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•%' . -Tour la Fétè
Â ces-tMts, qui vous repréiènteut îe con* 

duéfceùr, le chef d'Ifraël, vous reconnoif- 
fez , meilleurs , le pere d'un peuple encore 
plus faint & plus jufte, l'incomparable Fran
çois de Paule, le Thaumaturge des derniers 
iiecles,- Il fut du nombre de ces grandes 
âmes , que Dieu, au temps marqué dans les 
confeils de fa fageile étemelle , tire du tré- 
ibr de fes miféricordes, afin de donner aux 
peuples .Futile fpeétacle de fa puiifance s 
communiquée à des hommes mortels, & 
afin 3 poiir me iervir de i'expreilion de 
récriture, de leur apprendre , par les 
oeuvres de ces Dieux viiibles , la gran
deur & fempire abidlu du Dieu invillble : 
îpfe,..-,., . ■ • •

Que dis-je î il fut lui-même un miracle 
encore plus grand que tous les miracles qu'il 
opéra. Oublions, s'il fe peut., cette multi
tude de prodiges furprenants , dont le iou- 
venir demeurera a jamais gravé dans la mé
moire des hommes ; confidéré feul 3c en lui- 
même, il a de quoi épùiier notre admira
tion ; pour le regarder comme un prodige, 
& un miracle, nous n'avons pas befoinde 
ce qu'il a fait, il fuffit de favoir ce qu'il a 
.été: ipfe •

- Ou plutôt nç fëgàrons.point ce qu'il a plu 
à' Dieu* de réunir.Ooniïdérons en même 
temps & ce qu'il afait & ce qu'il a été, & fes 
vertus ^  fesmiracles ; l'un dônne à l'autre un 
nouvel éclat Sdlenreçoitune liouvellegloire. 
Je dis dorjc, & voici mpn.deflèin y je dis
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que fà fainteté a donné une plus grande au-« 
rorité & un plus grand éclat à íes miracles; 
je dis que fa fainteté doit une des princi
pales parties de ion mérite à íes miracles. Sa 
fainteté a donné une plus grande autorité &¿ 
un plus grand éclata Tes miracles ; pourquoi? 
parce que fa fainteté rend fes miracles en
core plus croyables : ce fera le fujet de l i  
première partie. Sa fainteté doit une des prin
cipales parties de ion mérite à íes miracles, 
pourquoi ; parce que íes miracles furent pour 
lui l’occafïon d’une grande fainteté ; ce fera 
le fujet de la fécondé partie. Les miracles 
de François de Paule juftifiés Sc prouvés pat 
fa fainteté ; les miracles de François de Paule 
contribuant à l’accrôiflèmfent ,àla perfeéHoa 
de fa fainteté : c’eft tout le fujet de votre 
Attention,- Ave, Maria,

P R E M I E R E  P a r T. I ï ,  '

La fainteté de François de Paule áutoriíe 
la croyance de fes miracles : èc de quels mi
racles? c'efi ce qu’il nous importe d’abord 
de bien approfondir, puxfque rieft lâ baie ÔC 
le .fondement de tout ce difeours. François 
de Paule fat, dans ces derniers temps, un 
homme de prodiges, Khomme de la force 
& de la puîflance du Seigneur ; défi là font 
caractère propre & peïfonnel,, qui le dif* 
tingue des. autres faints. En effet, i î , dé 
nos jours, nous remontons jufqu’aux fîecles 
les plus reculésj à peine, daiis cet efpacè



2j. Tour la Fêtt
îmmenfe, trouverons-nous rien de pareil à 
François de Paule. Nous verrons des juftes 
à qui Dieu daigna prêter la puiiîànce de Ton 
bras, mais avec plus de mefure, mais pour 
certains jours, pour certains moments, tandis 
qu'il-femble l'avoir commimiquée à Fran
çois de Paule, prefqpe fans réferve : elle 
commence pour ainii dire avec lui; elle ne 
finit qu'avec lui ; elle defcend avec lui dans 
le tombeau; 8c du fein de là terre qui le 
renferme, ne diroit-on pas quil commande 
à la nature, docile & foumife a fes ordres > 

Quel ipe&acle I Eft-ce le Dieu des Dieux 
qui parle par la bouche de François de 
Paule?; Il commande, tout entend la voix de 
fes delirs 8c fe hâte de donner les miracles 
qu'il demande. Suivez la trace de fes pas, 
vous verrez tous les inftants de la vie , 
tous les royaumes qu'il parcourut, tous les 
lieux qu’il habita, devenus célébrés 8c ref- 
pectables aux âgés futurs par des prodiges 
lans celle renaiflânts. Sur ces campagnes def- 
féchées il fit tomber la pluie, qui les rendit 
fécondes. Du ièin de ce rocher aride il fit 
couler les eaux qui arroferent fon défert. Là, 
où vous apercevez ces plaines fi vaftes & 
fi étendues, étoient des collines, des mon
tagnes efcarpées : il a dit; les collines fe font 
applanies, les montagnes-ont fui avec rapi
dité & ont occupé d'autres terres. Ici, où 
cet édifice s'élève juiqu'aux nues, la terre 
s'ouvrii d'elle-même pour recevoir les pierres 
fur lefquelles repofe cette maife fuperbe. À

\



de S. François de Faute, fs
i i  parole , ces tombeaux déjà fermés ont 
été obligés de rendre à la lumière du jour 
ceux que la mort avoit jetés dans les hor
reurs d'une nuit profonde. Cette mer agitée 
par tant d'orages, fameuiepar tant de nau
frages , fut pour lui une route aifée & facile; 
les îlots s'atteriniiient fous íes pas; les vents , 
enchaînés & dans le iilence, refpeótent fon 
paiïàge. Ce conquérant redoutable , le vain
queur de l'Aiîe, la terreur de l'Europe, à 
qui Dieu, ainii qu'à un autre Nabuchodo- 
nofor, femble avoir remis ia vengeance Sc 
fon tonnerre , menace l'Italie tremblante 

• d'une déiolatîon prochaine ; fes bataillons 
nombreux couvrent la face de la terre; tout 
plie, tout fuit , tout eft en deuil 8c en larmes; 
François 5 du fond de fon défert , éleve la 
voix, 8c de cette armée formidable il ne 
refte que le lieu où elle fu t, le fouvenir de 
la crainte qu'elle a inipirée , & de là terreur 
qui l'a diiïîpée.

Ai-je donc entrepris de vous donner, ici 
un récit exaéfc de fes miracles ? Non , mes 
chers auditeurs; je fais que pour faire l'hifo 
toire de fes prodiges, il faudrait faire l'hifloire 
de fa vie entière ; ce que je prétends vous 
montrer, c'eft que ces miracles, tout éton
nants, tout forprenants qu'ils font en eux- 
mêmes 3 n'ont rien qui doive vous étonner & 
vous furpre^dre dans François de Paule. 
Car, fans m’arrêter à confondre, à renverfer 
cette hauteur faftueufe, cette incrédulité fo- 
perbe de tant de prétendus eiprits forts qui

A }
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iè font un mérite bizarre, une gloire inièhfée 
de ne fe rendre à aucun témoignage , de 
ne céder à aucune autorité , comme s'il n'y 
avoir pas entant de foibleiïè à rejeter ce 
qui eft vrai, qu à adopter ce qui eft faux , 
& à ne croire rien qu à croire tout ? 
fans m'élever contre cette folle délicatefte 
d'un iîecle frivole & capricieux, qui refoie 
aux prodiges des derniers jours, la croyance 
qu'il donne aux prodiges des premiers âges, 
comme iî notre Dieu ii'étoit pas celui de nos 
peres : lans m'arrêter donc à diiïiper les vains 
foupçons & les ombrages timides d'une dé
fiance outrée j pour juftifier les miracles de ■ 
François de Paule, je n'ai befoin qué de 
fès vertus, & dans ia fainteté je trouve 
la preuve de íes prodiges, une preuve 
déciiive & fans replique. Concevez - la ; je 
dis fainteté de François de Paule, preuve de 
fes miracles, parce que la fainteté de Fran
çois de Paule fut une fainteté proportionnée 
à les miracles j & , paflez-moi ce terme, 
digne en quelque façon de fies miracles j 
parce que la iàintcté de François de Paule 
fut entr'autres, cette efpece de fainteté à la
quelle eft attaché le don des miracles j 
parce que ja fainteté de François de Paule 
fut elle-même un miracle de la grâce, plus 
grand que tous les autres miracles. Suivez- 
jno i, chrétiens ; iaifiilèz le véritable carac
tère d'un faint qui ne peut être aifiez connu.

i°. Je ioutiens donc que ces miracles de 
François de Paule, fi étonnants par leur
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nombre , par <leur vanité, par leur fingu- 
jarité , qu'ils ibnt preique au deifus de toute 
croyance, ne Rirent point cependant au demis 
de fes vertus ; que François de Paule étant 
ce qu il étoit 3 il Rtc 3 R j'oie m'exprimer 
ainiî, il Rit comme naturel qu il fit tout ce 
qu'il a Rit ; que dans le plan & l'ordre de 
la providence de Dieu Rtr les élus, l'abon
dance & la plénitude des miracles devoitétre 
■accordée à cette plénitude de fainteté qui ie 
trouva dans François de Paule : car, vous le 
favez 3 Dieu s’eft engagé à taire la volonté 
de ceux qui font la iienne, & à exaucer les 
defirsd'un cœur ridelle àiuivre les cleiïrsde 
fon efprit & de fa grâce : voluritatem tirneu- 
tium fefadet, (P f, 144, y. 19.) O r, d’a
près cet oracle de la vérité éternelle , ce qui 
doit nous furprendre le plus, ce n'eft pas que 
François de Paule ak été l'homme de tant 
de miracles ,■ mais qu’il ak, été l'homme 
de tant de vertus. D'abord étonné par les 
œuvres de cettepuiflance que Dieu lui a com
muniquée, aum-tôt rafluré parles œuvres de 
fa piété, ce que je fais de fa fainteté me rend 
docile à ce qu'on me dit de fes prodiges. 
En effet, G la vie de François de Paule n'eft 
qu'un enchaînement d'aétions éclatantes, elle 
n'eft qu'un ti (Tu d'aétions héroïques; s'il opéra 
les prodiges qui ont illuftré les plus grands 
hommes, h eut les vertus qui ont fignalé 
les plus grands faints ; & je ne puis vous 
01  donner une plus jufte idée, qu'en vous
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rapportant les paroles d'un grand Pape: vir 
ijfe fpiritu juftorum omnium plenus fuit. 
Dans François de Panle s'eft montrée la iain- 
teté de tous les Saints ; la vertu fut l'af- 
fembkge de toutes leurs vernis ; 8c ce qui 
fuffit à leur éloge n'eft qu'une partie de iès 
louanges : vir ijie fpiritu jujlorum omnium 
plenus fuit.

Vous admirez dans certaines ames cette 
promptitude de ferveur qui iànétifia les pré
mices de leur vie. Quel cœur ignora da
vantage la . ieduétion du vice 3 8c fut plus 
prompt à iüivre l'attrait de la grâce, que celui 
de François de Paule ? Il fut un enfant de 
larmes & de prières ; la mere affligée par 
une longue ftérilité s demande un fils, 8c 
afin de l'obtenir elle emploie le crédit du 
grand iaint François d’Aiïîfe. Et n'étoit-ii 
pas jufte que le pere de tant de faints fut 

■ l'enfant des Saints ; que le fondateur d'un 
èlrdre pauvre & pénitent fut uni par lesfiens 
de la reconnoiflance au modèle de l'auftérité 
-religieufe & du dénuement évangélique ? Il 
falloir que François de Paule appartînt à 
François d'Affileen qualité de fils, puifquil 
ne devoir point lui appartenir en qualité de 
difciple ; qu'il dût la vie à celui dont il allok 
perpétuer l'eiprit, & renouveler les exemples. 
Une naiffance fi pure & fi fainte eft le pré* 
iàge de fes vertus, & bientôt fes vertus 
rempliflèntle préfage d'une fi noble origine. 
L'enfance des autres faints entre rarement 
■dans leur éloge, 8c content d’admirer le cours
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ïnajeftueux de ces grands fleuves, on ne 
remonte point à leur idurce. Dans François 
de Paüle la fainteté devance les années ; ion 
cœur tendre 6e docile à l’impreiflon de la 
grâce 5 fe tourne d’abord vers vous, ômon 
Dieu : fes premiers ioupirs vous appellent ; 
Tes premières larmes coulent pour vous ; le 
premier ufage qu’il fait de ion cœur eft de 
vous le donner ; il ne connoît prefque pas 
la pénitence, il eft déjà pénitent. Le monde 
profane n’étoit pas digne de voir croître dans 
ion Îein une vertu ii pure, c’eft dans une 
terre meilleure, à l'abri du ibuftleçontagieux 
des vanités 6c des cupidités du iîecle, dans 
le fanctuaire, à l’ombre du tabernacle, que 
cette fleur naiflante, nourrie du iiic de la 
piété, arrofée de la pluie de la grâce, dé
veloppera fes brillantes couleurs : comme Sa
muel, des bras d’une mere vertueufe, pàf- 
iànt entre les mains des Prêtres Sedes Lé
vites, imitant les exemples qu’on lui donne-* 
& donnant des exemples qu’on peut à peine 
imiter } il. étonne les plus fervents par le 
prodige d’une vie qui commence par où l’on 
ïèroit heureux de finir: qui ne laiflè plus rien 
à deiirer, & qui cependant offre beaucoup à 
eipérer d’une vie qui ne compte que quelques 
jours , 6c qui eft déjà pleine de mérites : vit 
ijîe fpirïtu jujtorum omnium plenus fuit.

Vous admirez dans les grandes âmes,' 
dans les âmes héroïques, ce deiir avide de 
la perfection, qui croit n’avoir rien fait lorf- 
qu il lui refte quelque choie à faire, 6e ne



;ï .o Tour h  Fête
pofleder aucune vertu, s'il en eft une, donc 
on ne poflède pas la plénitude. Et dans 
qui fut-il jamais plus vif que dans François 
de Paule, ce deiir de la'perfeéfcion ? Sa vertu 
eft un ipedacîe d'admiration pour les hommes 
& pour les anges > elle n eft pour lui quun 
iujet de pleurs & de confùfion. Inquiet» 
agité par le deiir d'arriver à.unefaîntetéplus 
iublime, je le vois qui, idrti de la maiion 
paternelle j parcourt les provinces de l'Italie» 
cherchant des modèles & des exemples de 
perfeétion : tantôt errant dans les lieux con- 
facrés parla pénitence du grand iaintFrançoîs 
d'Affiie, il fe remplit del'efprit d'abnéga
tion & de renoncement évangélique : tantôt 
à Rome fur le tombeau des Apôtres & dans 
les catacombes où repofent les oflements des 
martyrs, reftés précieux échappés au glaive 
& àla fureur des tyrans, il puiiè dans cette 
vue touchante l'amour du martyre &.la haine 
des molles délices : tantôt en voyant la ca
verne où iaint Benoît s'eft enfeveii à la 
fleur de fesplus belles années, il le reproche 
d'avoir tardé à rompre les liens qui l'atta
chent au fieele, afin de vivre avec Dieu 
feul comme il .veut vivre pour Diéu ieul j 
tantôt retraçant à fon fouvenir les aétions des 
plus grands iaints, leurs combats ,.. leurs 
victoires, il fent s'allumer au dedans de lui 
un feu qui le dévore, une ardeur qui le 
transporte : il entre après eux dans la carrière, 
il marche fur toutes leurs traces : il fe jette 
dans toutes leurs volts, il s'immole par tous
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..leurs facrifices : rien ne peut étancher k  ibif 
qui le confume ; plus il a de vertus, moins 
il croit en avoir ; plus il eft proche du terme» 
plus il redouble l'impétuohté de ia courfè »- 
l'ouvrage de ia perfection eft coniommé, il 
fe reproche de ne l'avoir pas commencé; 
& avec touce la fainteté des Saints, il s'im
pute tous les vices des pécheurs ; vir (fis.

Vous admirez dans ces ames détachées 
du monde & mortes au monde, cet amour 
de la retraite, qui veut ne connoitre que 
Dieu, & riêtre connu que de Dieu,, Il n'eft 
point pour François de Paule de folitude allez 
ignorée, de retraite allez inacceffible, Dans 
de royaume de Naples, s'élèvent des mon
tagnes incultes & ftériles, couvertes de ro
chers efcarpés; entre ces montagnes font 
-des vallées profondes, que le foleil n éclaira 
jamais de íes rayons, & dont le filence rieft 
troublé que par la violence des orages, & 
le bruit des vagues de là mer qui en eft voifî- 
ne. François de Paule entre dans ces déferts 
affreux : Ôc que vient-il y chercher ? Eft-ce 
-lui de ces folitaires dont parle l'apôtre, qui 
iuyoïent encore plus les terreurs que les 
amours du monde ; qui s’enfeveliftoient dans 
les entrailles de k  terre pour. fe dérober à 
la vengeance des rois impies > François 
de Paule ne quitteroit pas le monde iî 
le monde avoir encore des tyrans-, l'eipé- 
rance d'y mourir pour Jefus-Chrift, leçon- 
foleroit de la peine d'y vivre. Eft-ce un 
pécheur pénitent qui vient, comme les

A .6
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Thaïs. & les Péiagies, déplorer les égarez 

•ments, guérir la plaie de ion cœur dansfe 
repos delà folitude, & Élire un divorce éter
nel avec le monde, pour le punir de l’avoir 
trop aimé? François de Paule ne peut ie re
procher que ces fautes que 1’ homme le plus» 
faint ne peut éviter, parce qui! eft homme :• 
fi fes larmes arrofent le défert , f  amour feul 
íes fait couler & en tient la four ce ouverte,. 
Eft-ce une ame foible & timide qui cherche 
im aille contre la féduéfcionloin des hom
mes trompeurs & des plaifirsperfides ? A hí 
pour une vertu auffi ferme 5 auifi intrépide 
que celle de François de Paule, nepourroit- 
on pas dire que ces tempêtes violentes- qui 
nous agitent, qui nous font chanceler £c 
nous abattent, n’auroient été qu’un fouille 
léger? Que vient-il donc chercher dans 1&. 
iblitude ? Ah, chrétiens ! c’eft, la folitude 
même. Dieu l’a bleflé des fleches de ion 
amour, mineravit me caritate t La folitude 
foule peut plaire a un cœur auffi vivement 
touché que le fien; le bruit & le tumulte de 
Bâbylone diifipent ceux que fes délices em- 
poifonnées ne peuvent corrompre : François 
de Paule fe trouveroit dans la néceffité de 
penfer au monde, ne fut-ce que pour s’en 
défendre 8c pour s’empêcher d’y penfer ; la 
folitude mettra fon amour en liberté; le fi- 
lence des bois 8c des forêts nourrira fon 
amour; îîne verra, il n’entendra que le Dieu 
dé fon- cœur : il n’eib folitaire que parce qu’il 
aime; il ne yeut l’être qu afin d’aimer da-
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vantage ; il porte dans le défert les vertus 
qu'on vient y chercher, Sc jamais on ne vit 
plus d'attention à fuir le monde avec moins 
de iujets de lè craindre : vir ijîe Jpiritu ju f- 
torum omnium plenus fuit.

Vous admirez dans ces ames détachées 
d'elles-mêmes, & mortes à elles-mêmes, 
cette_ vie d'efprit intérieur & de pur amour, 
qui le produit, dans les unes, par les rigueurs 

- de leur mortification 5 dans les autres , par 
le renoncement &c i'abnégarion ; dans celles- 
ci , par la vivacité de leur foi ; dans celles- 
là , par l'ardeur de leur charité. Jetez les 
yeux fur François de Paule ; dans le, même 
iàint vous verrez prefque tous les différents 
Caraéteres de fainteté : mortification févere, 
exténué par les jeûnes, confumé par les 
veilles, noyé dans les larmes, revêtu d'uii 
habit .groiîïer, moins propre à le défendre 
contre l'injure des faifons, quà exprimer 
ion parfait amour pour la pauvreté de Jefus- 
•Chrift : couvert d'un rude cilice, les herbes 
qui croiflent entre les rochers font toute ià 
nourriture ; il ne prolonge fes jours que pour 
prolonger iès peines, & il ne veut vivre 
que pour ibuffrir.

Amour de Dieu, tendre, fenfible, vif, 
impétueux i combien de fois cette grotte 
iaùvage qu'il habite, l'entendit comme l'é- 
pouiè des Cantiques , dans les ardeurs de 
íbñ amour , demander le Dieu de fon cœur 
à tout ce qui l'environne ! il ne vit que de 
l'efpérance de le trouver, Sc du plaiiir de 
le chercher.
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Abnégation la plus parfaite, renoncement 

à lui-même le plus entier & le plus univer- 
fe l} dégagé de ces retours d’amour propre , 
qui ne font que trop ordinaires aux âmes 
qui font profeffion d’afpirer-à la plus haute 
perfeétion, 8c qui font fi funeftes à leur 
vertu : François de Paule ne veut , n’agit 
que par l’impreiïîon de la grâce ; s’exiler 
dans l’obfcurité du défert & reparaître à la 
lumière du jour ; quitter le travail 8c le re
prendre ; éviter le monde & le recevoir, le 
îuir 8c le chercher ; s’arracher aux douceurs 
de la contemplation , & s’y livrer fans ré» 
ferve ; s’oublier lui-même pour ne s’occuper 
que des autres f  oublier les atûres pour ne 
penfer qu’à lui-même ; commander & obéir ; 
écouter 8c inftruire ; céder & réfifter ; punir 
de pardonner j la grâce lui fait prendre 8c 
quitter fucceffivement toutes lèé formes Si 
toutes les figures j toutes les vertus régnent 
en lu i, il régne for toutes les vertus ; fon 
cœur ne change jamais ; fa conduite change 
ians cdîè, félon la différence des conjonélu» 
ïes. Que dirai-je de cette foi iïmple 8c fou- 
snifo, qui fo contente de croire, fans vou
loir témérairement approfondir l’objet de là 
croyance, de cette foi vive 8c animée qui 
femble voir tout ce qu’elle croit; de cette 
innocence qui ne connoit prefque pas le pé
ché; de cétte délicateilè de confidence qui 
pleure jufqu’à l’ombre d’une foute, juiqu’à 
Tes vertus mêmes , qu’il ne trouve jamais 
afièz parfaites j de cette charité du prochain
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qui fè livre à tous les befoins des hommes , 
& de ce déiihtéreiîement qui ie refuie à tous 
leurs bienfaits ? Que fais-je ? toutes les vertus 
chrétiennes , toutes les vertus que l’évangile 
demande, toutes les vertus que l’évangile 
confeille, François de Paule les réunit dans 
lui 'r ôc pour vous faire le portrait de fà 
iainteté, il faudrait en quelque forte vous 
peindre tous les Saints : vir ijîe. . .  .

Et delà quelle conclufion ? concevez-Ja , 
mes chers auditeurs : il a poflèdé les ver
tus de tous les faints j je ne dois donc point 
être forpris qu’il ait opéré les miracles qui 
ont illuftré les Juites de l’un & de l’autre 
teftament. Gommé Moyfe, il à parlé, & la 
mer. lui lài0e-un libre palfage, & les eaux 
coulent dp ,fein des. rochers, & le peuple 
trouve ̂ dans le défère une nourriture mira-

a' eu la fageflè , la dou
ceur , la patience de Moyfe, Comme Jofué, 
il commande aux aftïes, il diffipe d’un foui 
regard les nations ennemies ; mais il eut le 
courage & la fidélité de Jofué, Comme à la 
Vpix d’Elie, le ciel s’ouvre & fe ferme à fo 
parole, les cendres froides & glacées ie 
raniment à l’ombre du tombeau j mais il 
eut l’intrépidité & l’ardeur du zèle qui con- 
iùma le prophète. Comme Samfon , il fou- 
tient fans peine des fardeaux qui font plier 
les plus robuftes ; mais il a imité & furpaifê 
l’abftinence tant vantée de ce fameux Xiraé- 
îite. Comme les enfants de Babykme, il a 
bravé l’impétueufe activité des
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mais il eut l'innocence de leurs mœurs*' 
Comme les prophètes» il a vu les revers & 
les révolutions qui dévoient changer la fcène 
du monde 5 mais il imita la fidélité des pro
phètes dans la pradque de la loi Îainte, & 
cette fermeté avec laquelle ils annoncèrent 
les volontés du Seigneur aux .peuples & aux 
lois de la terre. Comme le grand Thauma
turge Grégoire, il traniporte les montagnes» 
mais il eut toute la vivacité de fa fo i, Se 
toute la fécurité de fa confiance en Dieu : 
vir ife fpirïtu jujforum omnium plenus fuit, 
A meiitre qu#;vous me citerez des mira
cles, je vous citerai des vertus ; Sc quelle 
que ioit votre prévention, vous ferez moins 
frappés de l'éclat de fes prodiges, que de 
la perfection de fa fainteté. La fainteté de 
François de Paule fut une fainteté propor
tionnée à fes miracles, & en quelque façon 
digne de fes miracles; il neft donc point 
étonnant que Dieu lui ait accordé le don des 
•'miracles ; il iemble même que, félon les ré
glés de fa providence, Dieu ne pouvoir le 
lui refufèr, puiique la fainteté de François , 
de Paule fut fïnguliérement cette efpece de 
fainteté à laquelle eft attaché le don des 
miracles.

2°. Ayez la foi de Dieu, difoit Jefus- 
Chrift : vous ordonnerez à cette montagne 
de fè précipiter dans la mer ; & enfèvelie 
au plus profond defabyffie, elle difparoîtra. 
à vos regards. Obfervez, reprend'faint Au- 
guilinj que Jefus-Chrift ne dît pas fimple-
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inent s ayez la foi -, il dit : ayez la foi 
de Dieu : habetù fidem Dei. ( S, Marc. c. i l , 
v. z z . ) Il y a une foi préibmptueuie qui 
s’appuie for iès propres forces ; une foi au- 
dacieufe, qui ofe tou t, & qui fe promet 
tout ; une foi intéreiïee, qui n’agit qu’en vue 
d’elle-même, qui rapporte tout à elle-même ; 
une foi orgueilleufe & foperbe, qui s’applau
dit de fes œuvres ; une foi ayide de gloire 
& de réputation, qui ne peniè qu’à s’attirer 
l’admiration des hommes ; une foi foible 8c 
facile à féduire, qui ie lailîe éblouir par l’é
clata extérieur des prodiges , qui fo laiflè 
enivrer par la vapeur de l’encens qu’on lui 
prodigue, qui prête une oreille attentive au 
murmure de louanges quelle excite. Or* 
continue ce pere, il n’eit point dans l’ordre 
de la iàgeiîe, que Dieu communique ià 
puîilance à des ames fïeres & hautaines , qui 
nourriilênt leur folle vanité d’une gloire qui 
doit retourner à Dieu toute pure 5c toute 
entíere ; & par coniequent, cette foi lieft 
point la foi divine qui a droit aux promefles 
de Jefos-Chrift. Maïs, donnez-moi une foi 
iîmple, paiiîble, modelle, ennemie du faite 
•5cde l’éclat, retirée en elle - même ; qui ne 
fe plaît que dans'le filence ; qui croît Ôc fe 
tient toujours à l’ombre de la croix de Je
fos-Chrift ; qui rend à Dieu tout ce qu elle 
en reçoit ; qui, à la vue de ce quelle fait, 
n oublie point ce qu elle eft ; telle eit la foi 
pure & iàinte, la foi célefte- Sc divine, que 
Jefos-Chrift rendra la maîtreife du monde .
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$c l’arbitre de la nature : fuivant cet oracle 
de l'Efprit-Saint, la gloire fera le partage de 
l'elprit humble & modefte : humilem fpiritu 
fufcipiet glorïa. ( Prcn\ c. A9 , v. AJ.)

