fiel, qu’on le feroît mourir de la 
mort la plus ignominieure & la plus cruelle, 
au milieu de deux ícélérats infames, com
me étant le plus criminel d'entr'eux. Il y 
avoit donc long-temps qu'elle avoit lu dans 
l'avenir, & dès le moment de l'Incarna
tion du Verbe, dès qu'elle fevit choifiepour 
être la mere de cet Homme-Dieu, elle n'eut 
pas befoin qu'on lui fît l'application des pro
phéties; elle dut déjà voir , elle vit réelle
ment en efprit jufqu'aux moindres circons
tances des tourments & de la mort de ce 
Dieu fait chair, & de la part affligeante &C 
cruelle qu'elle y prendroit.

Auffi lorfqu’après lui avoir donné la naif 
fance, elle tenoit ce divin.enfant entre fes 
bras, qu'elle le preffoit fur fon challe feîn, 
qu’elle le nourriífoit de fon lait, qu’elle le 
combloit d'innocentes careiïes, qu'elle veil- 
loit & la nuit & le jour, comme la plus 
tendre des mer es, à ia confervation, com
bien  ̂de fois, hélas ! lui venoit-il dans la 
penfée que tous fes foins & ia tendreife 
aboutiroient à élever pour les hommes un 
Sauveur , qui ne le feroit qu’aux dépens de 
fa propre vie; à préparer une viéfcime à la 
juftice divine, qui ne feroit pleinement fa- 
îisfaite que par la mort de ce cher fils y
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& ta mort la plus douloureufe & la plus 
affreufe qui fut jamais ? En un mot , 
que cet aimable Fils qui’ éfoît alors l’ob
jet iî digne de toutes fes complaifances , 
devoit être un jour pour elle le fujet de la 
douleur la plus amere & du martyre le plus 
cruel.

Mais ce cruel martyre, qui confîfte dans 
l’excès de fa compaiïion, ou, comme je l’ai 
déjà d it, dans Ta paiïion intérieur, ne de
voit commencer, à proprement parler, félon 
les deffèins de la juftice divine, du moins 
s’accomplir & s’exécuter qu’au bout de 
trente-trois ans, & qu’au temps marqué 
pour les tourments mêmes & la paffion de 
Jefus-Chrift fon fils, il falloit que le Sau
veur fut livré à la malice de fes ennemis, 
& à la difcrétion de fes impitoyables bour
reaux , par le rigoureux arrêt de Dieu fon 
pere , afin que Marie fût elle-même livrée 
par fon amour, à toutes fes propres, mais 
cruelles penfées. Envifageons-les donc & 
approfondiffons-les autant qu’il nous eft 
poiîîble, ces trilles & défolantes penfées, 
qui, comme autant de bourreaux , fans 
pitié pour elle feule, commencèrent pro
prement alors à la tourmenter fans inter
valle , fans relâche, fans confolation, fans 
mefure, &ne ceflerent de l’affliger , de la 
perfécuter, de la tourmenter au point de la 
réduire & de la tenir dans une mortelle & 
continuelle agonie, jufqu’au moment de
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l'heureufe & glorieufe réfurreétion de ipil
•Fils. ■ ■ ■ ■ . ■

Ce fut donc alors que tout ce quelle 
avoit d’aétîvké , de pénétration dans l'ef- 
prit, de vivacité & de force dans l'imagi
nation , de connoilïançes naturelles ou ac* 
quifes , de lumières furriaturelles & divines 
dans l'ame, que tout fe réunit de concerta < 
tout fut mis en œuvre pour obferver, pour ̂  
fuivre, pour ferepréfenter à elle-même, 8 c  
ne rien iaiiTer échapper de tout ce qu'il y 
avoit dans la paiïion du fils qui pût con- 
tribuer à multiplier, à augmenter, à faire 
croître jufqu'à l'excès les douleurs delà  
merc. :

'Figurons-nous ici , M. F. , fi nous îè 
pouvons, ce qui arriva à Jefus-Chrift lui- 
même dans le jardin des Oliviers a où fon 
amour exceilîf pour nous & fon defir ar
dent dé foufrrir pour l'expiation de nos; 
péchés, lui faifant prévenir par un miracle 
de fa puiflance, la rage ôc la fureur de fes- 
ennemis, il permit à l'orage de s élever dans 
Îon cœur, en écartant de fon efprit toutes 
les penfées qui réjouiflent, qui confident, 
qui animent, qui encouragent , & fe livrant 
à toutes celles qui n’inÎpirent que crainte, 
qu'ennui, que dégoût , que répugnance, 
que confternation, qu'horreur, que défi>- 
lation, qu’effroi. Dans cette difpofition , 
parfaitement libre & volontaire, fon ima
gination à laquelle 'rien n'échapppit, lui 
tepréfentoic ce qu'il y avoit de plus dou"- ;
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loureux , de pins cruel dans les divers tour- , 
ments qu'on lui préparait. Sa raifon j de 
concert avec elle , médirait à loiiîr ce qui 
s'y trouverait de plus honteux & de plus 
indigne. Il les parcourait d'un coup d’œil 
les uns & les autres j ou plutôt il les envifa- 
geoit tous enfemble, mais d’une vue dif- 
tinéte & détaillée> il les reffentoit, il les 
fouffiroit tous à la fois ; mais comme il les !■ 
devoir endurer chacun en particulier, je 
veux dire, fans le moindre mélange &c fans 
confufion.

Ainfi pouvons-nous dire de Marie, que 
ce que la vue anticipée des tourments cruels 
qu'on alloit faire fouffrir fucceflivement à 
’Jefus-Chrift, produifit dans fon divin fils, 1 
en le réduifant à l'agonie la plus cruelle & 
en l'attriftant, comme il le dit lui-même, 
jufqu’à la mort : T irf tis  efi an im a m ea ufque 
a d  m ortem . (  Matth. a6. 3 8. )  La repréfen- 
tation vive Sc animée que fe faifoit elle- 
même Marie de tous ces mêmes tourments, 
eut la fotce d'exprimer dans fon1 ame tout 
ce qui fe paifoit dans la perfonne de ce cher 
fils qu'elle voyoit fouffrir; de forte que ce 
ferait plutôt parler dans l'exaéle vérité, que 
donner dans la moindre exagération, d'a
jouter que l’amour de la mere fut allez vio
lent , allez fort pour unir intimement ion 
ame à celle de fon, fils, allez véhément, 
alfez efficace pouf la tranfporter, en quel
que forte, dans le corps même de ce divin 
fils j puifque tout ce qu'elle avoit de cou-
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noiflànce 8c de lumières, d'application & 
d’attention d<‘fp r itd e  tendrene & de fen- 
iîbilité de coeur, fe trouvoit dans les plaies 
& dans chacune des plaies de Jefus-Chrift, 
pour en mefurer la largeur, pour en fon
der la profondeur, pour en comprendre 
toute l’étendue 8c s’en approprier à foi-même 
toutes les rigueurs.

Mais pour concevoir la grandeur du mar
tyre de la très-iàinte Vierge, qu’avons-nous 
à faire d’avoir recours à ces réflexions, tou
tes vraies 8c toutes folides qu’elles font, & 
d’employer des iuppofitions, toutes autori- 
fées qu’elles peuvent être par les Peres, 8c 
par faint Auguilin en particulier, qui ne 
fait nulle difficulté de dire que l’ame eft 
bien plus dans l’objet q’uelle aime, que 
dans le fujet qu’elle anime : M a g is  ubi a m a t  
quam  ubi a n im a i , après fur - tout que 
Jefus-Chrift nous a dit lui-même que là 
où eft notre tréfor, là auffi fe trouve notre 
cœur : U bi thefaurus tu u s> ib i efl cor tu u m . 
Pourquoi tant de raifonnements où il ne faut 
qu’une parole? Marie n’étoit-elle'pas mere, 
& la plus tendre des meres ? N’avoit-elie pas 
des yeux pour voir, & des oreilles pour en
tendre ? N’étoit-elle pas préfente à tous les 
tourments de fon fils, lorfqu’il fut arrêté 
& faifi comme un voleur, traîné les mains 
liées & la corde au cou comme un criminel, 
lorfqu’il fut traité d’impofteur, d’infenfé > 
baffoué , couronné comme un roi de théâ
tre ? Ne le yit-eile pas dépouillé de tous fus
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habits , accablé d'une quantité prodigieule 
de coups , couvert d'une multitude innom-, 
brable de plaies, la tête percée en cent en
droits , épuifé de fang & de force , chargé 
impitoyablement du poids énorme de la 
croix ? N'eft-ce pas fous fes propres yeux 
qu'il fut étendu, cloué fur cette meme 
croix, 8c qu'il y expira'entre deux larrons, 
abandonné du ciel infeniîble , e s  femble, a 
tous fes tourments, 8c maudit avec hor
reur , blafphémé avec exécration par les 
hommes fur la terre ? N'y en avoir-il pas
allez là non-feulement pour percer foncœur
de la douleur la plus vive, mais encore pour 
lui caufer la mort la plus amere, fi Dieu 
ne l'avok foutenue par un fecours extraor
dinaire 8c tout divin ? O ui, ians doute , il y 
en avoit affez , j'ofe le dire fans crainte d en 
être contredit, s'écrie faint Bernardin , 8c 
fa douleur fut fi grande alors, que fi elle 
eût été partagée cette immenfe douleur, 
entre toutes les créatures, elle auroit furh 
pour les faire toutes mourir fur le champ : 
‘T a n tu s  f u i t  dolor V ir g in is , ut f i  in omnes 
créa tu re s  d iv id e te tu r , omnes f tih iù  in terlren t.

Quoique ces expreifions foient très-fortes, 
8c qu'elles paroiflent tenir de l'exageration, 
ne croyez pas cependant, M. C. F., qu elles 
puiifent vous donner une jufte idee des iour- 
frances de la très-fainte Vierge. Comme nos 
connoiffances, quelque étendue que nous 
prétendions leur donner, font, tres-impar- 
faites en elles-mêmes 3 nous ne voyons nen
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de plus cruel dans la paillon du fils que cc 
que nos yeux nous y découvrent, & que ce 
qui en paroît au-dehors ; tout au plus que 
ce que notre imagination peut nous repré- 
fenter, ou notre intelligence nous fuggé- 
rer ; ôc quelque vive que foit Tune , quel
que forte que. puifie être l'autre , nous ne 
/aurions nous en diffimuler la fcibleffe. 
D'ailleurs, nous ne pouvons être), chacun 
en particulier, feniîbies aux maux qu'endure 
notre divin Sauveur > qu’autant Ôc qu'à pro
portion que nous fommes prévenus & tou
chés de ion mérite ; nous ne jugeons même 
communément de la compafîîon que les 
autres ont pour lui, que par celle que nous 
en avons nous-mêmes ; mais qu'il enétoit 
bien autrement de Marie ! Outre la pléni
tude de raifon & d'intelligence naturelle 
qu'elle avoit reçue dans un furéminent 
degré, outre ce que le bon ufage des fens 
ôc le feçours de l'expérience avoit ajouté de 
perfeétion à des lumières déjà fi fublimes, 
de quel furcroît prodigieux d'intelligence Ôc 
de lumières ne l’avoit pas enrichie la raifon 
Supérieure ôc divine , la lumière furnatu- 
relle &c fi pure de la grâce, ôc d'une grâce 
immenie & déjà incompréhenfible qui lui 
avoit été communiquée dès le premier ilif
tant de fon être , & qui n'avoit fait que 
croître ' d'un moment à l’autre 5 jufqu’au 
temps de la mort de fon fils. Son efprit 
alloir donc incomparablement plus loin que 
fes yeux, ôc fa foi lui découvroit dans la
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P'ailîon de Jefus-Chrift infiniment pins que' 
ion efprit & tous Tes fens ne lui faifoient 
entendre. :

Ce n’eft donc rien en foi, c’eft au moins 
comme rien , de confidérer les tourments1 
de Jefus-Chrift: en eux-mcmes, tels même 
que Timaginarion la plus vive 6c la plus 
féconde peut fe les repréfenter. Pour en 
comprendre la grandeur , il faudroit pou
voir comme Marie, connoître l’oppoiition 
infinie qu’ils ont avec celui qui les endure, 
& en comparer la multitude étrange, la 
cruauté horrible, la honte, l’infamie, l’op
probre, l’atrocité, avec la délicatefle inouie 
de fon tempérament, avec la feniibilicé ex
trême de fes organes, avec la bonté incon
cevable de fon coeur, avec l’excellence, la 
grandeurle mérite de fon humanité facrée *, 
ce n’eft pas aifez, il faudroit comparer tout 
cela avec la dignité infinie de fa perfonne , 
avec fa divinité même. Or, cette compa- 
raifon que nous ne fommes pas en état de 
faire ni vous, ni moi, ni perfonne au monde, 
faute d’intelligence & de lumières fuffifantes, 
Marie la faiioit autant qu’en pouvoit être 
“capable la plus éclairée & la plus parfaite 
des pures créatures ; Marie étoit comme 
forcée de la faire ; Marie, quand elle eût 
pu le vouloir, ce qui n’eft pas, Marie n’au- 
roit jamais eu le pouvoir de s’en empêcher. 
- Auiïî,combien de fois jettant les yeux fur 
le Sauveur fouffrant, lui dit-elle, dans 1 
fond de fon cœur : quoi, mon cher fils, P

' 
O
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vous, qui êtes le Créateur-, le Maître du 
inonde, & le Seigneur fouverain de tout 
l’univers, à vous une croix pour trône , un 
rofeau pour fceptre, des épines pour cou
ronne , pour hommage des coups & des in- 
fultes, du fiel & du vinaigre pour tout fou- 
lagement : eft-ce donc là le fort que vous 
méritez de la part de vos créatures ? Vous 
n’avez pas de quoi vous couvrir, & vous 
vous laiflez dépouiller de tout, vous qui 
avez formé les cieux & qui les couvrez 
quand il vous plaît des plus bienfaifantes 
nuées ; vous n’avez pas une goutte d’eau 
pour appaifer votre foif, vous qui avez 
produit pour l’ufage de l’homme, les fon
taines & les rivières ; vous ne pouvez vous 
foutenir dans votre accablement, vous dont 
le bras tout-puifl’ant foutient & conferve 

"tout ce qui exifte } vous êtes méconnoiifable 
& tout défiguré, vous dont la beauté fait 
la joie des Anges & la félicité des Saints} 
vous mourez entre deux fcélérats, vous 
qui êtes l’innocence & la iàinteté même. 
Eft-ce donc, au jugement des hommes, un 
crime digne de mort, que de les avoir trop 
aimés ? Ah ! fi du moins ces perfides vou- 

1 loient aujourd’hui ouvrir les yeux fur vos 
bienfaits, & fur leur ingratitude, votre mort 
vous paroîtroit douce, & ma douleur ne 
feroit pas fans remede. Mais hélas ! il eft 
vrai, il n’eft que trop vrai, & il le fera tou
jours, amis &c ennemis, Juifs & Chrétiens, 
du moins pour la plupart, tout eit d’airain
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pour vous, par-tout vous trouvez des coeurs 
de bronze & des entrailles de fer.

Ainfî, M. Ch. F., ainfî l'amour faifoit-il 
parler Marie, mettant en œuvre toutes les 
connoiiîances 8c les lumières de fon efprit, 
toutes fes réflexions 8c fes penfées pour 
l’afïliger Ôc la tourmenter. Qui pourroit 
maintenant vous faire comprendre le pou
voir que ce même amour avoît fur fon cœur 
pour l’affeéter, pour le remuer, pour l’at
tendrir jufqu’à lui faire fentir à elle-même 
8c endurer les fouffrances même de fon fils, 
auffi vivement 8c plus vivement encore que 
lî ç’eût été fes propres , fes perfonnelles 
fouffrances.

Les Peres & les Doéfceurs fâchant que 
l'immenfîté de fon amour eft la juite mefure 
de fes fouffrances, quoiqu’ils s’efforcent de 
renchérir à l’envi l’un fur l’autre pour nous 
en donner quelque idée, ne paroillent jamais 
contents de leurs expreffions les plus rele
vées même &c les plus fublimes. A force 
d’aimer, dit faint Laurent Juftinien, à force 
d’aimer, le cœur de Marie étoit devenu un 
miroir fidele, une parfaite image, une copie 
vivante 8c animée de la rigueur des tour
ments , de l’extrémité des fouffrances, de 
l’atrocité de la paifion 8c de la mort du Sau
veur : C lariffim u m  fp ecu lu m  pa jfîon is C h rifit 
&  p e r fe fta  m ortis  ejus im ago . La compaifion 
de Marie pour fon fils mourant, dit S, Ber
nard , fa compaifion fut fi grande 8c fi pro- 
digieiifement efficace, qu’elle eut la force
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dé la transformer én Jeitis - Chriit même 
crucifié ,^Ôc les plaies & les douleurs du fils 
devinrent dans un vrai fens les plaies mêmes 
& les douleurs de la mere, parce que ia 
tendrefle maternelle, infiniment fupérieure 
à celle que peuvent avoir pour leurs fils les 
meres ordinaires , produifirent dans fou 
ame les mêmes effets que les clous & la' 
lance produifirent fur le facré corps de Je- 
fus-Chrift: C hrlfii m orien tis v u ln e r a  m a tr is  
t r a n t . Elle a fouifert, dit faint Jérôme, elle 
a fouifert autant qu’elle étoit capable de 
fouffrir, & elle étoit capable de fouifrir au
tant qu’elle étoit capable d’aimer. Elle a 
donc fouifert elle feule incomparablement 
plus que tous les hommes enfemble, puif- 
qu’elle, a incomparablement plus aimé que 
tous les hommes enfemble : P lu s  om nibus 
d i l e x i t , p lu s  om nibus d o lu it. Et pour vous 
donner, ajoute le même Pere, pour vous 
donner quelque légère idée de la iupériorité, 
de'la véhémence, de la grandeur, du degré 
fuprême de fon amour, je n’ai qu’à vous 
dire qu’il a été plus fort que la mort, puif- 
qu’il a fuppléé par rapport à elle aux tour
ments extérieurs & à la cruauté des bour
reaux , puifque fans répandre le fang de 
Marie, il a eu le pouvoir de faire de la mort 
du fils, la mort de la mere : E ju s  d ile iï ia  
a m p liu s  fo r t is  qu am  m ors f u i t , qu ia  m ortertt 
ÇhrîjH  > fu a m  f e d t .  Il lui eût été infiniment,- 
'doux, dit faint Bernard de Sienne, il lui 
'eût été inûnimen&doux de fe facrifier elle-

même
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même i c  d’endurer ' millje fois laqmort, ÍÍ 
pour la perce de fa vie elle eut pu conierver 

; .celle de Jefus-Chrift , ou dp,moins apporter 
.quelque foulagement à les fouffrances, car 
elle l’aimoir jufqu’à ce point, 6¿ íi la chote 
étoit polîible, bien au-delà ; H ic  e ra t am or  
in  F lrg ïn e  u t ît if in it iè s f i  f ie r i potuijfiet fie m orti 
p ro  f il io  tra d id iffe t. Il eft à croire, il eft plus ; 
que vraifemblable , il eft même évident 
qu’en le contemplant fur la croix , elle lui 

j. ¿ni entendre fi non par tes paroles du moins 
pap fes regards 8c par íes foupirs : Que ne 
puis-je , ô Dieu de bonté, ó fils infiniment 
aimable, que ne puis-je attirer for mon 
corps lés plaies dont le vôtre eft tout cou
vert? comme je puis par la compaifion que 
•je vous porte , en exprimer, en relTentir 
route la rigueur Hans le fond de mop ame ; 
que ne puis-je au moins vous foutenir, vous 

; émbraiTer, mêler mes larmes avec votre 
fafig ! Mais il n’y a point de conlblation 
pour cetre mere de douleurs, elle n’a qu’à 
fe tenir dans le plus accablant filence, qu’à 
voir fouflfrir 8c mourir celui qu’elle aime, 

é £ c  à fouffrir elle-même fans pouvoir mourir.
Qu’eft-ce qui peut donc, M. F., nous 

empêcher ici de dire que dans cette occa- 
;fion Marie a été plus que martyre, non- 
feulement parce qu’elle a été de fa part prêté 
à fubîr toute forre de fupplices, non feule- 
ment parce que délirant la mort avec une 

 ̂ ardeur incroyable, elle a accepté avec une 
" parfaite réfignadon la vie qui devoit aug- 

M y f i e r a .  T q m s  //, L
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-'jnentèt 8c prolonger Tes douleurs, mais eii* 
¡core, dit (aiiit Ànfelme, parce qu’aimant 

•Coït fils incomparablement plus qu’elle ne 
Vàimoit elle-même , le voir foudrir étoit 
'ÿolir 'elle un plus cruel martyre que il elle 
;&vcit enduré elle feule tous les opprobres, 
'toutes les rigueurs., tous les tourments de 

i T o rq u e b m ir  m ag ls  quant f i to r q u e -  
i ï r e h ir  in  Ce, quid  fu p er  f e  ïn co m p a ta b U iter  d û  
iJigèbàt-H um  'jtnd$ do ieb a t, ! ;
,,>f Mais ce n’éft encore rien que de ne pas 
'¡pouvoir foulager celui pour qui elle eftt 
’ -voulu donner mille vies ; ce qui paffe tout 
'W q ü ë nous pouvoiià dite i& tout Ce que 
'fions'îpouvons ipraginer, c’eft la néceiïité 

Q uelle où elle fe, voyoît ae contribuer eller 
^jnêmé à augmenter par la part qu’elle y p re

ndit f ie  qu’elle ne pouvoit s’empêcher d’y 
'■prendre, lés fouifrances de foii fils : car s’il 
jèft vrai ce que dit fainf Bonaventure, qtte 
¿toutes les plaies qui étoient difperfées fur le 
corps de Jeius-Chrift, étoient raflemblées 
•& réunies dans le cœur de Marie ■ S  in gu  la  
¡yiü n era  e jus p e r  corpus fparfa  in  tu o  corde fu n t 
m i  'ta -, il n'eil pas moins vrai que Içs (lou- 

‘ leurs de Marie étoient les douleurs de Je- 
rJiiSvCiirifl: -, & que Jefus-Çbriil étoit beaiir 
yçoup moins feniible aux tourments de U 
ctèix, qu’à l’afHitHon de fa fainte mere.

;ai pourroit maintenant, j,e ne
Exprimer

iis pa$ 
moins
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deux perfonnes les plus faîntes, les plits 

‘ accomplies & les plu? étroitement unies J?atr 
îa conformité des inclinations 5c des ien- 
tïments qui furent jamais ? Qui pourrait 

' comprendre pe que ce fils incomparable ÔC 
cette mere digne de bavoir pour fon fils 
fentoient lJun pour l'autre, & que fans rien 
dire au dehors, ils fe faifoient entendre l’un 

' %. l’autre ce qu’ils fouffroient tous deux l ’un 
pour l’autre 3 comme chacun jugeoic par fes 
propres difpofitions , des diipofitions de 
l’autre , & qu’il appréhendoic de lui. être 
un fujet d’une nouvelle douleur ; ils eurent * 
foin pendant long-temps de fe dérober mu
tuellement leurs regards : mais enfin, leurs 
yeux fe-rencontrèrent, & que ne" fe firent-ils 
pas entendre l'un à l’autre? Jugez par-là,
M. F ,, du martyre de leurs cœurs, de ces 
deux cœurs fi fenfiblés > fi cqmpatiilants, fi 
tendres, fi bienfaifants , fi généreux , fi 
magnanimes, fi reconnoiifants, de ces deux 
cœurs fi fenfibles, en un mot, & fi faifs 

r l’un pour l’autre ? >;
Mais quel furçroît de douleur pour Marie, 

lorfqüe Jefus-Chrift voulant donner à fa 
mere une derniere marque de fon amour ■ ■ 
pour elle, lui déclare qu’il avoic choifi faint' 
Jean le plus chéri de fes Apôtres, fon difci- a 
pie bien-âimé pour lui tenir lieu de fils après 
fa mortî 11 eut beau déguifer.fa tendreilp *. 
pour rie pas alarmer ou redoubler celle de 
Marie en l’appellant fimplement du nom de 
femme, plutôt que de celui de mere : M u lle r }

L 1



*44 S e r m o n
fcce filin s  tuus. ( Joan. 19 . 16’. ) La différence, 
de ces deux eXpreilions , die faint Bernard, 
croît trop grande pour ne pas lui être fe li
sible, & d'ailleurs, un foible ferviteur pour 
¿remplacer le Seigneur fouverain de l'uni- 
Vers, un fîmple difciple pour tenir lieu du 
maître par excellence, le fil$ de Zébédée 
pour le fils du Très-Haut, un pur homme 
pour un Homme - Dieu. Quel échange, 
’quelle comparaifon, Sf comment cette pro- 
poiîtion n’auroit-elle pas renouvelle, augr- 
menté même toutes les douleurs de la très- 
iainte Vierge, fi elle ne l'eut regardée telle 
qu’elle étoit en effet, comme une tendre 
marque de l’amour de fon fils, qui ne vou
loir pas la laifTer fans foutien fenfible, fans 

'confolation vifible, le reftë de fes jours fur 
la terre ? Audi l’accepte-t-elle de bon coeur 

, rdelamainde fon fils mpurant ; 8c pour le 
remplacer en quelque forte, elle adopçe 
Volontiers faint Jean pour fon fils.

Après ce dernier trait de fon fàcrifice, 
que lui reftoit-il. qu'à dire avec le Sauveur, 
tour pft confommé de ma part, & rien ne 
"manque à mon martyre que la mort qu’on 
pne réfufe, & que je fuis bien aife qu'on ne 
m’aeçorde pas , parce qu’elle feroit pour 
moi un fujet de confolation : C on fu m m atu m  
'ejl, (  Ibid. 39. )  Mu difgrace eff entierç, 
§c l'on ne peut rien y ajouter. Je n’avoîs 

, qu'un fils quim’aimoit infiniment, & que 
■ j’aimois fans mefure ; je l’ai vu .fouffrir fans 

^puvqijç lç fouiager -, j ç  nç |>uis pas yivfo
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îâüs.lui, & je le vois mourir fans pouvoir 
le fuivre»

C'eft-là j M. F. j.cë qui a fait dire à faine 
Anfelme que toutes les cruautés qu'on a 
exercées fur les faints confdfeurs de la foi, 
n'ont été qu'une peine.légère, que ce n'eft 
rien en comparaifon de la paillon de Marie ; 
Q u td q u id  c ru d e lita tis  in fliftu m  efi corporibus 
W iartyru m ,levé  f u i t  a u t po tiu s ttih il efl in  com - ' 
pA ra tïon e tu& pÀjJîonis ; qu’elle a été plus que>: 
martyre, parce qu'elle a fouffert incompa- : 
rablement au-delfus des forces de l’huma
nité , parce que les autres martyrs ont fouf- 
fert dans leurs corps, au lieu qu'elle a fouf
fert dans fon ame, & que la vigueur de > 
l’efprit, la généroiîté du cœur, la foi, l’a- ■ 
mour , la tendrelfe pour Dieu, qui foute- 
noient les autres dans leurs fouffrances 
étoient juftemént pour Marie la caufe & ' 
l'inftrument de fes douleurs.

Fut-il jamais, Ch. Aud. ,de facrifice plus 
agréable à la Majefté divine ? Y en eut-iL 
jamais de plus grand, de plus méritoire à 
fes yeux, de plus digne de notre compaiïion 
& de notre admiration tout enfemble * puif- 
qùe c'eft l'amour imme'nfe de Marie pour ' 
Jefus-Chrift, & fon amour feul qui fait 
route la rigueur de fon martyre. Nous l'a
vons vu , allons plus avant, c'eft par le 
tendre amour qu'elle a pour nous & pour 
tous les hommes , qu'elle accepte & qu’elle 
endure de bon cœur cette étrange & in-r

1-5
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compréHenfible rigueur. C'éiÎ môn iecondh 
point. ' ~ v ■

S e c o n d e  P'a n ¥  ï  é .

Tout eft excès dans l'amour quia contri
bué aux douleurs & à la paillon intérieure 
dé la très-fiainte Vierge: excès d'amour pour- 
fon fils l’Homme-Dieu , nous n'avons pas 
dû en être furpris ; cet amour a été ia caufe , 
& l’inftrument de fies douleurs, & Marie;.; 
ne pouvoir manquer de fouftr-ir exceffive-q- 
ment au-deifus même de ce qu'en pourront , 
jamais concevoir les plus fubîimes intelli
gences  ̂ en étant elle-même témoin de la 
mort d'un fils par lequel elle étpir la plus.- 

• heureu-iè-. des meres. Mais voici tu>i .autre 
excès qui ne doit pas moins nous furprendtejr; î 
c’eft celui de Fon amour pour les hommes,-. ; 
qui ont été l’objet & la fin de Tes douleurs ,*>> 
pour qui elle foüiire volontiers, de bon 
cœur, elle eft contente, elle eft bien aife de 
fouftrir. Mais pourquoi, mais comment?* 
C’eft que n’ayant d'autre inclination , d’au- . ' 
tre defir, d’autre volonté , que celle de Je- ‘ 
fus-Chrift lui-même ; elle confient, quoi ', 
qu’il puifle & qu’il doive lui en coûter, elle ; 
eft ravie, elle eft charmée de pouvoir con- 
tribuer avec lui par fies propres dquléurs» 
quelqu’immenfies, quelqu'extrêmes qu'elles- 
puiifient être, au fiai ut de tous les hommes 
pour la rédemption defquels elle Je voie 
iouffrir, ■ ■ _ ■ :.v ; y, ■; ■;
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— Son íácrifice , nolis l’avons vu > ce facri^ 
'fice fi généreux défit part & ii avantageux  ̂
pour nous étoit déjà commencé depuis longé 
temps, puifqüe dès le moment qu’ellea;vói^ 
accepté la dignité dé mere.d’un Dieu, Sau
veur & Rédempteur dé tous les hommes^ , 
elle avoit accepté en máme temps d’être elle- 
même avec ion fils viétime d.ef,la Jufiicèi 
divine pour tout le genre humain., & qu’su, 
grand jour de la purification, tandis q.ué 
Jefus-Chrift joignant fa prieré à celle, du 
faint vieillard Siméoii, difoit a Ton pere # 
■vous n’avez point Voulu des hofties & des 
oblations anciennes; mais vous m’avez for-* 
mé un corps Voîci que je viens pour 
être immolé à votre Juftice & à votre gloire : 
H o ftia m  &  ob la tto îiem  n o lu if i i, corpus au tem  
a p t a f i l m ' i b i , tu n e d'ixï ecce ven lo , (  Hebr, 
ï.q. 5,.) Elle difoit de fon côté : je.ne fuis, 
que votre fervante, Seigneur , & la moin
dre de vos fervantes ; je ne puis rien de moi- 
même pour votre gloire ni pour le falut des. 
hommes ; mais vous m’avez donné un fils 
feul capable de. procurer l'une & de mériter 
l’autre* Je vous l’offre, ce bien-aimé fîls  ̂
en leur faveur ; je confens de bon cœur a 
le voir mourir un jour pour eux, j’accepte 
par avance fa mort fur la croix ; accom- 
pliffez fur lui 8c fur la mere toutes vos 
adorables volontés : E cce  a n c ll la  .D o m in i , 
f ia t  m ih t ( ecundum  v e r  b uni tuu tn . ( Luc, 38.)