Humilité, vertu puifiante ! en la nommant, 
fai nommé François de Paule. Dès qu'il 
s'aperçoit que les prodiges de ion enfance 
commencent à, fixer fur lui l'attention des

É peuples, il iè dérobe à fa réputation naif- 
îante : fuyant dans le défert, il met entre 
lui & les hommes des montagnes fauvages, 
des rochers affreux , afin d'empêcher leurs 
regards de venir jufquà lui. Quelles furent,

;; en ces lieux écartés, les rigueurs de fa pé~ * 
nïtence, les larmes de fon oraifon , les feux ■
& les flammes de fon amour, les extafes & 
les ravillements de fa contemplation, les 
tendres épanchements de fon cœur devant 
Dieu , les myfterés profonds qui lui furent 
révélés, les combats, les facrifices qui fu
rent l'épreuve de fa vertu & les faveurs 
céleftes qui en furent la récompenie ? Dieu 
le fait, tout cela eft écrit au livré de vie : 
tout ce que nous en lavons , c'eft qu'entre 
toutes les vertus chrétiennes , François de 
Paule chérit plus particuliérement celle qui 
augmente leur mérite, en les dépouillant de 
tout leur éclat ; c'eft que nous l'aurions éter
nellement ignoré, fî Dieu n'avoit levé le 
voile qui cachoit à la terre des vertus qui 
fàiibient l'admiration du ciel. "

Car c'eft alors que Dieu , întérefïe à Ce 
montrer fidelle dans fes promeflès t corn-
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menée de jpiiifier fes oracles, que la gloire 
relevera celui qu’abaiflel'humilité : humilem 
fpiritu fufeipiet gloria. François de Pauls 
cherche les demeures’ écartées, les folitudes 
profondes, des retraites inacceiïîbles ; & 
Dieu le tirera de fa folitude pour le donner 
en ipedtacle à l'univers, pour l'élever au-

■ deflùs des grands de la terre, des maîtres 
du monde, pour faire trembler devant lui 
l'orgueil & le faite des enfants du fïecle, 
François de Paule s'efl enfeveli dans le dé- 
lert afin que fa vertu demeure inconnue, Bc 
ia vertu fera connoître'ion défert. Mon
tagnes, rochers, vallons, autrefois ignorés,
■ vous ne pouvez contenir la fouie qui vous 
inonde. Les peuples accourent de toutes
■ parts & fe prefïent autour, du maître qui les 
inftruit, du direéfceur qui les guide, du pere 
qui les confole y  de l'homme de prodiges 
qui exauce leurs deiirs. Ils ont paffé trop 
rapidement les jours h chers à fon humilité, 
les jours d'obfcurité, oti, ièul avec Dieu 
feul , le monde étoit mort pour lui autant 
qu'il étoit mort pour le monde. Jours heu
reux 1 jours tranquilles! jours de repos & de 
fiience ! que ne peut-il les faire renaître ! li 

: erre dans cette folitude, pleurant fa gloire 
importune. Que ne fait-il point pour en ar
rêter le cours ? Tantôt il enveloppe, fous 
les apparences étudiées d'une nmplicité mé~ 
prifable, cette fagefle profonde qu'il a puifée 
dans l'étude de Jefus-Chrift ; tantôt, par des 
artific'esinduftrieux, fon humilité ingénieuie
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tâche d'obfcurcir l'éclat de Tes prodiges & 
¿e lui en ôter la gloire, Vains & inutiles 
eiïbrts : plus François de Paule cherche les 
ténèbres , plus Dieu fe plaîtà répandre au
tour de lui la lumière & la iplendeur ; mais 
plus Dieu le glorifie, plus il s'abaiife. 

Tranquille, fans trouble, fans agitation, 
attaché à la vue de ion néant, ce que tout 
le monde penfe, lui ièul ne le peniè pas ; 
ce que tout le monde voit , lui feul ü ne 
le voit pas ; on diroit qu'il ne s'aperçoit ni 
de ià vertu ni de fa, réputation ; que ce bruit 
de louanges qu'on lui donne ne va pas juf- 
qu'à lui. Son humilité n eft point cette hu
milité de parade & de commande, qui tra
vaille avec bruit 8c avec oftentation à ca
cher les autres vertus , afin de fe montrer 
elle-même dans un plus grand jour: cette 
humilité qui, quoique fincere, fe produit 
aux yeux du monde par Îon empreiîëment 
trop marqué à fuir les honneurs : cette hu
milité palïagere & peu durable, qui fe dé
ment dans l'occaiion -, un mépris, un ou
trage fait tomber le mafque ; l'homme hum
ble diiparoît & laifïe voir un orgueil jaloux 
8c irrité : cette humilité puremêht extérieure, 
qui confent à être ignorée du monde, mai?; 
qui veut jouir du plaiiir plus intime & plus 
fëduéteur de fe connoître & de s'applaudir 
dans le fecret. Humilité de François de Paule > 
humilité ilucere 8c naïve j humilité inté
rieure 8cprofondémentimprimée dans l'ame, ■ 
Ü ne fe çjoit que mifere 8c fragilité , il ne
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eônnoît ni les vertus que couvre lôn humi
lité j ni l'humilité qui les couvre : humilité 
vigilante & attentive, qui fait fe déguifer 
par une tranquillité apparente , au milieu des 
honneurs quelle redoute, il évite la gloire, 
parce qu'il eft humble ; lorfqü'elle vient 
malgré lu i, il la reçoit en paix, il la fou- 
tient fans embarras, parce qu'il craint autant 
de paroître humble que de ne l'être pas.

Humilité conftante & durable 1 qui pourra 
repréfenter les mouvements de fa joie & les 
délices de ion cœur, lorfque, dominés par 
la jalouiie, des hommes mondains traitoient 
les extafes d'illuiîons & de fonges trompeurs, 
ion auftérité d'hypocrifie, iès miracles de 
preftiges, la confiance des peuples de fuperf. 
tition infenfée. Arrêtez, hommes aveugles ! 
que faites-vous î Vous croyez combattre 
contre François de Paule, & vous combattez 
pour lui ! Votre impofture* ne peut lui en
lever fes vertus ; h elle réuffit à lui en ôter 
la réputation, vous aurez donné à fes defîrs 
l'unique bien qu'ils demandent: content fî 
la terre ignore ce qu'il fait pour le ciel, 
doublement heureux s'il lui. étoit accordé de 
plaire à Dieu & de déplaire aux hommes. 
Depüîs long-temps fon humilité gémit acca
blée fous le poids d'une trop grande répu
tation ; rendez-lui fa prendere obfcurité, vous 
aurez tari la íource de fes larmes ; ou ü vous 
aimez à les voir couler, déguifez votre ja- 
loufe foreui fous les apparences de l'eftime 
& de l'admiration. Dans François de Paule
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il d'y a que l'homme humble Sc modefte 
qui fqit délicat & -fenfibie : on ne peut l’af-- ' 
fiiger que par des louanges, Ce venger de lui 
que par un éloge » Sc s'il a beioin de cha
rité j c eftpour pardonner l’eftime importune 
& les honneurs indircrets qui bleflent, fon 
humilité.

Ç’auroit été peu pour François de Paülé 
d ’avoir établi dans ion propre cœur le régne 
& l'empire de l’humilité ; il travaille à l’é
tendre & à le perpétuer : il confie le dépôt de, 
cette vertu chérie à un grand Ordre, qui, 
malgré l'injure des ans, confervant toute la 
ferveur primitive, immôrtalifera les victoires 
Sc les; triqmphgs ded|iumilit&,<comme né- 
tant compofë q ^ d ’lidmmes dévoués Sc con
sacrés à l’humilité, Çar_,'4dàfiS;-içS'','vues de 
François de Paule, queft-ce que le nouvel 
Ordre dont il enrichit l’églife ? Le féjour Sc 
l’afyle de l’humilité, le temple & le fane- 
maire de l'humilité de Jefus-Ghrift, François 
de Paule voit les différentes vertus parta
gées j pour ainfî dire, entre les différentes 
Sociétés religieufes. Là , loin du bruit Sc du 
tumulte, de fervents folitaires n’ont, pour 
toute occupation que celle de fuir le monde 
Sc d'invoquer dans le iilence le .Dieu de la 
paix. Ici font des horhmes deftinés à com
battre les combats du Seigneur, à ^affurer 
les aûtels ébranlés, à foutenir l’églife chan
celante , à conferver Sc à défendre la foi 
parmi les peuples. Les uns, viéHmes dé
vouées a la pénitence, ne fe nourriffent qué
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dé leurs ioupirs & arrofent de leurs larmes 
les autels d'un Dieu crucifié. Les autres, imi
tateurs d'un Dieu naiflant dans l'indigence , 
mettent tout leur bonheur à être pauvres , 
& toute leur gloire à le paroître. François de 
Paule réunit dans ion Inftitut, 8c la retraite 
des iblitaires, 8c le zèle des apôtres, & la 
mortification des pénitents, 8c le renonce
ment des pauvres évangéliques ; mais il veut 
que l'humilité foit le caractère propre & difi= 
tinéfcif deion Inftitut j que iès diiciples ioient 
de fervents folitaires, des apôtres pleins de 
zèle y des pénitents aufteres, des pauvres 
évangéliquesi lî , avec tout cela & plus que 
tout cela V Üs fir fcnt hümblçs,; ils ne feront 
point les imitateurs*, lés héritiers de François 
de Paule. . jv ; * dV.

DÜons plus : éclairé d’en haut, François 
de Paule voit les deftinéèsFutures de fa con
grégation naiifànte ; il la voit compofée 
d'hommes qui, par leur fcience 8c leur éru
dition, par l'aétivité de leur zèle, par l'ardeur 
& la pureté de leur foi, par la iublimité de 
leurs vertus, feront, danstous les temps, la 
joie 8c la confolation de l'églife*, il voit déjà 
croître fous fes yeux 8c fe multiplier par des 
progrès rapides, cette race iainte, les villes 
lui ouvrent l'enceinte de leurs murs ; les 
provinces l'invitent, les peuples l'appellent ; 
on les fouhaite d'abord par rapport à' lui » 
on les retient & on les conferve bientôt pour 
eux-mêmes : il reçoit d'eux la gloire qu'il, 
leur a donnée > il voit ce grand Ordre s'é»
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tendre & fè perpétuer dans la fuite dés iîecfes 
fans en reifentir l'outrage, s'éloigner de la 
iourcè fans en perdre la pureté ; un peuple 
nouveau, fuccédant fans ceife à celui que le 
temps entraîne avec lui, tranfmettre à ceux 
qui le fuivront toutes les vertus de ceux qui 
l'ont précédé ; il les voit eftimés des grands, 
chéris des rois & des puiiïances de la terre. 
Quels périls pour l'humilité ! Il veut donc que 
le titre de diftinétion qu'ils auront dans l'é- 
glife de Jefus-Chriii leur retrace continuel
lement l'engagement qu'ils ont contracté 
d'être humbles. -Dans ces précautions pour 
aiTurer l'humilité des enfants,vous recon- 
noiflez celle du pere : il fut le diiciple fîdelle 
de cette vertu faiute ; il en f it le modèle 
accompli, l'apôtre & l'évangélifte le plus 
zélé ; il fut l'homme humble par excel
lence y il devoir donc être par excellence 
¿homme de miracles: humilem fpiritu fu f- 
cipiet gloria. Et fa fainteté ne fut - elle pas 
elle -même un prodige ? Troifieme preuve de 
fes miracles; une fainteté, prodige auifi éton
nant que fes miracles !

5°. Prodige dans ia durée. Rappelez-vous 
ce que vous avez vu dés vertus de ion en
fance. A quatorze ans il retrace dans le dé- 
fer t la ferveur des Antoines &. des Hila- 
rions. A peine parvenu à la première jeunefle, 
11 eft déjà le patriarche, le fondateur d'un 
nouvel Ordre religieux dans l'églife de Jeius- 
Chrift ; il enfeigne la plus iublime perfec
tion à un âge oh les autres ne font pas
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capables d'entendre ce langageXes vieillards 
de Juda, les maîtres , les Doiteurs en IfraëL 
viennent admirer la fageiTe de Salomon pref- 
qu'en faut, 3C ne rougiilènt point d'être fes 
diiciplëS| ils ont plus d'années de vie, il a 
plus d'années de vertus. Dans François de 

, Paule, l'homme eft plus jeune, le folitaire * 
lepénitent» le contemplatif eft plus ancien . 
ou il quelques-uns ont commencé de mar
cher avant lui dans la voie étroite de l'Evan
gile, fa courfe prompte & rapide lésa de
vancés; il les fortifie par fes confie ils , il les 
guide par ia fageife , il les ibutient & il les 
anime par les exemples; il leur montre toutes 
les vertus qu'il leur demande : quoique jeune» 
il a toute la prudence, la difcrétion, la couf- 
tance des plus parfaits : après un fiecle pref- 
qu'écoulé, il confèrve toute là ferveur» l'exac
titude icrupuleufe, l'attention délicate, le 
courage aCtif ôc empreifédes commençants; 
l'âge ne lui a rien apporté, il ne lui a rien 
ôté ; c'eft un foleil qui, à ion levant ÔC à ion 
couchant, eut toute l'ardeur de ion midi. 
A dix-neuf ans, lepere, le conducteur, le 
législateur, le modèle d'un peuple de iaints ; 
à quatre-vingt-onze ans , la piété tendre, 
la dévotion fenfible, la confidence timide, la 
mortification auftere d'un novice qui entre 
dans la carrière *. du premier pas il eft arrivé 
au terme, il continue toujours de marcher.

Prodige dans l'union des vertus qui fem- 
blent le plus difficilesà s'allier. Je n'en citerai 
que quelques-unes ; il faut fç borner dans 

Tome VII. B
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une matière Ci vafte...,. Pénitence & Inno
cence. Que David quitte la pourpre pour ie 
revêtir du cilice $ David eft coupable ; il doit 
être pénitent : peccatum meum contra me. ef i  
femper, ( Pf. j© , v. y. ) Que Magdeleine 
arrofb de Tes pleurs les pieds de J. C. elle 
eft confirmée par la flamme du faint amour ; 
mais fbn cœur a brûlé des feux d'un amour 
profane. Dans François de Pairie, pourquoi 
cette fevere abftinence, ces veilles conti
nues, ces faintes rigueurs de la mortification ? 
Une ame fi pure demandoit-elle une vie fi 
pénitente î A peine; le monde pou voit-il iè 
periuader qtf on auroit le courage de fouteiiir 
le poids de l'obfervance auftere qu'il propo- 
foit à fes enfants ; & cependant, après avoir 
rempli toute l'étendue de fa régie, il refte 
encore un grand eipace à parcourir avant 
que d'avoir atteint à fes exemples.....

Amour de la fblitude & zèle des âmes. 
La fblitude infpire peu ; à peu l'oubli des 
hommes; le doux repos, auquel elle accou
tume une ame perdue en Dieu , la rend peu 
propre aux foins & à l'agitation du minif- 
tere évangélique. D'un autre côté, le tumulte 
& les travaux de l'apoftolat, qui obligent 
lame de fe répandre au dehors, la dégoûtent 
infenfiblement de la fblitude. François de 
Paulefut en même temps folitaire & apôtre, 
fbrtant tans ceffe de lui-même pour gagner 
des aines à Jefus-Chrift, & y rentrant aufïî- 
tot pour recueillir fon ame en Jefus-Chrift. 
Dans les fondions du miniftere, voyez avec
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quelle ardeur il fe livre au peuple que la 
Providence lui amene dans le défère, avec 
quelle bonté ii les confole, avec quelle atten
tion il les inftruit, avec quelle force il les 
reprend ! Ce ne fl: plus l’anachorete, le ioli- 
tairë ; e'effc un apôtre entraîné & précipité par 
un zèle impétueux ; un moment après, libre, 
rendu à lui-même, abymé dans les profon
deurs dune fublime contemplation, il ne 
tient plus à la terre, il oublie tout, il oublie 
juiqu’àfon zèle, comme fi dans ce vafte uni
vers il ne reftoit que Dieu & François de 
Paule. Ainiï, dans un foui homme , fe mon- 
troient tour à tour deux hommes bien dif
férents } l'apôtre, qui paraît ne vivrequepour 
les autres, & le folitaire, qui fembiene vivre 
que pour-lui-même. Mortification fevereôc 
douceur aimable! Il n’eftque trop ordinaire 
d’en voir, de ceshommes qu’une vie aufirere 
rend difficiles intraitables, & dont on 
dirok qu’en renonçant à l’amour propre ils 
ont renoncé à la charité. Très-différent de 
ces génies durs & amers ^François de Paule, 
cet homme élevé dans le iiience des bois 
& des forêts, dans les larmes & les rigueurs 
de la pénitence , n’efl que douceur 8c cha
rité 5 il aima également à fouftrir & à confoler 
ceux qui fouffrent ; la puiflance qu’il a reçue 
du ciel, il ne l’emploie qu’à faire des heu
reux 5 et n’eft point le Dieu terrible, c’eft 
le Dieu tendre & miiericordieux qu ilrepré- 
iènte fur la terre : des foldats envoyés pour 
le faifir ne trouvent plus un Elie qui fait

B x
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tomber le feudu ciel &les réduit en cendre 0 
ils trouvent un homme pacifique, qui ne 
fait ni fuir, ni fe défendre , ni fe plaindre ; 
qui ne fait que s'offrir à leurs recherches s 
les aimer j s'en faire aimer, ôc déiarmer leurs 
bras en gagnant leur cœur : iès paroles, 
douces, aimables, infinuantes ,’raviiïènt & 
enchantent ; avec lui les jours ne parodient 
qu'un moment, le cœur s'attendrit, lespaf- 
iions profanes tombent & ie retirent, la terre 
ièmble diiparoître & le ciel s'ouvrir. Tout à 
coup tiré de ia chere iblitude, on le produit 
fur le théâtre du monde & du plus grand 
monde : au milieu des cours les plus florif- 
fintes & les plus polies de l'Europe, une noble 
fimplicité, unemodeffie touchante, unecon- 
verfarion pleine de charmes lui concilient d'a
bord tous les fuffràges ; on ne croîroit point 
qu'il habite une terre étrangère, on lui trouve 
toutes les vertus que la iblitude peut don
ner, & cet air prévenant & facile qu'on puiie 
dans le commerce du monde ; iàvoir plaire 
iàns adulation & reprendre, fans déplaire 
dire avec courage la vérité la plus odieufe, 
& la rendre aimable par la manière de la 
dire ; refpeéfcer l'autorité des grands fans 
flatter leurs paillons, & s'élever contre leurs 
vices fans choquer leur autorité ; liberté fans 
rudeíle, wompkiían ce Í ans baffe ffe, prudence 
fans diffimulation, fermeté fans dureté, en
jouement fans diffipation, vertu délicate {ans 
fcrupule ; François de Paule eft l'homme de 
toutes les vertus, l'homme de tous les ta-
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lents &c de tous les génies , & il falloit qu'il 
le fu t , afin que Ta fainteté fut un nouveau 
prodige.

Prodige dans l'éclat & le triomphe de la 
vertu inconteftablement reconnue à la cour. 
Cour des rois, vous le favez, où la politi
que déguife tout, où la jalouiie invente 
to u t, où la médifance releve tou t, où la 
calomnie empoifonne tout, où la fauiîè pé
nétration imagine tout 3 dans ce féjour d'om
brages , de défiance, de m alignitéde hai
nes, d'impofture, la fainteté de François de 
Paule , hautement avouée & publiquement 
reipeétée , eft auiîî exempte de ibupçon 
qu'elle le fut dans le défère. A qui connoit 
la cour, en faut-il davantage pour le con
vaincre que la fainteté de François de Paule 
fut un prodige, ôc un prodige, en un fens , 
fupérieur à tous les miracles qui ont illuftré 
là vie, puifque c'eft de fa fainteté que fes 
miracles ont tiré leur éclat & leur autorité} 
puifque fa fainteté a fervi à rendre les mi
racles plus croyables! Vous venez de le voir 
dans la première partie. J'ajoute que fes mi
racles fervirent à faccroiflement, à la per» 
feéüon de la fainteté, qu'ils furent pour luï 
la four ce, loccafion d'une plus grande fain
teté : c'eft le iujet de la fécondé partie.

S e c o n d e  P a r t i e ,
Diftinguons deux chofes dans les miracles 

de faint François de Paule : ce qu'ils eurent 
de frappant & d'impofant par rapport aux
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peuples; ce qu’ils pouvoient avoir de dange
reux & deféduifant par r'apport à lui-même y 
l’autorité qu’ils lui donnèrent fur les hom
mes j & le péril auquel ils pouvoient expoier 
la vertu. O r, je dis que, conlîdérés lôus ces 
deux rapports différents, les miracles- de 
François de Paule furent pour lui le principe 
& la fource d’une fàinteté encore plus fix- 
blime & plus héroïque, parce qu’il fe fervît 
ad mirablement, pqùr la gloire de D ieu, 
de ce que fes miracles lui donnèrent ¿’auto
rité iur les hommes ; parce <|u’il lut préier- 
ver fa vertu du péril auquel pouvoient l’ex- 
pcfer fes miracles. Suivez encore ces deux 
réflexions. "ri 1

i°. Ce que ces miracles lui donnèrent 
¿autorité iùr les hommes, ce que ces mi
racles eurent nécèflàirement de frappalit 8c 
d’impoiant par rapport aux hommes, il s’en 
fervit à procurerla gloirede Dieu. Remarquez 
d’abord que ces miracles en eux-mêmes ne 
pouvoient manquer de procurer à Dieu une 
gloire abondante. Car qu’étoîent-ïîs autre 
choie , ces miracles de François, de Paule, 
û  étonnants, ii nombreux, h publics, Ct 
avérés, riinconteftablementreconnus,qu’une " 
voix puiifante qui, fe faifant entendre d’un 
bou t à l’autre de l’univers, retiroït les peu
ples de ce fommeil léthargique,de cet aüou- 
piiîèment profond, où leurs pallions les re- 
tenoient comme enfevelis, & qui les rap- 
pelloit au fouvenir de la grandeur, de la 
puiffance3 delanaajeitéj de l’empire abfolu
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du Dieu maître du monde ? Qu’étoient-ik 
qu’une preuve fenfîble & convaincante de 
lâ vérité du chriftianîfme ? ils parlaient aux 
yeux des peuples j &c ils leur montraient à 
découvert la divinité de cette religion fainte i 
ils leur apprenoient donc la néceilîté d’en, 
reipeéter tous les oracles, d’en croire tous 
les myfteres, d’en iuivre toutes les loix, 
d’en craindre toutes les menaces, d’en mé
riter toutes les récompensés. Mais iur-tout 
qu’étoient-ils-les miracles de François de 
Paule, que là gloire de Tégliiè Romaine , 
qui voyait tant de miracles s’opérer par le 
miniftere d’un de Tes enfants- les plus doci
les les plus fourni*.? Qu’étoient-îls qu’un 
témoignage évident de fainteté, de la foi 
pure Sc laine de cette égîiie? Témoignage 
qui imprimolt le caraéfcere flétriilànt de l’er
reur ëc du meiîfonge fur les feétes qui s’é- 
toient Séparées ou qui alloient fe féparer de 
l’églife Romaine : je dis qui alloient iè ie -  
parer.

Car, prenez-y garde, chrétiens; ilfem- 
ble , fuivant la remarque d’un des plus ha
biles défenfeurs de la roi, quen donnant 
François de Paule à la terre, Dieu eut en 
vue les périls & les malheurs qui mena- 
çoient ion églife. Déjà l’héréije préparait le 
poifon féduéteur qui allok bientôt corrom
pre une partie des peuples de la terre ; des 
eiprits inquiets & turbulents commençoient 
à femçr la zizanie dans le champ du Sei
gneur ; des hommes qui, par les reilorts
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d'une noire 8c feditieufe politique, armoierie 
la crédulité des peuples en faveur de leurs 
intérêts, en parodiant ne les exciter qu’à 
la défenfe de la religion. Tels étoient les 
funeftes avant-coureurs de l'horrible tempête 
qui défolale chriftianifme; ils applaniiïbient 
les voies à ces deux héréiîarques, Luther 8c 
Calvin, devenus ii fameux par ces révolu-- 
dons de foi 8c de mœurs qui ont change la 
face de tant d'états, & inondé l'Europe d'un 
déluge de fang. Dieu voyoit les dangers 
auxquels la foi des peuples ièroit expofée 
clans ces jours de ténèbres ; des favants qui 
éblouiroient les yeux des iïmples par l'éclat 
de leur érudition, 8c qui., répandant les grâ
ces & les charmes de la parole dans leurs 
ouvrages, donneroient à l'erreur toutes les 
couleurs de la vérité 5 des hommes artificieux 
& entreprenants, qui fouffriroient tout dans 
le filenee, jufqu’au moment préparé par 
leurs intrigues , où. ils ' oièroïent tout , 
■où ils feroient tout par la violence ; 
des hommes impoileurs, qui iàuroient em
prunter tous les dehors de la vertu , 
&c parler le langage de la piété, pour 
détruire plus finement la fo i, en parodiant 
ne s'occuper qu'à détruire le vice. O r , à 
tous ces attraits de feduétion, .Dieu oppoia 
François de Paule, pour être autour d'Iiraël 
comme un mur d'airain auquel viendront ie 
briièr la fcience iàftueuie, la piété hypo
crite , les raiionnements trompeurs des fec- 
taires» On leur difoit, 8c on avoir droit do
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leur ¿ ire , que la véritable égliiè, épouie 
de ' Jeius-CHrift , eft inconteftablement l'é
gide .dépofitaire de la puifiance & de la doc
trine de Jefus-Chrift ; que détoit dans l'u
nion avec l'églife Romaine, dans l'obéii- 
fance & la ioumiiïîon à l'églife Romaine s 
que François de Paule s'étoit fignalé par tant 
de miracles publics ôc authentiques, par 
tant de miracles laits au grand jour & à la 
vue des peuples, par tant de miracles qui 
'»voient eu pour témoin le inonde entier 3 
partant de miracles qui nelaiiloient ni dou
te, ni foupçon , ni défiance : on le leur di- 
foit, & il n’en falloir pas davantage pour 
confondre les nouvelles feéfces.
■ Delà le déchaînement de l'héréfie contre 

François de Paule ; delà ce crime que le io- 
leil n'éclaira qu'à regret, lorfque , viéto- 
rieufe dans notre France , l'erreur porta fes 
mains iacriléges iur le corps de ce grand 
Taine 3 qui 3 jufques dans l'ombre & le fi- 
lence du tombeau, fkiibit encore triompher 
la fo i-, allez furieufe pour ne pas reipeéfcer 
ce que la mort avoir refpecté ; allez infenfee 
ppur ne pas voir qu elle fe couvroit d'un 
opprobre éternel, & qu'un fi noir attentat, 
en apprenant aux races futures leur haine 
contre l'homme de miracles, dévoileroït l’il- 
îufion ou l'impofture de leur fauile piétér 
Ah 1 mes chers auditeurs, aimez la reli
gion , aimez la docilité, l'obéiiîânce, la 
paix, l'unité : voyez dans quels excès pré
cipite le torrent des opinions humaines 1 Ces
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peuples 3 accoutumés à bénir la mémoire de * 
François de Paule, à implorer & à relíen- ® 
tir le pouvoir de fa protection pui fiante; ces 
peuples, qui voyoient le doigt de Dieu em
preint fur les relies de ce grand homme p 
ofent profaner fes cendres marquées aufceau 
de l'immortalité 3 & s'élever contre Dieu 
même, en démûfànt un fi noble ouvrage 
de fes mifericordes. N'en foyez pas furprîs ,  
le vin de l'erreur enivre les plus fages , &C 
conduit à des excès qui refïèmblerit au dé
lire, 8c dont une raifon plus calme 8c plus 
laine rougit enfin , mais trop tard.

Pardonnez-moi, chrétiens 3 de m'être 
îaiife emporter fi loin ; un fi grand objet 
m'a paru digne de votre attention.. Je re
viens 3 8c oubliant ce que fes miracles fo
rent entre les mains de D ieu, je ne parle: 
plus que de ce qu'ils forent entre les mains 
de François de Paule, & de l'ufage qu'il en 
fit pour la gloire de fon maître. Dès qu'il 
vit les peuples , attirés par le bruit de fes 
prodiges , accourir au défèrt, fbn zèle &; 
ion humilité le firent auffi-tot apôtre ; fon 
humilité, afin de tourner vers Dieu les re
gards des peuples trop attachés fur lui ; Ion 
zèle 3 qui lui inipira le defir de fobfhtuer à 
une admiration ftérile des penfees plus fbîi- 
des & plus utiles : il prenoit donc occafion 
des prodiges que le Seigneur opéroit par fon 
ferviteur, afin de leur annoncer la puilfance 
8c les tendres mifericordes de leur Dieu. Eh, 
que la conjoncture étoit heureufe 1 Combien
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les eiprits de les cœurs étoient difpofés à fui- 
vre les Impreffions de la grâce ! Je m’ima
gine voir Moïfe qui explique la loi iàinta 
fiîr le rivage de la mer , dont les flots vien
nent d’engloutir la puiflance de l’Egypte ; 
Joiué qui foulant aux pieds les ruines de 
Jéricho 3 ifaïe qui, au milieu du camp où 
nagent dans leur iang les • Aflyriens tom
bés ious le glaive de l’Ange exterminateur 9, 
ranimer la piété & la religion d’iiraël. Tel. 
François i de Paule paroît dans ces vaftes 
plaines , annonçant la parole faînte ; autour 
de lui font des hommes, les uns qu’il vient de 
retirer du tombeau, les autres qui lui doi
vent de voir la lumière du îour. Dans les 
premiers traniports de leur joie & de leur 
recomioiflance, que refuferoient-ils à un 
homme qui leur atout donné, Si qui ne leur 
demande d’autre prix de fes bienfaits que 
d’aimer de de fervir le Dieu qui lui a donné 
tout ce qu’ils ont reçu ? Et quelles font lés 
dilpoiîtions du peuple , témoin de tant de 
miracles ? Que François de Paule leur dira- 
t-il qu’il ne leur ait déjà perfuadé par iès 
prodiges ? Il leur annoncera la grandeur ÔC 
la puiflance de Dieu ; qu’il eft l’auteur de la 
vie & de la mort ; qu’il tient en fes mains 
nos deftinées de le fil de nos jours. «Tout ce 
qu’ils voyoient leur parloit le même langa
ge. Il leur vante les avantages de la vertu, 
la gloire & les récompenfes que Dieu réièrve 
à fes élus ; mais il en étoit lui-même une 
preuve convaincante de fans répliqué. La

B 6 „



3 6 Pour la Fête
terreurj l'admiration , lerelpeâ:, la furpriie, 
la joie 3 tous íes mouvements qui agitent 
lèur cœur, les rendent toupies & dociles fous 
la main de François de Paule.

Delà ce changement des mœurs, ces con- 
verfions éclatantes, ce retour de la foi & de 
la piété dans les provinces de l'Italie , q u i, 
attachées à la religion parles miracles, les 
diicours, les exemples de François de Paule, 
furent preique les foules que l'attrait de 
la nouveauté ne put entraîner , dorique 
l'héréiîe fo répandit dans toutes les parties 
de l'Europe, François de Paule parloit avec 
fuccès,parce que, comme l'apôtre des Gen
tils , il parloit par fes prodiges plus que par 
íes diicours , non in pcrjuafibilibus humanes 
fapientiae verbis , fed in ojîenfione fpiritûs & 
virtutis y ( J. ad; Çor. c. %, y. 4 .)  parce 
qu'il parloit avec l'autorité d'un homme re
vêtu de la force & de la puiflànce de Dieu : 
quaji potejiatem habens, ( S.Marc, c .t, v.&a). 
Ce qui auroit été impoiïîble, cette autorité le 
lui rendait aiie & facile ; ce qui dans les au
tres auroit été imprudence & témérité, n'é- 
toit dans François de Paule que iageiïe ÔC 
prudence ; on le regardoit comme une des 
plus nobles images de la Divinité,comme un 
homme que Dieu avoir iùfcité pour régner 
fur les rois 5c fur les royaumes j cette péné
tration des efprits lui permettoit de tout en
treprendre, & fon zèle ne lui permettoit paŝ  
de manquer une conjonélure ii favorable, 

Avec quelle liberté, avec, quelle fainte ia*
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trépidké il reproche au roi de Naples les 
violentes exactions, & le iang des peuples 
facrifié à ion avare conyokife !

Le trône de notre France étoit alors rempli 
par ce roi iî fameux dáns les hiiloires par de 
grands talents ôc de grands défauts ; prince, 
ii Fon en croit les hiftoriens, prince dont le 
véritable cara ¿tere fut de n'en avoir aucun, 
6c de les avoir tous par l’aiTemblage de mille 
qualités différentes, qui ne fe trouvèrent ja
mais réunies que dans lui : génie valle & in
quiet^ entreprenant & timide; conilant dans. 
íes haines , & iiicbnftant dans fes amitiés ; 
magnifique & intérefle; avare 6c libéral ; po
pulaire Ôc hautain; fcrupuleux & peu dévot; 
donnant à la religion plus quelle n’exige , 
& lui refufant ce qu elle ordonne; mépriiant 
tout ôt craignant tout; ne pouvant ioufftïr ni 
la paix ni la guerre ; en certains moments 
hardi jufqu’à la témérité , en d'autres cir- 
confpeâ: ôc défiant jufqu’à la foibleife ; em
ployant dans les plus petites intrigues les 
rafinements de la politique la plus profonde, 
& quelquefois dans les occaiîons déciiîves 
manquant aux régies de la prudence la plus- 
commune ; capable de réuiïîr dans les plus 
grandes entreprifes, 6c de commettre les plus- 
grandes fautes ; également propre à tout ré
tablir ôc à tout perdre ; roi plus politique que 
roi ; plus habile à étendre les limites de l’em
pire , qu’à foutenir la majefté du trône; auiîî 
jaloux des droits,que peu attentif à conferver 
les bieuféances. de la couronne ; mais qui
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favoit faire reipeéter la puilîànce du "prince, 
lors même qu'il fembloit en avilir la per* 
jfonne ; roi dans qui les bonnes & les mau- 
vaifes qualités, les talents 8c les défauts, 
les vertus 8c les vices,;n’eurent rien de mé
diocre : ro i, fur-toutavide de régner & 
de vivre; qui redoutoit la mort, fans s’y dif- 
pofer ; plus occupé du foin inutile de pro
longer ia vie que de celui de la fandtifier , 
il ne lui relie d’eipérance que dans les pro
diges de François de Paule. Par combien 
d’honneurs, de prome îles, de prières , de 
larmes, il tâche de s’aiïurer ion interceffion 
puiilânte ; mais l’heure du monarque eft ar
rivée : le prophète pouvoir fans crainte dire 
au roi de Juda , difpone âomui tues , ( Ifate , 
c. , v. î . )  Ezéchias eft un prince fournis 
aux ordres du ciel ; viélime obéiflante , il 
attendra le moment du facrifice,&: fes larmes 
feront feules connoître fa douleur ; mais an
noncer cet oracle effrayant à un, roi qui 
tient à la vie par tant de liens ; à un roi 
d’autant plus irrité de voir fes eipérances 
trompées, qu’il a eipé-ré avec plus de con
fiance ; à un roi terrible dans fa colere ! 
N’importe , François de Paule plein de con
fiance dans le Dieu qui l’inipire, montre à ce 
fier monarque le tombeau qui s’ouvre 8c qui 
demande fes cendres; il lui ordonne de s’hu
milier fr’is la main puiilânte du Dieu iuprê- 
me,devant qui les dieux du monde font comb
ine s’ils n’étoient pas; il prend en ce moment 
£ec air de grandeur 8c de majefté qui couve«
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noie au prophète, auminiftre duDieuvîvanti 
le ro i, le grand politique n'eit plus qu'un 
pénitent qui pleure dans l'amertume de ion 
cœur les égarements de fa vie pailée ; qui 
fans trouble & fans agitation voit le trône 
recevoir ion focceiïeiif ; qui d'un œil tran
quille aperçoit & reconnoît un autre roi 
dans fon royaume ; qui détrompé de fes er
reurs, celle de craindre la m ort, & ne peniè 
qua s'y préparer, Cefi ainii que Dieufaiiànt 
tomber aux pieds de François de Paule les 
grands de la terre, le couronnoit de gloire j 
mais c'eft ainii que François de Paule appre
nant aux grands de la terre à s'humilier 
devant Dieu, employoit à glorifier le Sei
gneur , ce que fes miracles lui donnaient 
d'autorité iùr les hommes : il ne fut pas 
moins attentif à défendre fa vertu du perd 
auquel pouvoient l'expofer fes miracles.

x°. Péril de la diiîipation dans la foule des 
peuples que fes miracles attiroient fur fes pasj 
dans le grand monde, à la cour, où le con- 
duiient les ordres & les deiïèins de la Pro
vidence ; \ous avez admiré François de 
Paule quittant le monde, &c cherchant Dieu 
dans la iolitude y vous admirerez bien da- 
vantageFrançois de Paule aulii folitaire dans 
le monde, & n'y trouvant pas moins Dieu 
que dans fon défert ; tranquille au milieu de 
l'agitation-, dans le filence , malgré le bruit 
confus & les clameurs de la multitude 5 le 
faite & la pompe féduifantedu fiecle s'offrent 
à fes regards, & fans attirer fon attention
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ion amé èft fi remplie de Dieu,que le monde 
ne peut plus s’y infinuer ; il'ne penfe qu'à 
Dieu, il ne ibupire que pour Dieu; il ne voit, 
il n'entend que Dieu ; il n'a fait que changer 
le lieu de la folitude ; il la porte, elle le luit 
par-tout, félon 1 expreffion de iaint Bernard : 
folhudinem cordisjibi efjîciens & fecum Jbli- 
tudinem circumfereas ubique foîus erat ; le 
tumulte qui l'environne îvôte rien à la con
tinuité de ion oraiibn , à la ferveur de ia 
priere, à la vigilance de fa piété , à la viva
cité de Îôn amour , à la profondeur de ion 
recueillement ; il s'unit à Dieu , & Dieu iè 
communique à lui avec les mêmes épanche
ments. Avoir été folitaire loin du monde , 
c'eft ce qui fait la gloire de pluheurs faims ; 
avoir été folitaire dans le monde , folitaire 
dans le plus grand monde , folitaire à la 
cour, &c jufques dans ,1e palais de rois, 
cette gloire étoit réfervée à François de 
Pau le. *

Péril pour le renoncement & l'abnégation 
évangélique. François de Paule fe trouver 
tout-à-coup placé à la iource de l'opulence 
& des délices ; la faveur des rois ie préiênce 
à lui avec toutes les efpérances flatteufes qui 
l'accompagnent,un ièuî deiir obtiendra tout; 
on ne lui donne pas même le loifir de 
fouhaiter,à peine veur-cn lui laîiïer la liberté 
de ne p.Lo recevoir ; mais la pauvreté de Je- 
fus-Chrift eil ion unique tréfcr : & le ièul hé
ritage qu'il veut laifler à fes enfants. Cette 
terre de deiîrs arides 6c intéreiTéSjqui femble
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if  adorer d'autre divinité que la fortune s la 
cour voit avec étonnement un homme qui 
craint plus de ceirer d'être pauvre“, que les 
autres ne craignent de le devenir-, qui re
doute la libéraliré du prince plus que fon in
différence ; qui ne follicite auprès du fou- 
verain que la grâce d'en être oublié, & que 
la permiiïion de fe refufèr à fes bienfaits » 
un homme qui n'approche du trône que par 
obéiilànce, qui s'en éloigne par inclination » 
un homme quiPortant de la cour remporte 
toute fa vertu, & qui n’en remporte que fe 
vertu feule.

Péril pour la mortification religieufe. Les 
rois de Naples & de France s'empreflènt à 
lui infpirer le goût d’une vie moins auftere j 
iès enfents qui voient avec douleur que les 
rigueurs de fa pénitence précipitent le mo
ment fetal, qui d'un pere ii faint ne leur 
lailïèra que les exemples à imiter , de les 
cendres à arrofer de leurs pleurs , le con
jurent de ménager une vie iî utile au mon
de, & fi chere à leur amour. Sans être ie- 
duit par l'attrait des plaifirs qu'011 lui pré
fente , fans être attendri par les larmes qu’il 
voit couler , il ne fuit, il n'écoute que le 
tranfport qui l'anime. Voyez cette pauvre 
cabane placée à l'ombre du trône ; là Fran
çois de Paule courbé fous le poids des an
nées , fe hâte de purifier, par la pénitence „ 
la viôfcime tant de fois immolée ; il ne fe 
juftifie que trop , par la délicateiîè des hom
mes mondains de fenfuels, l'oracle de Je-
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fíis-Chrift j que ja coür eft le íejour dé la 
molleíTe & des délices 5 ecce qui mollibus 
vejiiuntur in domibus regum funt ; ( S. Matt. 
c, 11, v. B. ) il falloit un François de Paule 
pour y tranfporter l'aúftérité des déferts, 
Fameufes folitudes de l'Egypte & de la Thé- 
baïde j votre gloire a-t-elle quelque choie 
de plus éclatant à nous ^réfenter ? -François 
de Paule fut dans le palais de nos monar
ques , un pénitent comparable aux Antoi- 
nes, aux Pauls j aux Arfenes.

Enfin péril pour l'humilité. La fuite des 
iîecles ne nous montre aucun iaint dont la 
vie ait été environnée de tant d'honneurs ; 
je n'entreprendrai point de vous les décrire ; 
ce que le facerdoce a de plus refpeétable Si 
de plus iàcré , les prélats 3 les fbuverains 
pontifes ; ce que le monde a fde plus grand 
& de plus auguile, les princes & les rois 3 
rendent à fa vertu des hommages publics , 
hommages qui ne fervent qu'àiliumilier ôc 
à le confondre. Du jugement des hommes , 
François de Paule appelle au jugement de fa 
conlcience ; de là réputation à fès défauts ; 
de ce qu on peniè de lui ¡ à ce quil e it, ou 
pour mieux d ire , à ce qu'il croit être : il 
plaint l'aveuglement des hommes obftinés à 
lui prodiguer des louanges qu'il ne mérite 
pas ; il fe reproche de n'avoir pas les vertus 
qu'on loue en lui : il fe dédommage, il fe 
conible des honneurs qu'on lui rend par les 
humiliations qu'il fe procure,

Repréfentez-vous cet hom m e puiifaat en
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«euvres & en paroles, devenu l’étude & l'ad
miration des peuples ; fameux dans toutes 
les cours de l'Europe, recherché des grands, 
appelé & invité par les rois ; l'ornement 
& la gloire de la religion , le défenfeur Ôc 
l'appui de l'églife > le confervateur de l'Ita
lie ; l'ange tutélaire du inondé chrétien ; la 
terreur des infidelles : ce patriarche, pere 
d'une poftérité nombreufe ; ce prophète, qui 
annonce aux nations leurs deftinées futures ; 
ce Thaumaturge, qui commande à la nature; 
ce- jufte, à qui la piété du monde Seftine 
déjà des autels, & prépare des temples ; fl 
vous lui demandez ce qu'il,penfe dfe lu i, il 
n'eft qu'un pécheur , digne d'être le rebut 
du monde , indigne d'aipirer au lacerdoce 
de Jeflis-Chrift : ii vous coniidérez les ac
tions , elles 11e font qu'un tiilu ¿'humiliations 
&£ d'abaiiïèment. Voyez-le fuyant la fplen.- 
deur de la cour : voyez-le au milieu de les 
enfants ; ils font fes difoiples ; il les regarde s 
îl les reipeéte comme les maîtres ; ils ne 
peuvent l'imiter, il fo les propofe pour mo
dèle ; il oublie fon autorité , il 11e voit qu'a
vec peine qu'ils s'en fouviennent ; je me 
trompe, il ne l’oublie pas, il s'en fort ; mais 
à quoi? à choifir la demeure la plus pauvre >- 
à fo charger des minifteres les plus pénibles » 
à fo réferver les emplois les plus humiliants ; 
a forcer leur modeftîe de recevoir les fer- 
vices que la charité encore plus modefte & 
plus humble aime à leur rendre : de tous 
les titres de pere, de maître 3 de fu-périeur*
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de légiflateur ; de toute fa gloire, il ne ù  
xéferve que le droit de s'humiliex Ôc de s'ou
blier. Eft-ce donc là l'effet qu'ont produit 
fur François de Paule les honneurs qui l'en
vironnent ? O ui, chrétiens, ils n'ont fervî 
qu'à épurer Ôc à perfectionner fa vertu, .

Les miracles de François de Paule durent 
leur plus grande gloire à fa fainteté, ia fain- 
teté dut fon plus grand mérite à fes mira
cles ; la fainteté de François de Paule fut la 
preuve de fes miracles, parce qu'elle fut 
une fainteté proportionnée à fes miracles j 
parce qu’elle fut cette efpece de fainteté à 
laquelle eft attaché le don des miracles i 
parce quelle fut elle-même un prodige éton
nant ôc fingulier comme fes miracles. Les 
•miracles de François de Paule furent la. per
fection de fa fainteté , parce qu'il fut égale
ment attentif à fe fervir pour la gloire de 
Dieu,' de l'autorité que fes miracles lui don- 
noient fur les hommes, ôc à préferver ià 
vertu du péril auquel pouvaient l'expoièr fes 
miracles. Ainiî fes vertus feules fuffifent 
pour marquer fes iniracles au fceau de la 
vérité, & íes miracles ont achevé d'impri
mer fur les vertus le fceau de la fainteté la 
plus héroïque. Ainfi pour le peindre d'un 
feui tra it, ôc renfermer fon éloge dans les 
paroles de mon texte, François de Paule, cet 
homme de prodiges & de miracles, fut lui- 
même un grand prodige , un grand mira
cle : ipfe quajl jignum in dextera manu,
■ Grand faine » ce royaume a été le théâtre
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<&h vos vertus ont paru avec le plus d'é
clat ; la naiflahce vous avoit donné à l'Ita
lie ; tordre de la providence, la piété de 
nos rois 3 le penchant de votre coeur vous 
donnèrent à la France. Du ciel où vous 
régnez 5 jetez donc un regard propice fur 
ce grand empire. Reconnoiiîèz le fuccef- 
feur de ces monarques victorieux , qui cru
rent ne pouvoir mieux s'honorer eux-mê
mes , que par les honneurs quils vous ren
dirent. Vous voyez renaître en lui toute leur 
puifïànce , toutes leurs viéfcoires, toute leur 
fàgefle 5 toute leur piété. Veillez, fur les jours 
de ¿e jeune prince ; quil ne régne que pour 
faire régner Jefiis-Chrift. Que votre main 
fi féconde en miracles s’intérefle à nous 
conferver une efpece de prodige ;. la vertu 
for le trône, la religion fous la pourpre. 
Que notre roi donne plus d’exemples de 
piété que nous ne pouvons en donner des. 
leçons. Que le maître foie lamt > que fes fo
rets marchent fur fes traces , & que notre 
zèle n'ait à fouhaiter que de voir le royaume 
ferriblable à fon roi. N'oubliez pas un peu
ple fidelle, qui conferve un tendre fouvenir 
de l'heureufe préférence que votre cœur lui 
accorda fur tous les peuples de la terre. Que 
la paix , l'union > la concorde 3 la foi fou- 
mife & docile , la charité douce & pacifi
que fixent à jamais leur féjour clans cette 
terre que vous avez habitée , &c faites écla
ter votre fainteté en nous obtenant les grâ
ces qui nous fan&ifieront & qui nous con? 
duiront au bonheur éternel.

» ' .1 "
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S E R M  O N
P O U R  L A  F É T R

DE SAINT IGNACE.
Minifterhim tuum impie-

Remplirez votre minijiere. Cliap. 4, v. £ * de la 
IL Epître de S. Paul à Timothée*

1 /  Ordre de la grâce , auffi bien que 
l'ordre de la nature, a fes différences d'é
tats ) d'emplois, de minifteres. Le même 
Dieu qui régie le fort des empires, préiide 
à la paix , à l'unité 5 à la perpétuité de l'é- 
glife ; & comme pour maintenir le corps 
politique, il a établi des rois, des ma- 
giftrats j des guerriers ; auffi il lui a plu 
d'appuyer fa religion fainte fur l'autorité de 
lès pontifes, fur la icience de fes doc
teurs , fur le zèle de fes apôtres. O r , foit 
dans l'ordre de la nature, ioit dans l'or
dre de la grâce, les premiers devoirs font 
les devoirs de l'état ; le vrai mérite , le mé
rite propre de l'état : minijierium tuum im~



Pour la Pifs, dé Satni I g n a c e q y  
pie. Que le prince foutienné le poids du fcep- 
tre &: la majefté du trône ; que le magiftrat 
protège rinnocence > que le guerrier,s'im
mole à la patrie.Que lepontife foit le pere 8c 
le modèle de fon troupeau ; que le folitaire 
prie pour le peuple ; que l'apôtre 8c le doc
teur combattait les combats du Seigneur ■; 
fans cela leurs qualités les plus rares® ne 
brilleront que d'un feux éclat ; 8c avec tout 
leur génie, avec toute leur piété, ces lié|5ps, 
ces juftes prétendus 3 ne feront ni de grands 
hommes, ni de grands feints, parce quils  ̂
ne feront ni grands, ni faims dans l'ordre 
d e . grandeur 8c de fainteté que demande 
leur état : mmifterium, . . .

Attachons-nous > Meilleurs, à cette régie 
sûre & infaillible ; 8c afin de décider du tri
but de louanges que mérite i'illuftre patriar
che dont nous révérons la mémoire , ne l'é
tudions que par rapport à fon miniftere ; 
miniflerium, . . . .

Que fut ïgnacç dans les vues 8c les def* 
feins de la Providence ? L'égiife nous l'ap
prend. Ce fut un homme deftiné à former 
une iociété qui fe dévoue uniquement à la 
gloire 3 aux intérêts, aux périls de la reli
gion : en donnant Ignace à l'égiife , ce ne 
fut point un homme feul que le ciel voulut 
lui donner 3 ce fut le fecours d'un peuple 
d'ouvriers évangéliques : qui novo per bca- 
tum Ignatium fubjldio militantem Ecclefiam
roborajli. _ _

O r , afin de réuiïir dans un miniftere â
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important, que falloit~ih de grandes vertus 
$t de grands talents. Les vertus, pour pré
parer le fuccès du miniftere ; les talents , 
pour aiiurer le iuccès du mïniftere. A ces 
traits ne connoillèz-vous pas Ignace ? Non, 
je n'ai point dit allez ; ajoutons que telles fu
rent fes vertus, que tels ; furent fes talents ; 
que dans Ignace tout lut marqué au fceau, 
tout porta l'empreinte de fa deftination ; en 
forte que fes vertus annonçoient & préia- 
geoieutfon mïniftere; en forte que fes talents 
forent les talents les plus proportionnés & 
les mieux afïorcis à ion miniftere. En deux 
mots, fa vocation annoncée & caraéférifee 
par fes vertus ; fa vocation foutenue 5c rem
plie par fes talents ; minijîerium tuum impie : 
voilà le plan de ce difcours. Faflè le ciel 
que les préjugés contre les enfants ne vous 
rendent pas moins favorables à l'éloge du 
pere 3 ce que nous aurions de défaits ne 
peut nuire à ce qu'il eut de vertus ; & fi 
nous ne méritons pas pour lui les feïitiments 
de votre reconnoj(Tance , le fuffrage de l'é- 
güfe doit lui aflurer l'hommage de votre 
leipeéL A ve , Maria.

P r e m i è r e  P a r t i e .

A ne confidérer Ignace qu'en lui-même 
fins rapport à la fociété qu'il înftitua , 

nous apercevrons dans Ignace , d'abord le 
pénitent, bientôt l'apôtre. Or je prétends 
que fa ferveur & ion zèle, que les vertus



i t  faits Ignace, -49
^e-pémteftt&fes vertus d'apôtre, portent un 
caractère qui ne laifie , qui ne peut laifier 
aucun doute fur. le mmiftere que le ciel a 
ïéfolu de lui confier .; mînifisrium,

i°. Quand je foutiens que chacun de* 
•événements de la vie d’Ignace offre de# 
tracesfenfibles des deileins de la Providence, 
vous penff z , Meilleurs , à ces qualités 
heureufes qui formèrent ion caraétere; à cet 
ciprît vif & pénétrant, jufte & iolide; à 
cette noble audace, à ce cœur au-deifus du 
péril 8c de l'intérêt ; à ce fond de prudence 
& de réflexion, qui ont coutume de diftiii- 
guer les hommes nés peur .l’utilité publique,

■ Tant de brillantes qualités promettoient un
t  a • f  riage j un guerrier j 1 appui du trône, par les
confeils i le défenfeur- & la gloire de la pa
trie 3 par fen courage ; promeflès fi fouvent 
vaines 8c trompeules. Dans le monde, un 
mérite fupérieur établit moins de fortunes 
qu’il n'en renverfe ; rempliflant de terreurs 
j aloufes tout ce qu'il menace d'obfourcir 8c 
d’effacer ; autant il donne d'eipérance à l'é
tat., autant il enfonce , pour fa propre ruine, 
de ligues & de complots. Avec fou mérite, 
<k par fon mérite même 3 Ignace pouvoir 
donc éprouver le fort de ces hommes de 
génie & de talents, que la défiance a cou
tume d'opprimer & d’écarter, parce quelle 
les redoute j il n'en eft pas ainfi fous la con
duite particulière de la grâce, rien n’eft per
du , tout eft employé.

Ignace paraît à la cour d'Efoagne, Là ré- 
Tome VII  C
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gnoit 3 fur les royaumes de Caftille & d'A
ragon , enfin réunis, un monarque guerrier 
apolitique, Ce Ferdinand , fi célèbre dans 
les frites des nations pour fes vaftes projets, 
long-temps médités, profondément diffimu- 
lés, adroitement concertés, iagement pré
parés , fuivis avec ordre & méthode ; quel
quefois foipendus & différés, félon les con- 
jonétures, & jamais abandonnés ; prefquê 
tonjourS'juÔifiéspar l'événement qu'il fa voit 
corriger & aflujettîr à iês vues, quand il ne 
xepondoit pas aies defirs. Prince qui ri eut qué 
des vertus, fi la morale de l’auitere probité 
permet tout ce que la morale d’état femble 
autorifer ; ou plutôt, prince que la raiion ÔC 
l'équité défendent de juger, ou fur le por
trait', peut-être trop critique, qu'en traça, 
pour fê venger, le dépit de íes ennemis hu
miliés ; ou forle portrait, peut-être trop flatté, 

■ qrienfit larecomioiflânce de fa nation viéto- 
rieufe & agrandie. Ferdinand eftforpris de 
trouver dans Ignace, jeune courtifàn, ce don
de l'infinuation & de la perfoafion, cet arc 
de. connaître les hommes & de les gagner, 
que le nombre des années donne rarement 
aux courrifans vieillis à l'ombre du trône. A 
l'eftime & à la bienveillance du maître, 
Ignace fe hâte d'ajouter la gloire des armes ; 
il fe montre, dès le premier moment, foldat 
& capitaine. Ignace a fes projets, la grâce a 
fos-defleins ; il compte s'avancer rapidement 
dans la carrière des honneurs, une autre route 

!.. Le guerrier, le courtifàn diiparoît ;



& leur place naît un Antoine, un Paul, un
foliraire, un pénitent.