Mais laiflons là tout ce qui a précédé le 
temps , le trifte temps marqué dans lès de-
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«rets éternels pour la paillon de cè ch et fils $ 
.& rendons-nous attentifs à toutes les cir- 
conftances d’un facrificc, qu’après l’avoif 
offert 8c ratifié tous les jours de la  vie depuis 
celui de fon élévation à la maternité divine* 
Marie confomme enfin avec un courage pluS 
qu’héroïque & véritablement furhumain 
fur le calvaire. Tout y eft merveilleux, tout 
y eft grand, tout y eft inftruélif, touchant, 
perfuafif, tout y eft infiniment confolant 
pour nous. Eh I pouvoit-elle jamais nou$; 
témoigner plus d’amour, 8c que pouvoit-' 
elle faire dé plus pour mériter & s'acquérit 
à jamais le nôtre.

D’abord, elle confient de nouveau à la1 
mort de fon fils, & a la mort la plus cruelle* 
8c la plus infâme ; 8ç par le confentement 
qu’elle y donne auflî librement 8c plus gé-* 
néreufement que jamais, elle fie fiacrifie elle- 
même avec lu i, & contribue ainfi , autant 
que peut le faire une pure créature, â notre7 
rédemption ; enfuite elle s’approche , elle': 
demeure, elle perfévere Conftamment air 
pied de la croix & au milieu de toutes les 
horreurs du calvaire, jufqu’à - ce que fon 
fils ait confommé fon facrifice ; & par fia 
confiance inébranlable , elle nous donne à 
tous fur la patience & la magnanimité chré
tienne dans les fiouffrances fi néceflaire à 
tous pour le falut, les plus fiubiimes inftruc- 
tions : enfin, elle accepte de tout fon cœur, 
faint Jean pour ion fils; & par l’acceptation 
qu’elle en fait, entrant pleinement dans
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tous les defleins de bonté qu'a Jefps-Chrift 
mourant pour tous les hommes, & princi- {■' 
palèment pour tous'les chrétiens ; elle nous 1 
engendre tous au pied, de la croix, & 
noüs devenons en eflet tous Tes enfants 
d'adoption.

O ui, M. F ., le premier trait de l'amour 
immenfe que nous témoigne à tous Marie'; 
au pied de la croix , c'eft le confentement > 
libre &c entièrement volontaire qu’elle y ; 
donne généreufement & de bon cœur à la 
mort de fon fils, pour coopérer de fa parti 
autant qu'il eft en elle à notre falut ; car 
c'eft le fentiment commun des Peres & des ; 
Doéteurs de l'Eglife, que il Dieu attendit, 
le confentement exprès dé Marie pour opérer >■ 
le myftere de l'incarnation de fon fils dans 
le fein de cette bienheureufe Vierge j il le, 
defita de même pour accomplir celui de la 
paiîion & de la mort de ce bien-aimé fils,' 
fous les yeux fur-tout & à la vue de cette 
incomparable mere. Mais quelle différence 
n'appercevez-vous pas entre les difpofitions" 
¿6 Marie dans ces deux myfteres ; & fi dans 
le premier elle n'eut que de la joie & de la i 
confolation en acquiefçant à . voir l'Efprit- ; 
Saint former au Verbe incréé un corps du; 
plus pur fang de fes ventes, & lui donner- 
une vie humaine femblable à la fienne dans > 
fes chaftçs flancs, que ne dut-il pas lui én 
coûter dans le fécond de répugnances à , 
vaincre, d'amertumes à dévorer, de dou v* 
leurs à furmonter pour accepter de voir ce

ir
f-

f
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fils infiniment aimable , &£ Ci tendrement 
aimé, cet unique , ce premier né , ce véri- . 
table Homme-Dieu, mourir au milieu des -, 
plus horribles tourments. - j

Quoi qu’il en Toit, & quoi qu’il puiiîe lut: 
en coûter, Marie pour l’amour & en faveur ,* 
des hommes fe détermine à tout } tandis 
que fes yeux font attachés fur la croix, ion: 
efprit s’occupe à contempler d’un côté l’iné-s 
xorable, mais infiniment j ufte & adorable 
rigueur de Dieu le Pere, qui exige une fa- 
tisfaétion infinie à fa gloire, & proportion-: 
née en tout à la multitude & à l’énormité 
de nos crimes, ôc à confidérer de l’autre, 
Jefus-Chrift vrai fils de Dieu & le fien ,1 
chargé volontairement de tous nos péchés,! 
«’offrant de même à fon pere en viétime: 
d’expiation & de propiciation pour tout! 
l’univers} & comme elle n’a elle - même 
d’autre volonté que celle de Dieu, d’autre 

.0 defir que celui du ialut des' hommes , elle 
confent généreufement & de toute la pléni
tude de la volonté à la mort cruelle de ion 
adorable fils. Bien plus, dit un vénérable) 
JDoéfceur, c’eft le favant & pieux Gerfon, 
ce ne fut pas même fans quelque efpece de 
joie, que de concert avec ce Dieu-Homme 
elle offrir au Pere éternel, en odeur de fua- 
vité, cette adorable & fi chere viétime, & 
par l’amour immenfe qu’elle avoit pour 
nous , ce fut une vraie confolation pour 
elle de voir le monde entier racheté par la 
pwttde ce cher, fils, & purifié par la  vertu-
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infinie de fon précieux fan g tour,le genré 
humain : Q u on iarn  bu m an a  reâem pù on is f u ï t  \ 
f in g u la r ts  a m a trix *  Et comment en effet 
ajoute faint Ambroife, comment auroitv  ̂
elle pu voir fans mourir, les premiers tour- ‘ 
ments même de cet aimable fils, fi elle n’a- 
Voit été animée, foutenue, encouragée par. 
la vue de la rédemption; des hommes quir 
s’avançoit réellement, qui fe méritoit fur-, 
abondamment, qui s’opéroit efficacement 
& qui ne pouvoit s’opérer.que par les tour.-,' 
ments & la mort de fon unique 8c bien**, 
aimé fils ? Comment n’auroit-elle pas füc-. 
combé fous la violence extrême de fes in- 
compréhenfibles douleurs, fi ce defir ardent 
qu’elle avoit de notre délivrance, & la iâtis-. 
Faéfcion de pouvoir elle-même y contribuer 
8c  d’y contribuer en effet par fon propre, 
confentement, ne l’eût mife au-4eflüs de 
toutes fes frayeurs & fes répugnances, de 
toutes fes immenfes douleurs <k> fes horri
bles fouffrances. Ne foyons donc point fur- 
pris , continue ce faint Doéteur,. de fon in
vincible fermeté à ne point, détourner les, 
yeux de deflus les plaies, du Sauveur, tant 
qu’elle le voit au milieu des tourments p 
c ’eft fans doute la temlreffe & la compaifion 
maternelle qui les y porte , mais c’eft aufïi 
fon zele & fon amour immenfe pour nous 
qui les y arrête, qui les y attache, qui les y 
fixe jufqu’à fon dernier loupir p c’eft lui qui 
cft le grand motif de fon héroïque conftan-
ceiparce qu’elle fait que de^é^r plaies adp-r

L  6
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râbles coule le fangde la nouvelle & éter
nelle alliance, feule capable d’être le prix 
de notre rédemption : S p e tta b a t p its  o c u lï i  \. 
f l t î  v u tn e r a p e r  q u em fc ieb a t om nibus fu tu r  a m  
redem ptîon cm . J

AufTi faint Bonaventure nous repréfente- 
t-ïl Marie comme fufpendue entre la com-' 
paiEon pour fon fils, d’une part, & fa géné- 
roiîté pour les hommes , de l’autre : par con
séquent comme cruellement déchirée par’ 
deux mouvements violents & oppofés entre' 
eux, qui ne cefl’ent d’agiter fa belle ame >: 
mais fans l’emporter jamais l’un fur l’autre p 
que n’anFott-eilepas fait pour délivrer Jefus 
delà mort, elleie fut mife volontiers à fa 
place; & de là quelle affliéltion , quelle dé- 
folation pour elle, quelle mort, ou plutôt: 
quelle vie plus cruelle que ta mort, de le  
voir fouffrir ? Mais auili que ne fouhaitoit- ; 
elle pas de faire de fa part, pour contri
buer de tout fon pouvoir? félon les deifeins 
de Dieu, à la rédemption du genre humain ? 
Ht dé là quels efforts pour furmonter fa ten- 
dreilé envers fon fils, & donner à fon zele 
pour nous, & pour chacun de nous, 1er' 

^deifus fur fa compafïion 8c fur fa douleur > 
Elle fenttoute la vivacité, toute la rigueur 
des tourments de Jefus-Chrift, elle en ab
horre l’injuilice, elle en détefte l’infamie 8c  
la cruauté, & cependant elle y  foufcrit, elle 
les approuve, elle les adopte, elle les ac
cepte de tout fon cœur, jufqu’à les trouver 
agréables pat rapport à la gloire de Dieu
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qu'ils réparent j & au falut; des hommes s 
qu'ils méritent & qu'ils vont procurer. Di- 
ions-le donc avec le même Saint, Marie a 
fait paroître dans fa paillon autant de cou
rage que de piété, autant de bonté pour les 
hommes, que de rigueur & de févérité pour 
fon fils, autant de clémence, de tendrelle 
Ôc de générofité pour nous, que de dureté 
envers elle-même; Sc après l’augufte Tri-- 
nité, après fon cher fils , ce fils aufli aima
ble qu’adorable, auffi digne de notre re- ; 
çonnoiflance 6c de notre amour 3 que cette 
incomparable Vierge mere? qui a préféré 
notre rédemption à toüt , & tout facrifié à‘ 
notre falut: V"ere ergo fu it ' fo r t is  &  p la y d u lc is  
p a r ite r_ &  f e v e r a , f ib t p a rc  a  &  nobis lib éra~ 
liff im a . 1

Si redevables déjà à fon amour pour le 
facrifice qu'elle fait de fon propre fils, au 
falut du genre humain, facrifice qui lui fait- 
donner avec tant de railon par les Peres, 
les glorieux titres de reftauratrice des fie- 
cles, de réparatrice du monde, dé corré- 
demptrice de l'univers, que ne devons-nous 
pas au zele ardent qu'elle témoigne pour* 
notre inftruéfcion, dans le parfait modelé 
qu'elle nous donne à tous de la réfignatiori 
6c de la patience? de l'égalité d'ame 6c de 
l’humble filence, de la fermeté, de la conf- 
tance, de la magnanimité ? en un mot, Il 
néceflaire pour le falut, dans lés foufiran
tes dont toute la vie & fur-tout la vie chréi
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tienne, ne manque jamais d'être entremêlée,
ou même remplie»

Car /quand on nous parle du martyre 
de la paiïion de la très-fainte Vierge, de 
Ton agonie çrùellej de fa mortelle triftefle, 
au pied de la croix > gardons-nous bien ,/  
M. F. j d'imaginer ici rien d'ordinaire ni, 
d'humain } & de nous la repréfenter comme 
une mere éperdue, défolée, hors d'elle-1, 
meme, qui ne fe poflede plus, qui n’efl: paSj 
tnaîtreife de la douleur. Non, il n'y a rien; 
ici qui fe refiente de la foiblelTe du fexe 5;< 
rien d'indigne de la force, de la géwéroiïté 
chrétienne, rien qui ne marque, qui ne. 
prouve le courage le plus mâledc le plus 
héroïque ; c’eft une douleur êxeeiïive, il. 
eft vrai ; mais cependant dominée par une 
raifon fupérîeure & furnaturelle, qui ren-* 
ferme toute fa véhémence incompréhenii-  ̂
ble au-dedans, & la retient au-dehors dans; 
de juftes bornes. De maniéré qu'ei ¡e ne s’ex
hale point en ibupirs réitérés, fur-tout coup? 
fur coup, ni en gémiifements lamentables k 
qu'elle n'éclate point en mouvements tui> 
bulents^& impétueux s qu'elle ne fe ré-; 
pand point en murmures, en cris, en plain- ■ 
t-es ameres. ; ,
• Il eft vrai» dit faint Bernard, que dans 
l’excès de fon affliction, voyant Jefus-Chnifc 
d/laide de tous ceux qu'il avoit le plus 
aimés, elle lui dit. au fond de fon coeur i 
^ona vous ne ferez, pas uhiverfellemens
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abandonné, ô le plus doux & le plus aima-:,- 
ble des maîtres! j’irai moi feule au milieu,! 
de vos ennemis & de vos cruels bourreaux ,d  
je me ferai jour à travers la foule de ces, à ; 
impies. Je me porterai au lieu le plus appa-?' 
rent de votre fupplice ; je verrai de mes;: 
yeux vos pieds Sc vos mains percés de clous, 
je n’abandonnerai, point fur fa croix mon * 
cher fils, le Sauveur du monde je le verrai. 
expirer fur cet infâme gibet, je m'appro
cherai d’aiTez près de lui pour le recevoir / 
entre nies: bras, loriqu’on l'en détachera, je - 
l’embra{ferai, je baiferai fes plaies adora
bles, j'appliquerai ma bouche fur fon facré 
cœur, & je latis ferai ma tendre île,

■- Mais en tout cela/Gh. And., encore une s 
fois , ne vous imaginez rien de faible, en-.« 
core moins de lâche rien de tout:ce qu’ortr 
ac coutume de remarquer dans une afflic-i 
tion démefurée, qiii ne fei pofiede pas oïl; 
qui cherche à fe foulager. C’eft bien la plus 
défolée des meres & la plus affligée de tou-, 
tes les créatures,’ mais c’eft. toujours la plus- 
généreufe, la plus inaltérable, la plus- 
ferme dans l’excès de l’affliétion, dans la« 
défolation la plus affreufe; 5c rien ne pa-* 
roît en elle, qui ne convienne parfaitement; 
à la modeftie de la plus pure des Vierges,- 
& à la dignité de la plus refpeétable de& 
meres. Sa douleur: a beau faire des efforts? 
pour éclater, elle, eft bientôt condamnée, 
au plus rigoureux fil ence ; fes foupirs oné 
beaufepreifer pour fe: faire jour, ils font?
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incontinent: réprimés } c’eft en vain que les 
larmes tentent de fe faire un partage, elle- 
les empêche de couler, ou fi.elle en laifîe • 
échapper quelques unes, c’eft pour ajouter:

' à toutes fes douleurs la confufion & l'igno
minie, en faifant connoître à toute cette. : 
multitude de fpe&ateurs oififs ou paffionnés , 
qui couvrent le calvaire, la part qu’elle a , ; 
plus que perfonne au monde , en qualité t 
de mere de Jeius crucifié , à tout ce qui s’y j 
parte. C’eft pour cela àufli qu’elle s’appro- » 
ehe de la croix le plus près qu’il lui eft pof- j 
fible, qu’elle s’y tient courageufement de- . 
bout : S ta b a t ju x ta  crucem . Hile eft bien-aife ; T  
que tout le monde la connoifte pour la mere > 
de celui qu’ils y voient attaché ; comme elle 
partage fes fouffrances , elle veut de mêrriei 
partager fes opprobres , & nous apprendre » 
l’obligation qu’a tout chrétien de ne. point. 
rougir des ignominies & de la mort de Jefus» : 
Chrift, de le fuivre avec courage juiqu’au.. 
calvaire, & de mettre toute fa gloire à lui 
rertembler, quand il lui plaira de nous; 
faire part de fes opprobres & de fes fouf-- 
frances. •

La voilà donc cette Reine des Martyrs à , 
l ’épreuve des plus grandes tribulations ; la 
voilà qui fe tient debout auprès de la, 
croix, comme fi elle eût voulu, par cette,, 
ferme contenance, inviter les bourreaux à . 
ièfaifir d’elle, à la joindre dans leur fureur 
à fon Fils fouffrant. Ah ! que c’eft bien dans. 
<ette occaiîon que fa charité a été auftiiotte, !
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êi même plus forte que la mort, puifque la j 
crainte des fupplîces n’a pu l’empêcher de 
s’y préfenter elle-même,  8c que ne pouvant , 
être enveloppée dans la diigrace de Ion Fils, *
'à force de lui Compatir & de le fuivre de 
près, de lui tenir toujours une fidelle com
pagnie dans fes fouffrances, elle a reflenti ; 
toute la rigueur de fes tourments, & goûté 
avec lui toute l’amertume de fes opprobres. 
Mais avec quelle intrépidité l’avez-vous vue ; 
monter au plus li^ut du calvaire , pour fe ; 

-mettre en bute aux regards de tout un grand 
peuple, dont ii quelques-uns la regardent , 
pour lui compatir & la plaindre, les autres 
ne le font que pour la méprifer, la blâmer 
8c la condamner. La plus horrible tempête - 
gronde autour d'elle de toutes parts, mais 
l'horreur du fupplice qu’endure fon fils, les t  
cris tumultueux de la multitude, les inju-.-. 
res, lesmalédiélions , les blafphêmes que 
le peuple, les foldats, les magiftrats, les 
prêtres & les phariiiens , les compagnons 
même de fon iupplice vomiifent contre lui, 
rien n’eft capable de l’ébranler , psrce que ; 
rien ne lui fait perdre la vue, de fon ado-J 
rable Fils, 8c que rien, dit iaint Bernard , 
ne la détourne un moment des entretiens 
de ion ame, 8c de fes occupations intérieu
res avec lui.

O mutuelle & ineffable correfpondance 
d’un amour le plus v if, le plus pur & le 
plus faint qui fut jamais fur la terre, s’écrie 
ici ce grand fèrviteur , ce û  zélé dévot de
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Klarie! O  ineffabUîs recïproca tîo  f a n â t  aind*  
f is  ! O commerce adorable de tendrefie 6é  
de compaflioii entre le plus aimable de tous 
les Füs,. & là plus tendre dé toutes les mè
res ! Ô iïleiice éloquent» que de merveilles 
ne découvrez-vous pas à toute, ame vérita
blement chrétienne j qui plongée dans là 
fouifrance, 8c cherchant des forces pour ne 
pas s'en laiiler accabler, vous contemple en; 
efiprit de foi ! O regards amoure ux ! ô re-' 
gards réciproques de Jefus & de Marie! que 
vous êtes efficaces 5 que vous êtes püiifants p 
vous faites palier des torrents de fiel 8c d*a- 
mertume du coeur du Fils dans celui de là 
inere» & du cœur de lamere dans celui diî 
Filsm ais voüs exprime  ̂ Vous feuls plus 
d’amoùr 8c de grandeur d’n me , plus de ré-; 
irgnâtion Si de patience» plus de généroiité 
& de confiance » plus de fourmilion aux or
dres de Dieu , plus de zele pour fa gloire » 
plus de contrition & de douleur du péché * 
plus de véritable pénitence qüe tous leS; 
Saints réunis enfemble n’en faliroient pra
tiquer juffifu’à là coniOmïnatiqn deç fiecles j ; 
Vous unifiez les fouffrànées de la mere aux.- 
fatisfaétioüs du Fils » 8c Comme yOus êtes? 
les interprètes de leur coeur, ç’eft par votre.; 
miniftere qüfils Confipirent. enfemble à lJinfi-, 
tru&ion autant qü'à la rédemption des hom
mes. O regards de Marie ! apprenez-nous à 
aimer jefus, juiqu'à regarder fa croix dans, 
les nôtres comine notre plus cher tréior, 
& notre plus précieux héritage, Ô regard^
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île Jefus ! apprenez-nous à aimer Marie ôë .

l'imiter fidèlement dans toutes nos afflic
tions , foit du corps, fpit del'âme., foif dans“ 
nos biens, foir dans notre honneur, foit de. 
la part des hommes, foit de la part de Dieu,. 
comme'lé plus parfait modèle après vous ' 
de la patience, de là réfignation, de là 
confiance que vous avez droit d'exiger de 
nous dans nos fouffrances. ,

Mais ce n’eft pas tout, M, Ch.Âud. 
apprenons encore aujourd'hui à recourir â , 
elfe dans toute forte de befoins avec une 
pleine confiance , ôc comme des enfants 
chéris à la plus tendre, à la meilleure des 
meres; c'eft au pied de la croix »qu'elle en , 
mérite, qu'elle en acquiert , qu'elle en re-.. 
•çoit le titre, & qu'elle met le comble à 
fon amour & k notre bonheur, en nous 
adoptant tous pour fes enfants, & en nous . 
enfantant tous fpirituellement èc véritable- : 
ment elle-même au milieu des plus horri- ; 
blés douleurs.

. Et ,que ne prétendent pas nous faire en? ? 
tendre les Peres de l'Eglile à ce fujet, lorf* ; 
qu’ils nous diient que Marie a reilenti fur le , 
calvaire toutes les tranchées dont elle fut ; 
exempte dansTt able de Béthlécmu Quand 
«¿le y mit au monde fon Fils l'Homme- 
Dieu , elle n’y éprouva que la joie la plus; 
douce & les plus pures confolations ; niais, 
que n'eut-elle pas à fouffrir , en nous adop- • 
tant pour fes enfants, nous miférables mor- : 
te|s paiUyrçs ; pécheurs »¿fur le calyaire, -
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Ainii donc j conclut l'abbé Puppeft , ç é ‘ 
pieux & favant dîfciple de faint Bernard , 
& le fidele interprète de Tes fentiments %■ 
aïnfi püifque par la part qu'elle eut à la pat 
fion de Ton Fils, elle a réellement endure ' 
pour nous des douleurs plus cruelles que 
celles de l ’enfantement au pied de la ■ 
croix , pour nous faire naître les uns St les 
aunes à la grâce , elle eft véritablement là 
mere de nous tous : P ro tn dè quia ib i v e r t  
dolor es p a rtu rien tîs  p e r tu l i t } &  in  pa fjion è  
V n ig en iti om nium  n o ftru m fa lu tem  beata  V irgù  

p t p e r i t , om nium  noftrum  m a ter  e/?.
Elle eft notre mere, pour l'honneur 8C 

la gloire de Jefus-Chrift même; il faut 
qu’elle achevé avec lui le grand ouvrage de 
notre falut qu'elle a commencé avec lui , 
& il a été ainfi réglé dans les décrets di
vins, qu’elle doimous conduire au Fils, 
comme le Fils doit nous conduire au Pere, 
Elle eft notre mere , afin qu'il ne manque 
rien à notre bonheur, St que nous ayions. 
toujours en elle un puiflant motif de con
fiance, une reiïource infaillible dans nos 
malheurs , une folide confolation dans tou
tes nos diigraces. Elle eft encore notre* 
mere , pour fervir au Fils de Dieu de mo
nument éternel à la face de tout l'univers 
de l’amour qu'il nous a témoigné à tous en 
quittant la terre, 6c à nous-mêmes^ d'un 
gage alluré de la bônré qu’il conlerve pour 
nous dans le féjour de fa gloire. Vérité auifi 
confolante, qu'elle eft iolidement établie
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■fur ce s tendres paroles que cet Homme- 
Pieu nous adrefla lui-même du haut de fa 
croix : Mon fils, voüà votre mere : F il i?

, ecce m a te r  tu a , ( Joan, ic>. 17. ) Car encore 
une fois, nous difent les faints Doéfceurs > 
elles né fe bornent pas à faint Jean » elles 
embraflent tous les membres de l’Eglife, 
elles s’adreflent, elles s’étendent à tous fes 
légitimes & véritables enfants, elles s’a- 
dre fient, elles s’étendent même , quoique 
.que dans un ièns plus limité» à tous les 
.hommes qui font fur la terre} puifqu’il e(t 
auifi vrai que Marie efi: la mere de tous, 
qu’il efi: vrai que Jeius, fon Fils adorable » 

..eft le Sauveur de tous, quoique principa
lement 4 es fidèles., dit êxpreifément faint 
.Paul: S a lv a to r  om nium  m a x im e fid e liu m  ,
(  1. Timoth. 4. 10. )  puifqu’il ne tient 

„qu’à chacun dé s’approprier pleinement ? 
-avec la grâce qui ne fauroit lui manquer» 
Je glorieux titre d’enfant de Marie, comme 
il ne tient qu’à chacun de s’approprier effi- 

j.çacement les mérites infinis du précieux 
•; fan g de fon divin Fils , répandu pour tous. 
f Répétons-le donc hardiment, M.Ch. F., 

ne craignons point içi, ni ailleurs , d’ê* 
cre taxés de la moindre exagération. Fi/i» 
ecce m a ter  tu a . Mon fils, voüà votre mere.

. C ’efi: comme fi cçt adorable Sauveur, vous 
difoit : c’eft moi, moi-même qui vous la 

...donne pour mere, en répandant pour vous, 
qui que vous foyez, tout le fang de .mes 

v yeipes  ̂C’eft pipi qui vous la doiine , & qp|
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lui donne en même temps en votre favett? 
.. des entrailles de miféricorde pour être feu* 

jlble à vos miferes, & auprès de moi tout 
le crédit & le pouvoir pour obtenir les gra- 
ces dont' vous avez beibin , afin d'être en 

¡ état de recueillir le fruit de ma paillon , ÔÇ 
-faire réuflir de votre part la grande affaire 
■de votre ial ut. Honorez-la donc, invoquez- 
la donc, & ne craignez pas de pouffer trop 
loin votre confiance ôc vos hommages. La 
fervir fidèlement, c'eft me plaire , c’d l  me 
fervir moi-même; c'eft m'honorer rnoi-mê
me, que de compter fur fon crédit ôç fur ià 
puiflànce ; E cce m a te r  tu a .

C'eft-à-dire encore ; puifque par ma ten
dre condefeendance, & par mon' infinie 

? bonté, je veux bien partager avec vous le 
-nom ôç la qualité d'enfant de Marie , vous 
i devez aufifi imiter én moi le refpeét , l'a
mour & la recOnnojiTance que j'ai pour 
elle; & puis-je mieux en effet vous faire 

- comprendre que fos intérêts font les miens, 
que je ne diftingue point ma gloire, de la

• tienne, que je veux être aimé ôç honoré 
dans la perfonne de ma mere, & que je ju*

'»gérai déformais des fentiménts que vous
• aurez pour moi-, par ceux que vous aurez 
pour .elle. Mais qu'eff-il néceiïàire que je

-v o u s -  d é c la re  p lu s  o u v e r te m e n t  m es  in te n -  
- t io n s  ? E cce  : la  v o i là  au  p ied  d e  la  c r o ix  
d v ié f ir n e  d e  v o tr e  am o‘Ur ôç d u  m ie n ;  p o u -  

V ez-v o u s  d o u te r  d e  l’e x c è s  de c e lu i  q u ’e l le  
*®e porter pouvez-vous douter de l’excès
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de celui qu'elle a pour vous, en voyant 
tout ce qu'elle a enduré ? Peut-on marquer* 

-plus de fidélité, plus d'attachement qu'elle 
J m’en témoigne - Peut-on fouffrir pour vous 
< plus qu'elle foufFre , & fouffriroit-elle ainfî 
'pour votre faiut, fi elle n'avoit pas pour, 
vous un coèur §c des entrailles de mereï 
Me croyez-vous capable ;d?oiiblier jamais 

1 ce qu’elle a fait pour m oi, & de manquer 
ren quoi queJce foit à ce que je lui dois ôç 
^par juf t i cepar-  reconnoiiîànce ? Pouvez- 
^.voüscràihdfeqtPelle vous oublie ellè-même
- jamais, après vous avoir tant aimé î Re- 
'connofifez donc aujourdliui qu'elle eft vo*-
- tre mere , Ôc que vous êtes auiïi puiiïanc 
auprès d’elle par votre Confiance ; en elle ,

: quelle■e.ft/pnifl^nte-àuprèis dë moi par l'a- 
.* mqur qde je1 lui porte : 0 / i  ^ècc-e n u te r  ïtM  
1 Àlïi M. F. j quel fpecWcle fr a p p an t ! en 

‘ fut-il jamais de plus tendre, de plus aima- 
L'jbfe, de plus intéreiTant? Souffrez que pour 
'vous inviter à le contempler tous les jours 

'"-de ; votre ■ vie v je -me ïerve des paroles du 
:-prophète Ifàïé.  ̂ & i :t finiflanf'-ife -diicpurs p 
^^M^Mie/^ d̂brabkm fatmn vejîrum y & 
" Ĵ d 'S à rd m  fftfaf ‘ip fP ertt;,Vof.‘ ( ï fan j  i , i ,
‘ rqz les. yeqx fur Abraham vocrelpere, & fur 

'/‘Sara qui vous a enfantés. La différence eft 
“trop -grande pour n'être pas àpperçue de 
! : vous, G h, And. L'Abraham de l'ancienne 
~,i6i-,a,aiméiDiéU' jùfqu'à ' lui faerifierfon fils 
^kniqpe , & celui dé‘la loi nouvelle a aîrhé 
i:|esj hommes jufqu'à. fe feçrifier foi^ïnême;
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• pour eux. Sara , qui n’étoitque la figure de 
‘Celle que nous révérons aujourd’hu i, a 
.donné aux Hébreux une naiflànce tempo- 
. relie ; Marie, en donnant un Sauveur au 
jnonde, nous a engendrés fpirituellement, 

£c nous a ouvert la porte de l'héritage éter
nel. Quel pere qui nous a lavés dans Ton 
; fang, qui nous a nourris de Ta chair , qui 
/nous a aimés plus que lui-même, puifqu’il 
,a donné fa vie, pour nous délivrer de la 
mort ! Qclle mere qui, Tans aucun mérite 
de notre part, nous a choifis pour nous 
adopter, tout étrangers que nous lui étions,

. ôc pour nous acquérir, n’a pas fait diffi
culté de confentir à perdre fon propre Fils ,

. qui avoit éré formé par l’Eiprit-Saint de fa> 
propre fubftance ! A tte n d îte s  Faites-y la plus 

, férieufe attention , rien nela mérite mieux.» 
"c’eft au martyre d'un pere crucifié; Ôc d’une 
mere au pied de la croix, que vous de
vez votre naiflance fpirituelle » la grâce de 
votre filiation divine, & vos droits à l'hé
ritage céleftè. En faut-il davantage pour 
vous convaincre les uns ôc les autres que 
vous êtes les enfants du calvaire, par con
séquent que c’eft au caraélere die la fou.f- 
france que Jefus ÔC Marie doivent recon- 
noître que vous lui appartenez, j i t te n d it& ,  

'Ne détournez donc jamais les yeux de def- 
lus ces deux grands modèles i à la vue d’un 
pere expirant fur un gibet, comprenez com
bien vous êtes obligés de founrir pour un 
i)ieu qui ne fouifre; qui ne meurt que pour

vous
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vous avoir trop aimés ; & que la vue d’une 
m.-re qui vous adopte au milieu des dou-.f 
leurs dJun cruel martyre , vous apprenne ' 
dans quelles difpoimons vous devez Îpu.f-: 
frir, pour erre les véritables enfants de ce 
pere des élus & de cette mère de douleurs 

- & de miféricorde : A tte n d u e . Que n’avez - 
vous pas à. attendre p à vous promettre & 
à efpérer, Ci dans vos fouffrances & vos, 
croix vous tachez d’imiter leur patience, 
leur réfignation, leur conitance.