Mais, comment s’opère ce changement ? 
Il importe de l’obferver, Un reproche de 
Nathan fait couler les pleurs de David ; une 
vois de terreur enleve Paul à la fynagogue , 
& le foumetà l'évangile; un regard de Jcfes 
ranime le courage 8c la foi de Pierre ; un 
attrait vif 8c rapide fixe Àuguitin , fi long
temps flottant 8c irréfolu. Ici c’eilune con~ 
verfion méditée , c’eft lè fruit de longues & 
de profondes réflexions infniréesparlagrace, 
La vue d’une mort prochaine, des appari- 
.dons céleftes, uneguériion miraculé aie , ria- 
voient fervi qu’à ébranler Ignace, Agité par 
deux mouvements contraires, tantôt entraîné 
par l’im , tantôt dominé par l’autre ; vain-* 
qiiear 8c vaincu tour à tour; las, fatigué de 
tant de combats, fans défaite & fans triom
phe , il a prefque ceffé d’être pécheur, il n’a 
pas commencé d’être pénitent. C’eft que le 
ciel 11e ie propoie pas feulement de con
vertir Ignace; fl fe propofe déformer, par 
le miniftere d’Ignace, des hommes deftinés 
à étendre l’empire de la foi & de la grâce. 
Par conicquent,dansun examen fui vi,Ignace 
■comparera les attraits de la cupidité & 1« 
attraits de la grâce, les biens du temps & 
les biens de l’éternité, les héros de l'ambi
tion 8c les héros de l’évangile , tout ce qui 
fait les pécheurs 8c tout ce qui fait les pé
nitents ; il étudiera dans fon propre cœur » 
il démêlera l’abyme &le labyrinthe du cœur

U %
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humain ; U lentira comme éclore 8c fe dé
velopper fucceffivemenn, au plus intime de 
ion aine, toutes les diverfesimpreiïïons de 
la grâce, & toutes les femènces , tous les 
germes des réfiilançes 8c des oppoiitions à 
la grâce : pourquoi? afinqu Ignace apprenne 
mieux, par fa propre expérience, ce qu I- 
gnace doit enfeigner à fes enfants pour fini- 
trublion 8c la fanélifîcation du monde.

Defleîn de la Providence d’autant plus ca- 
raétériie , que la converiion d’Ignace ne lui 
ôte que les penchants funeiles à fa vertu, 
qu’elle lui donne les penchants qui le ren
dront plus propre à remplir fa vocation. En 
effet, la grâce, en préfentant un autre objet 
à fes premières idées, ne les détruit pas,, 
elle ne fes affoiblit point. Détrompé des prof- 
pérités de la terre , il trouve plus de gran
deur à les dédaigner qu’à les mériter. Mais 
la grâce ne le retire-de la carrière où courent 
les héros de la réputation 8c de la gloire mon
daine , que pour le faire entrer dans l’ordre 
de ces âmes plus héroïques qui, franchiilànt 
par leurs deiïrs les bornes trop étroites d’une 
vie paflagere, ne méditent des combats, n’a f  
pirent à des viétoires 8c à des conquêtes que 
pour l’éternité. Sans le favoir, Ignace fe pré
pare à imiter les triomphes des forts de Judâ j 
& chaque démarche qu’il fait, l’avance dans 
une rouie dont il ignore encore le terme. Ce 
qu’Ignace ne voit pas, on le voit dans Ignace. 
Pendant que, humilié devant l’ange du Sei
gneur , il découvre au prêtre les bleilures trop
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profondes de Ton cœur, les deiHnécs du jcun$ 
David n échappent point aux regards de Sa
muel. Ce iage direébeur Ut les deileins de la 
grâce dans le caraéfcere d'Ignace & dans l'é
conomie de la converiion ; il prédit que , 
grolli par l'aiîemblage des eaux qu'il va re
cevoir , ce ruiifeau qui commence de couler 
obfcur & inconnu dans les rochers des Pyré
nées , Te changera en Uii fleuve profond & 
impétueux defriné à arrdièr Sc à fertiiifer le 
champ de l'églife : parvus fins qui c revit in
fluvium ........& in tiquas plurimas redundavit j
( EJiher, c. g } v. ff. )

Cependant l'eiprit de Dieu le plaît-il à 
fe cacher toujours à. notre foible vue! Ne 
laiiTe-t-il point échapper des traces de fesdef* 
feins ! Ce flambeau allumé pour diiïjper la 
nuit des nations, s'éteint dans les entrailles 
de la terre. O iolitude i 6 douce & aimable 
obfcurké i ô mere des faints & des apôtres ! 
Heureux & mille fois heureux l'ouvrier évan
gélique que vous couvrez iouvent de votre 
ombre, foie qu'il veuille fe préparer aux tra
vaux , foie qu'il cherche à le recueillir après 
les diiïipations du miniftere ! Loin du monde , 
il fe remplît des vertus qu'il doit eufeigner 
Sc répandre. Dans le commerce du monde, 
îl n'efl: que trop expofë à la contagion des 
vices qu’il doit combattre ; & rarement fera- 
t—il utile cM ne fut long-temps inconnu. D'où 
font-ils fortis, que du défert, Moyie, pour 
donner des loix à lifaël ; Elie, pour con
fondre le fchïime renvericr les idoles de

C 3
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Semarîe ; Jean-Baptifie , pour aimanter tà 
pénitence fur les bords du Jourdain ; je fus- 
O m it lui-même ? pour rafiembîer fes élus l 
Par. conféquent, loin de le cacher, la iblî- 
tude me montre dans Ignace, le prophète a 
l'apôtre, le légiflateur.

Approfondiilbns ceci davantage. Quel efl 
îe but de la Providence iorfqu'elle conduit' 
Ignace dans le défert ; Elle Te propofe, j'e® 
conviens, de donner à la piété naifïante le 
loiiir de jeter des racines plus fortes , afin 
quelle renfle mieux à la violence des tem
pêtes de des orages qui ^attendent. La grâce 
veut faire d'Ignace un modèle des vertus les, 
plus pures 3 les plus parfaites ; mais entre tou
tes les vertus , de quelle vertu î Ne lai îles, 
point échapper cette réflexion. Vous le la
vez j & la parole de l'évangile y eftexprelïè t 
£  le grain de froment ne meurt dans le lein 
de la terre, il demeure feul & il ne femulti» 
plie jamais ; ni f i  granum frwnenti, ( S, Jean* 
ç. zz ., k  %4, j. Par conféquent la route de 
l'abnégation de loi-même, de la mort à fin» 
même 3 eit la route par laquelle la grâce con
duit les hommes qu'elle fépare pour les plus 
grands, travaux & pour les plus grands luccès 
du, miniflere, O r , cette vertu du dépouille« 
âîient de foi-même 5 du renoncement à loi-, 
même, ne devient-elle pas la premiers 
vertu , comme la vertu propre &c perfon- 
nelle d'Ignace folitaîre ?

Si vous en doutez, venez , liiivez-le dans 
l'afyle auquel il confia fa, pénitence» Quel dé-
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fert retentît jamais de plus de foupîrs, fut 
mrrofé de plus deformes, fot témoin d'un di
vorce plus entier avec lemonde , de jeûnes 
plus rigoureux , de veilles plus continuées , 
d'un iîlence, d’un recueillement plus aufteueî 
Ignace, comme l’apôtre, Ignace ne vit pas, 
il meurt à chaque inffcant : quotidie morior „ 
( / .  ad Corinth. c. § , v. 31. ), Il ne vit que 
pour détruire,pour anéantir ce corpsdepécké»

Ht parce qu’il conçoit que.le cmcihement 
évangélique ne coniHle pas tant à captiver 
l’homme extérieur , qu’à maitriier, à domi
ner l’homme intérieur ; Ignace n’écoute les 
penchants de la nature, que pour les répri
mer; l’amour propre, que pour le contre
dire ; le vieil homme qui fat dans Adam, que 
pour l’allujettir aux loix & à l’empire de 
l’homme nouveau , qui eft en Jefus-Chrift.

Et parce que l’unique moyen de s’aflurer 
de fon cœur, c’eil de l’attaquer dans ce qu’il 
a de plus cher ; parce que cette fierté , cet 
orgueil, le foliole de ce qu’on appelle les 
grandes ames, & fouvent l’écueil de ce qui 
paraît les grandes vertus , fat la pente do
minante d’Ignace ; les abaifiements de fil 
pénitence en égalent les auiterites,

 ̂Penfez à ce que la vanité la plus ingé- 
nieufo emploie d’artifices à déguifor fos dé
fauts, à annoncer ion mérite , à produire fos 
talents, vous n’aurez qu’une légère image 
de ce que l’humilité d’Ignace confacre de 
foins & d’attentions à cachería iplendeur de 
ia naiiîance , les grâces de fa politeifo, les
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. lumières de fon cfprk,. fous des KaÊits grofo
■ tiers, fous un extérieur îiégligé ,fous. une ftu- 

pidiféaffetitée. Retiré dansd'hopitai de Man- 
ráíe j tin  y refte que pour fe livrer aux im~ 
ni iteres les plus humiliants ; il n'en fort que

, pour recueillir les, mépris St les infinités du;
. peuple. Sagefie adorable de la croix, vous 
n  êtes que folie devant F homme de peu de 
fo i, qui dédaigne ce que l'évangile efoime j 
devant le chrétien de peu de vertus > qui 
craint de fe condamner en eftimant ee qu'il 
ne pratique pas.. Plus Ignace vous redouta 3 
plus il vous recherche ; le pénitent vous ven
ge des outrages du guerrier & du courtifàn.. 

Et parce que la vertu ne tarde pas à percer 
les nuages dans lefiquelselle aime à s'enve
lopper j parce que la douceur , ta charité, le 

: recueiliementde l'humble pénitent commen
cent; d'attirer les regards ôc l'admiration du 
peuple î Ignace fe dérobe à fa réputation, i l , 
s'enfevelit dans l'obfcurité d'un antre défert 
Sc. abandonné, afin de's'y confbler de n'être c  
plus méprîfé des hommes , par le plaifir d'en 
être ignoré. Dans le filence de cette caverne 
ténébreufe, où rien, ne diftrait fon efprit & 
fon cœur, il fié livre tout entier à la pure 
charité. Confirmé, dévoré par l'aéKvité de 
cette flamme pénétrante , l'homme profane 
achevé de périr. Les faveurs que Dieu pu>- 
digue à Tes faints for. la terre, reffëmble- 
joient- eiles donc aux récompenfes qu'il leur 
deftine dans le ciel î Ignace entend ces pa
yóles foçretes, qu'il jièft point donné;à, uni*.
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bouche mortelle de prononcer j cette ame, 
autrefois il vivement agitée par leseipérances 
Scies craintes mondaines, jouit d’elle-même 
& de fon Dieu dans le fein de la paix 8c du 
calme.

La paix, le calme ! Ai-je donc oublié la 
confiance exercée par tant d’épreuves 5 La 
roiée du ciel ne coule plus ; fon ame efb une 
terre aride, nue, ftérile, couverte, ainii que 
la terre d’Egypte, d’une nuit (ombre , de 
ténèbres d’horreur & d’épouvante. Seul, (ans 
appui, lans guide, il marche comme auha- 
iard. Incertain de la route qu’il tient, il ignore 
fi ce qu’il approuve n’eft point un vice, ii 
ce qu’il pleure n’eft point une vertu ; il chan
celle , il va iiiccomher ious le poids des en
nuis, des craintes, des défiances inquiétés & 
timides.

Grand Dieu ! c’eft ainfi que vous caraété- 
rifez, que vous annoncez les defleins de votre 
grâce fin* vos élus ! Car, reprenons, mes 
chers auditeurs,Scraiipnnons,Pourquoi cette 
converiion d’Ignace. préparée, amenée, ache
vée par tant de réflexions, par un examen' 
fi fuivi , par un parallèle fi approfondi de 
l?eiprit de Dieu 8c de l’tfprit de l’homme, 
des mouvements • de la grâce 8c des mou
vements de la cupidité -, des divers attraits 
capables d’égarer le cœur ou de le ramener, 
de l’entraîner dans le vice ou de le rendre 
à la vertu? Pourquoi ? fi ce n’cft , je l’ai d i t , 
afin de remplir Ignace, des lumières 8c des 
sonnoiiîances qu’il tranfmetcra aux ouvriers
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évangéliques qu'il doit ra ilembler. Pourquoi 
••cette retraite auftére > cette-folitude profonde 
Îî ce n’eû parce qu'elle a coutume de ne former 
qu'à l'ombre dis défères les hommes entiè
rement morts à eux-mêmes ,. que la grace 
ddtine à fervix de fondement aux édifices* 
qu'elle éleve pour la fanébificarion des peu
ples] Pourquoi ce caraétere fi marqué de ia- 
geflè& de prudence, de courage & dé nobid 
audace,. de génie fiipérieur aux circonftances, 
êc aux événements ?.. Pourquoi cette abnéga
tion fi parfaite , cette pénitence fi auftere 
cette, humilité fi profonde., éette charité ii 
bienfaifante, cet abandon fi total à la Pro
vidence , cette ifoifin finable des ibuffrances 
&£ des opprobres, cet, amour de Dieu fi vif 
& fi tendre, ces defirs fi vailes,fi immenfesde 
làplusgrandegloiredeDieu?. fi cen'eft parce 
•que ces qualités de l'èfprit& du cœur, pré» 
font,du fouverain. auteur de tout, bien ¿parce? 
que ces vertus chrétiennes & évangéliques s 
ouvrage du Dieu finébificateur, quelque né- 
«eflaires quelles foient. aux mlmfhres- de la. 
religion, le font, encore davantage au pere * 
au conducteur, au modelé qui doit guide®’ 
& animer leur zèle.}

Pourquoi, fiir-tGut, pourquoi là grace a- 
t-e!ie conduit Ignace fi rapidement dans les 
voies, de là vie intérieure î Pourquoi a-t-il 
éprouvé, comme, dans un moment, tout ce 
qu'elle a de rigueurs & de confolâtions „ 
trouble & repos, paix & combats, lumières 

-i£ ténèbres A oudion& fécher.eiie, prcièncê



de faint Ignace.
8c abandon d e r é p o u x , lariîies"de douleur  
&  larmes de foie , icrupules ,  d éfian ces, in
certitudes 8c tranfports, raviflem ents,extafÊSî 
P ourquoi a - t - i l  fra n ch i, preique d'un ièul 
pas j cette carrière que les Jean d e la C r o ix  
&c lesT herefe ne parcoururent q u ’en plufieurs. 
années t ii ce n'eft parce que les profondeurs  
d e la vie intérieure ne pouvoien t être trop  
prom ptem ent connues d'un h o m m e  dtiH né  
à devenir le père 5c le m aître d'un peuple  
d'ouvriers évangéliques. R ie n  d o n c , dans  
les vertus d 'Ign ace , où l’œ il atten tif ne d é 
m êle l’em preinte de ià vocation. Je ne parle 
p a s feulem ent des vertus d u  pénitent, je parle 
des vertus de l'apôtre.

, i ° .  P our vous en co n v a in cre , je n em 
ploie que cette réflexion décifive, D ieu  d on n e  
à Ignace toutes les qualités d 'u n  apôtre ; Sc 
a ve c tan t de q u a lités, D ie u  n'accorde prei
que point d'autres fuccès à I g n a c e ,  que les.- 
iuccès qui le préparent, qui le  con d u iièn t à  
raflem bler , à form er un peuple d ’ouvriers 
évangéliques.

. N o n , m eilleurs j s'il efl permis d e juger  
des fruits de l'apoftolat, par le m érite d e  
l'ap ô tre, dans le temps où D ie u  iu icita Ign ace  
pour la défenie d e i'égliie , aucun ouvrier  

,f évangélique ne d u t , autant qu’ïg n a c e , rem - 
: phr, l'églife d e grandes &c flatteuiés eipé— 

rances» En effet, quel zèle, eut jam ais des 
deiirs plus vifs 8c plus im pétueux? D an s le s  
premiers m om ents de ia vie pénitente, Igna ce  

» n e penfe qu'à réparer les débris de fo n in n o -
C 6 ■



" 6 ® , , ' Pour la' Fête
ceiíc e  $ ç[u a  élëver en trefoh  eceur¿ trop ftrcil®: 

' à ieduirë v & le m o iid e  féiiu ^ e'u r, un r e m 
part inaceeiHBle a la con tagion  d u  iîecle„.. 
B ientôt des vues plus pures ¿em parent, d e:  
io n  am e ; il n e reipire que la gloire d e  D ie u  y, 
q u e là gloire d e 'D ieu à' rép a re*, là gloire : 
d e  D ieu  à v e n g e r, là g lo ire , la plus grande: 
glo ire  de D ieu  à procu rer, à établir ., à per«- 
pétuer x ad majoeçm Dei gtorlam. A n im é  par:.

; des vilions céleftês;,. d o n t i l  n e  recevra f i n — 
telligence que dans les tem ps m arqués ; déj a , , 
d u  fon d  d e ia g r o tte , ce fo lk  aire em  brad e:  
lu n ivers pard'xm m eniîté defesd¿fírs¿,.

Q u elle  prudence-futplùs-attentiv e à çc-arter: 
les obftaeles. qui s 'ô p p o fd ien ta u x iüccès de; 

; fô n  zèle ?- L o in  d ’ign a ce  les entêtem ents d e 
l à  piété in d o cile  y ces dehors ÎOmbres dc ré— 
Butants qu^l a v è k  empruntés^, afin d 'é lo i
gn e r d e  lu i lès h om m es : il s e h  d é p o u ille ,,, 
afin de les-amener à  Jefus^Chrift : i l  conièrve: 
l'intérieur d e la pénitence , il en ad ou cit l'ex^ 
térieur-’; les: vertus craintives Sé- aufteres;,. 
fo n t rem placées parvles?vertus'douees-& fb-~  

‘ claies,. Je m e trom pe-, Une yertu m e,fü ceed & ' 
p o in t , elle le jo in t à  une autre vertu : Là—  
pôtre cache lè pénitent , i f  ne le déühtit pas*, 

' Q u e l  génie fot plus p u iilà n tà m a m e r ,à  m a i-  
trifer Íes efprits, à" entraîner &  à  d om in er les : 
v o lo n té s i L es princes d u  iîeele 5e d e  l'égliie :  
a vo u è re n t fouvenfc. que la lagefiè  d'Ignace:; 
éfeok cette fegeffè. d o n t l'écriture d i t  : q u e 1 
J e te d e  fo n  e m p ir e ,  elle « é p r o u v e r a  qu e d e  - 
Tgdne§.&. im p u iü ’antes çon tE adi& ion s p q u  ^
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pourra combattre &'contredire, qifbn finira 
par approuver feadopter : fapktuiam cul no a 
poterunt refijhre. ( S. Luc. c. % -, v. tg . ) 
Quelorateur chrétien fut mieux qu Ignace y. 
eonferver aux vérités évangéliques leur vi
gueur, leur énergie, leur lumière, leur onc
tion ; les rendre dans leur iîmplieicé, iànS,;
en avilir la m ajefté l  L ’E lp a g n e , h-Italie », 
R o m e , virent: les difcours em porter égale-- 
m en t les fuiïrages du peuple &  la d m ira tio n  
des lavants ; obtenir cet é lo g e , le ieul q u i  
foit d ign e d u  prédicateur, les-larmes $c là  
converiion des auditeurs, Par q u el-d éim té-  
reifem eu tle  m iniftere fu t-il plus ennobli î 
P aul le reconnostrott dans Ignace, L o r fq tu b  
reço it, ce n c ft  que pour répandre j s’ilpre île, 
s’il fó liic k e , ce récit que p ou r donner-. Par
tagé entre l’hum ilité ôc la charité , vous le  
v o y e z  c o n te n t, par rapport à lui-m êm e  
quand.Pabaiffem ent de la. dem andé eft fuivi 
dé lo p p ro b re  du-refus; vous le v o y e z  co n 
t e n t , par rapport à fes; ireres, q u an d  le l e -  
cours qulhleur. obtient-, le d éd o m m age d e - 
^hum iliation qu ’il a perdue. L ib re  de tout- 
intérêt perlbnneb, il n ’alpire ni aux: bien 
faits d o r ic h e ,-ni a la reconnoifîànoe d u  pau
vre 5 - il-ne v e u t rem porter de k  cabane d e  
lu n  , que la c o n ie k tio n  d ’avoir adouci io n  
in digen ce ; d u  palais d é l’autre , que la là -  
tislaétion de l’avoir, inftruit à lanétilîer ion-
opulence.

Q u e l courage.plus intrépide à braver lès  
jjérilsî O u b lie z ,  j ’y  couièns,, co m b ien  d e



Pouf lit ~FeÊg
fois on vit Ignace, parmi les dédams, les 
rebuts, les in luîtes, les outrages, marcher 
d’un pas ferme 5c alluré iur les traces des 
premiers apôtres* Victime immolée au dé- 
fcipoir des paillons , dont il avoir arrêté la 
licence & borné les coupables iuccès; voyez- 
le baigné dans fon fang, recueillir, raninier 
fes forces, afin de maintenir &c de perfec
tionner l’ouvrage de fon zèle ; oubliez tant 
d’actions dienes d’un éternel iouvenir. Un, O . _
trait vous montrera l’am e d  Ignace toute en
tière, Confidcrez-le dans les cachots d’A l -

ïgnnee a-t-il repris la fierté d e fa nailîance > 
&  l’audace delaprofeiïion militaire? Saütua- 
tioii le remplit d’un noble orgueil; elle don ne  
à les paroles une force, u n  em pire, une m a -  
jefté qui e n le v e , qui traniporte : autour d e  
lu i, toutefr dans le filence &  le refpeéfc.Con- 
quérants, monarques, c ’elrclu haut du trône, 
à la tête de vos bataillons ,  que vous ré
gnez , que vous tonnez. A p ôtres, guerriers, 
conquérants de Jefus-Chrifo, les priions font 
vos palais ; les lie n s, votre pourpre 8c votre  
diadème ; les ch aîn es, votre i ceptrè oc votre  
glaive. O u  accourt en foule dans c e t  antre  
foiiterraiir, on adm ire, on  fort fàiii d ’une ter
reur religieufe; on a vu Paul dans les fers , 
Paul heureux, glorieux d’être le prifonnier 
de Jefus-Chrift, vinâus Chrijïi, (AdEph.c.  
j , v. i . ) , Pauldéiolé, humilié de n’en être* 
pas le martyr, .



de fai rit Tgr.ac?,
Q u elle  charité plus lavan te J de; 

fe plier “aux fo lia tio n s, de k  p fop ortien n er  
aux conditions? P e u t-ê tre , depuis le d o é te u i  
des n a tio n s, il ne con vin t à p erio n n e, âutanc  
q u  àrignaee , de prononcer q u ’il fu t tout à  
to u s: omnibus omnia, \I. ad Corinth, c.g r 
y.ZZ.  ) Selon la d iverfeé des circonftances  
il prend la lenteur de la prudence ou la v i
vacité  du zele ; il em ploie l’invitation ou les; 
m en a ces, la ccm plaifance ou l’autorité la  
priere hum ble &  foum ife pour attendrir, p o u r  
o b te n ir , ou la lainte hauteur, la généreufe  
liberté du m iniftere, pour épouvanter*, p o u r  
co m m a n d e r, pour arracher : omnibus omnia. 
L à , du fo n d  de eaux glacées, il frit retentir' 
aux oreilles d’un h o m m e foandaleux , les 
anathèm es du eie l^  & ,  en lui m ontrant ce  

'•que la charité peutolerpbur ram ener &  c o n 
vertir le p éch eu r, il lui apprend ce que l a  
ju ftice divin e fera pour punir le péché,. Ici i l  
v o it l’abom ination de la, défolation placée  
dans le lieu feint : fîdele au reipeétque l’on n e  
celle  point d e d evoir à l’é ta t , q u an d  m êm e' 
©n condam ne.les moeurs, il n’exhorte , il n e  
reprend que par fon iîle n ee , par fes larmes s, 
par fon recu eillem en t, par fe m od eftie. C e  
langage touche , ilp erfu ad e ; le feu faeré f t  
rallum e for l’au tel, & l e  ianéàuaire rien ten d  
plus d ’autres ibuplrs que les gém iiîèm ents de: 
la pénitence : omnibus omnia. L e  génie d’I -  
gnaee fem ble réunir toutes les eipeces d e  
génies; fon eiprît, raifem bler toutes les fortes  
âfelprits. I l  tonne 3 il foudroie avec E lle >. i l
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p k u r é ;1t %tTendriîr a.¥ec Jérémie ; c'eft un  
Samuel, pour ànnpnëer-lesordres Ôc les v e n 
geances du ciel; un N a th a n ,. pour diÎfiper le 
fom itieii &  la fünefte focurite d u p eeh eu r  
on  Ornas dont les prières font le mur. &  le  
bouclier d'ifoaël; un Daniel &c un Jean-B ap- 
tiile , donc la v o is  épouvante le fcandale &  
l'Îm piété.G’efoun maître ,'u n  guide ,-:«n fer- 
Vitcur, un a m i, un pere ; ce font tous les 
hommes dans un foui hom m e ■omniadmnihis,- 

Q ue vous dirai-je ’ Deisrs ardents &  i m - ? 
pétueux, fàgefle &  p ru d en cè, noble flè &  fléM 
irntéreiFement, courage ¿te fermeté , m én a
gem ent &  com plaifànce, réputation décidée' 
ue laînteté ££ d e  miracles qui iuppléeroitaux- 
talents, &c que les talents ne peuvent’jam ais 
remplacer parfaitement'» toute la plénitude,

donc tant d'ouvriers évangéliques l'ont-ils 
forpafié paria rapidité de leurs viétoires, pap 
l'étendue de leurs conquêtes rÀhi mes chers 
auditeurs , la grâce appelle Ignacetaux com-. 
bats les plus multipliés; elle le deftine aux 
triomphes les plus heureux; mais cen'e il peint; 
par lui-même, o'eft par fcn peuple qu'il doit 
vaincre ¿te triompher. Delà, à quel ufageJa: 
grâce emploiera-t-elle le zele d'Ignace >; à  
acquérir les connoi dances- proportionnées à 
fon lîiiiidtere, à jeter les fondements de fort 
miniftere, à former des projets que la Pro
vidence ne fera échouer que pour faciliter ¿te 
alîuret les fuccès de fon mimfoere,.



de faînt Ignace, ■
Je dis*à acquérir des c o r in o i^ ^ ^ s  p f s -  

portionnées à ion înûïii0|iaEej. a a ''lieti^ jù ^ æ u l 
"n’a vo it p en fé, riSVoït parlé en enfant y q u e - 
pendant les- jotirs de iô a  enfonce fpiriçjiclkj* 
Ce ri'eft qu'après être pàjrvénù à là p lén itu d e1 
d e  l'âge de l'homme y à,foip$iùi&qe' m êm e  

. de l 'â g e , d e  Jeiùs - Chriifc, qjflgriace, déjà  
co n tem p latif p ro fo n d , fed évü u e à ces études- 

: pénibles &  obicures qui font le partage deg 
prem ières années. O t f  cfpjronS-nous q u e ls  
grâce ne veu t q ^ a jo u c e r , par l é  feCours de 

* ,1a fciehce., plus d'échit & éoe:-'force au zèle 
"d'Ignace ? Le croirohs-r- nous y  lorfqiTC nous  
vo yo n s que prèique tous le s fu c c è s  de fon  
zèle précédèrent les études , & ;q u e , dans tm  
fens s depuis qu'il fut favatit , il a m oins fourni 
là carrière d 'un apqtre î Le croirons-nous, 
lorfque nous voyons, que le plus beau mo
nument qui nous refî:e:des.Tconnojj^wiçes 8c 

- du génie d'Ignace y que cet ouvrage fi exaéb 
j fi précis dans l'expoiitioH dés dogmes & dan® 
la régie des mœurs ;■ que .ce livre, trop connu;