Mais pourquoi nous arrêter davantage à 
raiionner ? Il n’eft queftion que dJêtfe àt- - 
rentif. N on, il ne faut que voir, pour com
prendre que j iî Jefus-Chcift eft en droit de 
tout exiger de vous, il n’eft rien que vous 
ne puiiïîez obtenir de lui, parce qu’il vous, 
aime;, parce qu’il ne peut rien refufer à 
Marie ,  dont Vous êtes les enfants , & que 

.par une conféquence néceifaire & fenfible 
vous êtes les freres de celui qui peut tout, 
l ’objet éternel de fa tendrelfe, les dépoiî- 
t aires de fes mérites <k de fés fouffrances, 
pour être un jour les compagnons de fa 
gloire, & les cohéritiers de ion royaume 
éternel. Je vous le fouhake. Au nom du 
Pere, & du Fils, & du SaiiK-Efprit, Ajnii
'•J ** i » » 4  *  '

O

1 T.' - 1 ■ :

Myfier es. Tome / / . m !

fft
,-
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POUR LA T ESTE DE L’ASSOMPTION,

S U R  LA D E V O T  1 0  N

/ENVERS LA TRES-SAINTE VIERÇE,

Maria de natns efl Jefus.

Marie de laquelle Jefus eft né. (Matth. i.)

DAns l’heurëufe impuilFaoce ou je me ;
trouve j 8£ que je me fais une vraie 

gloire de reconnaître hautement avec tous 
les Doéieurs & les Pères lès plus éclairés 
&£ les plus fublimes, de vous développer , 
comme il le faüdroit, les trois myfteres que 
TEglife célébré en ce jour , 8c qu’elle pro* 
pôle à notre vénération au Kijet de Marie, 
je veux dire, 1a fainte 8c douce mort, eau- 
fée par un excès d’amour pour fon Fils 
fHom m e-Dieufa prompte 8c glorieufe ré- 
furreétion, qui fuit prefque immédiatement 
fon bienheureux trépas , fa triomphante: 
jAlfomption dans leC iel, qui l’éleve au-def 
fus de tous les Efprits c.éleftes& de tous les 
jSaints, & l’y place fur un trône immédiater 
ment au-deifous de celui de Dieu, trouvez 
bon, M. Ch. Aud,, que pour fatisfaire ce? 
pçpdant? autant que je le puis, à votre pictç
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8c à mon devoir , je me borne aujourd'hui k  
reveiller, à fortifier, à augmenter, s'il fe 
peut, dans vous les ièntimentsd'eftime, de 
confiance 8c d’amour, que vous avez tous 
pour cette augufte Mere de Dieu , déclarée 
8c reconnue aujourd'hui Reine des Anges 
8c des hommes, & Souveraine après Dieu 
de tout l'univers.

Je n'ai befoin pour cela que des feules 
paroles de mon texte ; car s'il eft vrai qu'il 
n’y a que i'Efprit-Saintqui puilïerenfermeu 
en deux mots les vérités les plus fublimes, 
& les plus magnifiques éloges , il eft éga
lement vrai qu'il a donné à fon Eglife d'en 
avoir la véritable intelligence, & d'en tirer 
des juftes conféquences pour l’inftruétion 
Se la conduite de tous fes enfants. Or, dans 
ces expreilions iî courtes, Marie de laquelle 
Jefus eft né : A ia r ia  de q u â n a tu s  eft J e  fus -, 
dans ce titre, dis-je, en apparence fi am
ple , quelle fource inépuisable de gloire 
pour Marie n’a pas appercu l'Eglife, & en 
conféquence de ce titre ieul, quel refpeét, 
quelle vénération pour fes grandeurs, quelle 
confiance, quelle aflurance en fa protec
tion, quel amour poiirfés vertus, & quel 
zele pour l'imitation de fes exemples, quelle 
dévotion, en un m ot, pour elle ne s'eft- 
elle pas trouvée en droit, ne s'eft-èlle pas 
crue même en obligation d’infpher pour elle 
•à tous fes enfants !

Vous n'avez pas befoin, M. F., qu'on 
travaille à, vous l'infpirer, cette fainte, cette

M z
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falntairé, cette h folide dévotion : après Sa
voir fucée avec le lait, & reçue de vog 
jpieux parpnrs comme la plus precieule por
tion de leur héritage , vous vous êtes fait 
n u  devoir, en la pratiquant avec ferveur 
Vous-mêmes, de la tranfmettre dès l’âge le 
plus tendre à yos chers enfants. Je n’ai donc 
garde de douter le moins du monde de vos 
ïentiments de piété & de religion envers 
Marie; mais nous ne faurions prendre trop 
de foin de les entretenir, ces ientiments de 
piété & de religion 5 iSe dans un lîeçle où 
d’enfer redouble tous fes efforts pour les dé-- 
rruire > ou du moins les affoiblir , un des 
plus importants devoirs des Miniftres de 
TEvangÜe, c’eft de vous prémunir contre 
Ja féducfcion , en vous remettant à propos 
ëc  de temps en temps devant les yeux ce 
que la véritable Eglife de Jefus-Chrill penfe 
de Marie, & ce qu’ellç exige envers elle 
de tous fes enfants.

Or, nous n’avons pour cela qu’à re
venir au principe fi clairement, quoique fi 
brièvement marqué dans l’Evangile3 Ôc qu’à 
•écouter enfuite l’Eglife qui nous en déve,- 
Joppc les conféquences. Marie eil in erp 
ale Jefus > voilà, nous d it-e lle , le titre 
le plus augufte pour une fimple créa
ture , 8c  le vrai fondement pour elle de la 
-grandeur la plus fnblime : voilà donc > con
clut-elle, le digne objet de notre plus pro,- 
; fonde .vénération; Marie eft mere de Jefus $ 
ifo ill pdprfuit-çlle lç pitre le plus çuu%
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laiit pour tous les hommes , ôc la foureé 
d un pouvoir également immeiife ÔC bien-’ 
jailant : voilà donc, conclut-elle enco^ey 

digne objet de notre plus tendre cotf- 
■fiance. Marie eft mere de Jefus j voilà » 
ajoute-t-elle, le titre le mieux mérité » le- 
mieux foutenu , ôc le mieux rempli, autant 
qu’il pouvoit hêtre par une pure créature’, 
& la preuve de la vertu la plus parfaite & 
de la plus éminente fainteté : voilà donc , 
conclut-elle enfin, le digne objet de notre 
imitation la plus aiïtdue. Commençons, 
pour obtenir la grâce de traiter dignement 
un ii grand fujet, par rendre nos homma
ges à cette incomparable Vierge , ôc difons- 
lui avec l’Ange qui le premier la falua en 
qualité de mere de Jefus : A v e  M m 'ù ,

P r e m i è r e  P a r t i e ,

Marie effc mere de Jefus. O ui, M. F. , 
dans ce titre feul l’Eglife a toujours reconnu 
le fondement de la grandeur la plus fu- 
blime où jamais puiife être, élevée une pure 
créature 5 ôc de cette fublime grandeur elle, 
s’eft toujours crue en droit de conclure l’é
vidente obligation pour nous d’honorer 
Marie de la plus finguliere vénération.

Et en effet, dès - là que dans tous les 
Evangiles Marie eft appellée mere de Jefus', 
dès-là que tous les Hiftoriens facrés nous 
difent que cette Vierge l’a conçu , qu’elle 
l’a porté dans fon fein , qu’elle l’a enfanté, 

qu’il eft né d’elle, n’eft - il pas évident
" M 3
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dès-lors quelle eft véritablement, 8c daiiS 
.le fens propre, mere de Dieu? puifque Je- 
fus-Çhrift dont elle eft mere , Jefus-Chrift 
qu’elle a conçu* qu’elle a porté dans fon 
lein, qu'elle a enfanté, & qui eft né d’elle, 
.eft véritablement Dieu-. Il eft vrai que dans 
Jefus-Chrift la foi nous apprend à diftin- 
.guer deux natures infiniment différentes en- 
tr elles, favoir la nature divine * & la na
ture humaine $ il eft vrai encore que ce n’eft 
point félon la divinité, mais uniquement 
félon la chair, que Marie eft mere de Je
fus-Chrift: mais comme la même foi nouS( 
apprend que dans Jefus-Chrift il n'y a qu’u
ne feule Se même perfonne , en qui fubfif- 
tent les deux natures, favoir, la perfonne 
divine > comme c’eft un principe certain &C 
reconnu de tous, que c’eft proprement, 
que c’eft uniquement à la perfonne que s’at
tribuent toutes les propriétés de la nature, 
toutes fes aérions , toutes fes paillons , il 
n’eft point de proportion plus incontefta- 

■ blé que celle-ci ; favoir, que Dieu dans la 
perfonne du Verbe s’eft véritablement in
carné dans le fein de Marie, qu’il eft véri
tablement né de Marie * par conféquent que 
Marie eft véritablement mere de Dieu.

Ainii l’Eglife l’avoit-elle compris dès fa 
naiflance , & en entendant l’Archange Ga
briel annoncer à Marie que l’enfant qui 
naîtrait d’elle feroit appelle, & feroit ea 
effet le Fils du Très-Haut, en voyant Eli- 

rfabetf appeller fa fainpe Çouftne mere du
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Seigneur, en faifant réflexion que l’un ÔC ! 
l ’autre parloir conformément à la prophé
tie d’ifaïe, où il efl: dit que l’enfant quinaî- 
troit d’une Vierge, porteroit le nom d’Enl- 

L manuel, c’eft-à-dire s de Dieu avec nous 
■ l’Eglife avoir dès-lors accoutumé fes çnfants 
à donner à Marie les noms glorieux, non- 

. feulement de mere du Fils du Très- Haut,

. non-feulement de mere du Seigneur, non- : 
feulement de mere de l’Emmanuel, mais 
fpéciakmeut ,. mais expreiTémenr de mere 
de Dieu j & que cet ufage ait été auifi an
cien que l’Eglife & qu’il ait commencé 
avec elle, c’eil de quoi non-feulement tous 
les Peres, mais le plus implacable ennemi 
de la religion, Julien l’apoilat nous eftga- 

. tant, lui qui, au rapport de iaint Cyrille , : 
ne cefloit de le reprocher aux Chrétiens 
de fon temps : Vos C b rïftia n i nunquam  ce f-  
f a t i s  vo c a re  JH ariam  D e l  g e n iîr ic sm .

Mais ce fut finguliérement au commen
cement du cinquième flecle que, l’ènfer 

. ayant fait fes efforts pour l’abolir cet ufage, 
l’Eglife redoublant fon ze'e, & éclair- 

. cillant toujours davantage fa tradition, 

.Je reconnut poiïtivement cet ufage pour 

. un des points des plus anciens de fa créan
ce , & par la décifion la plus authentique 
le confacra folemnellement pour toujours.

O ui, M. F ., tel fut l’important fujet qui 
. aflembla les Peres à Epheie. L’impie Neftc- 
,rius, emporté par l’efprit d’erreur, & abu- 
jXanr du pouvoir que lui donnoit fon rang.'

M 4
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d’Evêque de la première ville de PEmpire  ̂
pour Te faire chef de parti, avoir ofé dif- 
pucer publiquement à Marie fa qualité de 
mere de Dieu ; il 11’en fallut pas davantage 
pour foulever contre lui tout le monde 
chrétien; & comme Dieu ne permet jamais 
les attentats de Terreur, que pour tirer de 
les épaiffes ténèbres, la plus éclatante lu
mière, & faire ainiî triompher la vérité; 
1 Eglife aflemblée en concile prit occafion 
de celle-ci pour aflurer â Marie la qua
lité de mere de Dieu , mais la lui aflurer iî 
décifivement, que ce titre fut déformais un 
iymbole de foi qui diftingua fur ce point 
tout hérétique du vrai fideîe.

Marie, encore une fois, eft donc incoil- 
teftablement mere de Dieu ; & cette vérité 
eft fi clairement énoncée dans le feul titre 
de mere de Jefus, qu'il en eft peu dans 
l'Evangile qui foient plus expreflément ré̂  
vélées. Vous développerai je maintenant 
toute la grandeur de cette dignité augufte 
& toute l'énergie de ces deux mots; Marie 
mere de Dieu, Marie mere de Dieu. Mais 
quel efprit humain en eft capable ? Com
ment concevoir ce qui eft Încompréheniî- 
b'e? Comment exprimer ce qui eft ineffa
ble ? Quand je vous aurois dit tout ce qu’en 
ont écrit les Saints Peres; quand je pour- 
rois vous dire tout ce que les céleftes intel
ligences peuvent en imaginer, me compren
driez-vous , M. F. ? me comprendrois-je 
moi-même ? aurions-nous dit tout ce qu’il
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y  a à en dire, 8c ne ferions-nous pas enfin 
réduits les uns 8c les autres à avouer que 
ces deux mots, après avoir fervi de matière 
à des milliers de volumes & des millions de ' 
difcours, lie feront jamais expliqués, 8c ne 
pourront jamais l'erre ?

Commençons donc d’abord par cet aveu 
£ c  reconnoiifons avec faint André de Crete, 
que la dignité de mete de Dieu eft telle
ment au-defi us de toute intelligence créée, 
que Marie elle-même qui en eft revêtue,n'en- 
fauroit comprendre toute la fubliiiiité ni 
l’étendue , qu’il n’y a qu’un Dieu en un 
m ot, qui puiife la concevoir : Q u a n t D e l  
ta n tu m  eft pro d ig n ïta te  la u d a rs . Mais que 
dis-je ? commençons par cet aveu ? Nous 
eft-il donc permis de pouffer plus loin nos 
recherches ? Entreprendrons-nous donc té
mérairement de pénétrer dans les abymes 
de la divinité? Car c’eft jufques-là, dit S. 
Eucher, qu’il faut pénétrer pour compren
dre quelle eft l’excellence d’une mere de 

■ Dieu : Q tu r i t i s  q u a lts  m a te r , quœrïte p r iu s  
q u a tïs  f il îu s . Tenterons-nous donc de me- 
furer la toute-puiflance de Dieu? Car la 
maternité divine en eft le terme & le der
nier effort , dit faint Bonaventure ; 8c Dieu 
qui peut faire un monde plus beau, des 
aftres plus brillants, un foleil plus lumi
neux que ceux qu’il a créés> ne fauroit pro
duire une plus augufte mere que la mere 
d’un Dieu : J lfa jo re m  m undum  fa cere  p o te f t, 

- m ajoren t m a trem  n on potefi. Prétendrons-nous
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donc atteindre jufqu'où peut aller la boute 
de Dieu pour une pure créature? Car la 
maternité divine, dit Albert le Grand , eft le 
-¡plus haut degré d’élévation où Ton .amour 
puifle porter Marie, & Dieu.tout grand, 
tout pniflant qu'il eft, tout Înépuifable qu'il 
feft dans les richefles infinies de Ton amour, 
lie pou voit rien faire de plus grand, ni de 
plus glorieux pour elle, M.F., à moins que 
de la tirer abfolument du rang de pure créa
ture , en s'unifiant, de même qu'à fon fils ,  
hypoftatiquenient &perfonnellementàelle : 

\M a g ls  D eo  con ju n g ï non p o tu ï t , n i f i  f ie r  e t  
D eu s.

Non, non, Ch. Aud., ne prétendons pas 
aller plus loin que les Peres ; imitons la rete
nue de ces fublimes génies ; refpeétons com- 

. me eux, dans un profond étonnement, cette 
grandeur immenfe, &c contentons-nous 
avec eux de la croire, fans vouloir, & fans 
efpérer jamais pouvoir la comprendre. Mais 
de cette impuiflance même où nous îommes 
de la comprendre jamais, concluons aufïi- 

. bien qu'eux une vérité palpable & qui en 
fuit évidemment, favoir que nous ne pou
vons jamais porter notre vénération trop 

> loin pour Marie ; reconnoiifons, dis-je, que 
nous ne faurions jamais excéder ni dans les 
fentiments intérieurs d'eftime & de refpeét 
que nous aurons pour Marie, ni dans les 
témoignages intérieurs de culte & d’honneur 
que nous pouvons lui donner.

Je dis qu'il fuit évidemment que nous ue
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Îaurions jamais excéder dans les fentiments 
intérieurs d'eftime & de refpeét que nous 
aurons pour Marie ; & en effet, ii tout ; 
Catholique eft obligé d'avoir de Marie une 
idée fi fort au deflus de tout ce qu'on peut 
dire ou penfer ; favoir, qu'elle eft mere de 
Dieu., doit-il jamais craindre de penfer 
d'elle en téméraire, de porter trop loin fou 
eftime , d'outrer les fentiments du refpeéb 
religieux qui lui eft dû , tandis que ce qu'il 
en penfera ne fera oppofé à aucune vérité 
révélée à l'Eglife ; à plus forte raifon tandis 
que ce qu'il en penfera fera formellement 
décidé , ou du moins vifiblement reconnu > 
évidemment approuvé, & fuffifamment au- 
torifé par l'Eglife, & pour accorder à votre 
piété un détail qu’elle a droit d'exiger.

Eft-ce penfer en téméraire de Marie, que 
d'aifurer dans le fens le plus {impie & le 
plus littéral, qu’elle a donné la vie à l'auteur 
même de la iïenne, qu'elle a renfermé dans 
fon fein virginal celui que les cieux ne peu
vent contenir, qu'elle a nourri de fon laie 
celui dont la Providence fournit à la fub- 
üftance de tous les hommes ; d'ajouter qu'elle 
-a contracté avec l'augufte T rinité une allian
ce d'un ordre unique & iïngulier, en vertu 
de laquelle elle eft fil.e du Pere , &c époufe 
de l’Efprit-Sainr d'une maniéré auiïî fpé- 
-ciale que celle dont elle eft mere du Verbe; 
de reconnoître que par le rang que lui donne 
cette alidnee il fubiime, elle eft Reine du 

de la terre j Reine des Anges & des
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hommes 3 Reine de tout l’univers, non pas 
improprement ni figurément, & comme 
nous difons que le foleil eft le roi des aftreSj 
parce qu’il en eft le plus beau ; mais réelle
ment, mais véritablement, & comme dans 
un royaume nous appelions reines, avec 
j'uftice, les meres & les époufes des rois. 
Mais tousVes éloges fi fublimes que l’Egli- 
fe donne à Marie dans les prières qu’elle lui 
adrefle, 6c dans les: hymnes qu’elle chante 
en Ton honneur , expriment-ils autre chofe 
que le fens un peu plus développé de ces 
deux mors, Marie mere de Dieu, Marie 
mere de Dieu.

Eft-ee porter trop loin fôn eftime pour 
Marie, de penfer Ôc de foutenir qu’elle n’à 
jamais été fouillée d’aucune tache ni ori
ginelle, nî aduelle, & qu’on ne doit jamais; 
faire mention d’elle lbrfqu’il' eft queftion 
du péché : qu’elle a reçu une plénitude de 
grâces & de dons furnaturels plus grande 
que celle de tous les Anges ëc dé tous les 
Saints, & qu’elle y a répondu avec une: 
fidélité proportionnée à la prédileéfcion ’& à- 
la libéralité de ion bienfaiteur; que par cette 

'fidelle correfpondance a la grâce, elle s’eft 
élevée à une plénitude de fainteté &dé-per- 
feétion, par oh elle eft autant diftinguée dtfe 
refte des autres créatures que par le rang, 
iubîime dont Dieu l’a honorée; que par 
cette fainteté diftinguée elle a mérité une 
plénitude de bonheur & dé gloire , dont 
jouiiîàn.t pleinement depuis lu réfurreétiôKi
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anticipée de ion fâcré corps &: Ton A ifomp- 
tion glorieufe, elle ne trouve rien au-def- 
fus d’elle que Dieu même, & voit tout fou
rnis à fes pieds, 8c fur la terre & dans les 
cieux. Mais cette innocence fi privilégiée ̂  
cette grâce fans mefure , cette fainteté fi 
éminente , cette gloire fans bornes, peut- 
on les contefter à Marier & toutes ces pré
rogatives ou ces récompenies , dont la Foi 
nous oblige expreifément à croire les unes, 
8c nous follicite, fortement à. croire les au
tres , ne font-elles.pas toutvifiblementl’ap-; 
panage d’une mere de Dieu, d’une mere de 
Dieu ?

Eft-ce outrer les fentiments religieux de 
refpeét pour Marie, de la révérer comme 
étant l’abrégé des merveilles de Dieu, lfe 
chef-d’œuvre du Tout-Puiflant, la gloire 
de la Jérufalem célefte, la mere de la vie, 
l’inventrice de la grâce , la réparatrice des 
•'fiecles, notre médiatrice auprès de fon fils, 
•le canal pour nous de tous lesbiens, l’ef- 
•pérance 8c la protectrice des Chrétiens, l’a
vocate 8c le refuge des pécheurs, la confo- 
•lation 8c la reifource de tous les mortels, 
■le lien de la paix 8c de la réconciliation de 
■tout l’univers? Mais ces titrés fi magnifia 
-ques 8c une infinité d’autres aüiîî honora
bles , que les Peres de tous les fiecles lui 

■font donnés de concert, 8c comme à l’envi„ 
foe font-ils pas autant de çonféquences évi
dentes de ce titre le plus magnifique, le plus, 
angufié, le plus gloneux de tous les titrés*
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Marie mere de Dieu , Marie mere de Dieu î

Je dis qu’il fuit évidemment de même, 
que nous ne faurions jamais excéder dans 
les témoignages extérieurs de culte & d'hon
neur religieux que nous pouvons donner à 
Marie. Et en effet, fi c’eil EEfprit-Saint lui- 
même qui nous guide dans le culte que 
nous rendons aux Saints, comme nous n’en, 
faurions douter, fi c’eft lui qui nous ap
prend à le proportionner ce culte au rang 
qu’ils tiennent auprès de Dieu , puifque 
c’eft toujours par rapport à Dieu, & pour 
l ’honneur de Dieu même, qu’il prétend 
que nous les honorions , jamais Catholi
que doit-il appréhender d'honorer trop 
Marie, tandis que le culte qu’il lui rendra, 
quelque fupérieur qu’il puiffe être à celui 
des autres Saints, fera toujours inférieur 
Ôc fubordonné à celui de Dieu ? A qui des 
Anges, à qui des autres Saints Dieu a-t-il, 
jamais dit, comme à Marie, vous êtes ma 
mere, & j’ai reçu de vous la naiiîànce ? Et 
que faut-il de plus, reprend faint Bernard, 
.qu’une diftinétion auili marquée entre la 
(mere & les ferviteurs, pour nous autorifer, 
pour nous engager, pour nous obliger même 
A mettre une différence ïmmenfe entre le 
-culte dont nous l’honorons & celui que 
-nous rendons aux autres Saints ;

Audi, l’Eglife n’a-t-elle, jamais cru nous, 
ramener trop fouvent à fes pieds. Témoin 
ce nombre prodigieux de temples ' A- d’au
tels qu’elle a dédiés â Dieu duns tout l’uni-

• " ■ 1 < i i: ,  ** % * ■ P
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.vers, fous Ton nom. Témoin cette multi- 
■titude étonnante de fêtes qu'elle a inftituées 
pour honorer fes différents myfteres du
rant le cours de Tannée. Témoin ce jour 
particulier qu'elle a fpécialement confacré 
à fa dévotion au bout de chaque femaine. 
Mais que ne fait-elle pas pour nous enga
ger à ne paifer aucun jour, aucune heure, 
s'il fe peut , de la journée fans lui rendre 
quelque nouvel honneur, fans lui donner 
quelque nouvelle marque de notre véné
ration? Tantôt elle nous rappelle jufqu'à 
cinq fois fon iouvenir, au milieu même 
du redoutable facrifice, pour nous appren
dre à joindre à l'oblation du fils l'invoca
tion fréquente de là mere. Tantôt par fon 
attention confiante à commencer & à finir 
par elle toutes fes prières publiques > elle 
nous apprend à commencer & à finir de 

. même toutes nos aétions chrétiennes. Tan
tôt elle nous invite plus particuliérement à 
la faluer trois fois le jour, le matin , à 

; midi & le foir,’ & pour nous y rendre-plus 
exaéts, elle nous offre à chaque fois une 
abondante portion du tréfor de fes indul
gences. Tantôt elle nous met en main une 
office compofé pour Thonorer aux diffé
rentes heures du jour. Tantôt elle nous re
commande en toute forte de temps indiffé
remment, la récitation du chapelet & du 
faint roiaire-; & tantôt en nous présentant 

î le faintfcapulaire, elle nous invite à porter 
fans ceffe la nuit tk  le jour fes glOrieufes iSi 
refpeélables livrées.
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Je ne finirois point * M. F., il je voulois 

épuîfer ici toutes les faintes induftries dont 
l'Eglife fe fert pour ranimer notre culte, 
pour multiplier nos hommages, pour aug
menter notre vénération envers Marie; mais 
ce que je ne puis pafler fous filence, c'eit 
cette multitude étonnante d'ordres religieux 
de l'un & de l autre fexe, de faintes com
munautés du Clergé, de confrairies pieufes, 
d’aifociations édifiantes des gens du iîecle,

■ de congrégations pour toute forte d'âges 8c  
d'états; qu'elle n'a ceiTé jufqu’à nos jours 
d'établir, d’approuver, de protéger, d’en
richir même des privilèges les plus authen
tiques, & des faveurs les plus fpéciales r 
tout cela pourquoi, (mon, comme elle s'en 
explique elle-même dans les bulles de fes 
fouverains Pontifes , pour étendre, pour 
perpétuer le culte de Marie, pour augmen
ter , pour multiplier le nombre de fes fervi- 
teurs, pour ranimer leur ferveur , pour re
doubler leur zele ; tout cela pour fervir d’un 
monument éternel à tout l’univers ; qu'elle 
n'en faura jamais trop faire , qu'elle ne 
croira jamais en avoir aiîèz fait pour ho
norer & pour faire honorer la mere de fon 
Dieu : -

Loin donc de vous à jamais, M. F ., 'qui
conque tâcheroit de vous perfuader qu'ofi 
peut aller trop loin, dans les éloges qu'on 
donne à Marie & dans les hommages qu’on 

; 4 ui rend ; car il en eft dans notre malheureux. 
iîecle ; ôc il en eit autant que jamais , de
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téméraires cenfeurs du culte dont nous 
Tlionorons qui fous le fpécieux prétexte 
de maintenir la gloire du fils 5 s'efforcent eh 
toute occafion d’obfcurcir, d’anéantir même 
s’il fie pouvoit la gloire de la mere ; mais de 
quelque voile qu’ils tâchent de couvrir leur 
faux zele, vous ne vous y méprendrez ja- 
maisj tandis que vous les regarderez comme ; 
étant des ennemis de Jefius ainfi que de 
Marie, comme étant de véritables ennemis 
de l’Hglifie. Non ? M. Ch. F ., non, il n’y a 
jamais eu & il n’y aura jamais que des enne
mis de cette fiainte Epouie de Jefius-Chrift, 
qui oient fie récrier contre le culte fingulier 
& fiupérieur qu’elle fait profieilion de rendre 
à l’augufte mere de fon divin époux. A mû 
'l’a-t-on obfervé dans tous les fiecles comme 
l’accomplifiement vifible de l’ancien oracle 
qui annonçoit la haine éternelle du fierpent 
infernal contre celle qui devait un jour lui 
écrafier la tête ; & un des caraéleres les plus 
marques de l’erreur a toujours été un achar
nement vifible à diminuer, à exténuer, à 
réduire à rien le refipeél & les honneurs que 
lui rend le peuple ndele > tantôt en lui difi- 
putant les prérogatives ôc les titres les mieux 
fondés, & rantôt en lui conteftant le culte 
& les hommages les plus légitimement du?.

Mais tandis que nous fierons fournis à 
l’Eglifie, & j’eipere, M. F ., que nous le 
ferons toujours •, ne Craignons rien tant que* 
de 11e pas aller, auffî loin qu’elle au fujet de ; 
Marie : ôc qui jamais fut mieux qu’elle ce
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qui eft 'lu à Jefus-Chrift ? qui jamais s’inté- 
reffa plus qu’elle pour la gloire de ce diviir 
époux 5 qui l’a acquîfe au prix de Ton iang î 
Cependant, l’honneur fuprême d’adoration, 
le culte ionverain &c de latrie dû à Jefus- 
ChriH , l’EIomme-Dieu une fois mis à part, 
elle nous déclare qu’il n’en eft point de il 
jfublime & de il relevé qui ne foit légitime* 
meut dû à Marié; elle nous apprend qu’elle 
n’en rend point de il fublîme & de ii relevé 
à Marie,- qui ne fe rapporte eflentiellement 
8c par lui-même, & qu’elle même ne pré-' 
tende rapporter à J. C. Voilà donc l’unique 
réglé qu’elle nousprefcrit ; & pourvu que 
nous ne confondions jamais l’un avec l’au
tre: or, nous ne les confondrons jamais.; 
&: pourvu que nous rapportions toujours 
l’un à l’autre ; or, il n’eft aucun catholique 
tant foit peu iniîruit, qui ne prétende le 
rapporter ainfi toujours ; elle nous invite, 
elle nous exhorte , elle nous engage par la 
conduire comme par fes leçons, à honorer 
Marie (ans bornes 8c fans mefure : Q u ib u s  
te  lau dibus efferam  nejclo , quia  quem  cœ li 
capere non p o te ra tit tu o g re m io  co n tu lijli,

Et tel eft le premier devoir, devoir de 
vénération 8c  de refpeét 3 auquel elle fe croit 
obligée envers Marie , en conféquence de 
fa feuje qualité de mere de Jefus. Paflons. 
maintenant au fécond, qui eft le devoir de 
confiance, & qui va faire le fujec du fécond 
point.
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Marie eft mere de Jefus. O ui, M. F, 
c’eft encore de là que l’Egîife conclut que 
nous ne faurons avoir trop de confiance en 
elle, & qu’après fon cher fils, nous devons 
la regarder comme le plus ferme appui de 
l’efpérance de tous les mortels; Sc que faut- 
il en effet de plus, demande faint Bernard, 
pour nous infpirer ces tendres fenuments, 
qu’un pouvoir immenfe pour nous faire du 
bien , & qu'une bonté égale à cet immenfe 
pouvoir? Or, l’un ou l’autre peut-il m . i- 
quer à la mere de Jefus, c’eft-àdire , à a 
.mere d’un Dieu , ôc à la mere d’un Dieu 
Sauveur ? N e c  fa c u lté s  i l i ï  deajfe p o îe j i , use. 
v o lu m e s .

Comme mere d’un Dieu, élevée qu’elle 
eft par fon rang fuprême au-deiïus de toutes 
les créatures, n’ef-il pas juile, n’eft-il pas 
convenable que fa puifïance foit auili éten
due que Ion empire , Sc quelles bornes 
peut-on donner à fon empire, dit faint 
Anfelme, que celles de l'empire meme de 

,fon Dieu N on, non, dit faint Bernard , 
11e craignons point d’aller trop loin, en iou- 
. tenant que la puiifance de Marie n’a point 
de bornes ; & qui ne voit au premier coup 
d’çeil que, comme le Pere éternel ne fau
tent rien refufer à fon fils, de même ce 
fils adorable du pere, ne fauroit rien refu- 
fer à fa mere ?. N o n  p o te fi f iliu s  repe llere  a u t 

j f u j î in m  rep u lfa m . Le crédit de Marie auprès
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de J. celui de J. C, auprès de ion Pete 
éternel, c’eft-à-dire, lapuiifance même du 

• - fils entre les mains,& comme à la difpofition 
de la mere : voilà donc, conclut ce fiaint 
Doéfceur, la véritable mefure du pouvoir 
de Marie : E a d em  ejl en im  po tefias f i l i i  &  
m a tris .

C'eft fur ces principes , qui ne fauroient 
être conteftés , que les Peres de tous les 
fiecles Ce font formés une fi haute idée du 
pouvoir de Marie, qu'ils n’ont pu s'en ex
pliquer , tout exaéts qu'ils font, qu’en des 
termes qui ont paru aux prétendus réforma
teurs de ce fiecle, autÎi-bien qu'aux préten
dus réformés des fiecles pailés, être exagé
rés julqu’à mettre Marie au niveau de la 
Divinité 5 mais ce principe une fois bien 
entendu félon le fens de l'Eglife, r>t~on 
la moindre raifon d'être fnrpris de tout ce 
que fes Doéteurs & fes Peres ont avancé, 
fur-tout avec un concert unanime, & peut- 
on trouver rien d'outré ni de trop fort dans 
toutes leurs expreiTîons/’

Qu'ils difent, par exemple, que Dieu 
a mis en Marie la plénitude de tous fes biens, 
afin que rien ne vînt à nous, qui ne pafiat 
par fes mains t ce font encore les propres 
paroles de fiaint- Bernard. Qu’ils difent , 
qu'ayant trouvé Marie , on a trouvé la 
vie éternelle, & qu’on a plus rien à defirer 
ni à craindre ; ce font celles fdu lavant idiot. 
Qu’ils difent qu'elle fe préfenre devant le trône de fon fils, non pas Amplement -en
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qualité de fujette & de fervante, qui prie, 
qui conjure, qui fupplie ; mais avec le cré
dit & l'autorité d'une mere qui foliicite, 
qui prefie , qui exige : ce font celles de 
S, Pierre Daiiaien, Qu'ils difent que ii , 
elle daigne bien s'intérefler pour nous, il 

.eil impoflible que nous nous perdions , 
il eft impoifible que nous ne {oyons pas ; 
fauves : ce font celles de S. Anfelme Ôc de 
5 . Antonin. Qu'ils difent que c'eft par elle.,, 
que nous efpérons le pardon de nos fautes , ‘ 
par elle que nous attendons la récompenfe 
de nos mérites : ce font celles de S. Au- 
guftin. Qu'ils difent que perfonne n'eft iau- 
•v.é que par Marie , perfonne délivré de fes 
péchés que par Marie, perfonne mis en 
poifellîon de la grâce que par Marie: ce fonc 
celles de faint Germain de Conftantipople : 
tout cela & cent autres çxpreiïîons pareilles 
qui ont fi fort révolté les faux critiques de 
nos jours,mais fur lefquelles les vrais Catho
liques ne fe méprirent jamais, & dont ils 
Ce firent encore moins un lu jet de fcandale i 
tout cela, dis-je,que fignifie-t-il autre choie, 
ijirion que Marie peut par fon interceffion, 
par fes pri,eres , par fa médiation , en confé- 
quence dubpnplaifir .de fon fils & du crédit 
qu’il lui a plu lui aecôrder auprès de lu i, 
avec dépendance de fes volontés fuprêmes ,
& une entière fubordination, tout ce que 
fon fils adorable peut fouverainement 8C 
par ldi-même,iiidépendamment: de perforine 

de fon propre foui & qu’ainfi la puif- _
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fance de Marie n’eft qu’une puiilance fou-' 
mife, fubordonnée, fuppliante j puifque 
toute élevée qu’eft cette Vierge au-defliis 
des autres créatures , elle n’eft toujours, 
après tout, qu’une pure créature; mais auili 
que toute foumife & fuppliante qu’eft fa 
puiffance, elle eft en effet une puiffance 
immenfe, une puiffance dans unvraiiens 
infinie, une véritable toute-puiffance : O m *  
n ip o ten tïa  fu p p le x  ; puifqu’encore une fois, 
c’eft la puiffance même de fon fils qui lui 
eft communiquée fans bornes & fans me- 
fure : E a d em  en im  eft po te  f i  as filH  &  m a tr îs .

Comme mere d’un Dieu fauveur, elle éft 
îa mere des miféricordes ; Ôc c’eft là un de 
fes titres que l’Eglife fe plaît à lui rappeller , 
& à mettre le plus ibuvent à la bouche de- 
tous fes enfants : A ia te r  m ifcrk o rd iœ . Mais 
peut-elle être la mere des miféricordes, de
mande iaint Bernard, fans être fenfible à 
nos miferes ; & pourroit-elle y être fenfible 
fans avoir une volonté fincere, un defir 
ardent, un zele empreffé de lesfoulager? 
Q u om odo  m ifereri n o lle t m a ter  m lfe n c o rd ia .

Ah ! fi nous pouvions nous défier de la 
bonté de fon cœur! Rappelions auiïi-tôt 
dans notre efprit, M. F ., tout ce qu’elle a 
déjà fait pour nous ; & fouvenons-nous que 
c’eft elle qui a fourni les plus pures gouttes 
de foa fang, pour former le corps qui a 
ffervi à payer le prix de notre rançon ; elle 
qui a nourri de fon lait la viéfcime qui a été 
|w«nolée pour nous elle çjui a çonfeng
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librement à fa mort, & à fa mort fur la croix j : 
elle qui Ta immolé en quelque façon elle- 
même , en l’offrant généreufement d’abord  ̂
dans le temple & enfuite fur le calvaire, 
pour l’iniquité du monde. Car que ne nous 
a-t-elle pas donné avec lui, ou quevou- 
d'roit-elle nous refufer après nous l’avoir, 
donné : Q uom odo  non om n ia  e tia m  cum ¡Lio 
m b is  d o n a v it  ?

Si jamais nous pouvions nous défier de 
labontédefoncœur, fouvenons-nous aufïb 
tôt de l’emploi confolant qu’elle exerce 
pour nous dans le ciel depuis fa glorieufe 
Alîomption. Nous avons, difoit l’Apôtre 
bien-aimé à tous les fideles , oui nous 
avons dans la perfonne de Jefus-Chrift un 
tout-puiflant intercefleur, un favorable 
médiateur auprès du Pere : A d v o c a tu m  ha- 
le m u sa p u d  P a tre m  J efu m  C hrtftum . ( 1. Joan. ~ 
2.. 1. )  Mais ce divin médiateur nous l’a
vons outragé lui-même ; & c’eft nous, oui 
nousr-mêmes qui l’avons crucifié ? Il a craint > 
dit faint Bernard, que tout notre Sauveur 
qu’il eft, nous ne nous fouviniïions trop 
qu’il eft, notre juge 5 il a craint que, malgré 
l’abaiifement infini où il s’eft réduit en fe 
faifant homme, pour donner aux hommes 
un libre accès auprès de lui, nous ne fufi- 
fions toujours trop effrayés à la vue de la 
divinité qui réfide corporellement en lui 
dans toute fa plénitude. Admirable condef- 
cendance ! il nous a donné Marie pour être ¡ 
potre avocate, notre médiatrice auprès 4 ç
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lui : M e d u t r i x  a d  m ed ïa torem . En elle nous 
trouverons l'humanité toute feule ; en elle 
nous ne verrons rien qui nous intimide > rien 
qui ne nous raifure & ne nous confole : In  
J Ü a ria  n îh il a u fte ru m , n ih ll t e r r ib i le , f e d  e fi 
tô t a fu a v is .

Si jamais nous pouvions nous défier de 
la bonté de fon cœur, fouvenons-nous aufïi- 
tôt,M . F., qu'elle eft la mere de tous les 
Elus, dit S. Ambroife , la mere de tous les 
Chrétiens, dit Origene ; la mere de toutes 
les nations, dit faint Auguftin; la mere dé 
tous les miférables, dit Richard de Saint- 
Viétor} la mere de tous les vivants, dit faint 
Epiphane; par conféquent notre véritable 
mere, la propre mere de chacun de nous. 
Et quelle mere le- fut jamais à plus jufte 
titre ? Quel enfant coûta jamais plus de dou
leurs à fa mere que nous à Marie? Elle fut 
exempte des douleurs de l'enfantement, 
quand il s'agit de donner à Jefus-Chrilt une 
vie humaine & naturelle fembiable à la 
nôtre ; mais pour nous donner à nous une 
vie furnaturelle & divine, fembiable à celle 
de Jefus-Chrift, que ne fouffrit-elle pas 
toute fa vie, que n'endura-t-elle pas fur- 
tout au pied de la croix ? Et pourroit-elle 
oublier un titre qui lui a coûté fi cher ? Et 
comment ne l'auroit-elle pas oublié , fi 
elle ceiloit jamais de nous aimer comme fes 
enfants ? N ’umqii.id p b lh t /ç i  p o te ft m u iie r  in - 
fa n ie m  fu itm  ?
, Si jamais nous pouvions nous défier de

la



e o ü r  l’A s s o m p t . d e  l a  V i e r g e . i t $  
ta. bonté defon coeur, £ou venons-nous auf-i 
iî-tot de ce que la plus exacte Théologie 
nous apprend, que eJeil a nous & à tous les 
pécheurs que Marie eft en quelque façon 
redevable de tout ce qu’elle eit. Oui Vierge 
îoute-puiiÎante, Reine du ciel & de la terre, , 
j’ofe le dire avec les plus pieux & lçs plus 
favants Doéteurs de l’Eglife ; ôc que ne le; 
puis-je avec tous les tendres fentimencs de 
.dévotion que cette penfée leur inipiroit, 
c’efl pour moi, c’eft pour tous mes iembla- 
bles, c’eft pour ¡'tous les pécheurs comme 
moi que vous avez été revêtue du pouvoir 
jmmenfe dont vous jouiflez. Et s’ü n'y avoit 
point eu d’hommes coupables fur la terre, 
feriez-vous jamais devenue la mere d’un 
Dieu Sauveur? J’oferaidonc ajouter cornrô* 
e u x , avec autant de refpeéfc que de con
fiance, vous nous devez donc, après Dieu,. 
jce que vous ê t e s & bien-loin que vous 
puiiïiez jamais nous refufer votre protec
tion & votre fecours, nous efpérons fer
mement que vous ferez toujours prête à 
aller bien au-delà de nos defirs &c de nos 
befoins : N o n  denegabis e t  go  m ih i quod debes, 
q u in  p o tin s  fu p era â d es  m a jo ra  m ih i tm pen- 
4 ens. ( Gujllem. Parifîenf, J

Si jamais nous pouvions nous défier de 
la bonté de ion coeur , que ne pourrois-je 
pas ajouter encore pour vous raifurer, M. 
f .; mais qu'eft-il befoin d'entafler ici rai-.'. 
Tons fur raifons , pour vous prouver une 
vérité d’expérience & de fait, pour laquelle 

Myfieres, Terne II, N
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il fuffit d’avoir des yeux, & dont depuis plus 
de dix Îiecles, l’univers entier eft témoin. 
Priions parler tous les peuples de la terre, 
par-tout ou le nom de Jefus eil connu , 
Marie ne s’y efb-elle pas fait connoître par 
les plus iignalés bienfaits.

N o n  e f l pouvons-nous dire ici au fujet 
de Marie, avec bien plus de raifon que ne 
difoit le Roi Prophète de cet aftre bien- 
faifant, qui dans la régularité de fa courfe 
répand fes favorables influences fur tous les 
■climats de la terre habitable : N o n  efl q u i Je 
éîbfccndat a calore c jus, f  Pfal. 18. 7. )  Que 
d’infideles elle a éclairé! que d’hérétiques 
elle a détrompé! que de pécheurs elle a 
converti! que de juiles elle a fanélifié ! 
combien de perfonnes opprimées qu’elle a 
fiouftraices à la violence ? combien de per
fonnes tentées dont elle a foutenu la vertu’ 
combien d’afïligées qu’elle a remplies de con- 
folation ? combien de défeipérées dont elle 

_a ranimé la confiance ? N o n  e f t , non eft qui 
f e  abfcondat a ca lore ejus. A la feule invoça- 

, tion de fon nom, que de tempêtes calmées, 
que de naufrages évités, que d’incendies 

.éteints, que de calamités écartées, que de 
périls détournés/quede malades guéris, que 

: de captifs mis en liberté, que de poiïedés 
délivrés, que dé morts refliifcités ! Mais qui 
pourroit feulement faire un dénombrement 
exaéfc de toutes les armées qui lui ont été. 
redevables de la viétoirej de toutes les villes 

• <|u’çlle % défendues conÇre les aifauts re-
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doublés de leurs ennemis ; de coures les ; 
provinces qu'elle a préfervées des fureursr 
de la guerre, des ravages de la pefte, des 
extrémités de la famine, d'un fléau infini* 
ment plus redoutable encore, de la conta
gion de l’héréfie ; de tous les royaumes, 
qu'elle a comblés de gloire, de profpérités , 
de riche fie s ? N o n  e f t , non eft qu i fe a b fc o n d a t  
ét ca lore  ejus. Lifez ce nombre prodigieux 
de volumes dont nos bibliothèques font 
remplies, & qui fondes fideles dépofitaires 
desmerveilles .de fa puiifance âc des mira
cles de fa bonté. Jettez les yeux fur cette 
multitude d'anathêmes fufpendus chez tou
tes les nations chrétiennes, à fes autels, 
pour fervir de monument éternel des faveurs 
extérieures Sc temporelles qu'on en a reçues. 
Joignez-y des millions d’autres anathèmes 
pour les grâces intérieures & fpirituelles 
qu'elle n'a ceifé de répandre fur fes fervi- 
teurs , & dont on ne la remercie qu'en 
fecret : N o n  eft > non eft qu i f e  abfcondat a  
calore ejus.

Mais fur - tout n'oublions jamais quelle 
reifource, quel appui,quel rempart L'Egli- 
fe, la fainte Egliie de Jefus-Chrift a trouvé 
en tout temps dans la protection de Marie 
contre la fureur des idolâtres, contre les 
perfécutions des tyrans , contre la perfidie 
fies ju ifs, contre, la violence des Mahomé- 
fans , contre la malignité des hérétiques, 
contre les infultes des libertins , contre les 
Scandales des mauvais Chrétiens , contre

N i
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toutes les puiflances des ténèbres déchaî
nées contre elle. Si malgré tous ces divers 
ennemis , Sç tous leurs efforts réunis queU 
quefois enfiepible pour là renverfer & pour 
Ja détruire , elle ŝ eft foutenue , fortifiée, 
étendue dans tout l’univers, n'avoue-t~eüe 
pas que c?eft à l'allîftance vifible, ahurée, 
continuelle de Marie qu'elle en e li, après 

; ÎDieu , redevable ? Ne la regarde-t-elle pas 
comme cette tour myftérieufie d'où Rendent 
pnüle boucliers, où elle a toujours trouvé, 
£c où elle trouvera jufqu’à la confomma? 
pon des fiecles des armes invincibles & vie* 
porieufes contre tous les allants de l'enfer î 
fîon efi j non efi qui fe abfcondat a calore 
ejus.

O  vous , qui que vous foyez , dois-je 
conclure ici avec fkint Bernard, 8 t  en quel,, 
que état que vous vous trouviez , gardez* 
vous bien de perdre jamais la confiance en 
Marie. Si la tentation vous attaque, fi l’ad? 
«yerfité vous accable, fi l'ennemi commun 
vous pourfuit, fi vos propres pallions fe 
^éveillent & excitent des tempêtes dans vo
ire cœur, regardez auili-tôt l'étoile , invo
quez auilî-tôc Marie: R efp ice  f t e l l a m , vo eu  
J k /a ria m . Si la multitude de vos péchés vous 
effraie, fi le mauvais état de votre confi
dence vous épouvante, fi la crainte excefi- 
f i v e  des jugements de Dieu vous pouffe 
dans l'abyme du défefpoir, levez les yeux 
vers votre étoile, appeliez au fecours Ma- 

; R ffp ice  f t e i U i p , v q c a  M a r iu m . Dans
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tous vos dangers, dans tous vos befoins , 
dans toutes vos peines, de quelque nature 
qu'elles puiflent être, où pour le corps o i i , 
pour l'ame, ou pour le temps ou pour l'é
ternité , ou pour vos biens, on pour votre 
honneur , ou pour vous-même , ou pour 
vos proches, penfez à Marie , invoquez 
Marie C og ita  Mariant , •voca_ Marïam. 
Qu'elle foie toujours dans votre bouche, 
qu'elle ne s'éloigne jamais de votre cœur. 
Dès qu'elle vous protégera, vous n’aürez 
plus rien à craindre ; dès qu'elle vous fou- 
tiendra, vous ne tomberez point ; &c elle 
vous protégera, elle vous foutiendra, dès 
que vous le fouhaiterez, dès que vous l'in
voquerez. Car il eft inouï qu'elle ait jamais 
délaifle perfonne ; &  je confens , oui, je 
confens,dit toujours faint Bernard , je con
fens que vous oubliiez à jamais fes miférï- 
cordes, s'il eft vrai qu'elle ait jamais man
qué de vous fecourir dans le befoin, quand 
vous l'avez invoquée. S lle a t  m ifericordian t 
tu a m  , f i  qu is eft qu i in v o c a ta m  te  in necejft- 
ta tib u s  fu is  f ib i  m em in evit defuijfc.

Finiflbns, M. F. j &  après avoir trouvé 
dans la mere de Jefus le digne objet de 
notre plus tendre confiance, aufîi-bien que 
de notre plus profonde vénération, cher- 
chons-y encore celui de notre imitation la 
plus ailidue.

N 5
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T r o i s i è m e  P a r t i e .

Marie eft mere de Jefus. Oui, M. F ., 
c'eft encore fur ce titre augufte que l'Egliie 
eft fondée à regarder Marie comme la plus 
fainte des créatures, & dès-lors comme le 
plus accompli modèle de toute fàinteté ; 
püifqu’il eft évident qu'elle n'a pu être la 

- digne mere de Jefus, fans être en même 
temps la plus parfaite imitatrice de fon di
vin Fils. Et c'eft enfin de là que l'Eglife 
conclut que de tous les hommages que 
nous pouvons lui rendre, & qu'elle attend 
de nous, Celui qui lui agrée davantage, & 
qui nous gagne plus furement fon cœur5 
celui qui doit animer, du moins couron
ner & perfectionner tous nos autres hom
mages , celui auquel ils doivent toujours 
nous préparer, nous difpofer, nous con
duire, comme à la fin que nous nous y pro- 
pofons, c'eft, nous dit faint Bernard, c'eft 
un amour emprefie à lui plaire par l'imita
tion de fes excellentes vertus : S I M a r ia n t  

' diiigltis} fi vuitis ei placere, œmulamini.
Ce feroit fans doute', Ch. Aud., une eôn- 

folation bien douce pour-tous les vrais fî? 
deles, s'il avoit plu au Seigneur de nous 
manifefter en détail toute la fuite merveil- 
leufe de la vie de la plus fainte des créatures. 
Mais l'Efprit-Saint qui a jugé à propos dè 
nous tenir cachée la plus longue partie de 
la vie de Jefus-Clirift, dont il a renfermé 
près de trente ans dans ces trois m otsiüt
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erAt fu b d itu s  M i s , ('Luc. 1. 5. J .e ti a ufé à 
peu près de même au fujet de Marie. Ref- 
peétons donc Tes deifeins toujours adora
bles j & bîen-loin de nous plaindre de fou 
filencerendons-lui les plus vives aétions 
de grâces de ce qu’il a bien daigné nous ap
prendre par occafion de comme en paflant 
de fom augufte Epoufe, la digne mere de 
Jefus. Et en effet dans le peu que l’Evangile 
nous en d ît, que d’exemples de vertus di
vines , que de précieufes inftruétions n’y 
rencontrons-nous pas? Et pour peu d é
tention que nous y apportions, que de 
beautés fpirituelles, que de richefies fur- ' 
naturelles dont il ne tiendra qu’à nous d’en
richir , d’embellir notre ame par une imi
tation fidelle de aiïidue d’un: fi parfait mo
dèle ?

Quelle pureté, par exemple, quellemo- 
deffcie, quelle humilité, quelle foi échue 
de toutes parts dans l’entretien qu’elle eut 
avec l’Ange chargé de lui annoncer le 
choix que le Seigneur avoir fait d’elle pour 
être la mere de fon Fils ! Et dans l'admirable 
cantique qu’elle compoladaus la mailon de 
Zacharie, toutes les parolesfont-eîles au
tre chofe qu’autant d’expreffions animées 
de la reconnoiiiance la plus vive & la plus 
humble,, de-l’amour le plus pur & le plus 
embraie pour fon Dieu ? Peut-on n’être pas 
touché, ravi, extafié de fa charité préve
nante, compatiflante , bienfaifante pour fa 
-parente Elifabeth dans la vifite qu’elle lui

' N 3
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■fait, auiîi-bien que de fon amour toujours 
tendre, toujours reipeétueux pour Jofeph 
fon époux dans la dépendance abfolue où 
elle fe tient de fa conduite, & dans les fer- 
vices alïïdus qu’elle lui rendjufqu’à la fin 

- de fes jours ? Vit-on jamais fidélité, fer
veur , ponctualité,à obferver la loi pareille 
à la fienne dans le myftere de fa Purifica
tion , où vifiblement difpenfée de cette cé
rémonie légale par les termes même de la 
lo i , elle s'y foumet en aveugle, malgré 
tout ce quelle avoit d’humiliant & de ri
goureux pour elle ? Que dire de fon abfo
lue réfignarion aux ordres delà Providence 
dans fa fuite en Egypte > de fa douleur amere 
après la perte accablante de fon divin Fi's» 
& de fes icins-emprefiés pour le chercher1 
ôc le retrouver, lorfqu’etle Peut laiflé à Jé- 
rufalem ; de fon application à la priere , de 
fon aiïiduké au travail des mains, de fou 
attrait pour la iblitude , de fon attention à 
fe dérober au monde pour mener une vie 
obfcure & cachée avec Jefus-Chrifi en Dieu 
dans tout fon féjour à Nazareth ? Mais que 
penfer de la patience incomparable!, de la 
confiance furhumaine & plus qu’héroïque 
avec laquelle elle aiïîfta au facrifîce fan- 
glant du calvaire, où elle vit mourir fon 
Fils Ôc fon Dieu au milieu des tourments 
les plus horribles, fans cefier d’adorer les 
rigoureufes volontés du C iel, ôc demeu
rant ferme & inébranlable au pied de la 
croix, tandis que toute la nature frémiiToit
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d'horreur autour d'elle à la vue d'un ipec- 
tacle iî défolant ?

Ne cherchons pas à pénétrer au-delà de 
de la venue de l’Efprit-Saint, avant laquelle 
immédiatement faint Luc nous la fait voir 
dans le cénacle avec les Apôtres, gardant 
au milieu d'eux un modefte Îilence, & les 
aidant tout fimplement par l’édification de 
fes exemples &c la ferveur de fes prières ; 
mais qu'il nous fuffife de favoir en général 
que tout le telle de fa vie mortelle a été de 
même , par-tout elle y a été femblable à 
fon Fils ) tout y a été digne de la mere du 
Dieu des vertus, & de la Reine de tous les 
Saints.

Audi eft - ce fur ce modèle , qui après 
Jefus-Chrift eft le premier modèle & l’ex
cellent original de la véritable fainteté, que 
fe font formés tous les grands héros du 
Chriftianifme. Les Apôtres en ont tiré leur 
zele embrafé pour la gloire de Jefus-Chrift ; 
les Martyrs & les Confeifeurs de la foi, 
leur confiance à tout fouffrir & à mourir 
pour la confervation & la défenfe de la re
ligion; les Vierges, leur averiïon des af- 
femblées & des plaifirs du monde > & leur 
attachement inviolable à la pureté & à l'in
nocence des moeurs; les Solitaires, leur ef- 
prit de retraite, d'oraifon, de mortifica
tion & de pénitence ; tous les Saints, leur 
généreux mépris des grandeurs, des richef 
fes, des voluptés du fiecle préfent, pour
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ne s'occuper qu’à mériter, qu’à acquérir
les biens immenfes du fiecle futur.

H Mais de cette iburce divine & inépuifa- 
ble de lumières & de forces , dlnftrudions 
vivantes 8c d'exhortations animées, que de- 

■ vons-nous en tirer nous-mêmes ? Ah ! M. F., 
que n’en tirerons-nous pas, dit faint Am- 
broife, fi nous étudions avec foin > fi nous 
envîfageons avec une fainte attention ce 
petit nombre d’aétions de Marie, fi nous 
méditons avec une vive foi toutes les diffé
rentes vertus qu’elle y exerçai Non? ce n*eft 
point une exagération,  pourfuit ce Pere y 
vous y trouverez, de quelque état que vous 
foyez, & en quelque fituation de la vie que 
vous vous trouviez, les vertus les plus fu- 
blimes à imiter, & la maniéré la plus par
faite de les pratiquer : T a l ïs  e w m  f u ï t  Â i a -  
r î a } u t ejus unïus v i t  a om n iu m  f i t  d ifc ip lin a „ 

Et pour vous faire bien fenrir combien 
ce grand Doéteur avoit raifon de parler 
ainfî j, vous y apprendrez , vous jeunes per- 
fonnes, dans ia conduite avec l’Envoyé du 
Seigneur, ce que vous êtes la pluparrfi peu 
en peine de favoir, 8c cequ’il vous eft néan
moins fi important de ne pas ignorer ; à 
mettre en fureté l’innocence de votre amie j 
8c le précieux , f’meftimabîe tréior d’une: 
virginité fans tache ; à vous tenir pour cela 
retirées du monde, & fur-tout de certaines 
fociétés du monde ; à vivre dans une dé
fiance continuelle de votre propre cceur 
& à ne lui jamais permettre aucune affect
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rïon trop naturelle pour lesperfonnes •
les plus faintes ; à réprimer vos feus, vos" 
yeux fur-tout, j Sc à leur interdire tout re
gard dangereux, toute; lçéfcarê tant foit peu 
fufpeéte ; à obferver en .toute rencontre 
dans vos a étions 8c dans vos paroles , dans 
vos maniérés SC dans vos parures, la dit* 
crédon , la modeftie , ’ la retenue qui cp&ff 
vient fi bien à votre lexe, & qui en faitddf 
plus bel ornement. ' ^ ^

Vous y apprendrez , vous peres & mer es* 
dans fa conduite envers .fou divin Fils> ai - 
régler avefc foin vos familles, à y mainte
nir l'ordre & la piété , à aflujettir de bonne 
heure vos enfants à la loi de Dieu , à les 
élever, à les établir, non félon vos vues $ 
mais félon les vues de Dieu ; non pour 
vous-mêmes, ni pour votre confolation f 
mais pour Dieu & pour la gloire de Dieu* 

Vous y apprendrez, vous époux & épou- 
fes, dans fa conduite envers fon digne1 
époux, par combien de bons offices, de 
fages ménagements, d’aimables condefcen- 
dances, de tendres attentions, de charita
bles foins, vous devez fans cefle confpirer 
l'un Ôcl’autre à maintenir inviolablemenc 
parmi vous ta cordialité , l’union 8c lai 
paix. ■-

Vous y apprendrez, vous perfonnes dé
parées , par votre choix, du monde, dans fa. 
conduite à Nazareth, à en être encore plus1. 
féparées d'efprit que de corps;.vous perfore- 
nés occupées par état du fervice du; ares- 

1 N é  ' '
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: chaxn , dans fa conduite chez Elifabeth, à 
relever les minifteres les plus vils par les 
intentions de la charité la plus pure : vous 
perfonnes confacrées par des vœux au Sei- 

' gneur, dans fa conduite au fujet de la ma
ternité divine, à être prêtes, s'il le faut, 
à faire à Dieu les fâcrifices les plus généreux,

; plutôt que de manquer en rien à vos faints 
engagements.

Vous y apprendrez, pécheurs M* F ., 
dans fa conduite après la perte de ion divin 
Fils, à reft’entir vivement la grandeur de 
celle que vous avez faite en perdant la grâce 
de Jefus-Chrift, à ne pas différer au lende
main les recherches néceflaires pour la re
couvrer , à la demander au Seigneur par 
des prières ferventes, par des larmes abon
dantes , & à venir au plutôt la chercher 
dans le temple & dans les tribunaux facrés 
des Miniftres de Jefus-Chrift.

Vous y apprendrez, âmes affligées > dans 
fa conduite au pied de la croix, à accepter 
avec fourmilion , à endurer avec patience, 
à foutenir avec courage, les plus rudes, les 
plus terribles épreuves ; à reconnoître, à 
f efpeéter , à adorer la main de Dieu même 
dans toutes ies tribulations que nous pro
cure la haine, l'injuftice, la malice des 
créatures ; à ne deiîrer, à ne chercher, à 
rie goûter d'autre confolation dans vos pei
nes , que celles qui font proinifes <k aifu- 
rées à une réiignation entière ÔC abfolue à 
toutes les volontés divines»
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Vous y apprendrez, vous Dames chré

tiennes , dans fa conduite au cénacle, à ho
norer la religion par vos vertus, à lui don- ; 
ner du crédit par vos exemples, à la faire 
refpeéter par votre propre refpeét pour elle; 
mais à laiiTer régler, décider5 ordonner de 
Ces dogmes, de fon culte, de ia dîfcipline , 
ceux que Dieu lui-même a établis pour ré
gir & gouverner fon Eglife, pour être les 
Pafteurs de fon peuple, & les Docteurs de 
tous les fideles.

Nous y apprendrons enfin les uns & les 
autres dans toute la fuite de fa vie, à rem
pli r en tout temps toute forte de juftice & 
de devoirs par une obéiflance exaéte à tous 
les points de la lo i, malgré tous les pré
textes de l’amour propre ; par une foumif*; 
iîon aveugle à tous les ordres de la Provi
dence , malgré tous les murmures de la na
ture; par une détermination généreufe à 
tout faire * à tout fouffrir  ̂ à tout facrifier 
pour la gloire de Dieu & pour notre fa- 
lut, quoi qu’il en coûte , & malgré les plus 
grands obftacles & les plus étranges diffi
cultés.

Car voilà, M. F ., &c je*ne faurois trop en 
jfiniiïant vous le répéter avec faint Bernard , 
voilà le point de notre culte le plus agréa
ble à Marie , voilà le point le plus effentiel 
de notre dévotion envers cette digne mere 
de Dieu ; c’eft de l’aimer non fimplement 
d’un amour zélé pour la défenfe de fes pri
vilèges , d’un amour attentif à lui rendre
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certains hommages.,■'¿'un amour aiIMu à 
lui adreifer chaque jour un nombre réglé 
de prières, mais d’un amour bien plus em- 
prefie encore à lui plaire par l'imitation de 
la fainte vie & des grands exemples qu'elle 
n'a çefle de vous donner de toutes fortes 
de vertus : S i M a r ia n t à ï l i g i t u , f i  v t t l t i s  et 
f  lacéré , am u lam in î.