{iour qu'il loit néceflaire", trop au-deilùs des- 
quan ges pour q u 'il ioit poflible d'en frire 

l'éloge j croirons-nous que pour le co m p o ie iv  
Ignace n'apporta d'autre étude que lqraifon,- 
rie fréquenta d'autre academie que le déiert,, 
n'écouta, ne confiüta d'autre maître que le 
maître de ce Paul, qui ne devoir rien à 
l'homme , qui. devoit tout à Dieu l Neque 
tnim vgo ab hornine accepi,. ( Ad Gai. c,. l s 
v. 2 z. J Qu'Ignace parcoure donc l'ordre ÔC 
l'enchaînement des, fçiences humaines Lil le-



four ta Fête
faut, afinqu jlrempliile avec dignité, avec 
autofît|JÎ1place que le ciel lui réferve , de 
c h e f ¿ u ï ï e ? iociété d’ouvriers évangéliques,
appelés à inftruire, à enfeigner. M a is , parce  
que la grâce ne le defhne point à être lavan t  
pour lu i-m êm e, fa fcience fera une fcien ce  
réglée fur les projets, meiurée fur les defieins 
d e la grâce. Arraché tout à coup à fes études, 
il n’aura que le loifir de faiiîr .le fon d  , la  
fubftance intim e des ̂ dogmes de la religion \ 
&  afin d’y  réulTîr, il ne falloit prefque qu’un  
regard de cet efprit f i y i f ,  fi p e r ça n t, .if
pénétrant, .■

; Q u e les premiers com pagnons prodiguent ■' 
dans les écoles &  dans les chaires les tréfors 
d e l’érudition •, qu’ ils ven gen t la foi des 
outrages de l’héréfie ; qu’ils hum ilient le faite 1 
îniolent du novateur ! Je reeonnois le m érite
propre du fubalterne à q u i le c h e f confie  
l’exécution de fes projets. Pour Ignace , il 

: fera lavant' dë la fcience qui convient au  
législateur, au fondateur, je veux d ir e , l’ i n f  
telligence des grands principes St des faines 
maximes , la com ioiflance d u  vrai S t le . 
goût du parfait dans tous les genres de d o c
trine St de littérature, je  veux dire cette  
fcience que l’étu d e, fans le gén ie, ne d o n n e ^ 
p o in t , St qui caraétériiè lés h om m es nés * 

. pour la gloire de l’églife ou de l’état, Savan t  
: d o n c , com m e il doit l’être ; propre à iervir  

de m odèle St de guide à un peuple la v a n t , 
il aura rempli les vues d e la g r â c e , d o n t  

: toutes les opérations fur lui ne tendent qu'à  
le difpofer à fon miniftere.
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¿e feint Ignace. v?'fef,
N *cft-cë  pas afin d e jeter les p r e ^ é r f  fo n 

dem ents de l'ouvrage qvielle'' 
z è l e q u ’elle con duit en, 
univeriités? Ignace eipéroit qu’en étudiant les  
fciences h u m ain es, il enfeigneroit la fd e n c e  
des faines. O  D ie u , le Seigneur des fciences! 
Scient?arum D o/ni«uj,fauvez-nous des écueils 
q u i couvrent c e tte .m e r, heureuièm entpar
courue par tant d e  grands h o m m e s , m ai*  
m alheureufem ent célébré par beaucoup d e  
n au frages! L ’é tu d e , les fciences o n t leurs 

■ dangers, feieruia injiat. ( / ,  adCorinth. c, 8 % 
v, î.)  E t d ’après l’a p ô tre, ne puis- je pas  
vous les repréfenter ? Je ne parle point d e la  
cûriofité tém éraire, d e  la préfom ptîon in d o 
c i l e , de l’orgueil o p in iâtre, fo ù rces, hélas î 
trop fécondes de fchifm es &  d ’hé-réiies. J e  
d i s , qu’il eft quelquefois à, cra in d re , que  
l’am e iefom iliarifantim perceptiblem entavec  
les auguftes vérités de la f o i , elles n e forcent 
,du cœ u r à m efure au’ elles entfent dan s l’efo
p n f, q u  on ne les fente d ’autant m oins qu’o n  
les approfon d itd avan tage ; qu’on ne s’accou
tum e à les étudier plus en philofophe qu’ën  
chrétien , plus pour les la v o ir  que pour les 
goû ter; &  qu’ainii on n’oublie la religion en  
parodiant l’apprendre. Ignace ne trouva  

. p o in t une terre auffi diipoiée qu’il l’èfpéroit 
à recevoir la fem encc évangélique ; il pleura  
fo n  attente trom pée : fes conquêtes peu n o m -  
breufes ne répondirent p o in t à lès deiîrs s 
elles rem plirent les deiïèins d e  la grâce. L e  
ciel 11e l’a vo it poiryt am ené pour recueillir la



ww. * _  h  E t* , r
tnoiifon 5 il ne l’avoit con d u it dans ces' tw H  
tiflantfis' académ ies, que pour choiiîr ,.p o u p  
gagner :y pour raifem bler les ouvriers, qui * 
fous íes ordres , cultiveroient le cham p d u  
pere de famille. Et quel préiage plus certain  
de bonheur, de gloire , de fuccès, que d ’en  
avoir pris l’élite dans la capitale de notre  
France, dans le  fein de cette faculté, depuis  
tant de fiecles l’adm iration Sc l’oracle de
l’Europe catholique; qui conftam m ent fidell® 
à Dieu &  au r o i , à l’autel Sc au tr ô n e , à 
la religion &  à la patrie, à l’églile &  à l’é ta t,  
n’inipire à íes éleves que les fentîments d u  
zele le plus v if  à m aintenir la pureté Sc l’in -,  
tégriré de la foi ; de la fageiïe la plus atten
tive à conferver la paix &  là tranquillité du  
royaum e ! L e  m onde chrétien d o it fon efti- 
m e a u x . lumières Sc aux vertus de cette  
îlluftre fa ca  lté ; nous devons notre recon - 
noifiance à les bienfaits ; parm i fes diiciples, 
Ignace trouva X avier.

D eja d o n c naiflent autour d ’Ignace les pré
mices de cette ibciété de miniftres- évangé
liques. Afin de les unir par des liens vain
queurs du temps &  des variations d e l ’eíprit 
h u m ain , que fait la grâce ? elle íe  ie rt d ù  
zèle d ’Ignace pour lui inipîrer des projets 
qu’elle ne lui perm et pas de rem plir , &  
q u ’elle ne fait échouer que pour préparer Sc 
faciliter l’exécution de íes deffeins. Entraîné  
par le pur Sc iaint am our, Ign ace arrive dans  
cette contrée coniàcrée par la préience , Sc 
arrofée du fang du D ieu fauveur.. C h ere  M:



"ie faint Ignace, i f
jstugufte S îo n ,  quel prophète déplorerolt d i -  

n e m e n t vos m alheurs ! fous lé m êm e m aître  
e tom beau de f  im pofteur reçoit les' adora»  

rions des peuples leduits , Sc le tom beau  d e  
l'h o m m e - D ieu  eft in dign em en t profané ! 
E ft-ce  que par cette différence d e  deftinéce  
le  ciel v eu t çaraétérifer l'eiprk des deux re
ligions ,  &  annoncer qu e l'une eft pour le  
te m p s , l'autre pour l'éternité ; l'une pour  
flatter la cupidité , l’autre pour la détruire ; 
celle-là  pour les fuccès 8c les proipérités,  
celle-ci pour les épreuves &  les vertus j l'er
reur M ah q m étan e pour faire des guerriers 
des co n q u éra n ts, la vérité évangélique pour 
jenfanter des faints &  des m artyrs ; Q u o i qu'il 
e n  foit des vues im pénétrables d e la  P r o v i-  

t d e n c e , Ignace con çoit le deitr de porter la  
lum ière de la fo i dans la cité Fainte, d e l'af
franchir des outrages de l'aveugle fuperfti- 
tion : il raffem ble des dîfciples j ille u r  co m 
m u n iqu e l'ardeur &  les projets de fon zele ; 
ils volen t à fa fuite. Q u e l obftacle im prévu  
les arrête ? L a  nier juiques-là libre;. Té ferme 
6c le rdrufe à leur paiïagé. P ro vid en ce d e  
m p n  D i e u , riavez-vo u s mis dans le cœ ur  
d 'Ign ace des deifeins ii vertueux , que pour  
les renverfer &  les détruire ! A h  ! je recoin- 
n o is , j'adore la fuite 6c l'enchaînem ent de  
vos voies. Ignace ne fe deftine qu'à vme con 
trée, vou s le deftinez à l'univers : vous vou 
le z  que fans quitter la capitale du m onde  
chrétien , il foit p a r -to u t, il c o m b a tte , il 
triom phe par-tout : le zèle que vous lui in f-
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pirèz pour effacer l'opprobre de la citéiainte s 
n’éft qu’un attrait pour railembler & fixer les 
diiçiples j il nelt preiquaucun événement 
de là vie qui ne porte l’empreinte 8c le fceau 
des deiTeins de votre grâce. Lâ  vocation 
d’Ignace annoncée 8c caraétériiee par les 
vertus, première partie : la vocation d Igna
ce ioutenue 8c remplie par fies talents : mb 
fiijierium tuum impie , fécondé partie.

S i c  o n d i  P a r t i e .
Des auftérités de i i  p én iten ce, des pro

fondeurs de fa folitude , des fo n d io n s bor
nées de ion z e le , Ignace paile au jo u r , au  
plus grand jour : on le vo it le ch e f, le g u id e , 
le pere d ’un . peuple d’ouvriers évangé
liques. O r  quels talents exige ce rmniilere î 
t e s  talents dont parle 1 écritu re, lorfqu’elle 
nous offre dans Salom on le m odèle des 
hom m es deilinés à gouverner les autres 
hom m es; un eiprit fage &  éclairé; un cpeut 
généreux 8c m agnanim e : prudeniiam mut-  
tam m mi s . . . ,  . & latitudinem cordis. ( L. 
III. Rsg. c. 4, v. 2.C},) J’ai n om m é les ta 
lents qu'Ignace devoir avoir ; j’ai d it les 
talents qu’il eut. U n  fonds inépuifiible d e  
fageiîe 8c de lumières ; un fonds inépuifiible  
d e fentiments généreux &  m agnanim es ,
prudentiam. . . . . . . . . ou plutôt n e fépàrôns
point ce que nous voyons fi d fen tiellem en t  
uni dans toutes les dém arches d ’Ign ace : ju 
geons de fa fage fie &  d è les fentim ents  
jugeons ion eiprit 8c ion  cœ ur par détendue

t



de faint Ignace.
des projets q u 'il fo r m e , par le caradtere d es  
hom m es q u 'il aflocie à íes projets?* par les 
m oyen s qu'il leur fournit pour parvenir; à  
l'exécution d e fes p ro jets, p a r ia  m aniere  
d o n t il. les gu id e 5e les con d u it dans l'ap
plication des m o y e n s , par le  iùccès d e les 
projets , minifterium tuum impie.

S u iv e z-m o i dans ce détail ; j'en fèns toute  
la d é lic a te ile . j'en aperçois tous les écueils ; 
n'appréhendez point que l'am our propre: 
5c la com plaifance m 'arrachent des adu
lations indécentes 3 ou que ram pant &  t i 
m id e  efclave des préjugés qu'enfante la m a 
lignité 3 le reipeét hum ain Ôc une fauiïè m o -  
deflrie m 'engagent à iupprim er des louanges 
véritables. Ignace eft notre g lo ire, publions- 
nous être la iienne ! fi nous iom m es in h d el-  
les ,à fes foins &  à fes exem p les, fon éloge  
iervira à nousinftruire 5e à nous confondre. 
J ’oublie d o n c en ce m o m en t m a profeifion ,  
5r je  n e m 'en fouvien drain i pour louer ceu x  
q u i com p ofen t la Société , parce que je iuis 
leur frere, ni pour dim inuer les louanges d u  
p e r e , parce que j'ai l'honneur d'être au  
n o m b re d e fes enfants ; je m e dois tout au  
vrai : je le dirai dans fa iim plicité ; perfuadé  
qu 'on  le.trahit égalem ent quan d  on  l'e xa -  
gerc &  q u a n d  o n T affo ib lit, j e  reviens.

■ i.°. Projet vafte  ôe im m enfe. R e m o n te z  
aux tem ps d 'Ign ace ; tem ps d 'orage 5e de  
tem pête : ils io n t venus les jours auxquels ,  
félon la parole du proph ète E z é c h ie l, l 'A n g e  
« v a l d u  Saint des Saints , élevera fon



■if _ Pour ía Fête
«rón ed u  cote de l’A quilon. Sa. v e k  íeteñ« 
tit  j il appelle fa m ilice -, Íl raífem ble íes 
cuerriers V il leur infpire fon audace &  fes 
foreurs, Á  travers les débris des temples ré
duits en cendre , des ianéfcuaires p ro fa n és,  
des auguftes myfteres facrilégem entinfultés, 
ils m a rch en t, ils s’avancent les ennem is 
conjurés à 4a raine de l’égliie , com m e s’il 
étoít écrit dans les decrets d e la Providence  
e u e  le N ord  enfantera toutes les diigrace»  
d u  nom  R om ain . D es m êm es régions d’où  
partirent les peuples deftruéteurs d e  la R o m e  
oes C é ià r s , fortent les hom m es don t les 
mains audacieuies ébranleront &  entrepren
dront de fapper les remparts jde la R o m e  d e  
Jefus-C h rift Q u e de révolutions fatales! que

empi
fur la face de la terre : les pafteurs d u  
troupeau fanatique n’ont prefque d’autre lien 
d e leur confédération , qu’une am bition fé» 
fo n d e  en rivallrés & '  en diicordes : les peu 
ples iéduks im itent ÔC furpailént leurs m o 
dèles. L ’autorité des lo is  &  des m agiftrats, 
les droits facrés du pontife &  du m onarque  
fervent de iouet à la licence populaire.: L à  «- - - - - - - _e jouet a la licence p o ^ ^ ^ v .  ^ ,
les richefles du fanéfcuaire , battrait &  le prix  
d ’une infâme défertion, deviennent la proie  
d e l’ufurpateur. I c i . font des républiques , 
où furent des royaumes : ces divifïons fur 
la foi ont bouleverfé le fyilêm e politique d e  
i’hurope : on ne parle que d e guerres , d è  
re lig io n ,  que de paix d e r e lig io n , qu e

d ’intérêts
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¿'intérêts de. religion» jam ais ce n o m  fàcré  
n e iervit d e  vo ilé  .à tant d 'atten tats, S i jè ne  
fois s'il ne fo t point religion
d ’en être le prétexté , que d ’en--être la v ic 
tim e, L es faites des em pires, les m onum ents  
les plus a u th en tiq u es, p eu ven t à peine nous  
rendre Croyable le délire d e nos ancêtres 5 
dés grands zélés par ca b a le '> d évots lans  
co n icien ce  , fournis à Téglife pour régner  
dans i’é t a t , ou  difciplès des fetfcaires pour  
d om in er dans la faétion. L e  fo litaire, la  
vierge ch rétien n e, arrachés à l'au tel, c o u 
ren t, loin  d e S io n , recevoir la  récom penfe  
d e  leur apoilaiie : la fchiim grique Sam arie  
p rod igu e des louanges aux ferments trahis 
8c à la pudeur oubliée. T o u s  les principes 
fo n t ig n o r é s, toutes les conditions confon
dues ; le fo ld at d ogm atife  ; le libertin , l'in 
crédule fe paffionnent jufqu au f a n a t i i m é l a  
fem m e prophétife &  d é c id e ; les uns fe m -  
b le n t dxiputer aux autres le  ttifte avan tage  
d e  porter le dernier coup à la fo i,  foit par  
la  “tém érité d e  leur d o é tr in e , foit par l’o p 
probre d e leurs m œ urs. H é r é fie , vo ilà  tes 
ravages; les vapeurs peftilentes du v in  q u e  
tu  préfentes enivrent ceux m êm es qui refu
ie n t d e boire dans ta coupe m au dite ; &  fi 
Jamais par un zèle aveugle , &  q u e  la reli
gion  r é p ro u v e , on  em ploya pour te détruire  
les noirceurs d u  crim e 8c d e  la perfidie » 
ces horreurs ne furent pas m oins to n  ouvra
g e ,  que les forfaits q u i forent com m is pour  
te  foùtenîr.

Tome VU. D
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'Europe, terre autrefois fi iaïnte ôc ü ch érie  

d u  ciel, va tfil s'accom plir fur tes m a lh eu -  
reufes contrées l'oracle de l'évangile ; le  
royaum e de D ieu vous -fera enlevé-, &  il 
fera donné à des nations qu i/au ron t en pro
fiter ; aufereîur, . , , & dabitur, (iS. Matt, c. 
%i, v. 43.) U n  m onde périt ,,u n  m o n d é fe  
hâte de naître &  d'éclore : ta n t de fiecles 
avoien t’ coulé depuis la iep a ra tio n -d e  ces 
deux branches forties d'une tige co m m u n e ,  
qu'elles s'ignoraient m utuellem ent, L 'E u ro p e  
Sc l'Am érique /ont étonnées de fe vo ir; l'une  
abandonne preique la f o i , l'autre iè m o n tre ’ 
pour l'appeler &  l'inviter. C 'e it  en ce m o 
m ent qu Ignace paroït ; les cris d e  la re
ligion opprimée fe fo n t foit entendre dans là  
iolirude : il fe le y e , il fo r t , il s'arrête, il  
regarde ; d'un coup d'œ il il m eiure la terre ; 
l'ancien m onde ne lui préfente que les ra
vages de l'héré/ie &  du libertinage ; le n ou 
veau m on d e ne lux offre que les fuper/U- 
tions &  les débauches du P aganiim e ; u n  
m onde q-.fi déshonore J. G . &  un m o n d e  
qui l'ignore; des chrétiens trop indignes d u  
D ieu qu'ils in v o q u e n t, des idolâtres trop  
ièmbiables aux divinités qu'ils adorent ; un  
m onde à réform er, un m o n d e à inftruire, 
Ignace voit to u t; il entreprend d e  réparer 
t o u t , de rem édier à tout. C o m p a r e z , M e t  
fieu rs, les héros profanes tant van tés, c o m 
parez leur cœur avec le cœ ur d 'Ig n a c e , leurs 
deifeins a vec fes deiïèins ; vou s avou erez due



âe faim Ignace,  ̂ * f j  
le ' fe u  d e l'am bition  n’a point l 'a & m t é  dv* 
feu  qü e la grâce allum e dans íes faints.

i ° . *  Il n’en  a point la v i v a c i t é i l  n’en a  
p o in t la lum ière ; vous cOnnoiflez le projet 
d ’Ignace ; quels hom m es d e m a n d e -t-il ? V o u s  
m e  pré ven ez ; des,hom m es d’une vertu a lle z  
édifiante &  aiTez afferm ie pour perfuader p a t  
leur con d u ite ce qu’ils enieigneront par leurs 
difcours / p o u r  voir le m o n d e a ve c fuccès  
&  fans p éril, pour le gagner fans s’y  perdre ;  
des h om m es d’une piété“  d o u ce &  in iî -  
h u a n te , attentive aux bienféanees ; heureux: 
à concilier les d evoirs, à  m énager les eC* 
prirs, à faiiirles circonftances 8c les m om ents ;  
capables d ’inftruîre fans hauteur ,d e reprendre . 
fans d u r e té , de com battre fans a igreu r, d e  
vain cre fans orgueil : des hom m es d’ un zèle  
pur dans fo n  p rin cip e, déiintéreffé dans fes  
vues hardi dans fes entreprîfes, prudent  
dans les d ém a rch es, co u d a n t dans fes épreu
v e s , in trépid e dans les difgraces , gran d  dans  
fes h u m ilia tio n s, 8c m od effe dans fes iuccès : 
des hom m es înfatiables du tr a v a il, avid es  
d e  périls j prêts à voler p ar-to u t où les ap
pellera i’eipérance d e quelque b ien  à fa ir e ,  
e u  d e quelque m al à fouffrir : des h o m m es  
profon d s dans la connoiffancé d e l’écriture  
ôc des la n g u e s, des m yfteres 8c des d ogm es  
d e  la  f o i , des ouvrages 8c des m onum ents  

. d e  l’an tiqu ité , d e l a , difcipline &c des ufages  
4 e l’é g l i i e , de la littérature des fciences  
profanes , d e la politeffe &  des grâces d u  
difcours > par con féq uçn t des h om m es d e

D i

% ‘



prefque tous les talents, de prefque toutes 1 «
vertus, : :

O r  ? de pareils h o m m es,  Ignace p en fero it-  
îl à les ch erch er-O feroit-il les elpérer ? O u i  ,  
chrétiens, Ignace les c h e rc h e , il les e ip ere  
de la bonté de D ieu ; il travaille à form er fu r  
ce m odèle ceux qu’il a rafîèm blés.Les deifehis  

. d e  l’am biùon m anquent fotivent' d e fecours  
&  d’appui. L a  grâce les prodigue aux d eilèin s  
dont elle veut aiiurer ■ le fuccès. D ’ailleu rs,  
le feul raient peut-être qui foit rare dans  
J’égiifè $c dans l’é ta t, celui d ’apercevoir  
les talents &c de les em ployer > ce talent q u i  
caraétérife les hom m es uniques Ôc les tire  
de l'ordre m êm e de ce qu ’on appelle les 
grands hom m es ; Ôc dans quelle am e le ciel 
le  verfa -t-il avec plus de profufion que dans  
Lam e d’Ignace ?

U n  X a vie r! Quelles nobles Ôc fiiblim es 
im ages fe préfentent à votre eiprit I Les. 
peuples Sc les rois ibum is à J e iu s -C h r ift,  
la  croix révérée, adorée d ’un pôle à l’autre $ 
la ferveur de la prim itive églife renou
velée , Ôc les m iracles des tem ps a p o fto -  
liques , reproduits dans les derniers jours - 
d u  m o n d e ; le conquérant encore plus a d 
m irable que les con qu êtes, &  fc n  cœ u r au  
deflus de fes fuccès. X avier ! C e  m o t ne  
laiflè rîen à ajouter ; f  éloge n e répond roit 
poin t à l’idée qu’il excite; &  ne vous fe m b le -  
t - i l  pas m êm e qu’en n o m m an t le  f ils ,  j’ai 
©bfcurci la gloire du pere >

N o n ,  je n e viens p o in t,  prenant en m ain
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, m ’ingérer à pefer les" mérites » 

'Vous repréfènter le génie d e X â w e r  ¿plus 
v i f 3 plus a rd e n t, plus im p étu eux; le. gen ie  
d ’Ign ace plus réfléchi , plus ' n ie fh re , plus 
p ro fo n d  ; l’un plus propre à livrer des co m 
bats &  â fe fg n a le r  par des exploits écla
tants; l'autre plus capable d e concerter , d e  
fuivre un p ro jet, de faire croître là m oiflbn  
d e gloire &  d e triom p h e, d on t il abandon^  
nera la _ récolte aux m ains façonnées &  m f-  
truites par les foins ; vous m ontrer le zèle  
d e X a vie r  fem biable à un in c e n d ie , à un  
to r r e n t, vainqueur &  deftruéteur rapide d e s . 

_ obftacles ; le zèle d ’Ignace tel qu’un feu tem 
péré q u i ufe, qui confum e peu à peu 6c arrive 
à ion  te r m e , fans annoncer fa m arche 8c

" iès progrès. Je ne peindrai point X a vier égal ; 
a I g n a c e , Ign ace égal à X a v ie r , dans les a u f-  
térités de la p én iten ce, dans les tranfports 
d e l’aiftour d iv in , dans le défîntérefTement 

• &  la pureté d u  z è le , dans le delîr des h u m i
liations &  des Îo u fffan ces, dans les ferveurs 
d e  l’o r a ifo n , dans les profondeurs de la c o n -  

I tem plation : j e n e vous dirai point, après avoir  
} rapproché ce qu’ils eurent de reilem blances  
I 6c d e différences : d écid ez entre la m ain  q u i  
! porte le glaive 6c la tête qui le co n d u it ; entre  
\ les ta le n ts, pardonnez m o i cette co m p a -  
. ra ifb n , entre les talents qui fèroient un gran d  

guerrier &  les talents qui feroient u n  grand; 
h o m m e d ’éta t; entre les fu ccèsd ’u n ap oftolat  

I plus brillant 6c le fuccès d ’un apoffolat plus' 
I étendu ; d ’un zèle q u ifa n & ifia  plufieursturiorisf
I . ’ . D î
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8c dJun zèle qui fournit des ouvriers évangé»; 
iiques à tant de peuples : je d i s , rendons  
hom m age au génie puiiîànt d 'Ignace ; par le  
choix d'un feul h o m m e , il fit la deftinée d e  
tout un m onde. l'a jo u te , fi le zèle des autres 
ouvriers évangéliques, qu'il fut gagner &c rai-  
fem bler, ne le fignola point par des prodiges  
aufl| marqués, l'E ip a gn e, le P o rtu ga l, l 'A l - '  
lem âgne, l’Italie, tém oins d e sieurs com bats  
&  de leurs viétoires, les reconnurent dignes  
d'avoir Ignace pour p e r e , d'avoir Xavier 
pour frere.

3 °. Heureux dans le difcernem ent des  
hom m es, Ignace ne l'eft pas m oins dans le  
choix des m oyens. C es h o m m es, q u 'il v ien t  
d ’aflocier à fon projet, il faut com m encer par  
allumer dans leur cœur le feu du zèle le plus 
pur, le plus généreux , le plus m agnanim e. 
Q u e  fait-il l C 'eft iur la m ontagne Æ n t e , à  
l'om bre de laquelle repoiènt lés premiers 
martyrs de la F rance,  qu'il reçoit leurs en
gagem ents; dans cette bafilique a u gu fte, q u i  
conièrve les oiïèments iacrés de Pierre &  de  
Paul , qu’il les conduit pour renouveler  
leurs ferments. A p ô tre s, m a rty rs, cette re
ligion , que vous avez fceilée d e votre i a n g ,  
elle étoit agitée par une tem pête violente j 
&  fi le vaifleau de l'égüfè pouvoir p érir, il 
n'auroit point échappé à la foreur des vents  
&  des flots t c'eft de vos cendres que io r -  
tiront toujours fes défenièurs ; il n'appartient 
d e vous remplacer qu’aux hom m es qu i au
ront appris de vous à p e n fe r,  à  parler ,  à
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vivre  j à m ourir com m e vous. Par quel ip e c -  
tacie plus touchant Ignace auroit -  il d o n c  
intérefle íes premiers com pagnons a foutenir  
le poids ixnmenfe des travaux auxquels il  
les appeloit > D p  fon d  du fan & uaire qu’ils h a 
b iten t 3 ces apôtres, ces m artyrs fem blent 
dire à tous ceux qui travaillent dans le ch am p  
d u  pere d e fam ille : vous entrez dans la  
route que nous avons parcourue; notre exem 
ple vous inftruit d u  fort qui vous attend. C ’eil 
a u  m épris, à  la h a in e ,a u x  tribulations qu e  
vo u s êtes dévoués ; im itez nos vertus, vou s  
¿prouverez notre deftinée»

R e m p lis , pénétrés d e cet e ip r it, des d if-  
ciples attendent Tordre d u  m aître. Ign ace  
leur ouvre la' carrière. M illio n s dans les ré
gions les plus barbares 6c les plus lo in tain es, 
d an s les villes 8c les cam pagnes ; co n tro -  
verfes avec les hérétiques; ouvrages m édités  
&  a p p ro fo n d is, deitinés à la défenfe d e la  
fo i ; ouvrages pleins d e fentim ents &  d ’o n c 
t io n ,  coniacres à rétablir &  à perfectionner  
la piété ; retraites , direction des a m e s , i n f - 1 
tr u d io n  de la jeuneflé , fervice des pauvres * 
viiîtes des prifons : que fais-je î L es fiecles 
q u i Tont précédé n’on t prefque rien trouvé ,  
d an s la fcience d e gagner les a m e s , qui ne  
fo it em ployé par Ign ace ; les fiecles qui Tont 
fu ivi 'n’on t prefque rien trouvé q u o n  pût 
ajouter à  ce qu’il a preferit.