Non que je veuille dire avec les préten
dus réformateurs de notre iiecle, remar- 
quez-le bien, que toute dévotion envers 
Marie qui ne va pas encore jufqu'à l'imi
tation de fes vertus , n'eft qu'une fauflè 
dévotion, ôc exclure ainiï d'un feul coup 
tous les pécheurs du nombre de fes dévots 
c'eft-là une de leurs exagérations ordinai
res, dont l ’unique but eft d'anéantir le 
culte de Marie, ôc l'unique fruit ée dé- 
fefpérer les pécheurs. Mais ce q.qé je pré
tends ici vous faire bien comprendre J c'eft 
qu'il en eft de l’amour de-Marie Ôc de l’imi
tation de fes vertus, de même que de l'a
mour de Jefus-Chrift ôc de l'imitation de 
‘fes divins exemples. Qu’un difciple de Je- 
fus-Chrift, qu’un Chrétien fe borne à. croire 
&_-à efpérer en lui, fans fé mettre en de
voir d’aller plus avant, fon Chriftianifme 
& fa religion n'eft qu’une religion ôc qu’un 
Chriftian-iime imparfait, par conféquent in- 
fuffiiant encore pour le ialut, tout véritable 
qu’il eft. De même, qu’un ferviteur, qu’un 
dévot de Marie fe borne à l'honorer ôc à 
l ’invoquer, fans aller plus avants fa dévo-
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tion n'eft qu'une dévotion imparfaits en
core , par conféquent infuffilante pour le 
falut j toute véritable qu'elle eft. Mais com
me la foi 8c I’efpérance en Jefus-Chrift font 
les vrais moyens de parvenir bientôt à fort 
amour, 8c de devenir ainfi, par l’imita-: 
tion de fes divins exemples, de parfaits 
Chrétiens ; auffi dois-je ajouter pour votre 
confolatîon que la fidélité à honorer les 
grandeurs de Marie parles faillies pratiques 
de la religion , 8c l’aiïîduité à folliciter fa 
proteélion toute-puiflanue par une confiance 
ioutenue 8c perfévérante , font les deux 
voies qui conduifent furement à l'imitation 
de fes vertus incomparables, de par là même 
à une parfaite dévotion.

Ainfi, pécheurs M. F., nous ne faurions 
trop vous le dire, 8c nous ne vous le di
rons jamais aflez , tandis que l'enfer ne cei- 
fera de faire tous fes efforts, comme il le 
fait de nos jours, pour vous fermer , s’il le 
pouvoir ? toutes les voies du falut. Soyez 
dévots à Marie, vous le pouvez, 8c tant 
que vous ferez fideles à l’honorer & à l'in
voquer , glorifiez-vous de ce beau titre  ̂
Vous en avez le droit. Qfer vous le difpu- 
ter ce droit, c'eft vous faire la même in- 
juftice 8c le même outrage que de vous 
difputer, tant que vous conferverez la foî 
& l’efpérance en Jefus-Chrift, le titre de 
chrétien. Mais ne différez pas, je vous en 
conjure, d'aller plus avant; 8c pour le jus
tifier pleinement dans vous ce glorieux rë-
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tre , Sc poiit mériter de le porter enfin dans 
toute Ton étendue & fa perfe&ion, que l’u- 

‘ nique but , du moins que le but principal 
de tous les hommages que vous rendez à 
Marie, & de toutes les prières*que vous 
portez à Tes pieds, Toit d’obtenir, par la 
médiation toute - puiflante auprès Je Ton 
cher Fils, un repentir iïncere de vos dé- 
fordres, une réfolution efficace de changer 

"de vie j un courage à l’épreuve de toutes 
les difficultés qui vous ont empêché juf. 
qu’ici de vivre en chrétien. Dans une ii fa- 
lutaire & lî pieufe difpofition , préi entez- 
vous en tout temps, avec une humble & 
vive confiance , aux pieds de cette mere des 
miféricordes , & de ce vrai refuge des pé
cheurs , vous pouvez tout vous promettre 
de fa bonté. Senfible à votre zele pour fon 
honneur & à votre confiance en ion pou
voir , elle Vous obtiendra bientôt la grâce 
de réfifter à la tentation , la grâce de vous 
féparer de l’occafion, la grâce de triom
pher de vos pallions, la grâce de détruire 
l’habitude, la grâce d’un parfait renonce
ment au péché , la grâce d’une vie pure , 
innocente régulière, d’une vie appliquée 
à la prière , aux œuvres de pénitence, aux 
exercices de la charité, d’une vie pleine dé
formais de vertus & de mérites, d’une vie, 
en un mot, conforme à la fienne , par ou 
elle vous difpofera infailliblement à la grâce 
des grâces, qui eft celle, d’une iainte &pré- 
cieufe, mort dans le doux Baifer du Sei
gneur,
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Âh ! M. Fi, que nous ferions à plaindre : 

fi prêtant l’oreille à d’autres Doéfceurs que 
ceux qui font avoués par FEglife , nous ve- 
nions jamais à perdre les fentiments de reli
gion que cette iainte époüfe de Jefus-Chrift ; 
n’a ceffé de nous inYpirer dès notre en lancé 
au fujet de Marié, l’augufie , la digne, la. 
véritable mere de cet Homme - Dieu ! Et 
quel malheur pour nous, en effet, fi par la 
lecture inconfidérée de leurs livres déjà fuf- 
pects par tant d’antres endroits 3 fi par une' 
pbftination criminelle âne pas vouloir nous 
défier de leurs artificieux difccurs , nous 
laiflîons jamais rallentir en nous notre zeîe 
pour fa gloire, êc notre Vénération pour fes 
incomparables grandeurs , affoibiir notre 
Confiance à fa bonté, & notre recours à fa 
toute-puiflante protection, s’éteindre notre 
amour pour elle , 6c notre ardeur pour l’i
mitation de fes fublimes,vertus. Ah ! c’eft 
bien alors que nous pourrions le dire , le 
Démon eft enfin Venu à bout, par l’organe 
de fes fuppôts, du deffein qu’il a de nous 
perdre, en nous enlevant, par la ruine en
tière de notre dévotion envers Marie , la 
plus puiflante la plus infaillible reifource 
que nous,.ayions, après Jefus-Chrift fon 
Fils, pour afïurer la grande affaire de notre 
fiiîut.

Vous ne le permettrez pas, Vierge fainte, 
vous qui êtes fi folemnellement déclarée & 
reconnue aujourd’hui par toutes les nations 
chrétiennes, Reine du Ciel & de la Terre j
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non, vous n’oublierez jamais que ce Royau
me vous eft depuis long-temps iinguliére- 
ment confacré par Impiété de fes Rois, &c 
que la dévotion des peuples qui leur font 
fournis j s’eft toujours fait une gloire de les 
imiter & de fe conformer à leur deiir en ce 
point ii important. Que s’il fe trouve parmi 
eux des efprits féduits par l’erreur > ou des 
cœurs gâtés par l’incrédulité^ la plus grande 
partie de la nation encore fidelle s’efforce 
de vous dédommager de leurs mépris & de 
leurs outrages par un redoublement de fer
veur pour votre fervice. Daignez donc, 
mere des miféricordes , du trône de gloire 
où votre amour pour nous, pauvres pé
cheurs , autant que celui dont vous avez 
brûlé pour Dieu, vous a placée ; daignez 
agréer la priere que j’oie vous faire à l’e
xemple d’Abraham, lorfqu’il conjura l’Ange 
du Seigneur d’épargner Sodome ; daignez 
en confédération, non pas de dix, de vingt, 
de quarante juites, mais des millions de 
vrais ferviteurs qui vous relient encore da ns 
ce grand Royaume, & dans toute forte de, 
conditions, daignez nous obtenir grâce à 
tous, & nous continuer votre protection 
maternelle auprès de Dieu ,• de forte qu’a- 
près vous avoir honorée fidèlement les uns 
& les autres durant cette vie & dans cette 
vallée de larmes, nous publions un jour 
parvenir heureufement à la céleile patrie. 
Je vous le fouhaite, M. F ., .'au nom du 
Pere , êc du Fils, & du Saint-Efpnt. Ainû 
foit-il.



-k- '  ■ S--' nd

• 3<>7

S E R M 0 N
POUR LA PESTE DE NOTRE DAME 

D U  M O N T -C  A R M E L .
R&tionftbile obfeqnium 'vefirum.

Que votre culte foit raifonnable; ( Rom. u .) r

QUelle promefle plus magnifique & plus 
confolante tout à la fois que celle que 
fit autrefois la Reine du Ciel à l’illuftre Gé

néral de l’Ordre du Carmel, faînt Simon 
Stok 3 dans cette célébré apparition , où le 
revêtant du Scapulaire 3 elle l’atlùrà que cet 
habit précieux feroit pour lui Si pour tous 
ceux qui le porteraient a fon exemple, un 
ligne de falut, une défenfe dans les dan
gers, une marque de prédeftination, un 
gage d’alliance, de paix, d’union indoflu- 
luble & éternelle : Signum falutïs , [alus 
in perlculis , fœdus pdas. & pacii fetnplterni.

Ainfi l’ont unanimement cru dans tout 
l’univers chrétien Princes & Rois, Prélats 
& Théologiens, gens de tout ordre , de 
tout état, de tout ; âge , qui j pendant cinq 
cents ans, fe font empreiïes à l’envi à fe 
ranger fous les étendards de Marie, & à 
prendre fes glorieufes livrées, Àinfi le croyez- 
vous vous-mêrîies, vous qui laites la plus 
'grande partie de cet auditoire , M. -T. C. F.
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& la iînguliere eftime que vous Faîtes dé 
votre adoption à Tordre du Carmel, votre 
fidélité confiante à en porter le faint habit j 
votre régularité édifiante à en remplir tous 
les devoirs , ne peut être le fruit que de la 
vive perfuafion otî vôus êtes Fur une vérité 
foutenue depuis près de cinq fiecles, par la 

- pieufe créance de uoüs les peuples.
CeiTeftr donc point polir vous raflurer 

que j'entreprends aujourd'hui de prouver la_ 
folidité de la dévotion du faint Scapulaire. 
Je croirois faire tort à Votre piété j fi je 
vous fonpçonnois d'en avoir jamais douté j 
mais je le fais pour votre confolation , je 
le fais pour la gloire de Marie, je le fais 
pour l'honneur d'iin ordre illuftre, & je 
dois le faire pour m’accommoderaux befoîns 
de notre malheureux fiecle : car, difons-le 
à notre honte, M. F., qU'eft-ce que c'eft 
que cette prétendue force de génie & cette 
fupériotité de lumières dont-notre fiecle fe 
Vante fi fort 3 & par où il le flatte hardi
ment de T emporter fur nos ancêtres ? Un 
eiprit de critique & d'incrédulité, qui, fans 
autre difcuilion, fe croit en droit de nier 
tout ce qui fent la révélation, & de rejetter 
avec dédain tout ce qui annonce du mira
cle ; ou bien un efprit de libertinage & d’ir
réligion, qui ne fait aucun cas des prati
ques extérieures de piété, nqn pas même 
de celles qui font tout vifiblemeht approu
vées par l’autorité dü Saint Siégé.

Je fôütiens donc, pour m'oppofer à ce
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double efprit, qui malheureufcment eft 
prefque devenu l’efprit dominant de notre 
iîecle j je foutiens que la dévotion du faint 
Scapulaire eft une dévotion vraiment foli-f 
d e ,& que, de quelque maniéré qu'on l’em- | 
vifage, foit qu’on en recherche l’inftitu-. 
tion ) foit qu’on en examine les pratiques, 
Toit qu’on en coniîdere la fin, elle eft éga» 
lement à couvert de toute cenfure,

P u i ,M .  F., l’Apôtre l’infinuoit autre-» 
fois aux premiers fideles. Le culte d’un Chré« 
tien, pour être un culte folide, doit eiTen~ 
riellement avoir trois caraéteres ; un carac* 
tere de vérité, il doit être prudent éclai
ré ,’ un caraétere de fimplicité, il doit être 
pur & fpirituel ; un caraéfcere de fainteté , 
il dpit être propre à régler nos moeurs, & à 
-opérer la fanétification de nos âmes. Car 
■tel eft., félon l’interprétation des Peres> le 
-vrai fens & le fens complet de ces belles 
paroles de mon texte, que votre culte foit 
raifonnable : R a tio n a le  obfequiutn 'vejh tun, 
,f Rom. i i .  i . )  Or, deces trois caraéteres 
qui établiiTent la folidîté d’un culte vérita
blement çhrétien, en eft-il un feul qui ne 
convienne à celui que-nous rendons à N. D, 
du Carmel.

Cuite prudent & éclairé ; il tire fa four ce 
'.d’une révélation, laquelle à la vérité n’eft 
pas de foi j mais cette révélation eft appuyée 
fur des preuves ïi fortes , qu’on ne peut pru
demment la révoquer en doute, ]En voilà le 
caraéterede vérité.
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Culte pur & fpirituel ; il ne renferme ce, 

femble , que des pratiques extérieures & 
communes 5 mais, ces pratiques, fi commu
nes au-dehors, font l’expreilîon naturelle 
des plus fublimes fentiments de religion 
envers Marie. En voilà le caraéfcere de dm- 
phcite.

Culte propre à régler nos mœurs & à opé
rer la fandiècation de nos âmes. Il ne nous 
prefcrit que des moyens aifés de falut, ôc 
qui font à la portée de tous; mais par ces 
moyens ii aifés de falut, il nous afrure les 
grâces les plus (pédales. En voilà le carac
tère de fainteté.

Donnons quelqu’étendue à ces trois preu
ves , & tandis que l’efprit d’erreur & ¿’irré
ligion s’efforce plus que jamais de détruire 
le culte des fideîes envers Marie, ne nous 
laflons point de le défendre en toute occa- 
lïon. J ’ai befoin pour cela, Vierge fainte, 
de votre fecours. A v e  M a r i a .

P r e m i è r e  P a r t i e .

Je l’ai d’abord déclaré, M. F ,, & à Dieu 
ne plaife que par un zele mal entendu, 8c  
par la frivole appréhenfîon de diminuer 
l’empreifement des fideles pour la dévotion 
du faint Scapulaire, j’héfite jamais à les dé
tromper fur ce point, s’il s’en trouvoit qui 
culTent befoin qu’on les détrompât: la révé
lation particulière fur laquelle cette dévo
tion eft fondée n’efr point une révélation de 
m i; c’eft-là un privilège fingulier qui 11e
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convient qu’aux vérités révélées au corps 
de l’Eglife , lefquelles iont contenues dans 
les faintes Écritures & dans la tradition ex
pliquée l’une & l’autre par la fainte épouie 
de Jefüs-Chrift; & c’eft auili par-là qu’elles 
font toutes pour nous autant de vérités in- 
conteftàJbles de leur nature, dont il ne nous 
eft pas permis de douter fans crime, autant 
de dogmes facrés de notre religion. • 

Maisn’y a-t-il donc dans le Chriftianifme, 
de vérités certaines, que celles qui font de 
la foi ? Ne pouvons-nous,dans la religion, 
être allurés de rien que de ce qui eft dans 
les livres faints, ou enfeigné unanimement 
par les Per es ? Eft-on en droit, dans l’Eglife, 
de douter de ce qui n’eftpas expreflèment 
marqué au fceau de l’infaillibilité divine ? 
S’il en étoit ainfi, M. F., de quel ufage nous 
deviendroit notre raifon, &c à quoi bon les 
avis de l’Apôtre, qui ne fe bornoient pas 
certainemeiîC-aux matières dé la foi , lorf- 
qu’il nous difoit: éprouvez les efprits pour 
voir s’ils font de Dieu, examinez toutes 
chofes , après quoirenez-vous-en à ce qui 
eft bon, afin que vous ne foyez pas flottants 
çà & là à tout vent de doétrine ; & à quel 
pyrrhonifme ne faudroit-il pas nous réduire 
fur une infinité de faits inftruétifs, mer
veilleux , édifiants, appuyés d’ailleurs des 
plus fortes preuves.

Reconnoiflons donc, M. F ., dans le 
Chriftianifme, outre la certitude irréfra
gable de la fof, qui ne convient qu’aux
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vérités eflentielles de la religion, une autre 
certitude inférieure Ôc d'un fécond ordre, 
qui fans avoir cette infaillibilité divine, 
iuffit néanmoins pour fixer l'efprit des fidè
les , fur toutes les vérités de fait qui n'étant 
point dogmatiques peuvent cependant avoir 
quelque rapport à la religion : une certitude, 
dis-je, que les Théologiens appellent pieufe 
créance, ôc qui toute fubordonnée qu'elle 
¿eft à la certitude delà foi, a de quoi raiTurer 
tout homme fage avec fobriété, comme dit 
l'Apôtre., Ôc à laquelle on ne peut fe refufer 
Tans témérité ôc fans imprudence. O r, telle 
eft la certitude du fait qui fert de fonde
ment à la dévotion du faint Scapulaire $ 
écoutez-moi, voici de quoi vous en corn- 
vaincre.

On vous l’a dit bien des fois, M. F ., le 
Taint Général qui reçut des mains de Marie 
le Scapulaire dont font revêtus les enfants 
du Carmel, étoit un homme prévenu dès 

’Ton enfance d'une grâce extraordinaire? qui 
dès l'âge le plus tendre conduit par l'Efprit 
de Dieu, comme Jean-Baptifte, dans le dé- 
fert, ÿ renouvella au treizième iiecle toutes 
les auftérités pratiquées par les premiers 
Anachorètes de la Thébaïde ; un homme 
dont la contemplation ôc la priere faifoit 
Toccüpation continuelle, ôc qui par ce faint 
exercice parvint à une pureté angélique, ÔC 
à une familiarité avec Dieu qui l'allbcioit 
aux efprits céleftes ; un homme inftruit à fond dans la fcience de la religion ? ôc qui,
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fans avoir eu d'autre maître que le S ain t-ff 
E fprit, parut il éclairé aux plus grands 
Doéteurs de Ton fiecle, qu'ils fe firent un 
honneur comme un devoir de l’aggtéger 
parmi eux dans la fameufe univerfité d'Ox- 
ford y un homme enfin finguliérement chéri 
de Marie , & deftiné pat elle pour être l’ap
pui <5r l’ornement d'un Ordre fpécialement 
confacré à.fon culte> lequel quoique déjà 
ancien dans l'Orient, étoit, comme le iont ; 
tous les ouvrages de Dieu, un objet de con- 
tradiéHon, lorfqu'il commença à paroître 
dans l’Occident.

Je n'exagere rien , M. F,» tel eft à la lettre 
le portrait que nous font du bienheureux 
Simon Stok tous les auteurs contempo
rains. Tel eft celui fur la foi de qui on re
garda le Scapulaire comme un ligne parti
culier d’alliance avec Marie , comme un 
gage fpécial de ia toute-puiftante proteétiony 
donné par Marie elle-même à fon Ordre du 
Carmel , pour le communiquer enfuite , 
avec l'agrément de l'Eglife, a tous les fidè
les. Qu’en penfez-vous, M. F ., & le témoi
gnage d'un homme de ce caraélere doit-il 
être rejetté ; Mais fur un point fi impor
tant , feroit - il permis de foupçonner de 
fupercherie Ôc de menionge un auftî pieux 
Solitaire? Auroit - il -pris pour réalité une 
illufion groffiere, ce contemplatif fi éclairé ? 
Se feroit - il trompé ce grand doéleur fi 
accoutumé aux faveurs céieftes & fi habile 
a ies démêler <? Peut-on enfin raifonnable-.

JUÎyfieres, Tome IL  O
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ment être furpris que Marie, en confidéra- 
tion & à la priere de fou bien-aimé fervi- 
teur, ait accordé un fi rare bienfait à un 
Ordre tout dévoué depuis long-temps à fon 
fervice, 8c digne plus que jamais de toute 
fa tendrefle.

Ce qu’il y a du moins d’inconteftable, 
c’eft qu’il ne fallut rien de plùs qu’un témoi
gnage de ce poids aux fideles du treizième 
fiecle, pour exciter leur empreiTement, 8c 
pour animer leur confiance. A peine l’appa
rition de Marie à fon fervîteur fut-elle di
vulguée,qu’on les vit demander avec ardeur 
8c recevoir avec refpeél: le faint habit de 
Marie. Gens d’Eglife, gens du fiecle,les plus 
grands Saints, les plus fameux pécheurs,. 
lavants & ignorants , grands 8c petits , 
hommes 8c femmes $ tous s’empreiïerent 
de l’obtenir, tous fe firent honneur de le 
porter. Notre France en particulier fe fou- 
vient encore,& elle s'en iouviendra toujours 
avec confolation, d’avoir vu dès - lors le 
plus fage & le plus vertueux de fes Rois fe 
revêtir de ce faint habit, 8c s’en parer comme 
d’un précieux ornement dans les plus beaux 
jours de fa gloire, tandis que des Princes, 
nos voifins, en faifoient autant dans l’Ef- 
pagne & dans P Angleterre.

Mais ne nous en tenons pas, j’y confens, 
à la fimple croyance des peuples & à la pieufe 
crédulité de nos Peres, puifque la vérité du 
faint Scapulaire eft en état de produire 8C 
4’aççiinuder en fa faveur les approbations
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îes plus authentiques de l’époufe même de 
Jefus-Chrift : car enfin, de quelque poids ... 
que puifle être pour l'aifurance d'un fait 
religieux dans l’efprit de tout homme rai- 
fonnable, la perfuaiion unanime des peu
ples les plus voifins de fon origine, tandis 
que l’Eglife ne s'eft pas encore expliquée, 
tout Chrétien abfolument parlant a encore 
droit, finon de le nier, finon de le contefter 
en ce qu'il a d'extraordinaire & de merveil
leux , du moins de fufpendre fon jugement,
& d'attendre pour y adhérer fans crainte, 
que reconnu & approuvé fôlemnellement 
par l’Eglife, il ne lui manque plus rien pour 
être chez tous les vrais fideles d'une incon- 
teftable autorité; & c’eft dans ce fens que 
faint Auguftin, ce génie fi éclairé & fi fu- 
blime, mais en même temps fi humble & fi 
fournis, difoit hardiment aux hérétiques de 
fon temps comme du nôtre, qu'il ne croi- 
roit pas même aux vérités de l’Evangile, fi 
l'autorité de l'Eglife catholique ne l'y en- 
gageoit : E g o  v e û  E v  Ange h o non crederem  
nift m e ca th o lica  ecclefiâ, com m overe t Auta
n t  as.

O r, elle a parlé cette époufe de Jefus- 
Chrift par la bouche de fes fouverains Pon
tifes ; mais en quels termes ? mais combien 
de fois ? Je ne dis rien du Pape Jean XXII. 
qui paife néanmoins pour avoir attefté à 
tout l’univers dès le commencement du 
quatorzième fiecle, &. la révélation faite au 
bienheureux Simon, <k la magnifique pro-

O &
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méfié faire à tous lés confrères du Garmel : 
comme la bulle de ce fouverain Pontife 
iouifre quelques difficultés auprès de cer
tains favantSj je viens tout d'un coup aux 
Pontifes fuivants.

Mais quelle énumération entreprends ; t ? 
car, pour dire le vrai, n’aurois-je p >s au
tant de droit de vous nommer ici les Papes 
qui ont approuvé la dévotion du Scapulaire 
par leur confentement tacite, que ceux qui 
ont tâché d'en augmenter le cours par des 
brefs, par des décrets > par des bulles ex- 
prefies ? Cependant, pour nous en tenir à ces 
derniers, quoi de plus formel que ce que 
difent pour mettre dans un degré de certi
tude inconteilable la vérité du faim Scapu
laire , les fouverains Pontifes Alexandre V, 
Clément Vil. Paul III. & IV. le bienheu
reux Pie V. Grégoire XIII. Paul V. Clé
ment X. Innocent XL & dans ce dernier 
fiecle, Clément XI. Benoît XIII. & Clé
ment XII. Mais avec quelle autorité fer
ment-ils la bouche à tous les contradiéfeurs 
du Scapulaire? Mais de quels magnifiques 
éloges ne comblent-ils pas les vrais confrè
res du Carmel ? Mais par combien de grâ
ces & de faveurs fingulieres ne tâchent-ils 
pas d'engager tous les fîdeles à en augmen
ter le nombre.

Or, quand tous ces grands Papes , dont 
les témoignages uniformes compofent de
puis fon origine, une tradition fi authen- 
ÿjque & fi fuivie en favçur de la vérité du
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Scapulaire; quand, dis-je , rous ces grands 
Papes n'auroient rien au-deiTus de l'homme, 
y auroit-il de l'équité à héfiter fur la certi
tude de leur jugement, eux que nous favons 
avoir agi dans toutes les affaires-qui p o u -  

voient le moins du monde intérelfer la reli- : 
gion avec tant d’attention &t de maturit ,  
eux qu'on a toujours vus infiniment en garé- 
de contrela tromperie &  l'illufion en matiè
re de dévotion , eux qui dans ces fortes de 
circonftances fi importantes;, ont pour cou
tume &  pour regle inviolable de ne jamais 
rien décider fans prendre l'avis des plus 
éclairés Théologiens de leur iiecle ; eux 
enfin, qui en particulier au fujet du Scapu
laire , avoient aéluellement devant les yeux 
toutes les difficultés qu'on oppofok pour 
en combattre la vérité? Mais ces hommes 
d'une autorité déjà fi refpeétabie &  d'un ii 
grand poids, étoient des hommes félon la 
promefle, qui s'étend à tous les points de 
la religion, fpécialement affiliés de D ieu; 
c’étoient les vicaires de Jefus-Chrifi, les 
chefs vifibles de fon corps myllique ; &  les 
fouverains pailenrs de fonE gliie; c'étoienc 
les organes de l ’Efprit-Saint &  les inter
pretes de fes oracles ; c'étoient les dépofi- 
taires établis de D ieu , les défenfeurs &  les 
juges de tout ce qui Concerne le culte divin. 
Quelle étrange témérité feroit donc la nôtre , 
pour ne rien dire de plus fo rt, fi leur té
moignage unanime ne fuffifoit pas pout 
aftranchir à jamais dans notre efprit, la

O 5
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dévotion du Scapulaire du plus léger foup-
çon.

La vérité du Scapulaire a-t-elle encore 
befoin de quelqu’autre preuve  ̂ Non , fans 
doute; cependant, après l'avoir iï fouvent 
autorifée par l'organe de Ton Eglife, Dieu 
a bien voulu encore la confirmer immédia
tement lui-même par les plus nombreux &£ 
les plus éclatants miracles.

Vous ne l'ignorez pas, M. F ., les mira
cles , je dis les vrais miracles , c'eft-à*dire, 
les événements extraordinaires, vraiment 
Supérieurs à toutes les forces de la nature, 
ôc où la défiance la plus éclairée & la plus 
en garde ne peut appercevoir la moindre 
marque ni de preftige, ni de,fourberie ; les 
vrais miracles, dis-je, ne peuvent avoir 
que Dieu pour auteur; & c'eft lui-même 
qui nous en aifure par la bouche du Roi 
Prophète : Q u i f a c i t  m ira b ilia  fo lu s . ('Pfal. 
135. 11.) Vous le favez encore. Dieu eft 
vrai, Dieu eft fidele ; & autant qu'il eft 
impoffible qu'il fe renonce foi-même, au
tant l'eft-ilqu'il fe trompe, ou qu'il veuille 
nous tromper. Par conféqüent autant l'eft- 
il qu'il falfe jamais par lui-même, ou qu’il 
donne jamais le pouvoir à d'autres de faire 
des miracles pour autorifer le menfonge: F i- 
à e lis  D eu s  negare fe ip fù m  n o n p o te fl. (  1. Tim. 
x . i $ , J  Vous n'aurez donc pas de peine à 
conclure avec faint Auguftin, que les mira
cles qui fe font dans l'Eglife Catholique î 
Car, ajoute ce faint Dofteur, il eft impof-
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iible qu'il s'en faife ailleurs ; que les mira“  
clés, dis-je, font la voix de Dieu même} 
mais une voix éclatante &  intelligible à tout 
le monde, toute muette qu'elle eft} &C que 
comme la parole extérieure eft un moyen 
que Dieu a donné aux hommes pour s’ex-. 
cliquer entr’eu x , celui que Dieu s'eft ré- 
fervé à lui-même pour s'expliquer avec 
nous, &  nous attefter ce qu’il nous enfei- 
gne par Ton Eglife, ce font les miracles : 
S ic u t h u m an a confuetudo v e rb is  loqu ltu r , f ie  
â iv ln a  poten tiel f a  ci i s m ira b ilib u s.

O r , de toutes les pratiques de piété inf- 
pirées aux fideles, &  en ufage parmi eux 
pour honorer la mere de D ieu, en eft-il une 
qui puiiTe citer en fa faveur un plus grand 
nombre de miracles } je dis de miracles pu
blics &  authentiques , de miracles certains r 
&  avérés, que la dévotion du Scapulaire 
Quel eft le royaume, la province, je pour- 
rois peut-être dire la ville chrétienne, où 
l'on n'ait pas vu quelquefois les plus furieux 
embrafements éteints tout-à-coup par la 
vertu divine du faint habit de M arie, &  ce 
faint habit lui-même fe conferver tout en
tier de fans léfion au milieu des flammes ? 
Combien de fois a-t-il garanti ceux qui le 
portoient chrétiennement, d'un inévitable 
naufrage? Combien de fois les a-t-il raf- 
furés contre lés éclats de la foudre ? Com
bien de fois les a-t-il délivrés des plus émi
nents dangers? Mais eft-il un bouclier plus 
sûr dans les aflauts &  dans les batailles, de

O 4
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des armées entières n'ont-elles pas été té- 
rpoins Qu'avec lui l'on étoit impénétrable 
à tous les traits de fes ennemis ? Et toute 
la France lie fait-elle pas qu'un de fes der
niers Rois, c’eft Louis le Julie, ne fe revê
tît de cette armure céîefte/ qu’après avoir 
vu au fiege d'une ville que l'efprit d’héré- 
iîe avoit foûilraite à fon empire, c’eft Mon- 
tauban > qu'après avoir vu , dis-je, de fes 
propres yeux un de fes ioldats garanti par 
elle d'un coup de feu dont les habits percés 
d'outre en outre juiqu'à cette fainte livrée, 
atteftoient aux plus incrédules la meur
trière violence ? Je vous occuperoîs long
temps, fi je voulois parcourir ici tous les 
genres de maladies dont il a guéri, tous les 
périls de mort dont il a préfervé les fervi- 
reurs de Marie, & il eft temps de finir ce 
premier point.

Tous ces miracles ou les plus fignaiés 
d'entr'eux, atteftés par des témoins irrépro
chables & dignes de fo i, ont paifé par les 
épreuves d'un juridique examen, & en font 
fortis marqués au fceau de l’autorité publi
que , de forte qu’il n’eft plus, permis à tout 
homme fage avec fobriété, dit l'Apôtre, 
de le nier ; mais n'y en eût-il qu'un leul de 
vrai, à moins que de ne vouloir plus re
connaître la voix de Dieu dans les mira-, 
clés avérés par l'Eglife ; de quel front pour- 
roitvon contefter à la dévotion du faintSca- 
pulaire un caraétere de vérité, qui ayant 
d'abord produit en fa faveur la créance
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unanime des peuples , qui ayant été dans : 
la fuite foutenu & fortifié par P autorité 
de PEglife, a été confirmé depuis cinq fie- 
cles 5 par l’autor îté immédiate de Dieu même, 
Sc par fa voix fenfible dans les prodiges ?

il eft donc vrai, M. F ., que la dévotion 
du faint Scapulaire, à la confidérer dans 
fon inftitution, eft parfaitement à couvert 
de toute cenfure. Voyons maintenant fi j’aî 
eu droit d’en dire autant de fes pratiques. '

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

La religion chrétienne, nous dit Jefus- 
Chriil parlant à la Samaritaine, eft une re
ligion toute fpirituelle ; & il n’y a de vrais 
adorateurs du Pere que ceux qui l’adorent 
en efprit & en vérité : V ert adoratores ado- 
ra b tin t P a tre m  ïn f ÿ m t u  &  v e r i ta te .  (  Joann. 
4. 13. ) Mais cette religion, prenez-y garde, 
cette religion toute fpirituelle eft une reli
gion donnée aux hommes & établie uni
quement pour eux : c’eft parmi eux qu’elle 
doit non-feulement fubfifter &*fe perpé
tuer ; mais encore fe produire £c fè mani- 
fefter. Il faut donc , toute fpirituelle qu’elle 
eft, qu’elle fe rende tous les jours fenfible 
par des actes, par des cérémonies, par des 
pratiques extérieures,, par où reconnoiftant 
les uns devant les autres , la fouveraine 
grandeur du premier être, nous le glori
fiions fans ceife les uns auprès des autres , 
fuivant le. précepte de PApôtre, par des 
témoignages vifibles de notre obéiifaiice ;

Os
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C la r ifie  Ate D e u m  m  corpore v e f tro , (  i , Co- 
rînth. 6. 2.0. ) G lo rifica n tes  D e u m  in  obe- 
d ie n tia  confejjton is v e f ir a .  ( z. Corinth.
9 . 1 3 . )

Il eft donc eflentiel à la religion chré
tienne d'avoir un culte viiîble ôc des prati-> 
ques extérieures. Mais comme ce culte ÔC 
ces pratiques extérieures ne peuvent don
ner de la gloire à Dieu, qu'autant qu'elles 
font produites & accompagnées des fenti- 
ments intérieurs de l'ame, il faut de toute 
nécellité que ce culte & ces pratiques foient 
une expreiïîon iîmple, & |un figue naturel 
des fentiments fecrets du cœur. Et voilà , 
M. F., en quoi coniifte l'augufte & la di
vine iîmplicité qui a toujours fait le vrai 
caraétere de notre religion ; c'eft que par
tout la fublimité du culte intérieur y releve 
les pratiques les plus communes en appa
rence, & que par un retour bien naturel 
ces pratiques iï communes au-dehors font 
înconteftablement & de toute ancienneté > 
une profeiïion publique du culte intérieur le 
plus fublime.

Telle eft donc la regle infaillible ôc inva
riable à laquelle il faut s'attacher pour ju
ger fainement de la folidité des pratiques, 
qui depuis l'établifîement du Chriftianif- 
m e, fe font introduites en divers temps 
dans l'Eglife, je veux dire, ce caraétere de 
iimplicité dominant dans toutes les prati
ques les plus anciennes de la religion. O r, 
i  nous en rapporter même aux plus grands
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ennemis du Scapulaire, à moins qu’ils ne 
refufent d’admettre un principe iî évident, 
quoi de plus iîmple dans le fens que je 
viens d’expliquer ; c’eft-à-dire , quoi de 
plus fublime fous les apparences les plus ' 
communes, que le culte que nous rendons 
à Notre-Dame du Carmel? Nous nous re
vêtons au-dehors de Ton habit, nous fai- 
fons gloire de le porter la nuit & le jour, 
nous fommes fideles à ne le quitter jamais : 
c ’en eft là la pratique eifentielle à l’exté
rieur ,&  voilà, pour ainfi dire, le corps 
de notre dévotion 5 mais quel en eft l’ef- 
prît , & que voulons-nous exprimer par cet 
habillement dédié à Marie ? Ce que nous 
voulons exprimer, M, F.j’ Les fentiments 
fecrets de notre cœur envers Marie -, mais 
.du refte les fentiments les plus dignes de 
nous & les iplus dignes d’elle, puifque ce 
font les fentiments les plus relevés que la 
Foi puiiTe nous infpirer pour elle.

Oui, M. F., je le répété, & je ne crains 
point qu’on me foupçonne dé vouloir, 
pour donner du luftre à la dévotion du Sca
pulaire , ufer ici de l̂a moindre exagération. 
Tout ce que l’Efprit Divin, dans les livres 
facrés, topt ce que l’Eglife , dans fes Con
ciles généraux & particuliers, tout ce que 
les Peres & les Doéteurs, dans leurs célef- 
tes écrits, tout ce que la religion, en un 
:mot, a jamais prétendu infpirer aux fideles 
de refpeét pour la grandeur de Marie , &: . 
de zele pour la défenfe de fa gloire, de vé-

O i
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ncration pour la fainteté de Marie S t d’ar
deur pour l’imitation de Ces incomparables 
vertus, de confiance en la proreéfcion de 
Marie St d’aifm-ance fur Ta tendreile S t fur 
fon pouvoir, je le retrouve dans les véri
tables confrères du Carmel ; S t le faint 
Scapulaire dans l’intention de ceux qui le 

- portent chrétiennement j comme dans les 
deifeins de l’Eglife, qui l’a autorifé tant de 

; fois ii folemnellement , n’eft rien moins 
: qu’une profeilîon publique, qu’une mani- 
; feftation iblemnelle S t authentique de tous 

ces fublimes fentiments.
C’eft une profeilîon publique de refpeéfc ‘ 

pour la grandeur de Marie, S t de zele pour 
la défenfe de fa gloire. Nous en avons tous 
les jours fous les yeux un exemple fenfible : 
les habits qui n’avoient d’abord été intn>- 
dnits fur la terre que pour la néceifité S t la 

: commodité de l’homme, furent bientôt em
ployés à d’autres ufages ; & pour ne rien 
dire de ceux qu’en firent la mollefle S t la 
vanité , lefquels n’en font que des abus, la 
politique s’en eft iagement fervie pour mar
quer la différence des états, & caraétériftï 

v les conditions : de là cette fouveraineté que 
nous annonce la pourpre des Rois, tandis 
que leurs foldats S t leurs ferviteurs fe font 

: une gloire d’être à eux, & un devoir d’être 
reconnus pour être à eux par leur fidélité à 
porter par-tout leurs livrées. Or, ce que la 
p ulence humaine a inipiré aux enfants du 
u-c’e pour marquer en .toute- occaiîon leur-
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attachement & leur zele pour les Princes ÔC 
les Grands du monde , voi'à précifément 
ce qu'une prudence toute divine fait faire 
aux enfants du Garmel, pour àtteiler à tout 
l’univers leur Îingulier dévouement pour 
l’auguile Reine du Ciel.

Non contents de la qualité,de fujets dé 
cette Souveraine du monde, non contents, 
dis-je , de la qualité de fes fujets fournis Sc 
fideles, qui leur eft commune avec tous les 
autres véritables Chrétiens, ils portent leur 
attachement plus loin; ils veulent qu’on* 
les reconnoifle par - tout pour des domeF- 
tiques uniquement dévoués, pour des fer- 
viteurs totalement confacrés au fervice de 
Marie, & qu'on les regarde comme au
tant de généreux foldats , toujours prêts 
à étendre la gloire de ion nom, toujours 
déterminés à la défendre, s’il le faut, cette 
gloire au péril de leur vie. J’en dis trop 
peu, M. F ., Sc l’attachement d’un fervi- 
teur pour fon maître , le zele d’un foldat 
pour fon Prince, n’exprime qu’impar faite - 
ment celui d’un confrère du Carmel pour 
Marie. C’effc dans l’attachement d’un fils , 
mais*d’un fils le plus pénétré d’amour 6c de 
tendrefle pour la plus tendre & la plus ai
mable des meres ; c’eft dans le zele d’un 
frere, mais d’un frere le plus généreux 6c  
le plus reconnoiifant pour la plus bienfai- 
fante 6c la plus généreufe des fœurs, qu’il 
faut chercher des exemples du lien. Ne vous 
étonnez pas, M. F ,, de ce que j’avance- 4
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je ne parle qu'après Marie elle-même, dans 
l'intention de qui Te Scapulaire n’eft rien 
moins que la marque d'une filiation, & , 
lî j’ofe le dire, d'une fraternité toute ipé- 
cïale : A c c 'tp e , p i , n ies  c o n fr a te r n ité ! s  fig^  
n um . Je ne parle qu'après les iouverains 
Pontifes , dans les décrets defquels l'habit 
du Carmel allure d’une maniéré toute par
ticulière à ceux qui le portent les glorieux 
noms d'enfants & de freres de Marie : A da~  
t i s p i o r u m  a c fr a tr u m [p e c ia liu m  n om en . Or, 
ce nom n'efi point un vain titre dans lès vé
ritables dévots du Scapulaire ; & pour un 
petit nombre de confrères qui en démen
tent la vérité par leur conduite} il y auroit 
de l’injuftice à en contefter aux autres les 
fentiments. Reconnoiflons-les donc.ces fen- 
timents d'attachement & de zele pour Ma
rie dans leur confiante fidélité à en porter 
le ligne.

Oui, Vierge fainte, malgré le déchaîne^ 
ment des ennemis de l’Eglifè , plus appli
qués que jamais à éteindre dans tous les 
cœurs le zelc pour votre gloire , vous avez 
encore un nombre infini de ferviteurs qu i, 
bien-loin de rougir d’être à vous, fe font 
un devoir de le paroître ; & tandis que le 
faint Scapulaire fera en honneur dans l'E- 
glife , or il le fera, malgré les efforts de 
l’enfer, jufqu’à la fin des fiecles, le plus 
grand nombre des Chrétiens s'emprefiera 
toujours de faire connoître, par cette mar
que infaillible, à tout l'univers fon reipeot
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pour votre grandeur & Ton dévouement; 
pour votre gloire.

Avançons, M. F., l'habit du Carmel eft;1 
encore une profeiïion publique de vénéra
tion pour la fainteté de Marie, & d*un deiîr 
iïncere d'imiter Tes vertus. C’eft une vérité 
de foi enfeignée par l’Apôtre , que quicon
que a été baptilé en Jefus-Chrift avec les 
difpoiitions requifes, dès-lors il a été inté
rieurement revêtu de fa grâce comme d'une 
robe d'innocence : Quïcumque in Chrîfio baÿ* 
tifatt eftis, Chriftum induijiis, ( Galat. 3. 17; ) 
Dès-lors Î1 s'eft engagé à revêtir chaque 
jour de plus en plus fon ame des vertus de 
ce divin Sauveur comme d’une robe de 
fainteté: Induimini Dominant Jefum Chrif- 
tum. ( Rom. 13.14.)

Tel eft à peu près, M. F ., l'engagement 
qu'a pris un Chrétien en recevant l'habit du 
Carmel ; il a dû fe revêtir intérieurement 
de l'innocence de Marie, & il a promis de 
fe revêtir de fes vertus ôc d’imiter fes exem
ples , tant qu'il portera au-dehors fes glo- 
rieufes livrées ; de forte que c'eft à lui &C 
ïingùliérement à lui que tout le monde a 
droit déformais de dire avec faint Bonaven- 
ture : Enfants de Marie , vous qui faites lî 
publiquement profeiïion de l'aimer, revê
tez-vous de fon efprit, embelliilez votre 
ame de fes vertus, & réglez il faintement 
votre vie , que tout le monde puiiïe re- 
çonnoître dans vos mœurs, dans vos dif- 
cours> dans vos maniérés, dans yos actions,.
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dans toute votre conduite, d'où vous ti
rez votre origine ,- à qui vous appartenez , 
8c de quelle mere vous êtes fils : A ia r ia m  
in du ite  quotquot d i l ig i t i s  eam  , h&c f p k n d e a t  
in  moribus 3 hœc fu lg e a t  in  a ïïib u s .

Je le fais, M. F ., 8c que je voudroÎ3 
bien n'être pas ici forcé de l'avouer!Il s'en 
faut bien que tous les confrères du Carmel 
rempliiTent un iî faint engagement. Quel
ques-uns ne portent le faint Scapulaire que 
pour en parer un corps plongé dans la mol- 
lefie, abruti par les plaifirs , profané par 
mille excès honteux, fouillée déshonoré, 
dégradé par les débauches les plus infâmes. 
DJ ’autres fous ce faint habit ne cachent que 
trop fouvent un cœur enflé par l'orgueil , 
dominé par l'avarice, aigri par la haine, 
animé par la vengeance , tyrannifé par l'am- 
biti on, efclave du refpeél humain, aflervi 
à toutes les faufles maximes du monde, 8c 
brûlant de tous les defirs profanes du fiecle. 
D'autres enfin, par un aflbrtiment égale
ment bizarre 8c indécent, ne rougifienc point 
de mêler 8c de confondre cette iainte livrée 
avec une fuperfluité d'ajuftements, &de pa
rures la plupart du temps fcandaleufes, que 
le luxe 8c la vanité, que l’envie de plaire 8c 
d’agréer ne ceflent chaque jour d'inventer. 
C'eft là une profanation de cet habit au- 
gufte 8c quiconque le déshonore de la 
forte, a bien plus de raifon que le faint 
homme Job dans le temps de fa mifere, de 
s’écrier en gémiflant, qu'il eil devenu ua
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objet d'abomination 8c d’horreur à Tes pro
pres vêtements : Abominabuntur me vefti~ 
mentA mea. (  Job. 9 . 5 1 . )  Mais pour com
bien de confrères eft-il encore un vêtement 
de gloire r Et malgré, l’iniquité du fieclequi 
ne .fit jamais de plus grands progrès que de 
nos jours , combien d’enfants du Carmel 
montrent encore dans la fermçté 8c la vi
vacité de leur fo i , dans la pureté &  la ré
gularité de leurs mœurs, dans leur fervente 
èc confiante piété envers Dieu , dans leur 
charité  ̂tendre 8c bienfaifante pour le pro
chain, dans l’éloignement où ils fe tiennent 
du monde &  de fes plaifirs, dans la haine 
qu’ils exercent contre leurs corps, dans le 
mépris iîncere qu’ils font d’eux-mêmes, en 
un m ot, dans une imitation fuivie 8c fou- 
tenue des vertus de M arie, autant que le 
leur permet à chacun leur condition &  leur 
état au milieu dufiecle 3 toute l’innocence, 
toute la fainteté, toute la perfeétion que 
leur habit fignifie. Mais achevons.

Le Scapulaire eft enfin uiieprofeilîon pu
blique d’une haute idée du pouvoir de Ma
rie , &  d’une vive confiance en fa protec
tion. Qu’eft-il befoin, M. F., d’entrer ici 
en preuve ? Les ennemis de ce faint habit, 
les hérétiques de nos jours n’en convien
nent-ils pas eux-mêmes ? Et pour quelle au
tre raifon a-t-on vu le plus iouvent s’irriter 
contre lui toute l’aigreur de leur cenfure 8c 
toute la fureur de leur faux zele? que parce 
que cet habit eft une déclaration habituelle
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& une preuve perpétuelle, toujours perma
nente ôc toujours fubfiftante, de cette con
fiance des peuples en Marie, qu'ils vou- 
droient anéantir, s’ils le pouvoient, dans 
tous les cœurs ? Interrogeons cependant 
tous les confrères du Carmel ; commençons 
par ce qu'il y a eu jufqu'ici parmi eux , ôc 
par ce qu'il y a encore de plus illuftre Ôc de 
plus éclairé, de fouverainsPontifes, de Car
dinaux de la fainte Eglife, de favants Evê
ques, d'habiles Théologiens5, de Rois, de 
Princes, de Grands du monde -, paiTons en- 
fuite aux autres états ; ôc après nous être 
adreifés à l'homme d'épée, à l’homme de 
robe, à l'homme d’affaire,-à l’homme de 
négoce, n'oublions ni l'arrifan, ni le fim- 
ple peuple, ni le bon villageois, ni le jeune 
«nfant de dix à douze ans. Demandons-leur 
à tous qu’eft-ce qui les a engagés à fe revê
tir avec un empreiïement égal, malgré la 
différence des conditions , de l’habit de 
Marie. Ah! nous répondront-ils les uns ôc 
les autres par ces belles paroles du Sage : 
F ovtitu do  &  décor Indum entum  e j u s , (  Pro- 
verb. 31. 25. )  ah ! c'eft que l'habit de Ma
rie eft un habit de force ôc de proteébion , 
en même temps qu'un habit d’honneur 8c 
de gloire, qui met infailliblement quicon
que le porte chrétiennement à l’abri des 
dangers du monde ôc de tous les aifauts de 
l'enfer t c'eft que pénétrés d'une part des 
magnifiques idées que notre religion nous 
donne du crédit tout-puiifant de Marie au-
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près de ion divin Fils, & allurés de l’autre y 
par fa propre promefle & par l’expérience 
de cinq iîecles, de l’emploi qu’elle en fait 
en faveur de quiconque eft allez heureux 
pour porter fes livrées, nous fommes con
vaincus qu’il n’eft plus pour nous d’ennemis 
à craindre, tant que nous nous tiendrons à 
couvert de cet honorable & invincible bou
clier : F ortitu do  &  décor in du m en tu m  eju s.

Jouiflez, M. T. Ch. F ., des fruits d’une 
fi douce confiance ; mais n’oubliez jamais 
que votre faint habit, qui en eft le ligne, 
ne vous les affûtera jamais parfaitement ces 
fruits , à moins qu’il ne loit encore dans 
vous & dans chacun de vous, comme j’ai 
montré qu’il devoir l’être,- le véritable ligne 
d’un ,zele ardent pour la gloire de Marie , 
le véritable ligne d’un defir fincere d’imiter 
fes vertus. C’eft par-là que je viens de le 
défendre contre les inventives des ennemis 
de l’Eglife , & d’aflurer à votre dévotion le 
caraélere de limplicité eflentiel à toutes les 
pratiques d’une vraie religion. Affurons-lui 
encore le caraélere de fainteté ; c’eft le fu- 
jet de la troifieme partie. J’acheve en peu 
de mots.

t r o i s i è m e  P a r t i e .

Par tout ce que j’ai dit jufqu’ici de l’inftî- 
tution & des pratiques de la dévotion du 
faint Scapulaire, il eft déjà évident qu’elle 
eft'fainte dans fon inftitution, puifqu’elle a 
une origine toute divine i qu’elle eft fainte
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dans Tes pratiques, puifque la plus eflen- 
tielle de toutes eft un exercice habituel & 
continuel de religion envers Marie. Mais 
j’ai avancé en particulier qu’elle eft fainte 
dans fa fin ; & la raifon qui m’a fait appuyer 
fur ce point, c’eft que de toutes les dévo
tions établies pour honorer Marie , il n’en 
eft point qui, pal* des moyens plus aifés, 
nous aflure des grâces plus fpéciaies : par 
confisquent il n’en eft point de plus propre, 
à régler nos mœurs , & à opérer la fanéti- 
fication de nos âmes.

Que demande-t-on en effet, M. F. 3 d’un 
confrère du Carmel, & à quoi fe réduifent 
tous fe s devoirs. Je l’ai déjà infinué en par
tie ; mais pour être plus inftruébif, j’en re-* 
prends lé détail en quatre mots.

i°. Qu’une fois aggrégé à la fainte con- 
frairie du Carmel, il foit fidele à eh porter 
l’habit fa notifié par la bénédiction de l’E- 
gliiej & qu’il ne le quitte jamais, ni la nuit, 
ni le jour, Du refte, peu importe qu’il en 
foit revêtu en fecret, ou à découvert *, quoi
que 3 même dans le fiecle paflê, des Princes 
& des PrinceiTes du premier rang, mettant 
fous les pieds le monde & tout refpeét hu
main , fe foient fait un devoir de le por
ter publiquement aux yeux de toute leur 
Cour.

2 e*. Qu’il foit confiant à garder la chaf- 
teté propre de fon état, & que foit dans le 
célibat, s’il eft allez heureux d’y vivre, 
foit dans le mariage, fi la Providence l’y a
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engagé , i l . ne fe permette ni liberté, ni 
diicours j ni defirs, ni penfée * ni leéture , 
ni regard , ni fréquentation, ni aéiion qui 
foit le moins du monde contraire à la vertu 
de pureté fi cliere à Marie.

3°. Qu’il obferve inviolablement, à moins 
que des raifons de fanté ? ou d’autres auili 
fortes ne l’en empêchent, les jeûnes & ahftf 
nences prefcrites par l’Eglife , & qu’il y  
ajoute de plus que les autres fideles, s’il le 
peut commodément, ôc fans caufer aucun 
dérangement dans fa famille , une abfli- 
nence de chair le mercredi de chaq'ttç fe- 
maîne.

4°- Qp’il récite chaque jour le petit O f
fice de Notre-Dame, 5c s’il ne fait pas lire, 
ou que les affaires ne le lui permettent pas , 
qu’à la place de cet Office il récite fept fois 
dévotement l’Oraifon Dominicale &  la Sa
lutation Angélique. Encore une fois, voilà 
tout ce qu’on exige de lui ; 5c encore com
ment l’exige-t-on? Sans obligation de fa 
part, du moins ffins une obligation étroite, 
5c fous peine de péché, à la réferve des 
points déjà ordonnés par les Commande
ments de Dieu , ou ceux de l’Eglife , tels 
que font les articles de la pureté ôc du 
jeûne.

A des conditions fi douces que lui offre- 
t-on néanmoins dès maintenant , 5c que lui 
promet-on pour l’avenir ? Une abondance 
ineftimabie de biens fpirituels pendant la 
vie, 5ç une affurance particulière de la pro-
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teéfciqn toute-puiflante de Marie aux appro
ches de la mort. De bonne foi, M. F ., ne 
vous parois-je pas en dire trop? Mais après 
avoir étudié dans les fources, comme je le 
jdevois pour vous inftruire, tout ce qui re
garde la dévotion du faint Scapulaire, à 
peine crois-je en dire aflez ?

A des conditions ii douces on vous offre 
dès maintenant & pendant la vie une abon
dance ineftimable de biens fpirituels. Eh h 
pourriez - vous en douter , M. F ., dès-là 
qu'en entrant dans cette pieufe aflociation 
vous devenez participants de toutes les ia- 
tisfaétions & les mérites, de toutes les priè
res & les autres bonnes œuvres , de tous 
les fruits de grâce 8c de vertu , dont l’Ordre 
du Carmel a toujours été une fource iné- 
puifable. Je n'ai garde d’entreprendre ici 
l'éloge de cet Ordre également ancien 8c 
illuitre 5 mais auriez-vous oublié combien 
il s’eft rendu recommandable dans tous les 
temps par l’innocence de fes mœurs, par 
l'intégrité de fa fo i, par la fublimité de fa 
doéfcrine,  par la pureté de fa morale, par 
fon attachement à l’Egiife, par fon zele 
pour la religion , & combien il a produit 
dans tous les fiecles d'admirables folitaires* 
de zélés prédicateurs , de grands contem
platifs , de favants Théologiens , de fer
vents Millionnaires , de puiflants Thauma
turges , de généreux Confeileurs, 8c de glo
rieux Martyrs ?

Seroit-il befoin de vous rappeller cette
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multitude innombrable de vierges fidelles 
6c de dignes époufes de Jefus-Chrift, que 
cet Ordre a données depuis près de deux 
cents ans à l’Eglile par les foins de l’incom
parable Thérefe, 6c auxquelles vous avez 
le bonheur d’être aifociés ? Mais malgré 
l’obfcurité du cloître où elles fe font enfe- 
velies pour .fe faire oublier du mondé & 
de tout ce qu’elles y avoient de plus cher, 
eil-il dans le monde quelqu’un qui ne faehe 
que leur ailîduké à la prière va jufqu’à paf- 
fer la meilleure partie des jours 6c les plus 
belles heures de la nuit, ou à contempler 
les vérités céleftes , ou à chanter les louan
ges divines ; qu’elles portent l’amour de la 
pénitence 6c de la croix jufqu’à faire de leur 
vie une fuite toujours nouvelle d’au Hérités, 
6c une mort plutôt qu’une mortification 
continuelle; que leur renoncement aux créa
tures eft iî parfait, qu’elles n’ont plus fur 
la terre d’autre entretien que de Dieu, ou 
qu’avec Dieu  ̂ d’autre occupation que de 
fervir Dieu , d’autre plaifir que de penfer à 
Dieu, d’autre confolation que de fouffrir 
pour Dieu, d’autre défit que d’être tout à 
Dieu, d’autre paiïîon que de s’unir éternel
lement à Dieu.

Ah! fortunés confrères du faint Scapu
laire , ai-je droit de vous dire aujourd’hui , 
au nom 6c de la part de Marie, levez les 
yeux 6c contemplez à loifir cette multitude 
innombrable de Saints ded’un 6c de l’autre 
fexe , tant dans l’ancien que dans le nou-
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veau Carmel, qui Te font formés à l'ombré 
de mes ailes , & dans le fein d'une religion 
que je n’ai jamais celle ¿’honorer delà plus 

spéciale. tendrefle ; confidérez les jeunes,
; les abftinences, les veilles, les macérations, 
i les obfervances religieufes qu'ils ont prati
qués,* jettez les yeux fur tant d'aétes écla
tants & héroïques des vertus les plus fubîi- 
mes, d’une charité éminente, d’un zele in
fatigable, d'une invincible patience , d'une 
humilité inaltérable, d'un courage à toute 
épreuve qu’ils ont exercés à la face de tout 
l'univers : faites attention fur-tout aux tré- 
iors immenfes de mérites qu’ils ont acquis 
les uns & les autres par leur fidélité conf
iante à tous les exercices fanélifiants d'une 
vie intérieure & cachée au monde : tout eft

JF

pour vous, & tout eft à vous : L e v a  in  c ir
cu it u oculos tuos &  v id e  , otnnes ifti congre- 
g a t i  f u n t , v e n e ru n t f ib i .  ( Ifaï. 49. 18. ) 

Abondance de biens fpirituels dans la par
ticipation des mérites du Carmel ; abon
dance encore ineftimable dans la communi
cation des privilèges 8c des indulgences ac
cordées à ce faint Ordre par les Vicaires 
de Jefus-Chrift; vous n'attendez pas ici de 
m oi, M. F ., que j’en faiïe un dénombre
ment exaéfc ; mais ce que je puis avancer 
en général, c’eft qu'il n’eft prefque point 
de bonne œuvre, ni de piété , ni de reli
gion, m de miféricorde & de charité, ni 
de précepte & d'obligation , ni de propre 
choix & de furérogation pratiquée par un

confrère,
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confrère du Carmel avec une droite inten-* 
tion & en état de grâce, qui ne foie ré- 
compenfée fur le -champ par une magnifi
que profufion des plus précieux tréfors de 
rEglife. ;;

Ce que je trouve néanmoins de plus iu- 
téreilant encore que tout ce que je viens 
de dire pour un confrère du Carmel, c’eft 
cette efpérance fi corifolante de la protec
tion de Marie aux approches de la mort , 
que lui procure fon afibeiation & fa fidé
lité à fon culte durant la vie. Oui j M. F.,' 
quoique perfonne ici-bas ne puiife fe pro
mettre avec une certitude pleine & entière 
la grâce de mourir en bon état, & d'être 
du nombre des fauvés, j’ofe le dire cepen
dant, après les Peres, perfonne n'a plus de 
raifon de l’efpérer qu’un ferviteur de Ma
rie ; & parmi les ferviteurs de Marie , j'a
jouterai hardiment que perfonne ne peut 
y compter avec une confiance plus vive, 
qu'un confrère du Carmel. Car enfin, la 
promeife de Marie y eft form elle& la vé
rité de la révélation faite au bienheureux 
Simonune fois prouvée> on ne peut, fans 
quelque témérité , nier qu'un, confrère fi
dèle jufqu'à la mort à remplir tous les de- ' 
voirs dont j'ai parlé , porte dès maintenant 
tracé dans toute fa conduite ôc gravé dans 
fon cœur un précieux gage de fon falut, 
qui lui donne lieu d'efpérer fermement de 
le voir heureufement accompli à fa der
rière heure. Et quel autre fens en effet peu-

J^Iyfieres, Tome II, P
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vent avoir les termes de la promeife de 
Marie ? Qu'un vrai confrère du Carmel ne 
¡fera point du nombre des viétimes. éter  ̂
jn elles de la vengeance divine : In  qao qu i s 
I tw ïc n s  a tern u m  non p a tîe tu r  în cen d iu m .

Mais fera-t-il donc fauve fans avoir ob- 
fervé d'ailleurs toutes les obligations du 
Chnftianifme ? Non , fans doute, & à Dieu 
aie plaile que nous le peniions jamais ainii. 
Ce que la mere de Dieu a donc promis à 
la fidélité de fes chers enfants, c’eft d'aifu- 
s;er elle-même de fa part leur faiut, en les 

■ ¡mettant à labri des dangers & des oceafions 
4 e fe perdre , .en leur procurant des pui fi
lants fecotirs pour les retirer du vice, en 
les rempliifant de courage 6c, de force con
tre les tentations du péché,.en les aidant 
par une protection Sç d’une maniéré toute 
ipéciale , à garder plus fidèlement la lo i , 
à perfévérerplùs copilamment dans la pra
tique du bien , à parvenir enfin plus aifér 
m t i i i , plus furement, plus heureufement à 
leur derniere fin.

Ainii, en conféquence d’une il magnifir 
«me promeife ,■ gardez-vous bien, M. F ., 
4 e vous livrer jamais à une lâche fécurité ; 
ion accorapliilément, de même que celui 
4 e toutes des promeifies les plus infaillibles 
4 e l’Evangile , dépend toujours de votre li- 
JbiG-: 'Coopération■/:&• de votre fidelle corref- 
poiïdai'iire •; la lui; réfiiler , ce feroit, pap 
Rapport à: vous;, la rendre nul!e &d’anéan- 
fit; pourvu que vous ne banpiifieg
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J a m a is  d e  v o s  c œ u r s  c e tte  p r u d e n c e  ,  c e tte  
ifa lu ta ir e  c r a in te  ï i  r e c o m m a n d é e  par l’A p ô 
t r e  ,  lo r iq u / i l  n o u s  d it  d e  tra v a iller  à n o tr e  
fa lu t  a v e c  u n  ià in t  t r e m b le m e n t ,  c o n ib le z -  
v o u s  Tans c e f l e , v o u s  le  p o u v e z , par la  io -  
l id e  e fp é r a n c e  q u ’ap rès v o u s  a v o ir  leC ou ru  
m i l l e  &  m il le  fo is  c o m m e  u n e  ten d re  rnere 
'd u ra n t v o tr e  v ie  p o u r  v o u s  a id er  à la  p a ifer  
'C h r é t ie n n e m e n t ,  M a r ie  r e d o u b le r a  ia  ten -  
d r e f le  &  fe s  fo in s  à l'h eu re  d e  v o tr e  m o r t

Î>our v o u s  p r o c u r e r  u n  h eu reu x  p a iïa g e  
' im m o r ta lité  g lo r ie u fe  &  à la  v ie  é te r n e lle ,  

J e  v o u s  la  ib u h a ite .