Ses projets ne s’étendent pas feulem ent à' 
tous les peuples ; ils em braflent tous les fiecles. 
Q u e  lui feryiroit-il d o n c d ’avoir fagemenc

© 4
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réglé, le zèle 8c appliqué le génie d e Ce s pre
miers difciples, s'il ne leur préparoit des fu c-  
ceiîèurs, héritiers de leurs talents &  im itateurs 
de leurs vertus ? Q u e le temps ne m e perm et- 
il de vous expofer le plan, Tordre, Fenchaî- 
nernent des loix qu'il leur a retracées ! Sans 
entrer dans une difcuilion peu faite pour la  
chaire ; iàns prendre le ton de Tapologie ou  
de la contradiction , que ne puis-je vous e x 
pofer Tarrangemenr &  l'économ ie du gran d  
édifice qu'il avoiu entrepris d'élevér ! vous 
rendriez juftice à la iagtfle  des vues qui Fa- 
n im ercn t, à la fainteté , à la pureté d e le$ 
m otifs, 8c vous ne trouveriez dans fon cœ ur  
dedans fon efprit que la matière d e vos éloges  
&  de votre adm iration.

Vous verriez Ignace- réunir Foraifon 8c 
Faétion , la retraite 8c le travail ; raflèm bler, 
concilier , par un m élange ii p a rfa it, la vie  
intérieure &  la vie extérieure, que F hom m e  
fidelle à íes lo ix , íoliraire &  apótre, auroit lu 
piété timide Ôc délicate de F u n , le zèle a é tif  
&  laborieux de Fautre ; que fans indolen ce  
8c fans agitation , fa vertu ne feroit expofée  
ni à s'endormir &  à languir dans la paix &  
le calme du dé fer t , ni à s'affoiblir &  à ie  
diiliper par les ioins &  les occupations d u  
m iniitere, - ■

V ou s conlidéreriez dans ces réglem ents * 
tracés pour le choix des iu je ts , les fo n d e
m ents ibiides fur lefquels Ign ace établit leur 
piété. D eux années confacrées un iquem en t au  
ïïle n e e ,  à F oraiibn, à la m ortification j lo is
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d e  toute étude qui feroit des la v a n ts , ÔC q u i
n e fe borne pas à faire des çfuints ; co m m en t  
il lait m ettre à profit le feu de leurs premières 
a n n é e s, Sc les prémices de le u r . zèle , dans  
l'éducation d e la jeu n d fe  t alors diiciples , 
auifi bien que m aîtres 3 iis apprennent etl 
enfeîgnant 5 ôc en cultivant leur efprit 5 iis 
r e n d e n t, fans b r u it , fans éclat 3 à la reü-, 
gio n  &  à l 'é ta t, des fervices que pourroient 
envier l'apôtre ôc le politique : c o m m e n t afin  
d e ranim er la ferveur prim itive , injecte à le 
delleclier dans les ipéculations arides &  a b f-  
tra ite s, il les rappelle de l'école des hom m es  
à l'école de l'Eiprit-Saïnt, O n  rentre dans  
l ’enfance de la  vie  fpiritueil'e t m êm e folitude, 
m êm e oubli des étu d es, m êm es pratiques 
d 'ab n é gation Ôc d ’hum ilité. Ignace veu t des 
apôtres , il veut encore davantage , des 
feints ; diions m ie u x , i l  veu t des feints , 
parce qu'il veut des apôtres.

V o u s rem arqueriez des intentions égale
m en t droites ôc pures dans cette lenteur 3 qui 
n e reçoit le dernier engagem ent d es fit jets 
qu'après environ d ix-fept années d'épreuves  
ôc d ’exam en , temps m arqué pour eftayer la 
trem pe d e leur efprit Ôc de leur cœ ur ; pour' 
fe rentier ou pour céder à leurs d efirs, félon  
ce qu'ils d o n n en t de craintes o u d ’ efpérances. 
V o u s  verriez qu'il n’a ufé de tant de pré
cautions que pour aifurer la faînteté &  la fia
bilité d u  v œ u  folennel j que c'eft pour cela  
q u ’il exige un défintéreilem ent qui ne laifiè 
aucune reifource à la  cupidité , par ce vœ u
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de renoncer aux dignités eccléfiaftiques , q u i  
ne permet aucune eipérance à l'am bition  ÿ 
par cette uniformité de la vie intérieure &  
d o m eftiq u e, qui ne rappelant à perfonne l'i
dée de fes talents ou  de lès emplois,n’ accord e  
aucune faüsfaétion à la vanité ; par cette d é
pendance , vraim ent évan gélique, qui ôte à  
l’amour propre la confolation d e regarder 
quelque terre com m e fon fé jo u r, quelque  
e m p lo i, com m e le but &  le term e de fes tra
vaux ; par cette forme de gouvernem ent qu i, 
rendant un feul hom m e maître de to u s , in f-  
truit de t o u t , préfent à tout &  fuperieur d e  
to u s , enleve à l’eiprit ju iqu ’au pouvoir d e  
former des projets d’indépendance &  d e  
liberté,

J’entrerôis dans le détail des relforts &  des 
lo i x , dont le-bur étoit d ’entretenir l’harm onie  
d e  ce grand corps : loix fi variées, que ch a
qu e e m p lo i, chaque h o m m e , chaque eiprir, 
pour ainfi d ir e , a fes réglements particuliers: 
loix fi bien concertées, que la diverfité infi
nie des occupations n’enfante aucune co n fh -  
fion ; l’émulation des ta len ts, aucune d ifco r -  
d e  ; la m ultiplicité des réglem en ts, aucun  
embarras : loix fur leiquelles les inftituteurs 
plus récents ont tracé le plan de tan t de c o n 
grégations féculleres ou régulières ; d e  forte  
que la fociété n’eft pas la feule q u i d o ive  h o 
norer Ig n a c e , le reipeéler,  l’a im e r ,  c o m m e  
fon légiil ateur &c fon pere,

_ E n fin , je pem droïs la vie  d ’un parfait d if*  
ciple d’I g n a c e ,  com m e la  vie  la plus unie
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èc la plus agitée ,  la plus retirée &  la plus 
iaborieuiè ; la m oins auftere en a p p a ren ce, 
&  la plus dure peut-être ; la m oins chargée  
d'obfervances extérieures &  la plus io u m ife , 
la plus dépendante : une v ie  qui d em an d e  
beaucoup d e talents &  qui les captive , d é 
vo u ée  à fervir le m o n d e dans tous les âges ,  
dan s toutes les conditions , &  à  riafpirer à au
cu n e des récom penfes que prom et le m o n d e ; 
une vie h  ennem ie de l'am our propre 8c d e la  
v a n it é , en m êm e temps iï douce , ii aim able  
à l’h o m m e vertueux &  raifonnable, qu'on ne  
peut s'y foutenir que par beaucoup de p ié té , 
q u ’on ne peut la quitter fans lui conferver Ton 
eftim e &  lui donner Tes regrets. Je finirais ce  
ta b le a u , en m 'h um ilian t d'avoir pris iî peu  
d e  zèle &  d e  vertus à cette école- d 'un grand  
fain t,& : l'ajouterais : lorique je vous ai m ontré  
ce  que ferait un d ign e enfant d 'Ign ace , je  
n'ai point p réten d u , m es chers aud iteurs,  je  
11'ai point prétendu d i r e , vo ilà  cë q u e  nous 
iom m es ; j'ai d i t , voilà  ce que iàint Ign ace  
vou lu t fiiire de nous; voilà ce que faint Ign ace  
a fait pour nous.

4 ° .  L es difcïples d 'Ign ace font raiTemblés ; 
jl leur a m is en m ain  les m oyens les plus ca 
pables d'aiïiirer le fuccès de fes projets : il a 
d o n c  rem pli le m iniftere d e  pere , de légifi. 
îateur. Q u e l autre rem plirait auiïi d ignem ent 
les fonctions d e c h e f  8c d e  m odérateur ? Je 
ne vou s fatiguerai poin t par le détail des 
faits. U n  m o m en t de réflexion fur les grandes 
qualités d 'Ig n a c e  ; fur ce d o n  d'intelligence ;
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un hom m e qu’ignace v o i t , eft un n o m m é  
qu Ignace connoît \ il p én étré, il iaifit en  u n  
inftanVl’é tendue de ion efprit &  la pente d e  
fou cœur , 'à  quels fujets fa com pagnie fera  
utile j Sc quels fujets lui feroient inutiles ou. 

' funches. Sur cette fageilé , fi habile à m ettre  
un accord parfait entre les qualités &  les 

■; occupations j chaque place, à l’hom m e qu’elle  
exige j chaque hom m e , à la place qui lui 
convient. Si quelquefois il refferre le génie  
le plus brillant dans des fonctions obfcures ,  
Ignace ne fenible oublier le mérite , qu afin 
de l’épurer ; dès qu’on fera parvenu aux vertus  
qui m an qu ent, on fera rendu aux em plois  
que dem andent les talents. Sur cette v ig î-.  
lance à laquelle rien n’échappe : de R o m e  „ 
où il a fixé ion lé jour , il préiide aux travaux  
d e íes enfants dans toutes les contrées d'e l’uni
vers ; quelque région qu’ils h a b ite n t, Ign ace  
fem ble les avoir fu iv is , afin de les guider &  
d e les conduire. Sur fa fermeté à m aintenir  
l’ordre &  la piété ; ce doéteur célebre., ce  
prodige d’érudition , fi habile dans les lan 
gues , fi verie dans la connoiifance de l ’an
tiquité , Poiiel étale vainem ent aux yeux d ’I
gnace f i  icience &  fa réputation ; Ig n a c e  
dédaigne un mérite fâftuenx &  h a u ta in , p ré-  
iom ptueux &  in d o cile  ; il ôte d u  m ilieu  d e  
les enfants ce fcandale d o m e ftiq u e , dans io n  
eftim e, les talents ne font rien fans les vertus» 
Sur cette charité bienfaiiante : toutes les peines  
trouvent dans Ignace un confolateur j toute? 
les incertitudes, un confeil \ toutes les infir-
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m ité s , une tendre &  généreufe eom p afÏÏon j 

• toutes les prières, un cœ ur prom pt à exaucera  
il accorde avec tant de joié., qu on  ièrit p r e f - , 
q u e plus vivem en t le plaiiir qu’on, lui d o n n e ,  
q u e la grâce q u o n  obtient; il lui en coûte ta n t : ' 
d e refufer,qu’on fe pardonne difficilem ent d e  
lui avoir dem andé ce qu’il ne d evo ir pas a e * J ’f'

. corder. O n  lui obéit com m e à u n  m aître- - 
o n  l’aim e com m e un pere , 5c on  l’é tu d ié e  ? 
co m m e un m odèle ¡ dernier trait qui ca ra c- 'v :' l 
térife le gouvernem ent d ’Ignace, Aujffi pé
nitent qu’à M anrêfe , auffi recueilli que dans 1 
ia  c a v e r n e , ion oraifon n ’a pas m oins d e  I 
fe rve u r; Tes larmes m oins d’a b o n d a n ce; fa |  
m ortification m oins d ’auftérité; ion am our d e  || 
D ie u  m oins de traniports &c de vivacité ; fon I  
hum ilité m oins d ’enipreilèm entà fiûr les hon
neurs. Il donne à fies difciples l’exem ple de  
toutes les vertus , d o n t il leur trace les lo ix  :
Tes régies ne furent que T e x p re ffio n  : d e fa  
con d u ite ; &  pour n’ignorer rien de leurs 
o b lig a tio n s, il iùffifoit aux enfants d e  ri’ ign o-  
ter rien de leur pere, •

f°. L e  ciel pouvoit-il refufer d e répandre  
fes plus abondantes bénédictions fur les tra
va u x de cet h o m m e ju ile  ?. D e  quels iiiccès  
fut d o n c fuivi fon zèle ! J’appelle les fuccès. 
d’Ign ace , tant de vices bannis , de. vertus 
rappelées ou p e rfe ctio n n ée s, d e  querelles &  ■ 
d e diicord es éteintes par la fageife d e fes co n -  
fe ils ,  par l’autorité perfuafive d e fes exem 
ples , par le charm e vainqueur &  l’énergie  
puiifante d e fes paroles. R ie n  né réfiftoit aux

\
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grands traits 3 aux idées iu b lim e s, aux m o u 
vem ents forts &  pathétiques que fourniifoieht 
à ion zèle ces délits fi v ifs/;fi paffionnés d e  la  

‘ plus grande gloire de D ieu  : &  c'eft dans la  
perfonne d'Ignace q u o n  a vu fe m anifefter  
d'une m aniéré bien fenlible cette v é r ité ,

’ qu'on ne prêche efficacem ent la vertu q u  a u 
tant q u o n  la pratique ; que les difcours dic
tés par l'eiprit, lorfque l’eiprit n'eft pas m is  
en mouvement par le zèle &c la fa v e u r} ne  
parlent qu'à l’eiprit ; qu'il n 'y  a que ce qui 
fort du cœur qui aille au c œ u r , &  qu'il n'ap
partient qu'aux faînts de faire des faints.

J'appelle les fuccès d 'Ig n a c e , les fruits in 
finis q u o n t produit &  que ne céderont poin t  
de produire les exercices fpirituels de faint 
Ignace, N 'e ft-ce  pas à cette école que fe font 
formés les X avier 3 les B o rg ia , les Stanislas, 
les Louis de G onzague , les François R e g is ,  
les Charles B orrom ée, les François de Sales » 
les y  incent de Paul ? N ’eft-ce pas dans cette  
fource que les Lévites viennent puiier ch a 
que jour l'eiprit du Tacerdoce ; les fo lita i-  
r e s , l'eiprit de retraite ; les V ierges c o n fa -  
çrées à D ie u , l'efprit de priere &  d 'o ra ifo irj  
les apôtres, l'eiprit de zèle ; les pécheurs ,  
l'eiprit de pénirencé ; les juftes , l'eiprit d e  
ferveur ? N 'eft -  ee point par cet ouvrage  
qu'ignace s'eft rendu en quelque forte le p re
m ier inftituteur de tant de congrégations &  
d e com m un autés, le prem ier Direébeur de  
tant de lém inaires, le pere d e tant d e prê

tres Ôc de p on tifes, l'ornem ent d u  ià n & u a ir e ? '
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P a r-là  que la gloire &  les vertus de prefquc  
tous les iaints qui l'ont fuivi 3 peuvent être 
regardées co m m e les vertus 8c la  gloire  
d ’Ignace ?

J’appelle les fuccès d’ Ignace , les fervices. 
qu e rendirent à l’églife fes premiers difciples. 
M a rq u é pour être le pere d ’u n  grand p eu p le,  
il v it  cette tige à peine ibrde d u  lèin de la  
te r r e , jeter de profondes racines dans les 
diverfes parties du m on d e ; il v it fa co m 
pagnie nailfante , par des travaux utiles à la  
r e l i g i o n e n  faire revivre les loix &  les obfer- 
van ces parm i ceux qui la co n n o iilb ie n t} l’an
n on cer à ceux qui iïgn oroien t 3 la défendre  
contre ceux q u il ’atcaquoient. E t quelle autre  
gloire , quel autre plaifir auroit touché a u ilï  
vivem en t l’am e d ’Ignace ? Ses y e u x , avant  
que d e fe ferm er 3 fês yeu x virent parm i fes 
e n fa n ts, des apôtres &  des m artyrs.

J’appelle les fuccès d ’Ignace 3 to u t ce qu e  
firent les fucceiTeurs de fes prem iers difciples; 
P ren ez garde : un orateur étranger vous les  
m o n tre ro it. fuivant 3 pour ainfi dire,, le io leil 
dans fa courfe , portant la lum îere d e là fo i  
depuis les lieux ou il naît 3 ju fq u ’aux contrées 
qu’il éclaire d e fes derniers rayons ; ren ver- 
ian t les barrières élevées entre les peuples 3 
par la  nature -, o u  par la p o l i t i q u e p é n é 
trant dans des terres 8c p arm i des nations 
d o n t le n o m  r ia v o it pdint été entendu par 
les m aîtres d e  l’ancien  m o n d e  , 8c étoit en
core ignoré par les conquérants d u  nouveau  
in on de. Il vous offriroit le ip e & a d e  des
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fauiTes divinités jufques-là facrilégem ent a d c*  
r é e s, condamnées à  i oubli &  à l’opprobre}  
il vous parleroit d e leur fc ie n c e , d e leur  
réputation. M ais un fils à qui le cœ ur d u  
pere éft m ieux c o n n u , u n  fils vous dira : 
vtiyez-les arrofer de leurs fueuis les fables  
embrafés de l’Inde ; errer dans les fo r ê ts ,  
dans les neiges Sc les glaces de l’A m ériqu e  
feprentrionale : voyez-les fur les bûchers d u  
C a n a d a , dans les eaux brûlantes du Japon ; 
voyez leur fang couler fous le glaive des 
bourreaux ; voyez-les fervir de pâture à des  
peuples féroces ! C e  font là les proipérités ,  
les triomphes qui piquèrent l’am bition d ’Ign a
ce 5 il dem anda pour fes enfants d e grandes  
vertus 8c un grand zèle -, un zèle qui m it les 
épreuves &  les hum iliations au rang des ré-  
compenÎès, qui s’empreisât à rendre des ie r-  
vices 3 quoiqu’ils duflènt être oubliés Ôc d é 
daignés j &  qui ne regardât pas m oins co m m e  
des iuccês ce qu ’il iôuffiiroit ,  que ce q u ’il 
fcroit pour la religion. .

> J’appelle les fuccès d 'Ign ace , ce que tant 
d ’autres fociétés 5 tant d e fages d ir e fte u r s , 
de_ prêtres vertueux &  éclairés 3 dé m iiîïd n -  
naires zélés &  fe rve n ts} font pour lé bien  
d e l’é g h fe , à l ’exem ple &  fur le plan d ’I
gnace. C o m b ien  d  etabiiilém ents utiles lui 
d oiven t leur naifiànce ! Je parle d e  ces rriai- 
fons d ’orphelins ;  où la charité rend à des 
enfimts rrulheureux les peres que le  ciel leur 
a enleves ; d e  ces m ailons des pénitentes , 
ou la vertu trop fragile trouve un âiyle j de
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ees m aiions deftinées à l’éducation de la je u -  
n e lîe , où à l'abri des écueils d e la m aiibn  
p atern elle, on la form e dans les fciences ÔC 
la piété ; d e ces féminaires où fo conferve le  
précieux dépôt de l’elprit facerdotal j 'd e  ces 
pieufes a ilb cia tio n s, où fous les aufpices d e  
M a r ie ,  des anges Ôc des fe in ts , on s’infe - 
truit à une dévotion plus fervente : je parle  
d e ces retraites, de cette m éthode d e l'exam en ; 
particulier , il néceflàire pour com ioître ion  
cœ ur ôc pour le réformer ; de la coutum e  
d en ieig n er publiquem ent les principes d e la  
religion aux enfants ; dè réveiller, de ra
nim er la piété publique par des m illions fré
quentes, A h  , chrétiens Iq u e le ciel redouble ", 
le zèle Ôc le luccès des ouvriers évangéli
ques, q u i foutiennent, qui perpétuent fi digne
m e n t ces faintes pratiques ! que tous foient 
prophètes ! quis tribuat ut omnis populus 
prophetet ! ( Lib. Numer. c. 21 , v. £9, ) qu’ils 
nous d evan cen t, s'il le  faut m êm e ; qu ’ils nous  
rem placent d a n s la  route ouverte &  tracée  
par notre feint légillateur 1 nous applaud ir
ions à leurs triom p h es, nous n'envions qu e  
leurs vertus ; m ais il faut que tout retourne à  
fa fouree ; ce que l’égliie leur d o i t , ils le d o i
v e n t à faint I g n a c e , Ôc m êm e en  furpailant 
la  gloire des e n fa n ts, ils contribueront à i l -  
luftrer la gloire d u  pere.

E n fin , j’appelle les luccès ̂ ’I g n a c e , l’h eu -  
reufe co n fo m m atio n  de, fa courfe ôc de fes 
travaux : plein d e m érites, il vo it s’approcher 
le gran d  jour d e l’éternité 5 il entend la vo ix
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du maître qui appelle le ferviteur > il ach evé  

- d e  fe purifier dans les larmes de la pénitence  
&  dans le fang de l'A gn eau  : il s'endort d u  
fom m eil des juftes ; le fuffrage des peuples 
l'appelle fur l'autel ; l'égüfe le place dans  
lès fanéfcuaires j la religion applaudit à fou  
triom phe ; & ,  le dirai-je ï afin que rien Vît 
m anque à fa g lo ire, le libertinage &  l'héréfre 

, ne rougiifent point d'infulter à fa m ém oire. 
Je pourrois m êm e en quelque forte 3 term i
ner fon éloge par ces paroles de faint Jérôm e  
à faint Àuguftin : Catholici u conditorem an-  
tiqua rurfùm fidei vensraniur atqi& fufci- 
fiant ; 6* quoi Jignum majoris gloria efi 3 
otnnes haredci detejlantur & perfiquitntur. 
L es catholiques ’ le révèrent com m e un des 
principaux inilrum ents dont D ieu  s'eft fervi
Î3cu r  arracher au naufrage la foi ancienne j 

es hérétiques le détellent &  le periecutent 
com m e celui qui a porté des coups m ortels  
au fckiû n e &  à l'erreur. ' '

' "  C e to it  à ce m iniftere que la grâce avoir  
appelé Ignace 5 Ign ace ne fut p o in t infidelle  
à la grâce. N o u s avons iu ivi fes pas ; q u 'a 
vons-nous vu ? ià vo ca tio n  annoncée &  car 
raéfcérifée par íes v e r tu s , fà vo ca tio n  fo u -  
tenue ôc rem plie par fes talents : miniflerium 
tuum impie.Ne nous y  trom pons pas.m es chers  
Freres, telles font les routes d e  la vraie ià in -  
teté : que c h a c ty i, d it l'apôtre 3 ie fanélifie  
dans 1 ordre de ia v o ca tio n  $ que ch acu n  ait 
les vertus propres d e  fa vocation ; les vertus dé  
pere 3 d e m aître 3 d e d o m e ftiq u e , d e  p rin ce 3



dû faint
magiftrat, de guerrier, de ci 

toyen, de prêtre » de pontife , de folitaire , 
d'apôrre f félon ion état 8c fa fituation, Sou
venons-nous donc j que toute piété qui ne 
commencera point par l’exactitude à remplir 
les devoirs de Tétât, ne fera qu aveuglement 
de Teiprit, ou égarement du cœur, Auffifou- 
venons-nous quil eft une vocation commune 
à tous les états > à toutes les conditions ; U 
vocation à la fainteté chrétienne 8c évangé
lique 9 c’eft-4 -dire , qu’à Taccompiiilement 
des. devoirs de Tctac > on ajoute la fidélité 
aux devoirs de la religion j c'eft-^dire, qu’on 
ne connoifïè point dans ion érat des devoirs 
& des bienféances contraires aux devoirs 8c 
aux bienieances de la religion ; c’eft-à-dire > 
quon remplifTe les devoirs & les bienféances 
de ion état 3 par les vues & les motifs de là 
religion : par conieauent anathème à la piété 
fauiïè &c chimérique qui néglige les devoirs 
de l'état; anathème à la piété profane &c mon
daine qui fe borne aux devoirs extérieurs de 
l’état. Soyons chrétiens félon notre état, 
ioyons chrétiens dans notre état ; nous au
rons rempli le minillere que Dieu nous a 
confié: minijkrium tuum impie; nous obtiens 
drons la récompenfe que Dieu nous prépare. 
Ainlî foit-il.
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S E R M O N
P O U R  L A  F Ê T E

D E  S A I N T  J E A N  
DE LA C R O I X

DisîtElîfœus : obfecro ut fìat in me fpiritus tutié 
duplex 5 qui refpondït, rem difficilem pofttt- 
lafti. , .

Jütifée dit : je demande que votre double efprzt pajfe 
en moi * , Elle répondît, vous - demandez une chafe
Ufficile* Au Livre XV des Rois, chap. 2 ,v . 9 
& 10. - *

EL i e avoir paru dans liraël donnant 
tour à tour aux peuples étonnés, des 

ipeéocles bien différents ■ : tantôt fuyant 
le commerce des hommes, errant dans les 
folitudes, abymé dans les profondeurs d*uné 
fublime contemplation ; il ne tenoit plus à 
la terre ; il oublioit tout j il oublioit juiqu'à 
içn zèle, comme ii dans ce ' vaile univers il



Jrour ta J?Étt de S, Jean de h  Croix, f  § 
lie fut refté que Dieu & íbn prophète : ôc 
rout-à-eoup accourant à la défenie de la re- 

, ligion chancelante & opprimée, il faiioit én- 
tendre la voix aux tribus- infidelles, il répro- 
choit à Samarie le crime de fes abomina
tions , il renverfoit les temples profanes, il 
immoloit les prêtres de Baal fur leurs autels 
iacriléges ; à la cour des rôisV bravant l'or
gueil de la pourpre & la majefté du diadè
m e , il faiioit pâlir l'impiété juiques fur le 
trône : réunifiant deux eíprits, deux carac
teres de"grâce & de fainteté qui femblent en-, 
tiéremenr oppofés ; l'eiprit d'une vie inté¿ 
rieure, Cachée & perdue en Dieu j l'eiprit 
d'une vie de mouvement Sc dkétion qui tra¿.; 
vaille latís celle pour Dieu ; ainfi , dans uni 
feul homme , paroiiïbient deux hommes ; 
l'homme de priere, qui ne vit qu'en Dieu j 
Êhomme de zèle, qui ne vit que pour Dieu. 
Prodige inconnu aux âges qui l'avoient pré-. 

*.cédé, il ne pouvoir Xe renouveler dans Elifée, 
que par un effort du bras tout-puiiïant: dixit 
Elifaeus : objbçro ut fiat m me fpiritus[¿iipleX:!^ 
qui rejpondit, rem diffîcilem pojlulajfi. ¿

O r , ce double efprit de contemplation Sc 
ae zèle, qu i, après avoir quitté la terre avec 
les prophètes, parut dans les apôtres aux 
premiers jouis de l'églife naiifante, Dieu dans 
ces derniers temps du monde penchant vers 
Ion déclin, a voulu le faire renaître dans le 
iàirit dont nous célébrons le triomphe. Ames 

*:■ pures & ferventes, qui travaillez à vous per
fectionner dans les voies de la vie intérieure Í
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miniftre du Dieu vivant, qui travaillez iu  
fàlut & à la perfection des âmes ! écoutez 
voici votre modèle : fapientiam autem lo~ 
quitnur inter perfecios ; ( I. ad Cor, c. g, , v» 
G. ) un difcours confacré à l'éloge d'un; fi 
|rand faint -, ne convient qu'aux âmes qui 
afpirent à la plus haute kinteié.Tous les faints 
font propres à ièrvir de modèles à tous les 
chrétiens $ celui-ci, permettez-moi cette ex- 
preffion, peut ièrvir de modèle aux juites 
mêmes : en deux mots-, nous admirerons 
dans iaint Jean de la Croix le, modèle des 
âmes appelées à marcher dans les voies de la 
vie intérieure ; le modèle .des ouvriers évari- 
gélîqües , appelés à travailler au falut des 
âmes, A ve , Maria.

P r e m i è r e  P a r t i e ,

T rots choies compofent la vie intérieure : 
les vertus par lefquelles l'ame Ce diipoie aux 
faveurs de Dieu p les faveurs de Dieu , qui 
font k  récompenfe des vertus ; laperfeéHon» 
la plénitude des vertus, qui eft l'effet que 
doivent produire, & le but auquel Ce rappor
tent les faveurs de Dieu. Suivons'faint Jean 
de la Croix dans ces trois différents états ; 
voyons comment il a mérité les faveurs du 
ciel, combien il en a reçu, le profit qu'il en 
a retiré ; ainfi nous trouverons des exemples 
propres à ranimer notre ferveur à foutënir
notre eipéraace, à régler notre reconnoiff 
lance.
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ï°, L'eiprit du Seigneur fouille où il veut» 

la pluie du ciel tombe fur les Tablons ftériles 
comme furies terres les mieux préparées » 
la grâce produit tous les mérites,» & elle ivèn 
iuppofe aucun ; cependant il eft dans la vie 
intérieure des dons réÎèrvéspour récompenfer 
la vertu la plus pure ; en forte qu'ils ne font 
pas moins une preuve de fidélité dans l'homme 
qui les reçoit, qu'un prodige de miféricordév 
dans le Dieu qui les répand.