Pz

P'
y
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S E R M O N
POUR LA FÊTE DE SAITÏT T OS EPH,

:^POUX DE LA SA IN T E  VIERGE*

, Jacob ajttem  genu it J o f  tpfo v ir u m  M aria  d$ q ud
natus eji Je fus.

3"acob fut pere de Jofeph l’Epoux de Marie , de 
laquelle Jefus eft né. (Matth. i* lé.)

NE nous plaignons point, M. Ch. F., de 
ce que l’Evângile Semble garder au 

Sujet de Jofeph une fecrete réferve , & ob
server à fou égard un myftérieux Silence , en 
ne nous parlant d'étui que comme en paffant 
;ik  par occafion 5 A: ne difons point que notre 
piété fe'roit plus fatisfake, s’il fe fut étendu 
rlus au long fur fes mérites & fur fes vertus $ 
rexcellence, la Sublimité, la grandeur , 8ç  
j ’ofe le dire , l ’abondance même des mer- 
svedles qu’il nous en apprend; voilà ce qui 
fait la grande, la véritable difficulté de Son 
.éloge, & ce qui doit faire craindre à tout 
.orateur chrétien qui l’entreprend, de relier 
toujours infiniment au défions d’un fi noble, 
q ’un lî magnifique Sujet,

N ’attendez donc pas de moi que je puifli? 
vvous développer comme je le fouhakerois, 
iout ce que nous en difent les livres Sacrésp 

% pp feqs que trop que je ne puis vous don»
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^er de ce grand Saint, qu’une foible, qu’une 
très imparfaite idée; friais telle que je puis 
vous la donner, j’efpere avec le fecours d’en 
haut qu’elle fuffira pour entretenir > pour 
augmenter même votré vénération erivèrs 
ce digne époux de Marie, votre zele pour 
ia gloire, votre confiance en fa prote&ion, 
votre ferveur pour l’imitation de fes vertus,>, 
Et fi dans cet auditoire il fe trouvoit quel- , 
ques chrétiens qui n’euiTent eu jufqu’ici que. 
de l’indifférence ponr fon culte * j’efpere 
que ce que je vais dite fuffira pour le leur 
faire connoître, révérer, aimer; pour les 
déterminer à être dès ce moment ëc tout le 
refte.de leur vie du nombre de fes fidèles 
ÔC zélés ferviteurs.

Voici donc en deux mots, M. F ., tout ce 
que j’ ai à voüs dire du culte defaint Joieph, 
à quoi j pour vous le rendre plus inftruébif 
8c plus utile -, je rapporte tout fon éloge. 
C ’eft que jamais culte ne peut être plus lé-, 
gitimement dû, premier point : c’eft que ja
mais culte ne dut être plus universellement 
pratiqué., fécond point.

Vierge fainte, qui jamais s’intéjæua plus 
que vous à la gloire d’un Saint fi réipedable 
& ii aimable, obtenez-nous à tous les fe
cours néceffaires pour fuppléer à la foibleile 
de mes penfées 8c de mes expreifipns. Il 
s’agit de votre incomparable époux , qu’a- 
Vez-vous après votre divin fils de plus cher 
que lui, aidez-moi, je vous en conjure? 
à  infpirer à tous mes auditeurs la dévo-
i ; p ) ' .
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tioii la plus refpeéfciieufe & ta plus tendre
envers lui. A v e  M a r ia ,

P r e m i è r e  P a r t i e .
a  i

C’efl: une erreur des Proteftants, de pré
tendre que le culte que nous rendons aux: 
Saints foie préjudiciable à celui que nous 
rendons à Dieu. Erreur d'autant plus viiîble 
à quiconque veut examiner les chofesfans 
préjugé, quà les prendre félon le fens de' 
ÉEglife, le culte que nous rendons aux faints? 
fait partie de celui même que nous devons 
à Dieu, de la même maniéré qae l’amour 
que nous devons au prochain fait partie de; 
celui que nous devons à Dieu ? qu’il’part du 
meme principe, & qu’il fe rapporte à la1 
même fin. Quoi de plus juile en effet, & 
n’efl-ce pas régler notre culte fuivant l’avis 
de l’Apôtre ? R a îio n a b ile  obfenuiam  v e f iru m .) 
( Rom. iz. i. )  N’eft-ce pas rendre à l’Etre 
fouveiain ce culte raifonnable , ce culte 
proportionné à fa fouveraineté & à fa gran-, 
deur , que ¿’honorer tous ceux qui lui ap
partiennent & par la raifort qu’ils iui appar-’ 
tiennent, à proportion du rang qu’iis tien
nent auprès de lui j* Il n’eiï que Dieu qui 
mérite un culte fuprême : mais ne feroit-ce 
pas lui refufer ce culte fuprême, ne feroit- 
ce pas du .moins lui en ravir une partie , 8 c  
ne le liii accorder qu’à demi, que de refufer 
des hommages inférieurs à ceux qu’il a ho
norés lui-même de fon amitié, à fes fervi-; 
teurs & à fes Saints  ̂ E~ . ‘ V'
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Ce principe & cette réglé du culte que

lions devons aux Saints, ainiî établie & fup* 
pofée, je veux dire, le rang quils tiennent 
auprès de Dieu, & l’honneur même que 
nous devons à Dieu; car ç’eft toujours par 
rapport à Dieu qu’ils nous font vénérables, 
& qu’ils font dignes de tous nos refpcérsje 
vais , M. F. s vous faire vous-mêmes les 
juges de la vénération que mérite l’incom
parable Jofeph. N ’attendez pas au reite que 
pour le rendre refpeéiable à vos yeux, je 
vous faiîe fouvenir qu’-il tient par fa naif* 
fance à la plus ancienne  ̂ à "la plus illuitre 
famille du monde /  que le fang qui: coule- 
dans fes veines ,'eft le rang des Abraham ÔC 
des Ifaâc j des David 8c des Salomon, 8c 
que pour établir fa gloire j’emprunte rien 
de celle des fuperbes.’Rois de Juda. De quel
que éclat que le fit briller à vos yeux une fi 
glorieufe origine, fero/t-ce aifez le diftin-' 
guer de fes aïeux ? feroit-ce même le diftin- 
guer de cette forte de diilindfcion 8c de gran- 
deur la feule folide & véritable, la feule 
digne de nos hommages & de notre culte, 
qui fe mefure par rapport à Dieu , 8c la 
feule dont il s’agit ici ? Je ne vous dîrois 
pourtant rien en tout cela qui ne fût clair 8C 
pofitif dans l’Evangile; mais ce n’eft en rien 
de tout cela que l’Evangile fait confiiter la 
grandeur de Jofeph. Voici donc, M. F. , 
voici où l’Evangile la met ; en voici le prin-, 
cipe & la caufe, en voici'la réglé 8c la me- 
fureu J o fe fh  m ru m  A fA riœ  de qua n a ja s  e ji
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Jefu s. Jofeph eft l’époux de Maries de la- 
quelle Jefus eft né: c'eft donc à dire qu'a- 
près Marie, Jofeph tient auprès de Dieu le 
rang le plus ftitlime & le plus relevé par fes 
alliances & par fes emplois» par fes mérites 
& fa faînteté, par ion autorité & par fou 
pouvoir. Quelle fource plus abondante » 
plus inépuisable de gloire, quel fondement 
plus légitime & plus folide pourrions-nous 
fouhaiter à notre culte.

Car, pour entrer d'abord en matière» 
c'eft donc à dire que le Pere Eternel com
munique à Jofeph ion titre perfonnei & le 
feul incommunicable de tous fes attributs 
divins ; que le Verbe adorable lui met entre, 
les mains le précieux dépôt de fon huma
nité facrée; que l’Efprit-Saint lui confie fon 
époufe bien-aimée ; & que pour premier 
titre de fes grandeurs, le voilà uni non plus, 
par la chair ôc par le fang & dans l'ordre de 
la nature avec des Patriarches & des Rois , 
mais par fes alliances & par fes emplois,& 
dans l'ordre furnaturel de l'union hypofta-  ̂
tique avec l’adorable Trinité même.

O ui, M. F.» le titre incommunicable de 
Dieu le pere, ce n'eft point le nom de Dieu, 
puifqu'il le donne lui-même en termes for
mels à tous fes ferviteurs, dès le moment 
qu’il les a adoptés pour fes enfants par la 
grâce fanélifiante : E g o  d lx i  d ît efiis &  f l i t  
excelfi o m m s. (  Pfâlm. 81. 6 . )  C’eft le titre 
perfonnei de pere de fon fils unique, parce 
que c'eft en cette qualité qui lui eft propre
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& qui ii’eft propre qu’à lu iq u ’il éft le prin- ’ 
cïpe & la fource de la divinité. O r, ce nom, 
ce grand nom , qu’il ne communique ni à ., 
aucune des plus mblimes intelligences > ni 
à aucun des plus éminents d'entre les Saints 
il en veut bien, dit faint Bâfile > partager la 
gloire avec Jofeph j & tandis que les plus • 
diftingués d’entre les Anges ne peuvent fe 
glorifier que du nom de fes fer viteurs j &C 
les plus faints d’entre les hommes que de 
celui de Tes enfants ; Jofeph le feul Jofeph . 
a la gloire par-deifus toüte TEglife Ô£ mili
tante & triomphante de porter le nom au- 
gufte du pere de fon Dieu : N o m m e hoc p a -  
te rn ita tis  neque an gélu s p o tu it n u n c u p a rï, bac : 
unus Jofeph  in fig n itu r . Que s’il m’eil permis 
maintenant d’employer le même raifomie- 
ment que faint Paul, quand il prouvoit 
l’excellence de Jefus-Chrift par-deifus tous 
les efprits céleftes par l’excellence de fon 
nom : ‘T anto  m elio r A f ig e l is  ejf'eclus quanta  
prœ U lls  d lfferen tm s n o m en h c trsd ita v lt. (Hebr. 
i. 4 . J  Quel ne doit pas être cet homme qui 
porte avec juftice le nom de pere d’un Dieu,
& qui afiocié par le Pere Eternel à ce titre 
■augufte, peut dire en parlant au même fils 
que lu i, je lui fervirai de pere , & je le 
tiendrai pour mon fils : E go ero UH in pa~  
t r e m , &  ipfe m ib t e n t  In fU h im . ( Ibid. f .  y.)

En effet, M. F., eft-ce une ufurpation à 
«Jofeph de regarder le Verbe adorable com
bine fon propre fils!, dès-là que ce fils unique 
tdu Pere lui met encre les mains, confie à fa

P ;
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tutele & à feŝ  foins le dépôt précieux d(? 
fon humanité iacrce ? Car dès-lors ce n’efï 
plus feulement parce queDieu lui en com
munique le titre i ce n’efi plus parce qu’il 
en partage avec lui le nom ; c’eft parce que 
Dieu lui en communique les droits j c’eifc 
parce qu’îl en partage avec lui l’office, que 
Jofeph porte avec juiHce la glorieufe qua
lité de pere de fon Dieu. Dès-lors ce n’effc 
plus feulement par réputation 5 8c parce 
qu’il pafle pour tel ; c’eft par députation y 
8c parce qu’il eft chargé d’en remplir tous 
tes devoirs, que cette qualité fi étonnante 
8c fi éminente lui convient. Et e’efl à la 
lettre le raiiotinement folîde de fain-t Chry- 
foftpme, de faint Auguftin & de tous les 
Pères qui ont parlé de Jofeph & de tout lès 
Théologiens après eux.

Or, fakes-y un moment de réflexion avec 
m oi, M. F., qui jamais d’entre les enfants 
des hommes a été dans une plus grande 
dépendance d’autrui, pour tous les foins 
qu’un pere doit à fon fils, que celle où le 
Fils Unique du Pere a voulu vivre dès foins 
de Jofeph?’ A qui confie-t-il le fecret im
portant du myftere ineffable de fon Incar
nation , qu’à la prudence de Jofeph ’ Sur 
qui fe repofe-t-il pour le choix du lieu de 
la naiflance, que fur la fageflè de Jofeph ? 
De qui veut-il recevoir l’augufte nom que 
fon Pere lui a deftiné de toute éternité,, 
que de la bouche de Jofeph ? Dès que Marie 
aura achevé de lui fournir de fon fang &
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de fon lait ion adorable fubftance > aux 
travaux de qui veut-il devoir fa fubii dance 
qu’à ceux de Jofeph ? Quand un Roi impie 
& cruel cherchera à lui ravir la vie , fur quî: 
fe déchargera-t-il du foin de fa conferva- 
tion j que fur la vigilance de Jofeph ? L orf’ 
que dans une terre étrangère, il fe trouvera1 
en proie à mille befoins", expofé à mille 
dangers , où cherchera-t-il une reffource à 
fes befoins j où trouvera-t-il un afyle con
tre ces-dangers qu'entre les bras & dans les; 
fueurs de Jofeph ? E g o  ero M i  in P a tre tn  > 
&  ipfe m lb l e r it in f il iu tn . Oui, grand Saint,; 
fans avoir reçu de vous la naïflance, Jefus*- 
Chrift rie s’en regardera pas moins comme 
votre fils, & fans qtté vous ayez contribué 
en rien à lui donner la vie> il ne lailTera 
pas de vous la devoir toute entière pour la 
lui avoir confervée une ' infinité de fois. 
Mais je n’en dis pas aifez ; il ne vous en fera: 
que plus redevable non-ieülementde fa vie, 
mais de fa gloire.

Car voici, M. F ., les vues adorables,' 
mais fecretes qu’eut l’Efprit- Saint, en con
fiant à Jofeph fon époufe bien-aimée l’in
comparable Marie. Afin que Jefus-Chrift 
vînt au monde, ce ri’étoit pas affez qu’il 
naquît en effet d’une mere vierge , ainfî 
que les Prophètes l’aVoient prédit ; mais il 
étoit encore de fa gloire que ia naiffance: 
toute fainte, toute divine en elle-même, 
fût à couvert de tout reproche aux yeux de* 
(Ceux à qui k  Providence vouloir en cacher

F é
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durant quelque temps le myftere. Or, elfe 
ne pouvoir l’être à moins que Marie la 
mere ne fût engagée dans la condition du 
mariage, puifqu’il ne reftoit que cette voie 
<Îe mettre l'a vertu à couvert de tout foup- \ 
çon. II falloit donc lui trouver un époux, 
qui lui fût uni par les facrés liens d’un vé
ritable mariage; mais parce qu’elle devoit 
être mere fans ceifer d’être vierge il lui 
falloir un époux qui dans un véritable 
mariage fût le gardien fidele & l’incontefta- 
ble témoin de fa virginité. Car, gardons- 
nous bien, M. F , de penfer de l’état con
jugal, félon les idées de la chair & du fan g,. 
isLon, non, dit faint Auguilin, plus les- 
liens en font chailes, plus ils font fol ides ÿ 
plus l’union en eil fpirituelle & dégagée 
des fens, plus elle eft véritable, plus elle 
eft fa in te, dit Hugues de Saint Viétor. O r, 
Jofeph eft cet homme fortuné cheiii pour 
être le gardien fidele & l’inconteftable té
moin de la virginité de Marie; cet homme 
qui, dans la loi de grâce, doit faire l’office 
de cette nuée myftérieufe qui dans la loi 
ancienne enveloppoit le tabernacle, avant 
que le Seigneur le remplît de fa gloire ; cet 
homme qui, plus heureux qu’Obédédom, 
doit être le dépositaire de l’Arche de la 
nouvelle alliance ; cet homme le plus pur 
des hommes, entre les feules mains duquel 
FE fprit: Saint la croit en fureté ; cette homme 
enfin,qu’il préféré à tous, les autres hommes 
pour çtre le. véritable époux ; de Marie,, -



' tÔtTB. LA FETE DE S, JOSEPH. $4 *  <:
Ou die grandeur; encore une fois, quelle 
gloire, quelle vénération, quels hommages 
peuvent dignement y répondre ^  nous ae- 
quitter envers lui ?

Jofeph eft le véritable, époux de Marie j 
quipourroit donc maintenant, M. F., vous 
donner une idée aifez jufte de la fainteté de 
Jofeph. Car,- Ch. Âud. , & c’eft ici le 
fécond titre du rang fublime qu’il tient au- r 
près de Dieu; & la ieconde raifon fur la
quelle l’Eglife eft fondée à Vous infpirer 
pour ce grand Saint la plus haute vénéra
tion; car quand l’Evangile ne nous en don- 
neroit que ce feul préjugé > pourrions-nous 
jamais comprendre l’excellence des vertus 
qui le préparèrent à un ii glorieux choix, & 
la perfeétion où il s’éleva dans la fuite ; par 
les fecours qu’il trouva pour la fainteté dans 
la compagnie de Marie?

Et «en effet, il dans le premier mariage 
du monde> & qui devoir être le modèle 
de tous les mariages aifortis de la main de 
Dieu; h , dis-je; dans le premier mariage 
du monde le Seigneur fe propofa principa
lement, & avant toutes cho'es la reftem- 
blance entre l’époux & l’époufe : Faciam us 
ei a d ju îo rlu m  f im ile  f ib i . (Genel. i. 18 . Si 
dans les mariages des gens de biens, fur, 
lefquels la Providence-veille fpécialement, 
une fainte époufe eft d’ordinaire , dit l’Ef- 
pric-Saint, le partage d’un fahit époux : 
M u lle r  , h on a d a b k u r  v ira  pro  f* c iïs  bonis. 
JEccle. 16. ?. ) quel ne doit pas être ici cet
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homme qui doit avoir de Ta reftemblancg 
avec celle devant qui la fainte té confommée 
de tous les Saints n’eft qu’un atome ; cet; 
homme à qui la Providence deftine pour 
fon partage 1* époufe la plus fainte & la plus 
accomplie qui fut jamais. ;

F aciam us et a d ju to riu m  f im ile l j ib i . N ’en* 
doutons point, M. F., tels furent les con- 
feils du Très-Haut, quand il s’agit de don
ner au premier Adam une époufe digne de 
lui : tels à plus forte raifon durent-il être ,  
quand il s’agit de donner à la mere du nou
vel Adam un époux qui fût digne d’elle ; 
or Jofeph eft celui fur lequel s’adreflè cet 
heureux choix. Tirons donc hardiment 5c  
fans crainte de nous tromper, cette con- 
féquence : Jofeph eft donc le plus faint 8C 
le plus parfait de tous les hommes, puifqué 
Marie à qui Dieu la deftine pour époux, 
eft la plus fainte & la plus parfaite de toutes 
les femmes : M il i te r  bond d a b ittir  v lr o  p ro  

f a t t i s  bonis. Une fainte époufe, dans la con
duite ordinaire de la Providence, eft le 
partage d’un faint époux. Or, Marie eft le 
fortuné partage de Jofeph ; concluons donc 
&.nous conclurons infailliblement, Jofeph 
eft donc devant Dieu le plus faint 8c le plus 
parfait de tous les hommes, puiique Marie 
qui lui eft deftinée pour époufe , eft la plus 
plus fainte & la plus parfaite de toutes les 
femmes.

O ui, s’écrie jci faint Bernard , je fais 
profeilion de croire que Jofeph eft de tous
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les hommes celui qui s'eft le plus diftin- 
gué aux yeux de Dieu par l’intégrité de Tes ;; 
moeurs, par la pureté de fon corps, par 
l'humilité de fon efprit, par le détache- f 
ment de fon cœur pour toutes les créatu
res '■> celui qui s'eft acquis plus de mérites 
en fa préience par fon ardent amour pour ' 
lui j par fa charité tendre pour le prochain , 
par fon application confiante à la contem
plation des chofes céleftes, par fon invio
lable fidélité à toutes les volontés divines » ;
ÔC la raifon qui me porte à le croire, qui 
me le perfuade & qui m'en convainc entiè
rement, c’eft qu’il devoir avoir de la ref- . 
femblance avec Marie : U t effet ad jifto riu m  
f in iU e  V irg in ) .

Ferons-nous difficulté de croire ce que 
nombre de pieux & de favants Théologiens 
de ces derniers temps n'ont pas fait difficulté' 
d’avancer & de foutenir que, puifque Jéré
mie & Jean-Baptifte ont été fanélifiés avant i 
leur naiifance , Jofeph l’a été auifi-bieti 
qu’eux dans le fein de fa mere-, que puif- ] 
que les Apôtres ont été confirmés en grâce, 
Jofeph l’a été de même, & préférvé comme 
eux de tout péché mortel i que puifque plu-, 
fieurs Saints  ̂ par une faveur fpéciale, ont 
vu leur penchant naturel au mal parfaite
ment & pour toujours affujetti à la raifon , 
Jofeph, par un privilège femblable au leur , 
a été comme eux, exempt de la révolte des 
pallions, a eu les inclinations des fens en
tièrement réglées, la chair parfaitement
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: foumife à refprit. Tous ces privilèges iÆ ; 

toîent - ils pas autant de) difpoiitions né-. 
ceiTaires à celui qui entre tous les hommes 
devoit être choiii pour l'époux de Marie, 
c’eft-à-dire, celui qui de [tqî s les hommes 
devoir avoir plus de reflemblance avec 
Marie : U t effet a d j tm r îm n f im ile  V ïr g ïn ï .

Que il cette glorieufe alliance avec Marie 
a été le fruit d'une fainteté déjà il grande, 
qu’on la diroit prefque fans égale! Ah ! M.

/ F. , qui pourra jamais Vous développer la 
fainteté encore plus fub’ime, encore plus 
éminente dont elle fut la caufe : M u l i e n s  
bon£ beatus v j r . ( Eccle. 2 6 1 .) Heureux 8c 
mille fois heureux incomparable époux de 
l ’incomparable d'entre les époufes , quels 
progrès n'avez-vous pas fait dans les voies 
delà perfeétion durafte l’efpace d'environ 
trente ans que vous avez vécu avec la plus 
fainte de toutes les femmes ? Quels fubli- 
mes, quels merveilleux fentiments ne dé
voient pas faire naître dans votre ame fa 
feule préience d'une perfonne aufli hum
ble, auffi modefte que Marie , elle dont un 
feul regard, au témoignage de faint Dénis, 
étoit capable d’infpirer l'amour de la vertu 
aux âmes, les moins vertueufes ? De com
bien d’exemples 8c de grands exemples avez 
vous été le témoin & le feul témoin, 8c 
quel puiiïant aiguillon pour vous d’émula
tion , de ferveur , d'imitaçion que ees exem
ples ? A quel ardent amour pour Dieu , ;à 
quel oubli des créatures fou iiience même,
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oui Ton feul filence & ion recueillement 
n’étoît-il pas capable de vous porter ? Mais 
quels étoient Tes difcours, & quels n'en 
étoient pas lésffruits ? L’Efprit-Saint habi- 
toit dans elle, Dieu avoir verfé dans Toit  
ame la plénitude de tous Tes dons ; elle 
avoir elle feule plus d’amour que tous les 
Séraphins enfemble. Quels feux ne' for- 
toient point de cette bouche facrée, lorf- 
qu’elle s’ouvroit pour exprimer fes fenti- 
ments tout divins ? Quelles froideuts , 
quelle glaces ces feux n’auroient-ils point 
diilipées ? Quels embrafementsdonc,queres 
ardeurs, quels, incendies ne devoient-ils 
point allumer dans un cœur comme le vôtre 
diipofé à être enflammé !

A la vertu des exemples, des difccurs , ' 
du filence , de la préfence de Marie , ajou
tons, M. F ., ajoutons la force encore plus 
merveilleufe, encore plus efficace que don- 
noit aux prières qu’elle faifoit pour fon 
chaile Epoux , le zcle ardent dont elle brû- 
loit pour fa fandkification ÔC fa perfection» 
Je ne m’étends point ici, M. F ., fur le pou* 
voir de i’interceiîion de Marie ; tous les 
Catholiques fayent qu’elle ne peut être re- 
.fufée , & je parle à des Chrétiens , dont il, 
n’eft aucun allez malheureux pour n’avoir 
jamais imploré , ni jamais éprouvé l’efficace 
de fes prières. Je me contente de vous dire, 
que Marie fe croyoit obligée , & qu’elle Dé
toit effectivement, de s’intérefler au falut 
de fon Epoux, par conféquent de prier & de„
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prier très-fouvent pour lui > j’ajourerai eïic 
corc que Ton amour pour J.ofeph furpafTôit 
fans comparaifon celui qu’elle eut jamais 
pour aucune autre des créatures , c’eft-à- 
dire, que le deiir , car c’eft toujours à quoi 
s’eft rapporté l’amour de Marie pour tous 
les hommes, de meme que celui de Jefus- 
Chrift, c’eft-à-dire, quels defir quelle?, 
avoit de la fanéHfîcatiori de Jofeph & de 
ion avancement dans les voies de la -perfec* 
tion, étoit incomparablement plus grand 
que celui qu’elle eut jamais de la fanébifi-» 
cation & de la perFeétion de qui que ce fût? 
8c je m’écrierai encore une fois, avec faine 
Bernardin : Ah ! fî Marie procure encore 
tous les jours des grâces & de grandes grad
ées aux plus grands pécheurs ; ft elle a ob
tenu & ij elle obtient encore ii fouvent des 
fecours pour parvenir à la plus haute fain-, 
teté à des âmes communes 8c ordinaires ,t 
qui n’ont eu quelquefois qu’une bien foi- 
ble dévotion pour elle, quels penfez-vous 
qu’aient été les tréfors de grâces , les dons 
précieux , les éminentes vertus qu’elle aura 
follicitées 8c obtenues pour fon faint Epoux, 
Q u a n ta , qu an ta  p u ta s  ïm p e tr a v i t  cb a rÎfm a ta  
anima, J o fepb i fpon fi !

Mais quelque forts , quelque folides que 
loient tous ces raifonnements, nous avons, 
M. F ., fur l’éminente fainteté de Jofeph 
des preuves bien plus exprefies, bien, plus- 
formelles dans l’Evangile, que tout ce que 
nous venons de dire. C’eft le poiitif témoin
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giiâge de l'Efprk-Saint, c'eft l'évidence de 
Tes œuvres.

Le témoignage pofitif de l’Efprit-Saint i  
jo f e p b  v i r  ejus tu m  effet jü ftu s . ( Matth. i.. 
15>. ) Jofeph, l'Epoux de Marie, étoit jufte. 
Vous dire en effet 3 M. F. , qu’il a réuni 
en lui -même les vives lumières des Pro
phètes , pour pénétrer & adorer le feeret de: 
l'Incarnation du Fils de Dieu j l’amour ten-, 
dre & empreifé des Patriarches, pour élever 
& nourrir un Enfant-Dieu > l'innocence ôC 
la pureté des Vierges, pour vivre 8c conver- 
fer avec une Vierge Mere d'un Dieu ; la 
foi ferme 8c inébranlable des Apôtres, pour 
reconnoître fans héfiter jamais, à travers 
les humiliations extérieures d'un homme, 
les grandeurs cachées d'un Dieu ; le cou-: 
rage des Martyrs & le zele des ConfeiTeurs, 
pour défendre & iauver au péril de fa vie 
celle de l'Enfànt-Dieu ; toutes les vertus des 
Saints, dedans un degré éminent 5c fupé- 
rieur à celui des autres Saints, pour être 
capable de remplir comme il convenoit le 
rang fublime qu'il tencit auprès de Dieu : 
vous dire tout cela , M. F. , eft - ce vous 
dire autre chofe que ce"que l'Eiprit-Saint 
nous dit dans ces courtes, mais fi énergi
ques paroles : J o fsp b  au tem  cum effet ju fiu s . 
Jofeph étoit jufte, mais d'une juftice pro
portionnée à fes grandeurs ; Jofeph étoit 
faint, mais d’une fainteté qui le mettoit 
parfaitement en état de foûtenir fon minif- 
tere , & de s'acquitter dignement de toutes 
fes auguftes fondions î
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Et quand même le témoignage de IJE& 

prit Saint ne feroit pas suffi clair , ni auiü 
exprès qu'il l’eft en effet, pourriez-vous, 
M. F ., concevoir une idée moins relevée 
de la fainteté de Joíeph fur l’évidence de 
íes œuvres ? Un Saint, tel que l’Evangile 
nous repréfente Joíeph , qui dans les con- 
jonétures les plus difficiles, à plus forte 
raifon dans les plus ordinaires, demeure 
en tout dans la dépendance & la foumif. 
iion à l’égard de Dieu ; un Saint qtii dans 
les rencontres les plus délicates ne choific 
rien de lui-même , & s’abandonne fans ré- 
ferve à tous les choix que Dieu fait de luij: 
lin Saint qui au premier ordre qu’il reçoit 
d’un Ange au milieu d’une nuit profonde} 
fe  leve 8c part fans affoiblir fon obéiflance- 
par des rerardements plaufibles, 8c fans la 
faire valoir par les dangers 8c les peines1 
qu’il y prévoit ; un Saint qui pouvant fe 
faire honneur devant les hommes des com- 
miilîons qu’il reçoit, renferme fon fecret 
en lui -même, 8c né veut avoir que le mé
rite de la foi 8c la gloire de i ’obéiiïance y 
un Saint enfin, car tous les.faits que l’Evan
gile nous en raconte portent ces traits ; un 
Saint qui n’a de ade que pour veiller à la 
confervation de celle de fon Dieu, de biens 
que pour les employer à la fubfiftance de 
ion Dieu , de liberté que pour obéir & fe 
ioumertre aveuglément aux ordres de fon 
Dieu, de grandeur qtie pour l’enfevelir dans 
le iilence, 8c en faire un continuel iacrifice
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a la gloire de fou Dieu : qu'en péniez-vous, 
M. F. ? Eft-ce là une fainteté commune 8c 
ordinaire, ou plutôt n'eft-ce pas là le com
ble de la juftice & de la plus haute juftice?

L'Evangile néanmoins dans le caraétere 
■qu'elle nous fait, 8c que je viens de vous 
retracer, des vertus de faine Jofeph,ne nous 
parle que des premières années qui s'écou
lèrent depuis fon mariage. Jugez , M. F ., 
iî vous le pouvez, des accroilfements qu’el- 
Jes prirent jufqu'à fa mort. Je me trompe, 
'¡M. F ., l'Evangile në nous laifle rien igno
rer des vertus 8c de la fainteté de Jofeph ; 
/car en nous apprenant que jufqu'à fa mort 
Jefus-Chrift lui a été fournis, auffi-bien 
qu'à Marie : E t  erà t fu b d ’ttu s i l l i s ,  ( Luc. 1. 
-51.) nous laiile-t-il le moindre lieu de dou
ter qu’audi-bien que Marie, Jofeph a été 
digne de lui commander , & que puifqu'il 
ne pouvoir l'être, qu'en faifant les efforts 
pour le devenir chaque jour davantage , il 
m’a fait jufqu’à fa mort, félon la double 
■Signification & ; littérale 8c myftérieufe de 
fon nom : Q u o i  au gm en tan t in te rp re ta tu r ,  

-dit fa-iiit Bernard , que croître de vertus en 
vertus, .qu'accumuler mérites fur mérites, 
que monter. de degré en degré jufqu’au 
fommet de la plus fublime fainteté.

•Ici, M. F ., oubliez, iîfyous le pouvez , 
.tout ce que je viens,de vous dire pour vous 
infpirer là plus haute vénération . pour Jo- 

■ feph. ; Je. ne demande plus, que vous la fon- 
■4iez fu/ J’aitggfte alliance que lui donnent
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avec les trois perfonnes divines , Tes titres 
ê c  Tes emplois ; je n’exige plus que vous 
l’honoriez à raifon du rang fublïme où l’a 
mis auprès de Dieu Ton éminente ,  Sc ii je 
l’ofe dire, Ta furéminente fainteté. Je vous 
appelle à l ’exemple d’un Dieu , 6c fans au
tre raifon j’ai droit de vous dire : Regardez 
& faites , voilà votre modèle : Jn fp ice &  
f a c  fec u n d h n  e x e w p la r  qtiod tib i m o n jlra tu m  
eft. (Exod. 2.5. 40.) Un-Dieu honore Jo- 
feph de fes bienfaits , ce n’eft encore rien j 
il l’honore de fon amitié , c’eft encore trop 
peu j il l’honore de iès refpeéfcs , ce n’eft 
pas allez j il l’honore de fa foumiiïion , il 
l ’honoré de fon obéiflance, non pas, com
me autrefois Jofué, par l’aflujettiiTement de 

- quelqu’une de fes créatures, & pour quel
ques inftants ; mais par fon propre aflujet- 
tiflement, mais par fes propres Services, 
mais en ioumettant à fa vigilance , à fes 
foins, à fa conduite, à lès ordres, fa pro
pre perfonne, & cela pour tout le temps 
qui relie à Jofeph de vie : E t  e r a t  Cubdîtus 
M s .

En vérité, M. F., je croirois prefque de
voir mettre des bornes à votre vénératiou ; 
je craindrois prefque que vous ne la por- 
talEez trop loin, fi votre foi étoit allez vive 
pour ientir toute la force de cet exemple. 
Mais que dis-je ? Mettre des bornes à votre 
vénération, le culte fuprême & de latrie du 
ù la Divinité une fois mis à part, le culte 
Singulier 6c fupériçujc 4$ exclusivement à
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Marie mis en fureté, eft-il un culte reli
gieux , quelque relevé qu'on puilfe l’ima
giner , qui ne foit dû légitimement à Jo- 
feph? Eft-il après Marie un Saint que Jefus- 
Chrift ait honoré davantage ? Eft-il après 
Marie un Saint qui mérite de recevoir de 
nous de plus profonds hommages Sc de plus 
grands refpeéts ?

Je fais, M. F, , je fais l'oracle formel de 
Jefus - Chrift touchant la prééminence de 
•Jean-Baptifte au-deifus de tous les enfants 
des hommes ; mais fans prétendre ici faire 
aucune eomparaifon iouvent téméraire , 
quelquefois dangereufe, & toujours inutile 
pour l’édification des fidèles ; fans vouloir 
même contefte-r avec le plus grand nombre 
des Interprétés , fi dans cet oracle de Jefus» 
Chrift il s’agit réellement du plus grand 
Saint, & non pas feulement du plus grand 
Prophète dans la perfonne de Jean-Bap
tifte ; fans vouloir à bien plus forte raifon 
décider > comme plufieurs le font fans crain
te , en s’autonfarit des paroles de faint Luc, 
,qu’il eft uniquement queftion du plus grand 
Prophète qui ait jamais paru parmi les en
fants des hommes: A ia jo r  in ter  natos m ulie- 
m m  P ro p h e ta  J o a n n e  B a p tîf ta  nemo eft ; ( Luc, 
,7. 1 8. ) qui ne voit que fi Poracle de Jefus- 
Chrift exclut une fainteté fupérieure à celle 
de Jean-Baptifte, il n’exclut pas un mérita 
égal ? qui ne voit que fi les oracles de Je? 
fus-Chrift, toujours d’accord avec fa con
duite , ont honoré Jean-Baptifte des plus
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grands éloges, il eft également vrai que par 
fa conduite, toujours d'accord avec fes ora
cles, Jefus-Chrift a honoré Jofeph des plus 
grands refpeéts?

Mais fans infifter davantage, vous voilà 
■ donc, M. F., ainiï que je vous l’avois pro

mis , fuffifamment en état de juger du rang 
fublime que faiut Jofeph tient auprès de 
Dieu, & par une fuite néceifaire , vous 
voilà pleinement inftruits de la folidité du 
culte que lui rend l’Eglife. Mais ne nous 
contentons pas d’avoir fatisfait en ce point 
aux vues générales de votre piété envers ce 
grand Saint. Tâchons maintenant de la ré
veiller plus particuliérement encore cette 
piété dans chacun de nous ; pour cela il me 
refteà vous faire voir que ce culte fi folide 
& fi bien fondé ne peut être trop univer- 
iellement pratiqué : c’eft mon fécond point.

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

Vous ferez fans doute furpris, M. F ., 
qu’ayant à vous montrer que le culte de 
laint Jofeph ne fauroit être trop uniyerfel- 
lement pratiqué , la première raifon que je 
vous en apporte, c’eft qu’il ne l’a pas été 
ainfi dans les premiers temps de l’Eglife, 
Oui 3 M. F ., ce grand Saint a paru quel- 
pemps oublié, & tandis que nos temples 
retentilToient des éloges des autres Saints, 
tandis que l'on offroit publiquement fur le 
tombeau des Apôtres la viéHme d’àétion de 
grâces, tandis qu’on invoquoit folemnelle-

mçnt
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tuent-les faines Marryrs , la gloiré de Jo- 
Feph , comme enfevelie dans le filence , nef 
recevoit que des hommages fecrets, ou que 
de la part d’un bien petit nombre de fi
dèles.

AinG le permîtes-vous, vous-même , o 
mon Dieu ! & après avoir confommé fes 
jours dans l’obfcnrité d'une vie cachée , 
pour ne pas avancer le terme preferit par 
vos décrets immuables à la Vie obfcure SC 
cachée de votre Fils ; ainfi Jofeph devoit-il 
encore, pour l’accompliffement parfait des 
mêmes décretsj & pour achever, même 
après fa mort, ’de remplir fon miràftere , 
voir long temps fa mémoire comme effacée 
dans l’efprit des hommes, 5c fon nom, pref- 
■que inconnu dans tout l’univers, pour ôter 
toute occafîon à l’enfer d’obfcurcir la gloire 
de votre Fils dans les beaux jours de fa ma- 
liifeilation au monde.

Car, pour m’expliquer plus clairement f  
dans ces fiecles pleins de nuages où les Gen
tils accoutumés par la corruption de’ leur 
cœur , plus encore que par les hjftoires fa- 
Jjuleufes deleurs Dieux, à des idées char
nelles & groiïieres, avoient tant de peine 
de fe foumettre à croire une Mere Vierge v 
dans ces temps de trouble où des milliers 
d’hérétiques, ne voulant juger de la reli
gion que par les fens, & ne s’em tenir qu’à 
Ta déedion, de.* leur propre,. eiprit, nioient 
jauili fauffement que hardiment lai divinité 
*'de Jefus-Chrift, & la vérité d’un Homme- 

f i i y f i e r e s .  T o m e  / / ,  Q .
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Dieu -, il étoit à craîiidre-, fi l’on expofoÎÊ 
d’àbOrd â'la vénération des fîdeles ie véri
table Epoux de Marie & le Pere adoptif de 
Jeius , que ces Gentils, quoique fans fon
dement , n’en priiîent occafion de fe ccm r- 
mer dans leur incrédulité.* & ces hérétiques 
dans leur révolte. Mais, grâces à la Provi
dence de Dieu fur l’Eglifé, ces fiecles dé 
nuages font paifés * ces troubles fe font dit 
fipés, & le temps eft venu où , fans dan
ger pour la gloire de l’Homme - D ieu, ni 
pour celle de fon augufte Mere, Jofeph eft 
déclaré auifi hautement, Jofeph eft reconnu 
auifi iolemnellement qu'il l’eft; véritable* 
ment, Jofeph doit être honoré aulli uni- 
vèrfel'lemént qu’il le mérite authentique* 
ment, comme étant lé véritable Epoux de 
Marie & le Pere adoptif de'Jefus : Jofeph  
•vïrum  M i - r u  de qu d  n a tu s e(i J e  fus.

Il le méritoit fat s doute dès la nainancé 
de l’Eglife, & il étoit évident dès-lors qu’il 
■lé méritoit j àuïïï n’pft-ce nullement par 
Oublidela part de l’Eglife, & moins en
core de la part de Dieu, qu’il n’a pas reçu 
des honneurs extraordinaires dans ces pre
miers temps. Mais autant; qu’il étoit expé
dient alors qu’on ne les lui rendît pas , au
tant l’eft-il aujourd’hui qu’on les lui rende» 
de, s’il fe peut, de plus grands encore. Mais

dis-jp expédient' ; M,: F ;i Et fi lei :Rç5 
dmiérus fè cfuf oblige d’aÙMfidhtef la gloi- 
ffe de la récOmpehfe Hue ù; Mùl'dbch.ée;à: 
' f F P p p f t io r i j d u  l o n g  o u b l i  b,ù i ç s  f e r v i c ^
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âvoient paru durant quelques années enfe- 
velis ; s’il donna ordre à fon premier Mi- 
ïiiftre de le conduire lui-même en triomphe 
dans les rues & les places publiques de fa 
Ville Impériale , pour le dédommager eit 
quelque façon des honneurs qu’on lui avoir, 
je ne dis pas, refufés , mais différés, qu’en 
penfez-vous, M. F. ? & n’y a-t-il pas und 
efpece de juftice que le Fils de Dieu faifè 
rendre à Jofeph dans ces derniers temps ,’ 
P rendre, ii je l’ofe dire, avec ufure les 
honneurs qu’on ne lui a pas rendus dans 
les premiers-Temps, de l’Eglife.

A Died ne piaife néanmoins que je pré
tende i î prefcrire des Revoirs à celui à qui 
tout eil dû, & qui ne doit rien â perfonne, 
quelque fondés qu’ils puiifent être fur les • 
promelfes faites à fes Saints, & fur celle ci 
en particulier, qui ne fembîe avoir été faite 
que pour Jofeph, & que l’Eglife en effet, 
toujours dirigée par l’Efprit'Saint, ne fait

Îjoint difficulté de lui appliquer en panicu- 
ier : Qui cufl&s< - f i  Domini Jui glorîficabitur. 
(Proverb. zy .  iB. ) Mais nous l’avons vu , 
& il a vécu de nos jours, nous l’avons vu 
ce premier Miniftre du Très-Haut, ce fou- 
verain Pontife du Dieu vivant, Clément 
XI. d’heureufe mémoire , publier dans un 
Office compofé, non fous fes ordres , mais 
par fes propres foins, la gloire duGardien 
de fon D ieu, l’étendre dans toutes les par
ties les plus reculées du monde chrétien, ,5c 
recevoir, comme nous avons tout lieu de

Q.*
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le crphe, par une heureufe & fainte mort),! 
arrivée le jour même confacré à Jofeph, la 
digne récompenfe de fon zele. Nos ancê
tres en avoient déjà vu avant nous de zélés 
Miniftres du Dieu vivant, & entr’autres, le 
pieux & favant Chancelier Gerfon, eifayer 

; par tous les efforts, par toutes les indiiftries 
; de Ton zele, d'infpirer à tous les fideles la 
plus haute eftime, la plus tendre confiant 
ce j la plus profonde vénération pour Jo
feph; & voir fes efforts loués , fon zele ap
prouvé par une des plus auguftes aifem- 
blées deTEgljfe, par le concile de Conf- 
tance. Nous en avons entendu parler cent 
fo is, 8ç  toujours avec une nouvelle admi
ration , de ce grand nombre de révélations 
particulières, il eft vrai, mais examinées 
avec foin 8c approuvées hautement par l’E- 
glife, de cette affluence de grâces Sc de 
dons extraordinaires communiqués dans ces: 
derniers temps àujie infinité defaintes âmes, 
pour fervir, ,comme Dieu le leur faifoit 
expreiTément connoître , & que les fuites* 
l ’ont parfaitement juflifié, à étendre par
tout le culte de Jofeph.

Mais ce qu’il y a de plus furprenant, ce 
¿qui marque mieux le doigt de Dieu, ce qui 
féal fuflït pour nous convaincre que Dieu » 
fi j'ofé m'exprimer ajniî, penfe tout de bon 
à réparer le long oubli ou Jofeph a parq 
durant tant de fîecles, c'eft que le princi
pal inftrument dont U s'eft fervi pour vç~. 
veiller la piétç des fideles à ç  raiiqupiilè-
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îneilt où elle fembloit être au Tu jet de cd ! 
grand Saint, c'eft une fimple fille »dont il ' ; 

.â fait, dans ces derniers temps > un mira
cle dans Pordre de la grâce, pour la rendre  ̂
digne d'être la coopératrice de fes delfeins : *  
par rapport à Jofeph. Je parle , M. F1. , de 
l’ilîuftre Thérefe, dont c'eft aflez publier le 
mérite devant tous ceux qui fa vent juger 
fainement du mérite des Saints, de vous 
dire qu'elle a parfaitement rempli les voies 
du Seigneur fur elle, en concourant de tout 
fon pouvoir à la gloire de Jofeph*

Auili, pour ne pas parler des fiecles qui 
la précédèrent, combien, dans les deux qtii 
l'ont fuivi, de temples & d’autels dédiés à 
Dieu dans tout l'univers fous le nom de Jo~ 
feph î combien d'aflemblées pieufes & de 
laintes congrégations érigées en fon hon
neur ? Combien de vœux offerts à fa gloire 
par les plus grandes Villes ? Combien de 
peuples l'ont choiii par des délibérations 
folemnelles pour leur particulier protec
teur ? Combien de grands & de favants 
Théologiens ont confacré leurs veilles à 
développer & à célébrer fes grandeurs ? 
combien de zélés Prédicateurs ont fait re
tentir en tout lieu les chaires chrétiennes 
de fes éloges ? Combien de fideles enfin de 
tout fexe , de tout âge , de tout état, de
puis le fceptre jufqu'à la houlette , depuis ’ 
la thiare & les premiers Pafteurs jufqu’aux 
moindres brebis & aux derniers Ordres de 
l’Eglife, ont fait profeilîon de la plus ref-

Q j
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peéfcueufe tendrefle , de la plus fingultere 
vénérât jpn pour Jofeph î Ainiî en effet de- 
voip être honoré un Saint fi grand, fi véné-t 
rabîe par fies alliances & par fies emplois $ 
mais que fies alliances & Tes emplois fi ref- 
peétables, fi auguftes, fi glorieux en eux-i 
mêmes, avoient comme empêché par une 
économie toute divine de recevoir dans les 
premiers fiecles de l'Eglife toute la gloire 
qu'il méritoit. S ic  h o n o ra b h u r , qu etn cu m que  
R e x  v a i l le n t  bonorare. ( Efth. 6. 9. )

A cette première raifon déjà fi fenfible 
&c fi preiïante , ajoutons-en une autre qui 
ne l’eft pas moins, & que me fournît fon 
éminente fainteté , fainteté qui, toute émi
nente qu'elle eft, ou plutôt qui parce qu'elle 
eil éminente, eft un modèle parfait pour 
toute forte d'états, & proportionnée à toute 
forte d'états. On diroit prefque, en fauvant 
néanmoins toujours la 'difpropor.tion infinie 
qu'il y a & qu'on y doit toujours reconnoî- 
tre, on diroit prefque que comme Dieu 
dans l'éminence de fon erre renferme tou
tes les perfeélions des autres êtrés, de 
même Jofeph- dans l’éminence de fa ‘ fain
teté renferme lui feul toutes les vertus 
propres à chaque état, toute la fainteté 
néceflaire à chaque condition ; du moins 
trouve t-on dans lu i, de quelque état & 
de quelque condition que l'on foit, les ver- 
rn s les plus fublimes à imiter , & la ma
niéré la plus parfaite de les pratiquer.
■ ■ Allez, Piètres du Seigneur > car puifque
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fVot?e çaraéfcere augufte vous rnef aû-defljas. ; 
.des autres hommes , c’eft. à voqs à qui.¿e 
4 ois ici le premiep'rang ; allez , Pfêtresdit 
»Seigneur faerés ^iniftres de Tes Autels, 
„aliez; à JoTepn } méditez àTôffirlçs yertijs 
•d’un Saint qui a eu le bonheur de recueillir | 
entre Tes'mains ie Sauveur à fa naiflance, 

d'avantage d’offrir au Pere Eternel les pré
mices de ion fang à Ta circoiiciÎion , 1a con- 
folation de le voir repoie,r tant de fois entre 
Tes bra.s & fur fa‘ poitrine durant Ton en
fance , l’honneur de le conduire ou’ de le 

. porter lui-même dans fes voyages, la gloire 
de le fauver de la fureur de les ennemis *, 
& vous apprendrez quçlles font les vertus 
propres du facerdoce j ¡une pureté , une 
ehafteté exempte du plus léger foupçon, 
une humilité proportionnée à vos gran
deurs, uns piété tendre dans toutes vos au- 
guftes fonétiOns, une prudence extrême
ment réfervée dans vos difficiles emplois , 
un religieux lilence, une modeftie angéli
que dans le lieu faint, un refpeét profond 
dans la célébration des faints myfteres, un 

‘éloignement entier du monde & de fes plai
sirs , encore glps de fes crimes &c de fes 
dclordres : I tc  > ' ¡te ad  Jofeph  , &  qu id q u id  
ip fe  vo b is  d ix e r l t  fa c ite ,  (  Genef, 41. 5t. )

Allez, vous qu’une profeffion fainte, 
qu’une vie entièrement iéparëe du monde 
lie plus fpécialement à Jeius-Chrifb que le 
commun des fideles ; vous tous de l’un ôc 

", de l’autre îèxe qui vous êtes volontairement 
' '' ' ~ 0 .4
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engages dans l’état religieux, allez à Jofepf^ 
8c vous trouverez dans la folitude de Na
zareth de quoi adoucir & charmer la vôtre » 
dans fes ôçcupations intérieures, de quoi 
dirigèr & ranimer les vôtres ; dans fes corr- 
veriations avec Jefus 5c Marie, de quoi 
réglerj de quoi fan&ifier les vôtres; dans 
ion atoour pour le lîîence &c le travail, de 
quoi vous faire aimer & ob/erver fidèle
ment le vôtre; dans fa pauvreté habituelle 
5c quelquefois extrême , de quoi agréer 
avec joie , de quoi du moins fupporter avec 
patience la vôtre; dans fa chafteté plus 
qu’angélique, de quoi eftîmer précieufe- 
ment, de quoi conferver loigneufement l'a 
vôtre ; dans ion obéiflance aveugle, de quoi 

- vous rendre toujours plus chere comme 
plus facile 5c plus généreufeîa vôtre : I te  , 
lie  ad  J o fe p b , û Kq u idqu id  ip fe  vo b is  d ix e r i t  

f a  cite. ' .  ' : ; 1V
Allez, vous tous qui étés engagés dans 

les liens du mariage, allez à Jofeph , 5c il 
vous dira en vous produîfant fon invio
lable virginité, qui! eft une pureté conju
gale, moins relevée, moins rigoureufe, il 

, eft vrai, mais auiïî inviolable qüe la pureté 
"des vierges ; & il vous dira en vous pro- 

duifant la fage 'circ6nfpe¿tio n à  juger de 
' Marie, fa prudente retenue à lui découvrir 
fa peine, fà géiiéreufe réfolutîôn de ne point 
divulguer fes craintes, que vous ne fauriez 

- avoir trôp dé modération ;; de cîrconfpec- 
; tio», de douceur dans votre conduite, l unA Í . ■
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à l'égard de l'autre, vous témoigner réci
proquement trop d’eftime & même de ref- 
peét dans vos maniérés ÔC dans vos paroles, 
ufer de trop de condefcendance, de ména
gement , de patience, pour conferver entre 
vous l'union ôc la paix ; ôc il vous dira en 
vous produilant Ton amour tendre, v if , 
empreifé pour Jefus - Chrift, maiŝ  néan
moins toujours réglé félon les defleins de 
Dieu fur Jefus-Chrift, que votre grande, 
votre importante affaire, c'eft dé bien éle
ver vos enfants ; que ce n’eft pas à leur pro
curer des richeifes abondantes,-une haute 
fortune, des poftes éclatants que le Seigneur 
vous oblige , mais à les préparer, à les dif- 
pofer, à les mettre en état par une pieufe 
éducation de remplir un jour les vues de la 
providence fur eux, que votre amour pour 

’euxdoit afpirer : Jte , îtê ad Jofeph , & quid- 
quîd ipfe vobis dlxerit facile.

Allez à Jofeph > grands du monde , Ôc en 
voyant ce, petit fils de David, content de 
pafler fa vie dans l'obfcurité malgré la no- 
bleffie de fa naiiTance, vous apprendrez à ne 
pas vous enorgueillir de la vôtre ; allez-y,

; vous que les ordres du ciel ôc la modicité de 
votre fortune obligent à gagner votre vie 

' Ôc celle d'une nombreufe famille à la fueur 
de votre front ÔC par un travail ailïdu,allez 
dans la boutique de Jofeph, ôc témoins de 

• fa foumiiïion à D ieu, de fon union avec 
D ieu , de fon defir continuel de plaire à 
D ieu, vous apprendrez à fanétifier votrq
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travail parles intentions les plus pures, à 
en adoucir l’ennui par les réflexions les plus 
confolanres, à en aflurer le mérite par la 
réfigaction la plus parfaite aux volontés de 
votre pere célefte : allez-y enfin j pauvres 
que-le monde rebute, & contemplant Jofeph 
dans les rues de Bethléem, vous apprendrez 
bientôt finon à vous plaire comme lui, du 
moins à vous foumettre patiemment avec 
lui aux rebuts du monde : I t e j t e  a d  J ç fe p b ,  
&  qu idqu id  tpfe vo b is  d ix e r it  f a c i te .

Allons-y tous, M. F., & allons-y avec 
d’autant plus de confiance que nous trou
verons non plus feulement dans Ion émi
nente fainteté un modèle de fainteté propre 
à toute forte d’états, mais dans fon immenfe 
pouvoir une reflource prête & toujours af- 
furée à tous nos befoins.

J’ai pour garant, M. F ., de ce que j’a
vance deux des plus grandes lumières de 
l’Eglife ; l’un c’eft faint Bernard, ce grand 
homme également recommandable par là 
profonde doétrine comme par fon éminente 
piété ; ce Saint fi éclairé, fi éloquent fur les 
grandeurs de Marie, a-t-il pu manquer de 
l’être fur celles de Jofeph. il a été donné à 
plufieurs Saints de nous feçourir en quelques 
ioccafions particulières ; mais fur qui après 
Marie devons-nous plus compter que fur 
ion glorieux époux, puiique bien mieux que 
l’ancien Jofeph dans les états de pharaon, 
le nouveau, nous dit-il, dans l’empire de 

, Jefùs-Chriil, a le pouvoir de nous affilier >
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de nous fecourii-, de nous aider en toute 
forte de conjonctures & debefoins ; l’autre, 
c'eft l'incomparable Thérefe, cette digne 
époufe de Jefus-Chrift , qui avec l'inno
cence la plus pure&: la pénitence la plus 
auftere, a réuni dans fa perfonne & le cou
rage des martyrs & les lumières des doc
teurs. Elle nous aifure en cent endroits de 
fes écrits, qu'elle n'a jamais rien demandé à 
Dieu par l'inrerceilïon de notre Saint qu'elle 
ne l'ait obtenu ; elle conjure les fideles de Te 
mettre en état de l'éprouver à leur tour, elle 
les exhorte, elle les prefle d'une maniéré 
également vive 8c touchante de ne pas laiifer 
inutiles par leur indifférence pour lui les 
reilources infinies que la miféricorde de 
Dieu a mifes dans ce grand Saint pour tous 
les hommes, elle leur promet de fa part 
les plus fingulîers effets de fa protection.

De bonne foi, M. F.) après des témoi« 
gnages fi authentiques &c fi formels, pou
vons-nous encore laiifer languir notre con
fiance ? Mais peut - être que ces grands 
Saints, en parlant en des termes fi forts , 
en donnant une étendue fi vafte au pou
voir de Jofeph , ne fe font exprimés ainfi 
.que dans les tranfports d'un zele moins 
•éclairé qu’emprefié pour la gloire de Jofeph, 
Ah 1 M. F ., pouvoîent-ils s’expliquer au
trement ; ’Le crédit d'un Saint qu i, durant 
la meilleure partie de fa vje mortelle, s’eft 
vu honoré de l'obéiiïançe journalière & ha
bituelle d’un Dieu > peut-il avoir des bor-
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nés ? Si Dieu, comme il nous en allure 
lui-même ,&  c’eftla réflexion de faint Ber
nard ) fl notre Dieu aime fl fort à faire la 
volonté de ceux qui le craignent, que ne 
fera-t-il pas, ce Dieu plein de bonté, en 
confidération & à la priere de celui à qui 
il fe trouve par tant de titres redevable de 
fa propre vie : F o la n ta tem  tim e n tiu m  fe fx -  
c i e t ,  quomodo vo lu n ta te tn  n u tr le n tis  f e  non 
f a c ia t . Mais peut-être vous défieriez-vous 
de fon affeétion 8c de fa tendrefle. Ah î 
M. F., ayons d’autres fentiments d’un Saint 
à qui fon glorieux titre de Pere adoptif du 
premier né entre plufîeurs freres , ainfî que 
s’exprime faint Paul, fait regarder tous les 
hommes comme fes propres enfants ; d’un 
Saint qui par fon aimable qualité d’Epoux 
de la fécondé, mais véritable mere du 
genre humain, fe regarde lui-même avec 
raifon comme notre pere.

Oui;, grand Saint, vous avez des en
trailles de pere pour tous les hommes , 8c 
quand nous n’en aurions pas pour preuve 
une infinité de grâces 8c de bienfaits, de 
fecours temporels 8c ipirituels, de guéri- 
ions & de converfions obtenues, fur-tout 
dans ces derniers temps, par votre entre- 
mife , la part viflble & intéreflante que 
vous avez eue à notre falut, 8c qui vous 
fait donner par faint Bernard le titre de 
fidele Coadjuteur de l’Homme-Dieu dans 
la rédemption du monde ; par faint Chry- 
foflôme,  le titre de Médiateur du grand
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myftere de l’Incarnation du Verbe j par : 
J’Egljfe même, dans les hymnes qu'elle 
çhante à votre gloire, le titre de Coopéra
teur & de Miniftre de Jefus-Chrift dans 
l ’ouvrage du fàluc de l’univers , n’effc-elle 
pas pour nous & une évidente .démonftra- 
tion de votre tendreife,  Sc un gage infailli
ble de votre protection pour quiconque 
s’empreife par une vive confiance çn elle 
.de la mériter ?

Mais c’eft m’arrêter trop long-temps à 
vous aflurer du pouvoir & de la bonté de 
Jofeph en notte faveur. Que voulons-nous 
faire nous - mêmes pour lui ? Ah ! M. F ,, 
qu’eft-il befoin de vous le dire ? Que ne 
veut-qn pas faire, S i que ne fait-on pas, 
quand une fois l’efprit eft rempli delà plus 
haute eftjme, quand le ccçur eft pénétré 
de la plus profonde vénération pour Jo- 
feph^ C ar n’ai-je pas droit maintenant de 
fuppofer ainfî les yôtresi I)u refte, ne 
trouvez point au-deflous de vous un dé* 
tail propre à inftruire le peuple chrétien. 
A qui aime iincérement la religion , rien 
de ce qui peut l’entretenir & l’augmenter 
dans le cœur des fideles ne parut jamais 
ni minutieux, ni déplacé. On communie 
à fon honneur le jour de fa fête, S i quand, 
les affaires en ont empêché, on ne 1 aille, 
pas palier la fçmaine fans fatis faire à ce 
pieux deypir ; on fait offrir quelquefois 
dans l’année S i fur lçs autels dédiés fous 
¿pn npfïi l’adorahie viétime d’actions d<|



$74 S e r m o n
grâces} on prend plaifir au pied de ce# 
mêmes autels de fe rappeller quelquefois 
fes grandeurs j on répand volontiers dans 
le cœur de fes domeffiques & de fes en
fants la haute eftime dont on s'en eft 
rempli d^ns la méditation ; on fréquente > 
on orne, on enrichit fes chapelles ; que 
fais-je ? dn place avec honneur ion image 
à fon oratoire, & là on lui fait rendre 
tous les foirs, ou tout au moins un jour' 
marqué de chaque femaine, les homma
ges de toute une famille. Peres & meres , 
& vous meres fur-tout, car fans en dil- 
penfer vos époux, c’efl: vous fur tout que 
Dieu charge d'entretenir la piété dans vos 
familles, feroit-ce une chofe fi difficile 
que d’aflujétur vos enfants à une fi fainte 
pratique? Ah ! que bientôt vous en re
cueilleriez vous-mêmes les premiers fruits £ 
bientôt la paix la plus douce, Punion'la
pins heureufe , l'amitié, la charité la plus 
cordiale fuccéderoit à ces antipathies , à 
ces froideurs , a ces brouilleries inteftines, 
& banniroit à jamais ces querelles, ces 

.¿h vidons, ces ruptures éclatantes qu on 
voit tous les jours à regret dans une infi
nité de familles, & qu'on a déploré aflez 

■inutilement jufcu'içi. Faites - en Pépreuve 
avant que de refufer de m'en croire, ou

fîutôr avant que de refufer d’en croire à 
expérience de tout ce qu'il y a jamais eu 
& de tout ce qu'il y a encore de fidèles 

véritablement dévots à ce grand Saint dans
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la vafte étendue d el’Eglife & de'l’univers. 

Mais où nous recueillerons plus particu
liérement le fruit du culte que nous lui 
aurons rendu pendant notre vie , ce fera , 
M. F ., au lit de la mort : dans ce paflage 
fi critique & ii' redoutable du temps à l’é
ternité , ,cù l’enfer ne manque jamais de 
redoubler tous lés efforts de fa rage & de 
fa füreur contre un pauvre mourant, rie 
craignez pris que faim Jofeph manque ja
mais auiïî de redoubler toute la tendreile 
& l’ardeur de fon zele pour fes ferviteurs. 
Demandons lui donc tous les jours de no
tre- vie j avec une ftumble , mais; vive con-v 
fiance , fa proteéHon toute^puiffante P^111 
ce terrible moment, &'pnqns-lrqu’ayant 
eu lui même à fa mort- le finguiier avan
tage d’être afïifté,bônfoîé, animé parla prej 
fence fenfible de Jefus-Ghrifl & de Marie » 
qui recueillirent avec fes’derniers fôupirs 
fa bienbeureufe ame qitt£ lefirs; mai f i s l E 
veuille bién remplir'1 ’àvi-hotrte* égard toùtô. 
l’étendue du glorieux titre que lui donne
l’Egliie,'■ lorfqu’eî'le l ’a p p e l le  je'rrotea-eur*
le défendeur, le confolateuf dès fidèles agQ- 
nliants, en nous procurant à nous-rnetnês, 
du1 moins invifiblement., un pareil bon
heur, qui ne fautoit, manquer de» nou 
introduire comme lui dans les tabetna es 
éternels. Je vous le fouhaite.

F in  du fécon d  V olum e,
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