Or 3 quel laine fut jamais plus digne des 
faveurs du ciel que faint Jean de la Croix ? 
Confcience tendre & délicate, qui', loin dé 
fe tranquilfifer dans fes fautes, tremble fur (es 
vertus ; auftérité de pénitenoe, qui d'un grand 
pécheur auroît fait un grand faint ; qu i, dans 
un grand faint, eft un miracle de fainteté ; 
continuité d’oraiibn, qui fe perfectionne dans 
le lilence de la folitude , fans s'affoiblir par 
le tumulte du monde. Zèle également ca
pable d'entreprendre , ôc avide de fouffrir » 
toujours fur de réuilxr, parce qu’il compte 
de grands périls & de grandes difgraces pour 
de grands iuccès; charité du prochain, douce, 
aéfcive » défintéreflée , patiente ; amour dé 
D ieu, qui captive, qui éteint tous les autres 
amours ; humilité pure 6c fincere, qui re
doute la louange autant que la vanité redoute 
le mépris ; les jours paffés dans le travail » 
les nuits données à la priere ; iïlence éternel, 
loUtude impénétrable,fuite entière du mon le* 
parfait détachement de foi-même; que fais- 
je» chr etiehs, j'ai nommé les vertus qui corn-
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pofent l’éloge de pluiîeurs faints, & fi vous 
avez étudié l'hiftoire de fa vie, vous ne 1 î- 
gnorez pas, à peine ai-je commencé l'éloge 
de Jean de la Croix.

Né dans le fein d'une famille déchue de 
ion ancienne opulence, íes yeux en s'ouvrant 
à, la lamiere du jour, n'aperçurent pour'lui 
d'autre héritage fur la terre que l'eipérance 
du ciel. Précieux héritage ! il n'en iouhaita. 
jamais d’autre. Dès qu'il connut fon état, il 
Î'aîma, 8c s'il fut affligé de poiïéder peu, ce 
ne fut que parce que ion indigence lui Ôtoit 
le plaifir de quitter beaucoup.

Elevé au defius du monde 8c des biens 
que renferme le monde , ia grande ame né 
peut s’abailTer à des emplois profanes. Capable 
de tout quand il s'agit de Dieu, incapable 
de rour quand il ne s'agît que de ia fortune, 
fon Cprit & fa main le refufent fucceilîve
inent à tous les arts, parce que ion cœur 
n'aime qu'un feul art, celui du iàluc8c de 
la piété. Docile à la voix de la grâce qui 
l'appelle, il rompt les' liens de la chair & au. 
xatig, il fuit la maifon paternelle. Ses jours 
s'écoulent partagés entre la prieré & le fer«* 
;vice des pauvres ; toujours à la iuite dé Je- 
ius-Chrift , tantôt il vient le chercher dans 
le ianétuaire, & répandre ion ame . en ia 
préfence , tantôt il va le chercher & le con- 
loier dans fes freres malheureux.. Sans ceiïè 
occupé à pleurer fes péchés, ou à eiïuyêr les 
larmes de ceux qui pleurent leur miiere , 
pour le rendre heureux, il faut ou. le laiiTer



de S. Jean de la Croix. y f
avec Dieu, ou lui préfenter i'occaiion

de travailler pour Dieu.
, Le monde n’étoit pas digne de pofiéder 
plus long-temps une vertu il pure : les mo
ments aboient arriver où le Carmel devoït

', être environné d’une nouvelle iplendeur. ' 
L'ange qui veille à la coniervation & à la. 
gloire de cette fainte montagne] hàtoit par 
les vœux empreifés l'heure marquée pour lui 
donner l’héritier des vertus de tant de pro
phètes, & le pere d ’un peuple faint. Ses 
voeux font exaucés t & avec quelle joie cette 

' chafte colombe quitte uneterre profane pour 
habiter une région fainte !

Il va parcourir une nouvelle route -, les 
premiers pas qu’il y fera feront des pas de 

, géant; Déjà paiïant de bien loin les bornes 
communes, il devance ceux qui étaient en
trés avant lui dans la carrière de la ferveur
rellgieufè, On diroit qu’il neft pas venu dans 

■ la folitude pour être inftruit, mais pour inf- 
■ truite i pour fe perfectionner , ■ mais pour per- 

* fecrionner les autres : ü n’apporte dans clé 
défôrt aucune des paffions qu’on vieriLjy 
combattre, aucune des paillons qu’on vient 
y corriger. Il y apporte toutes les vertus qu’ori 

. vient y chercher. Ses maîtres deviennent fe$ 
difciples ; ce qu’ils -lui enfeignent par leurs,

, difcôurs, illeleurenieigne encore mieux par 
fesserions ; fa conduite leur donne une idée 

> de perfeérion que toutes leurs leçons dont 
i, pu lui donner; il fe rend docile à leurs con- 
! tells, ,& ils étudient les exemples, forcée 

Tome T ilt E
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¿avouer qu’ils apprennent plus en le voyant» 
ou il ne peut apprendre en les écoutant.

En effet, chrétiens, repréfentez le voué 
tel qu'il parut dès les premiers jours de la 
vie religieufe, 6c tel qu’il continua d'être jut- 
qu'aux derniers moments. Voyez ce parfait 
imitateur du Dieu pauvre, choihiïant pour la 
demeure une cellule fombre, étroite, obi- 
cure , diibns mieux 5 un tombeau ou régnent 
les horreurs d'une nuit profonde , revêtu d'un 
habit groiTîrr, moins propre à le défendre 
contre les injures des faifons , qu'à .exprimer 
Îbn parfait amour pour le renoncement évan
gélique. Hommes avides & intéreiïes, 1«  
plus grandes riçheiïès ne fufEfent point aux 
deiîrs infatiabres de votre cupidité effrénée. 
Que de ioins, que de travaux , que de crimes 
ne vous arrache point cette fureur înfenfée 
d'amailèr, cette licence de prodiguer &c de 
répandre ! Voici un homme qui redoute plu* 
les richefies que vous ne les iouhaitez ; vous 
croyez n'avoir jamais allez, il croit toujours 
avoir trop, La pauvreté de Jefas-Chrift eft 
ion trélor, & il appréhende plus d'en ibrrir 
que vous n'appréhendez d'y tomber. Hom
mes durs & fenhbles qui, tranquilles au iêin 
des délices, voyez couler les pleurs de vos 
itérés, (ans daigner en tarir la fource-, vous 
qui pouvez tout pour eux & ne faites rien Î 
Voici un homme à qui la charité tient lieu 
de richJles. La pauvreté évangélique a tou» 
les deiîrs ,'les pauvres ont toute ia tendreiïe : 
il les anime par fes exemples, il les conioie
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jâ f  fes difeours y  il les foutient par les au
mônes, Ils le virent dans des temps difficiles 
ne mettre aux profuiions de la charité d'autres 
bornes que leurs beioins, ne craindre- de 
malheur que l'impuiiiance de les iôulager y 
■heureux en leur donnant tout1, de ÎatisiaiïS 
en même temps ion amour pour la pauvreté, 
ôc fon amour pour les pauvres.

Si facile à s'attendrir fur des mileres ét ran
gères , il n'a que, de la dureté pour lui- 
même, impatient de fouffiir & de retracer 
dans fa pqrfonne l'image de Jelus-Chrift ioufr 
franc, if  regrette un moment; de repos ac
cordé à la foibleilé de la nature. Des veilles
continuées, des jeûnes fans relâche, uncilice 
affreux, la terre toujours Baignée de fes 
larmes, & quelquefois trempée de fonfang. 
Le corps va iuccomher fous le poids des 
macérations, il fe prefïè, ce lemble , d'en 
■avancer la ruine. L’obéiffanCe feule peut mo
dérer ion amour poup la pénitence ji mais 
.rien ne peut éteindre ràrdeur qui le dévote t  
plus il fouffre, plus il veut fournir; Diéüliil 
demande quelletécompenleil fouhaire de fés 
travaux & de fes vertus j il ne dit point comme 
faîne Thomas, de vous poileder toujours, 
Seigneurnullam aiiam nifi te, Il ne dit pas 
même comme fàinte Thérefo , ou vous-
meme, o mon ou votre croix *, ou
vivre avec vous , ou iourrrir pour vous t 
aut patîj aut mort. Votre croix, ô Jefus cru
cifié , votre croix fur la terre, mon cœur 
n'aura plus de deiîrs que pour le ciel : pari
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& coiïtemni pro te. P ofled é j co m m e enivré  
d é l'am our de la croix.3 il ne trouve d e  
douceur q u à  iouffrir pour Jefu s-C h rift, en 
.attendant q u il puifi’e régner avec lui : pati &
contemiu : pré te,

Ët ne penlez pas, chrétiens, que Ta mor
tification fe borne aux macérations extérieu
res. Que ne puis-je vous ouvrir ion cœur ,
8c vous introduire d^qs le, lanôtuaire de cette 
aine, l’une despiuSpures.&.des plus ferventes- 
qui fut fur la terre , aîiifi ’ que s’exprimoit 
iainteThérefeJ vous y verrfeiÿcroix de Jefus- 
Chrift élevée fur la ruine de tous tes deiîrs * " 
de tous les penchants, de toutes les incli- 
nations de la nature : vous verriez un hom- . ., 
me „qui, cornmc l’Apôtre, peut dire, je vis . Ë 
encore, mais à proprement parler, ce n’eit , 
.plus moi qui vis, e’eft Jeius-Ghrift qui vît. ., ■
en moi : vivo autem , juin non ego , vivît
vero tn me Gai, cap. x , v.
Détaché du mondé:, combien de fois il s
haita de pouvoir s’exiler dans une fohmqélj 7. ù’ 
inacceifible, pour y paiîér iune vie incdhqqb|Sg;i 
aux hommes, & connue de Dieu feul! Côtt#;A;A 
ièrva-t-ii pour fes proches ces rêftes de teh^rin 
drelle inquiété & d’afteétions humaines quî;%fi{ 
ne furvivent que trop Îouvent dans un cceur^Af 
mort à tout le relie? Son pere,c’étoit Jeius- Av; 
Chrift; fa famille, la iociété religieuie qtù. 
l’avoir adopté».,,. Je me trompe, il eqt lia - |  
fifre* il l’aima , il le vit, il fe fit un plâifirq f  
comme un devoir, de le tenir toujours auprès ,'j 
de lui, Ali, chrétiens l l’indigence de
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irete annonçoit la baiïèiïe de ion origine, 
voila ce qui le rendit aimable à: iâmtdean 
de la Croix ; il eipéra de làire oubliervCej||Ual 
étoit, en rappelant, le fouveniiv.de- ce qu’il 
avoir été, ¿C de cacher l’éclat de fes'vertus 
fous Tobicuritéde ia naiflance. Son hete , 
dans une fortune opulente., auroit eu moins 
départ à fa tendreile. f /fo . ' ■; ; T §»@*8 
‘.ifous qui ajÿitèii>w^'jâc^;fublimes delà 

vie intérieure , je Viens; vous tracer la route 
qui conduit ài* çéïi terme 'heureux. Qu’elles 
font à plaindre, çes ames Emtaftiquément 
dévotes v  qfo croient avoir trouvé Dieu , 
quoiqu’elles n’aient pas commencé de le 
chercher ; qui s’imaginent afbir reçu les fa
veurs céleiles fans avoir pris foin deles mé
riter ! Devenues le jouet de l’orgueil qui les 
fodùit, elles fe flattent d’être remplies de 
liBfprit-Sairit j elks ne font pleines „que de 
t i p r i t  d’erreur & de préfomption. fo' ;
vfoÂmes pénitentes, humbles, mortifiées* 
: ch aritables ! ames re tirées en vous - mêmes , 

les -, dociles : à l’attrait de la gradé, 
jirer aux Faveurs du^ciel,, elles" font 

vous ; les vertus de iaint Jean de la 
ont réglé votre conduite; que la ré- 

:s vertùè anime vôtre efpérânce» 
.... i \  ,Que vais-jë faire, ö mon Dieu ; Ofe- 
rai-je fonder l’abîme de vos voies, Se en* 
trer. Hans lés profondeurs de votre conduite 
fotarubk? Ope lés opérations de K grâce iuf 
fofo ûmc yéritablemeht intérieure, font un

go
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myftere impénétrable de fagefïc & d'amour î 
Quel mélange de douceurs & de rigueur I 
Des larmes anieres, & aulii-tôt des estai es 
de joie.; des tentations qui alarment, une 
langueur ranelle qui abat, un ennui pénétrant 
qui défoie, des fcrupules qui portent le trou
ble ôc prefque le déiefpoir au plus intimé 
de fame , enfuïte une paix profonde, la vertu 
pleine de charmes & d'attraits ; on ne mar
che pas, on court, on vole , on * eil porté 
fur les ailes de la grâce & de la chanté, 
H eil des moments où fame fe voit comme
rejetée & rebutée de Dieu ; elle l'appelle, & 
il ne répond pas ; elle ne l'appelle plus, il 
fait entendre ia voix; elle lJattend, il ne 
vient pas; elle ne l'attend prefque p lu se lle  
ne l'eïpere preique plus, il accourt au devant 
d'elle. Un Dieu fans celle appliqué far cette 
«me prédeilinée pour l'éprouver, pour la 
conidler, pour lui laifier le mérite de lé 
chercher, & pour lui donner le plaiiîr de 
l'avoir trouvé ; une ame fins celle appliquée 
à Dieu, occupée à le fouhaxter, à le goûter , 
a l’efpérer, à le regretter, à l'aimer quand 
elle le poiîède; à l'aimer encore plus, pour 
ainiî dire, quand il femble s'éloigner d'elle. 
Du côté de Dieu, un amour tantôt plein de 
tendrefie, tantôt plein de rigueur, toujours, 
un amour fans bornes & fans mefure : du 
côté de l'ame, un amour tantôt fatisia.it 6c 
heureux, tantôt inquiet & noyé dans les 
larmes, toujours un amour violent $c im 
pétueux, A ces traits reço en o iflèz fa im  Jeaya



de S. Jean de la Croix. îô j
de la Croix : il fut d'abord nourri de ce k it 
myftérieux dont parle l’Apôtre, qui con
vient à la foibleilè de l'enfance fpïrkuelle. 
Calme profond , paix aimable , doux repos 
d'une confcience pure 8c innocente ; iilence 
des fens & des pallions, attraits pour la 
prière Se la folitude, elpérance ferme & 
tranquille des biens à venir : heureufe iïtua- 
tion 1 c'en un vailleau que lé coins des eaux 
entraîne! doucement, 8c qui un vent favorable 
conduit au port.

: Quelle viciiïitude , quelle révolution lu- 
bitei le travail l'accable, la pénitence l'ef
fraie , la folitude l'ennuie, la priere le re
bute -, fa raifon embarrallée*ie jette que des 
lueurs iombres &c fugitives j il ne voit qu'à 
travers des nuages épais. Dieu s'eft retiré ; 
l'homme feul relie, l'hommefoible, timide, 
irréiolu, accablé de remords, déchiré pat 
les fèrupules ; en vain il éleve vers le Ciel 
fa voix entrecoupée de foupirs , le del eft 
devenu pour lui de bronze & d'airain, la 
rofée de la grâce ne coule plus, ion cœüt 
cil une terre deiTéchée qui ne porte que des 
ronces 8c des épines. Quelle nouvelle guerre, 
s'écrie-t-il ! & dans quelle carriers inconnue
entrons-nous ? Qui me rendra mes premières 
années, lorfque le Tout - Puiilant habitoit 
avec moi ? Quis mihi dabit ut fim juxtà  
tnenfes prij^inos....... auando omnipotens erat
mecum, {Job, c, a p , v. %. ) Ces beaux jours 
font-ils paiïes pour ne plus revenir? Quel 
saur de dlvihon s'eil élevé, entre mon Dieu

h  ^
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ôc moi ? Je ne le vois plus, je ne l'entends 
plus; ôc que fais-je s'il entend la voix de 
mes loupirs & de mes larmes 5 Tulerunt Bo~ 
minum meum , & nefcio ubi pofuerunt eum, 
( Evang, S, Jean, e, zo, v. 2a?, ) Vous me 
fuyez , ô le Dieu de mou cœur ! Je vous 
iuivrai toujours, je marcherai après vous dans 
les routes ténébreufes ou vous m'avez en-

de vousje ne mente pe
mais vous méritez bien qu'on ne 
de vous chercher.

retrouver, 
fekiTe point

Quel ipeétacle , chrétiens ! un cœur fi 
iîddle & ii tendre, abandonné à de fi péni
bles épreuves i Ofons murmurer 8c nous 
plaindre, nous* qui brûlant peut-être encore 
du feu de nos pallions, 8c pleins du fon- 
venir de nos voluptés coupables, voudrions 
ientir dès les premiers pas, les plaihrs delà 
vertu , pour nous dédommager des plaifirs 
du vice. Ah 3 Seigneur i vos coups tombent 
fur nous j nous les avons mérités. Mais ce 
ierviceur fidelle, pourquoi n'eft-il pas l'objet 
de votre tendreife ? Vous fûtes toujours l'ob
jet de fon amour, vous voyez avec que lie 
'fou million il forment depuis tant d'années le 
poids de vos épreuves ; vous le frappez, il 
baife en pleurant la main qui le frappe. Sa 
foi ne s'eft point démentie, fon courage n'a 
point chancelé; il n'a point oublié íes pre
mieres ferveurs, ne reprendrez-vous point 
vos anciennes miféricordes ?

O ui, Meilleurs, Dieu commence de fie 
rapprocher. Prenez garde, ce n'eft poinÇ
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cote pour confoler ,Ton amour , ce neft que 
pour en augmenter la force & l'activité. 
DeiHné à devenir le pere d’un peuple d'orai- 
fon Sc de contemplation, il faut que Jean 
de la Croix parcoure focceiïlvement les di
vers fentiers de la vie intérieure ; il ne mar
che donc plus dans les ténèbres d ’une nuit 
obfeure ; un pur pur ' & fereîn lui découvre 
les richelTes de la iainte Sion ; la voix dé 
Tépoux fe fait entendre 5 mais il ne l'entend 
que de loin. O r, quels mouvements, quelle 
agitation produit cette voix paillante ? Saint 
Jean de la Croix nous l’apprend ; quel autre 
que lui pouvoir nous l'apprendre î Ces viii- 

• tes font plus pour ble(1er que pour guérir t 
pour irriter les deiirs, que pour les fatisfaire ; 
ce r/eft point afin que i’ame fe repofe en 
elle-même , c'eit afin qu elle en forte, pour 
courir après ce Dieu qui fe montre & qui fb 
retire, qui vient & qui fuit, qui femble s'of
frir, & qui ne ié donne pas. Confomé , dé
voré par les ardeurs de la divine charité ¿ Je 
cœur de 3 ean de la Croix s'épuife en regrets 
& en plaintes ; Ü s’écrie continuellement 
avec l’époufe des cantiques : anges de paix , 
eiprits bienheureux, qui habitez à l'ombré 
du trône du Dieu vivant, portez lui mes 
foupirs & mes pleurs, annoncez-lui mon 
amour Ôc ma douleur : adjuro  ̂OS 9  «  ¥  «  ■  f  $  Lr 
numietis ei quia amorc lanmieo* ( Cantia* c*r» \ * o a^   ̂ fl • y

Enfin Dieu l'a éprouvé comme on éprouve 
for dans la foumaife , il fa trouvé digne cfo
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lui ; elles vont fe répan idre fans mefure, Cfi- 
faveurs dont le -cours fut long-temps inter- . 
rompu. Tout ce que l’oraifon a de douceurs,., 
tout ce que la plus fublime contemplation a 
de connoilfances, tout ce que l'union avec 
répoux célèfte a de délices fur la terre, fera 
fon partage. Quelles vives lumières éclairent 
fon efprit ¡ les myfteres' profonds, les dog
mes les plus obfciu's 5 femblent lui avoir été 
révélés , on diroit que la foi n a prefque plus 
de ténèbres pour lui , & qui! a vu tout ce 
quil croit. En même temps la joie inonde 
fon coeur. Quels ravinements, quelles-exta^ 
fes, quelle fainte ivreiîe ! Moments fortunés,., 
comment les repréiènterai-je ? Une douce 
agitation s3éle$ e tout-à-coup dans fon ame $- 
il ne fait ni d'où elle vient, ni ce qu’elle de
vient. Un rayon échappé de la nue vient 
Arapper fès yeux, la beauté éternelle paroît 
le montrer dans tout fon jour,. Son cœur 
s'anime , il s'embrafe, il. fe paffionne,. it 
-«’attendrit, il fe-plaint,. fl foupire, il ne con*- 
noît plus rien, il ne iè connoît pas lui-mê
me ; il a un avant-goût, de ce fleuve de paix: 
qui arrobe la Jérufalcm célt f t e & fon ame 
en eft comme inondée ; il puife fol boit à £&, 
fource de ce torrent de délices qui enivre 
íes faints ; il entend les paroles myflérieufês; 
qu’il rieft point donné à une bouche mor-  ̂
telle de pouvoir prononcer., Eft - il encore 
for la ture ? Cette foibîe image du bonheur 
du ciel l'en fait prefque douter.,

Avouez-le, chrétiens,  je vous parle igi



de S. Jean de la Croix, I07 
une langue étrangère ; je fais que toutes les 
anies ne font pas appelées à ces dons ex
cellents, Auili combien drames y font appe
lées , 8c elles ne iont pas attentives à la voix 
qui les appelle l Combien d'ames que là 
mollefle, l'indolence , une vicieufe timidité , 
les luneftes confeils d'une dire ¿lion peu celai—, 
ïée , retiennent malgré l'attrait de la grâce 
dans les voies communes î Combien d'âmes 
manquent à Dieu, à qui Dieu ne maiiqiieroit 
pas ! Notre Dieu n'eii-il donc plus tel au
jourd'hui qu’il fut dans tous les temps ? Si 
puiiïance eft-elle renfermée dans des bornes 
plus étroites ? Son amour ne cherche-t-il 
plus à répandre fos bienfaits î Ah î du moins,1 
diipofés à nous contenter de ce que Dieu 
nous donnera, ofons, fuivant le conieil de 
l'apôtre, fouhaiter Sc mériter en quelqilë 
façon , tout ce que Dieu peut nous donner } 

„ crmiilamini auiem ckarifmata meliora, { I, ad 
Cor. c. , v . j z . ) .  Si le ciel nopéré plus les 
mêmes miracles de grâce, c'eft qu'il ne voit 
plus fur. la terre les mêmes prodiges dq 
vertu. Imitez faint Jean de la Croix dans fo 
préparation aux dons de la vie intérieur^J 
Vous les poiléderez avec lui , il ne vdhs 
reilera que de lavoir en profiter comme 
lui.
■ 3°. Saint Jean de la Croix avoir apporté' 

aux'faveurs du ciel une charité bien pure,. 
Qu'étok-eÜe en comparaîfon de celle qui fe 
forma , qui s'accmt3 qui le perfeéHoufta dans 
se  commerce intime avec Dieu ? je le vois-

E î
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autant élevé au defliis de lui-même, qu'il 
avoir été. élevé au deflüs des autres hommes,
* ïj.mour tendre, amour dominant & impé
rieux ; ce n’eft point un amour fcible, lan
guit] ant , qui laide aux antres objets leur 
force & leurs premiers attraits ; ce rieifc 
point, fi joie me fervir de ce terme , un 
amour de raifon & de foi qui commande 
les actions, qui réprime les defirs, qui gêne, 
qui captive les inclinations 5 c’eft l’Impreiïîoiï 
d’un mouvement rapide qui l’emporte vert 
Dieu; c’eft un penchant violent qui Y entraî
ne jceft un fentiment vif & délicieux qui 
Jette dans ion ame tout ce que ion cœur eft 
capable d’éprouver & cle recevoir 5 agitation, 
trouble, tranfports fans ceflê réunifiants y, 
cette attention éternelle à plaire, cette crainte 
inquiété d’avoir déplu, cette aéHvité, cette 
irnmenfité de defirs, cette ioif, cette ardeur 
dévorante que les gémilfements & les pleurs 
ne ¡font qu’irriter y les jours, les années cou
leur trop lentement. Que le temps ne hâte- 
t-ii la coiuic l Quand fera-t-il uni pour tou- 
fours avec ton Dieu? Hélas, il ne. vit que de 
l’efperance de le pofiéder, & dix piaiiir de 
l'aimer, Dieu l’a bleilé des fléchés de ion 
amour. Fulneravit me caritate,

li porte par-tour le trait qui l’a percé,. 
Haas le tumulte du monde,. dans les-foin® 
<& kV embarras de la vie apoftolique , dans 
le fomrneil & les ténèbres de la nuit ; to u t’ 
lui rappelle, tout lui retrace l’image d e io n  

Heu, Eft vain la v o ix  des hom m es retentit
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autour de lui ; plongé » perdu, abymé en 
Dieu , il ne voit, il n'entend que Dieu ; c'eft 
moins un homme qu'un icraphin brûlant de 
charité. . ■

Défères écartés 8c ignorés , combien de 
fois il vint vous confier les ardeurs de fon
amour 1 Dans le monde, trop d'objets ve- 
noient s'offrir à ion efprit & le diftraire. La 
iblitude feule peut plaire à un cœur vive
ment touché ; il a trop à fouffrir quand il 
faut fe priver des communications du Dieu 
qu'il aime, & fuppoiter la préfence d'un 
monde qu'il n'aime pas.

Amour généreux , amour impatient 6c 
avide de fe ïignaler par1 de grands iacrifices, 
A la vue d'un Dieu nailfanf dans une éta
ble , rempliffant l'air de fes cris, verfantd.es 
larmes; à la vue d'un Dieu qui expire lur la 
croix, quels nouveaux feux s'allument dans 
fon ame I Tout fon fang s'agite dans fes vei
nes fol brûle de ibrür &.d'arrofer la terre. 
Qui lui donnera d'avoîr été placé aux jours 
de legSile fouffrantcSc periecutée ? Combien- 
H regrette le glaive des tyrans ! H tâche d® 
fe conioiér en fubftituanc l'image du martyre* 
au martyre qu'il ne peut eipérer. Vains 8c 
inutiles efforts ! Cette image d'un bien refufe 
ne fort qu'à augmenter ia douteur. Il pafiera 
ia vie entière à pleurer de n'avoir pu la la- 
criiier à Jefos-Ghrift, 8c de n  avoir pu ajou
ter le plaifir de mourir , au mérite de vivre 
pour fon Dieu,
r Pouvons-nous dire quelque d«* nlu« )



Oui j mes chérs auditeurs : quoi 
quai ne fut ébloui ni de tant de grâces ^ ni 
de tant de yertus, Humble défiance de foi- 
même } la derniere fcience des âmes les plus 
fageSj elle fut la première de notre faint. Il 
ne s’expofa jamais aux périls de perdre ion 
innocence, parce qu il les craignit avant que 
de les connoître, ëc il ne compta jamais 
allez fur lui-même pour ceiïer de les crain
dre. Le dirai-je ? la réputation dJune Tliérefe 
ne rafTure point fa vertu timide êk modefte. 
Pour l’engager à former les premiers nœuds 
d’une amitié fi fainte & ii utile à l’églife, îl 
faut que la volonté de Dieu , déclarée par 
la voix de ion fupérieur , foüe céder à l’o- 
béiilance les précautions de ion humilité ;* 
tandis que les prodiges d’une vie fi fervente 
& fi auftere lui attirent le refpecfc & la con» 
fiance des peuples, ieul à s’ignorer, il ne 
voit en lui qu’un pécheur que les efforts 
continuels de la grâce arrêtent fur le pen
chant du précipice ; Sc cette idée qu’il a de 
fa fragilité, il n’a (pire qu’à la répandre-, p rê t 
qtniuüî attentif à cacher fes venus, qu’à les 
perfeâion ner,11 lai fié quelque fujet de dou
ter s’il en fouhaite plus le mérite qu’il n’en 
appréhende la réputation. Opprobre, humi
liations , oubli des hommes, vous fûtes les 
plus cheres délices de ion cœur ! Jamais au 
gre de fes dciirs il ne fera a fiez inconnu y 
allez méprifé. Delà, fi vous voulez le foire 
pafir ôc üL.nbler, menacez-le d’un éloge. On 

toujours dans jean de la Crois cette’
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bonté facile qui ibufFre to u t, qui exçufo 
tout. Mais une louange à ioutenir, c'eft un 
iacrince qui Îemble palier k  mefure de fore 
courage. Delà, s'il parut avoir quelque pen
chant j quelque attrait , un fonds de prédilee- : 
tion marquée, fur qui tomba cette heu renie' 
préférence? Sur ceux que nous croyons ai
mer allez , lorique nous obtenons ■ de ne les 
point haïr. Hommes injuftes & perfides , 
hommes jaloux 8c calomniateurs, vous ache- , 
tez, fesbienfiiits par vos outrages, 8c moins vous 
l’aimez 5 plus vous êtes fiirs d'en être aimés* 

Eft-ce notre cœur que je viens de peindre , 
chrétiens ? Eft-ce ainiî que les bienfaits du

ouvent fenfibles &" généreux, 
reconnaître ? Ctftriotons les

Seigneur nous 
à le
que nous avons reçues , comptons nos infi
délités & nos ingratitudes, voyons nos ver
ras k peu dignes de plaire à Dieu 8c qui plaï- 
fent tant à notre vanité. Les dons du ciel ne;
ferviront-ilsqui nourrir un orgueil infenfe 8C 
à nous rendre plus coupables ? Ah, plutôt t 
à l’exemple de Jean de k  Croix, ne penlons« 
q u i  attirer, à obtenir les grâces que nous 
defirons, par notre fidélité aux grâces que 
nous recevons ; 8c li, à la ferveur d'une vé
ritable piété,, nous voulons ajouter le tra
vail & les fuccès du zèle, après avoir admiré 

ans faine Jean de la Croix le modèle des
âmes appelées à marcher dans les voles de 
la vie intérieure, étudions dans iaint Jean de 
la Croix le modèle des ouvriers- évangéli
ques appelés à travailler au fàlut des âmes»
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S e c ó n d e  P a r t i e .
M in is t r e s  de l’évangile , vous que 

Dieu, a féparés pour la fan&ification des 
âmes 3 je viens aujourd’hui vous préfenter 
un modèle accompli des qualités &c des vertus 
propres de votre état. Je n’ai point, je le lais, 
je n’ai point à vous mettre devant les yeux 
un nouveau monde entante à Jeius-Chrift , 
des peuples entiers donnés .à l’églile ; les 
grands deiléins » les vaftes entrepvifes , les 
xuccès étonnants 3 les conquêtes rapides des 
premiers apôtres ; j’ai quelque choie d’aulll 
noble à vous montrer» tous les talents ôc 
tout le cœur d’un apôtre. Les talents que 
iaint Jean de la Croix apporta au miniftere 
évangélique 3 le courage avec lequel il iou- 
tin t, il avança l’œuvre du miniftere évangé
lique ; fuivez-moi &: inftruiiez-vous,

1°. H’abord rappelez-vous les anathèmes 
prononcés par l’Elpni-Sainr contre les faux 
prophètes qui diioient. le Seigneur nous a 

. envoyés } & le Seigneur ne les avok point 
■ envoyés. Ambition 3 vanité» toile préiomp- 
; jtion j zeie inquiet, vues d'intérêt» projets de 
îà' cupidité 3 eipérances mondaines, trop fou-, 
vent au fcandaie de l’églife & à l’opprobré 
de la religion vous avez peuplé le Cmccuaire • 
d  indignes mïniftres.j qui n’apporterenf au 
miniftere d’autre vocation que leur audace 
lacrilege a 1 uiurper » d’autres talents que 
leur fuuefte icience d’en proiiter} ii des- mo-
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tifs plus purs, plus puiflants n'avoient arra
ché faint Jean de la^Croix à fa folitude, fes 
jours 5 utiles à lui ieul, fe ieroient écoulés 
dans le iîlericç 8c dans febicurité de la re
traite. Elevé fur la montagne avec Moife , 
uniquement occupé de Dieu & de fon ialut.■! J r r • i i  i iil ne le louvenoit des hommes que aans la 
ferveur de fa priere, lorique Dieu lui dit: 
delcendez dans la plaine ; voyez les crimes 
dJifraël ; allez j annoncez lui mes jugements. 
Saint Jean de la .Croix obéit ians fe plaindre , 
fans s'excuicr ; il quitte la folitude; mais 
avec quel regret il la quitte ! il cft vrai qu'à 
la vue de fon Dieu déshonoré & de fes 
.itérés qui pénllent, le zèlç '& la charité le 
précipitent dans les foins pénibles de l'apof- 
tolat ; cependant 5 au milieu du tumulte, des 
embarras, des conioîatiôns même ÔC des 

.fuccès de fon zèle, ils font continuellement 
préfents à fon fouvenir ; ces jours heureux » 
ou ieul avec Dieu., font partage fut de gémir 

vfur les miues de la cité iainte ; ces jours où 
il n'étoit obligé de donner aux calamités de 
l'églife que le fecours de fes prieres Sç de 
fes larmes. L'amour de la folitude n'ôte rien 
à la vivacité de fon zèle; la vivacité de foii 
zèle n'affo,blit point l'amour de la folitude ; 
on le voit toujours prêt à la quitter par 
obéiOance , à y rentrer par goût 8c par at
trait ; ne s'engager dans la carrière de l'a- 
poftolat, que parce que Dieu le veut ; n'y 
demeurer qu'autant que Dieu le veut. Peut- 
®n i avec cela , y chercher autre chofe qu*
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Dieu? Ht lorfquon ny cherche que Dieu 5 
quelle noblefle , quelle indépendance, quelle 
liberté , quelle autorité , quelle gravité , 
quelle décence dans l'exercice du mhiiftere l 
En vain l'homme, que des motifs moins 
purs dévouent à la prédication évangélique , 
tâchera de mafquer , de voiler fes vues pro
fanes ; ion cœur Ce déclarera , tantôt par cet 
eiprit de lâche politique , de molle & îervile 
complaiiance , inflruite à ignorer , à diffimu- 
îer le péché , lorfqu elle a quelque choie à 
craindre ou à efpérer du pécheur ; tantôt par 
cet efpricd’intérêt, prodigue d'attentions pour 
les hommes que leur iituation met en état de 
les récompenier' » plongé dans le fommeil 
& l’indolence, ce cœur n'écoute qu’avec re
gret Ôc qu'avec effort la voix du devoir & 
de la bienféance , quand die ne parle qu'en 
faveur du vulgaire , condamné par l’indi
gence à ne pouvoir payer les enfeigncments 
de iiinâificaoon qu'jJ reçoir, que par l'hom
mage de ià docilité, les larmes de ia péni
tence , les traniports de la ferveur : ic i, par 
cet efpric de vanité, de fierté, que nous 
voyons trop iouvent s'avilir par la bailèiïe 
rampante avec laquelle il offre aux grands 
des foins qu’il a la dureté de refuièr aux pe* 
rits, 8c dédaigner tout ce qui n'a pas d'autre 
nobldfe que l'adoption divine , d’autre titré 
que le titre de chrétien, d’autre fortune que 
l'efpéranredu ciel, d’autre fplendeur que 
1 éclat du iang de Jeius-Chrift répandu fur 
au ; là , par cet eiprit de bagatelle, de dififi*

;
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pation, qui cherche moins à édifier le mondé 
qu’à le connoître , à le fanétifier qu’à s’y 
produire , à le porter à Dieu qu’à le gagner, 
à l’attirer à foi , à l’inftruire des maxime* 
évangéliques, qu’à remplir le vide d’un loi- 
iîr ennuyeux , fouvent par cet efprit de ja- 
louiie j accoutumé -à regarder d’un œil trifte 
6e inquiet , lombre & critique, les inccès 
d’un miniftere étranger , & qui pardonneront 
plus aifémenc à les coopérateurs, dans la 
culture de la vigne du pere de famille 3 
leurs foutes &c leur oiiiveté . que leurs ta
lents 6e leur réputation ; pirdque toujours par 
cet eíprít d’ambition , avide de briller, de 
fe diftînguer , de parvenir* aux applaudifïè- 
ments , 6e qui , content de fe foire admirer t 
laiiïè aux autres le foin de toucher, de con
vertir,

A h, que le zèle de faint Jean de la Croix 
porte bien un autre caraétere ! Ferme 6e in
trépide j il attaque tous les vices, il s’élève 
contre tous les abus. Refpeét humain, çom- 
plaifance mondaine, eipérances profanes, ter
reur de l'amour propre, menaces 6c outragés.» 
vous viendrez vous brifer contre ce mur d’ai
rain , 6c vous éprouverez que l’homme qui : 
craint, qui aime véritablement Dieu, n’a 
point d’autre crainte, d’autre amour,,,. Vi
gilant , ad 'if, laborieux, aucun projet ne l’é
tonne , aucun travail ne le fatigue, aucun
revers n** le déconcerte.....  Grave, décent »
digne de la majelle de fon origine, ce zèle 
#e fe refuie à rien dé néceifaire, il ne fe per*
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’our la
ínet fien d’mntile j il préfère 1 
cation dumon.de au repos de la folirad , 
il préférera toujours le repos de la idlitude 
aux con ver lacions , aux amuièmerits frivo
les du monde ; il aimera à employer fon 
temps j il craint de le perdre . . . .  Droit 
(impie , pacifique, il ne fait qu applaudir 
iïncérement aux fliccès d’autrui , éc s’af
fliger , par humilité , de les propres fuc- 
çès,,,. Vafte j général, univerfcl, il ignore 
ces diitinétions oditufes que l’on met entre 
ame 8í ame 5 ou , s’il donne quelque préfé
rence , elle eil toute pour l’homme pauvre
& obfcur.... Humble & modefte j ion dif-
'cours dénué d’orpements,ira d’autres grâces 
que la fimplicité évangélique ; en parlant, il 
ne fe propoie que de taire penfer à Dieu & 
de le hure oublier lui-même , . «, Pur & 
déilntéi'eflë , il fe montre également vif à re
chercher le travail & à fuir la récompenfo. 
"La régie de fa conduite fut toujours cette 
maxime , qu’il répétoit iouvent ; Je né veux 
point être payé par les hommes de ce que je 
tâche de foire pour Dieu, Cependant les hom
mes paye lent avec abondance íes foins 8c fon 

iémprdlèment; fouples, dociles à fon initruc- 
‘ tion, ils a voient coutume de lui apporter 

unique hommage de reconnciüance quifoit 
digne des regards 8c du'cœur d’un apôtre j 
des mœurs plus chrétiennes, des cœurs at
tendris 8c changés, les larmes ameres d’un 
véritable repentir,

comment auroit-on réfifté aux
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charmes puiiïànts ôc impérieux de ion élo-' 
quence ? Ses paroles font des rayons vifs ôc 
perçants qui dilïïpent les nuages, des traits 
de feu qui embraient l’ame, L’dprit éclairé 
& convaincu le ibumet ; l’imagina tion s’abat 
ôc le profteme ; la confcience pleine de trouble 
Ôc d’agitation fè replie douloureufement fur 
fes erreurs & fes égarements , l’homme tout

ne lait plplus queentier fournis ôc iubjugué 
trembler , gémir , pleurer , fe convertir. 
Talent rare 3 le plus grand, le premier des 
talents que demande le miniftere apofto- 
lique , lavoir parler de Dieu ! talent quefamt 
Jean delà Croix polléda parfaitement. On 
ne peut, diidit fainte Théreie, on ne peut 
parler de Dieu avec Jean de la Croix, 
qu’auiïi-tôt ém u, paffionné, il n’entre dans 
ces tranfports ôc ce s divines fureurs de l’en- 
thoufiafme facré qui faiibit l’éloquence d’un 
Paul. Au feul nom de Dieu , fon amour de
venu plus violent, plus impétueux, l’entraîne, 
ôc il entraîne tout avec lui. Peniées fublimes, 
grandes de nobles idées, mouvements pa
thétiques , expreflxons touchantes, la iburcç 
en eft dans ion cœur. Aimons comme lu i, 
nous parlerons comme lui.

J’ajoute , quand on auroit pu. réfiiler à la, 
parole, quelle dure obftinationn’auroit point 
cédé à l’autorité d'un difeours appuyé par des 
exemples h perlualifs? C’elV un homme cru
cifié qui vient prêcher la croix de Jefus- 
Çhrift : ürucijixus crucifixum prœdicat. 
Voyez le fortir de ce premier monaftere,
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qui fat le berceau de ion ordre naifîâiit » 
pour aller annoncer la parole famte dans les 
villages d'alentour , marchant pieds nus a 
travers les, neiges 8c les glaces ; traversant, 
au péril de fes jours, les torrents enflés par 
la pluie ; traînant à peine, dans des fenners 
impraticables , fon corps épuifé par la fatigue, 
exténué par les jeûnes , confumé par les 
veilles 5 les yeux prefqu éteints, fon vifage 
pâle &c défiguré, fa voix foible 8c languif- 
fante ; il n'a pas encore parlé, on eft déjà 
touché, preique changé p'fa préiènce laifle 
peu de chofes à faire à les difcours ; le cœur 
s'ouvre de lui-même aux ientiments qu'il 
veut inipirer , 8c vole au devant de fes pa
roles; pour obtenir la converfion des plus 
grands pécheurs , il ne lui coûtera que de
la demander ; Criicifixus crucifixion pra- 
àîcat,,St$ fupérieurs l'appellent dans une ville 
éloignée. On auroit redouté , pour la lanté 
la plus robufte, les fatigues d'un ff long 
Voyage, dans une iaifbn fl rude. Les aufté- 
rités de la pénitence ne lui ont iaiflé qu'un 
fcuffle.de'vie. Ses enfants qui ne penfent qu'en 
tremblant au moment fnnefte qui ne leur 
Jaiflera à imiter que les exemples d'un perc 
il iaint 8c fes cendres à arrofer de leurs lar
d e r ,  veulent l'arrêter. Ah ! mes chers en
fants , leur dit-il, comment oferois-je vous 
prêcher l'obéiifance , iî je refufe d'obéir ? 
Crue/fixas crucifixum prcedicat.

Miniftres de l'évangile, nous qui mon
trons la route 8c qui n'y marchons point; je
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ne dis pas feulement, que nous fervira de*» 
Tarit Dieu devoir iànttihé les peuples , 11 
nous ne nous fanétifions nous-mêmes ? Efpé- 
rons-nous nous fauver par des mérites étran
gers au défaut des mérites perfonnels ï Comp
tons-nous que la piété que nous infpîrons » 
iuppléera à la piété que nous n’avons pas ? 
Je dis, que fèrviront à nos frçres des leçons 
de vertu , que nous déméritons par nos 
exemples ? Le monde nous entend, il eÆ 
effrayé, agité j le monde" nous voit> il iè 
calme, il fe raffine , il applaudit peut-être 
à nos diicours &il imite notre conduite,Non, 
il n’appartient qu’aux iaints de faire des 

.. iaînts 5 & , il faut l’avouer , trop fouvent le* 
l foîbleflés du miniftere contribuent à entrece- 
» nir, à perpétuer les égarements du peuple. Je 

lais que nos exemples ne juftifieront point ion 
indocilité, Audi, ne nous y trompons pas, ce 
qui ne iuffira pas pour l’excufer , fiïffira poux 
nous condamner : nos moeurs auront été le 
prétexte & l’occafion des égarements du 
peuple, nous ferons punis de les péchés & 
des nôtres, au lieu que ce fidelle difciplc 
d’un Dieu crucifié fera récompenfé des vefttïi 
qu’il a pratiquées 8c des vertus qu’il a fait 
pratiquer : Crucifixus crucifixurn prœdicat. 

Bientôt il eft appelé à un miniftere plus 
difficile, C’eft alors que fes grandes qualités 
iè développent dans toute leur étendue. Di- 
rtéfion des ames, miniftere qui feul de
mande preique toutes les vertus 8c tous les 
talents j toutes les vertus afin de ne s’y pas
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perdre foi-même ; tous les talents , afin cfy 
fauver les autres. Oferai-jc donc tirer le voile 
qui couvre les écueils du fancuiaire ? Vous 
le dirai-je, hommes téméraires 8c imprudents? 
vous vous fouvenez iî volontiers de la dignité 
dè votre état ; prenez garde d'en oublier 
les périls ; & combien il eft à craindre que 
ce zèle, fi utile à la perfection des autres, 
ne devienne funelle à la votre ; qu'il ne vous 
arrive de vous- égarer iur les traces des pé
cheurs , après lesquels vous courez dans lo- 
deilèinde les retirer des fentiers de leur ini
quité j 8c que peut-être, par un échange fatal, 
en leur donnant des vertus, vous ne veniez 
à prendre leurs vices ! Vous ferai-je , avec 
les maîtres de la vie ipirituelle , le détail de 
ces attachements trop humains, de ces com- 
plaiiances mondaines, de ces attentions pro
fanes , de ce s liaifons fumes , de ces fenlibi- 
lités, de ces affimtions mutuelles & réci
proques qui le glillent imperceptiblement, 8c 
s'miinuent peu à peu dans un cœur qui, fa
cile à gagner , donne bientôt autant de con
fiance qu'il en reçoit ? Vous avertirai-je, avec 
l’apôtre, que fi le miniftere eil divin, le 
mtmftre n'eft quun homme, 8c que la flam
me de la plus pure charité.... Je m'arrête. La 
malignité d'un iîecle pervers & corrompu , 
porté à fe feandaliier de tout, à s'autoriier 
de tout, nous interdit une liberté, de pinceau, 
une naïveté de morale , que la candeur 8c 
l'innocence des premiers âges du chriftianiC- 
me permettoit au zèle de nos peres 8c de

nos
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nos maîtres. Mais ce que la prudence nous 
oblige de taire , elle vous oblige encore blea 
davantage de le craindre,
; Périls trop certains l Hélas I il n’y a que 
les faints qui les redoutent 1 Modeilie , re
cueillement, fréquent retour fur l’état de fon 
aine j oraifon continuelle \ vigildnce_ prompte 
& févere à écarter, à écrafer tout ientiment 
que la grâce n avoue pas , que i’Eiprit-Saint 
ninipire pas. Fuir toute liaiibn. mondaine , 
tout langage de complaifances Ôc d’amùiè- 
ments frivoles avec les perionnes que le 
ciel a mtfes fous ià conduite ; ne leur parler, 
ne leur laiilér parler que de Dieu ; mériter 
leur confiance & éviter leur familiarité 5 im
primer à la douceur même la plus pacifique , 
'la plus propre à les fixer, un caraétere de 
gravité iainte Sc majeftueufe, la plus capable 
de concilier Sc d’entretenir le refpett, A 
peine iaint Jean de la Croix crut fon inno
cence en fureté, à l’abri de tant de précautions.

Aux précautions capables d’aflurer la vertu 
du mmiftre 5 il joint les vertus propres à rén-' 
dre le miniitere utile. Patience pour fupporter 
& attendre le pécheur 5 fermeté pour détruire 
le péché &les racines du péché \ iévérité fans 
amertume & fans dureté ; complaifance fans 
foïbleiïè & fans lâcheté ; vigilance & atten
tion pour ne fouifrirriend’imparfait; prudence 
êc fagefîè pour ne rien demander d’impof- 
iible ; difeernanent des eÎprits heureux à pé
nétrer les myfteres de l’amour propre & de 
te faufie dévotion, à ne prendre jamais les 
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deiïrs de la vanité pour les attraits de 1# 
grâce, & les illuiions. de lefprit de ténèbres 
pour les opérations iaintes de l’efpjdt de lu
mières ; connoiilance parfaite des iecrets de 
la vie intérieure : jugeons-en par feilime 
quen faifoit iainte Théreie ; je cherche , di- 
ioit-elle j je cherche la lumière , des avis ia- 
ges, des dédiions iures, & je trouve dans 
Jean de la Croix tout ce que je cherche. Or , 
quel docteur plus éclairé , plus profond dans 
la frience de la perfection évangélique, qu un 
homme digne d’être. le confeil, le maître, le 
guide d'une Thérefe ! Jugeons-en par les mo
numents qui no.us relient : ouvrages dignes 
de taire l’étude éternelle des miniftres du 
fanétuaire. Ouvrages dans leiquels, afin 
d’empèchcr qinis ne ibient le jouet d’une 
ame qui trompe ou qui dd trompée, ce guide 
fi éclairé, ce maître ii profond des voies & 
des fecrets de la vie intérieure, leur dévoile 
toutes les impoftures de i’hypocrifie, tous les 
preftig es du démon, tous les égarements de 
reiprit, tous les fonges de l’imagination , 
toutes les folles rêveries, de l’orgueil, toutes 
les erreurs d’une fimpücité crédule. Ouvra
ges , où , pour empêcher que des directeurs 
peu éclaii'és ne retiennent dans les voies com
munes , l’ame que Dieu deftine à un état 
plus élevé , il leur développe l’économie des 
opérations divines, les premiers mouvements 
de la gnce , les in {pirations, les attraits qui 
annoncent les deffèins de Dieu, les Îeclie- 
reflès, les défoiafions qui éprouvent l'âme,
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Tes fcrupules qui l’inquietent, les dégoûts qui 
là rebutent, les terreurs qui répouvaneent „ 
la paix qui la coniole 5 les délices qui l’inon
dent , l’amour qui la brûle & la trans
porte,

Ouvrages que l’églife met au nombre de’ 
fes plus riches tréfors. Souvenez-vous, chré
tiens , des Gonteftations qui s’élevèrent au 
iîecle paflë 5 & qui furent terminées par une 
déciiion iolennelle. Deux prélats, dont un 
feui auroit fuffi pour hure la gloire de notre 
France 5 difputoienc du véritable efprit de 
vie myftique. Divifés prefque fui' tout le refte s 
ils ie réunifient en ce point ; que les fenti- 
ments de faint Jean de la Crôix doivent être 
la régie de leurs fentiments ; qu’on ne peut 
rien ajouter à ce qu’il a fu , qu’on ne peut 
■rien reprendre dans ce qu’il a dit. Heureux 
l’ouvrier évangélique qui apporte au minif- 
teretant de vertus & de talents j doublement 
heureux s’il marche, s’il fe foutient avec cou- 
rage dans les voies pénibles du zèle de l’a- 
poftokt,

z°. L’églife de Jefus- Chrift a pris naif- 
fance dans le fang de fon époux j Ton ber
ceau fut mille fois enfanglanté par le glaive 
dès tyrans j elle doit fon accroiflèment & fon 
étendue au iang de fes martyrs. Depuis ce 
temps 3 il iemble être de la deftinée de ceux 
qui forment de grandes entreprifes pour le 
bien de la même églife, d’être expofés à de 
grandes tribulations.

Dieu avoit iufcité en Eipagne une Vierge'
F i
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chrétienne , l'ornement de l’égliie, ôcïhon^ 
heur de ion fiecle, Eiprit aifé, facile , poli 
diiànt tout avec ■ naïveté & avec grâce j 
maître dans l’ait de perfuader 5 lors même 
qu’il ne peut convaincre, d’obtenir ce qu’on 
croit devoir lui refufer 5 de fe faire jour , de 
s’infmuer à travers les paillons qui s’oppoient 
à fes deifeinsi  & de faire taire les préjugés 
en faifimt parler le cœur & le fendaient ; 
eiprit iblide &c judicieux, qui donne fes foins 
aux grandes chofes, fans négliger les pe
tites , mais qui ne balance point à facrifier 
les petits fuccès aux grands événements : 
efprit ferme 5 marchant d’un pas toujours égal 
dans la pourfujpe de fes entrepiïfes ; rien ne 
1 étonné parce qu’il a tout prévu •, rien ne le 
déconcerte j parce qu’il eft au-deilus de tout. 
Eiprit qui joint la prudence à la /implicite 
évangélique j qui fait.ielon les circonftances, 
s’avancer Sc retourner íur íes pas , ie cacher 
¿k Ce découvrir, céder & refiler, in terrompre 
im projet, afín d’en allùrerle iîicccs; changer 
de conduite fins changer de cieiîein , 8c 
prendre une autre route afin d’arriver au
même terme.....Un cœur noble, généreux*
intrépide, qui aime le travail * brave les pé
rils , méprife la dilgrace, oie tout * loriqu’il 
n’a prefque rien à eipérer, 8c ne Ce montre 
jamais plus tranquille, que loriqu’il a tout à 
craindre.., Yertus chrétiennes-dons de la grâ
ce, Infiniment fupérieurs aux dons de la na
ture ; amour dé Dieu le plus tendre & le plus 
héroïque, zele le plus pur & le plus vif , de-
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Îîr infatiable de l'humiliation &C des íotif- 
frances ; connoiflances íublimes , extafeà 
fréquentes > il faudroit un difcours entier, 
je ne dis pas pour louer > je dis pour nom
mer íes vertus. Je me trompe, un mot iuffit 
à ion éloge , & telle eil fa gloire parmi les 
peuples 3 que quand on a dit fainte Thé- 
refe } il ne refte rien à dire.

Elle écoit deilinée à répandre íur le Carmel 
une nouvelle iplendeur : elle a beioin d'un 
miniftre fidelie pour lui aidera porter le poids 
d'une entreprile iî difficile. Elle voit faint
Jean de la Croix ; difpofée à recevoir celui 
que le ciel lui donnera , elle ne peut s'em
pêcher de fouhaker que le «iel lui donne: 
celui qu'elle voit : elle le demande, elle 
l'obtient. Sainte montagne du Carmel, avec 
combien de joie vous vîtes ce peuple nou
veau quef vous n'attendiez pas, & qui fans 
être néceffaire à votre gloire, lui donna tant 
de mitre & d'éclat ! Car malheur à m oi, iî
par un zele indiicret pour la gloire d'un fàint 
qui n'a pas beioin de faux éloges , je refufois 
à la vérité l'hommage qui lui eft dû i Les 
ibüverains pontifes attentifs aux belbins du 
monde chrétien, avoient tiré de leur retraite 
les religieux du Mont Carmel, ôc tempéré 
l'auftérité de la réglé ; auftérité bien rem
placée par les fatigues de la vie apoftolique 
à laquelle on les appeloit : devenus moins 
folitaires & plus dévoués à une vie iàinte- 
ment aéfcive, ils confervoient dans toute fa
vigueur l'eiprit de leur fécondé vocation j

* 5
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édifiant le monde par leurs vertus , &Ielaru> 
tifiânt par leurs travaux , lorique l'eipnt in
térieur commande à laine Jean de la Croix 
de rendre des observateurs à la régie primi
tive ; l'églife ne refufe point d'ajouter ce 
iecond héritage à- fa première pofleifion } 
elle acquéroit de nouvelles richefles fans per
dre les anciennes •, on lui rendoit le bien 
qu elle avoir eu autrefois, ians lui enlever le 
bien dont elle jouifloit j elle gagnoit beau
coup à la naîifance du fécond ordre ; elle au- 
roit beaucoup perdu en perdant le premier j 
elle ne voyoit rien dans celui-ci, qu'elle 
’voulut changer & réformer , elle ne vit rien 
dans celui-là qui ne pût lui plaire & l'édifier. 
Qu'ils fub liftent dans la _ longue fuite des 
années , ces deux ordres fi faints, fi ref- 
peétabîes, dont tun compte iàint Jean de la 
Croix au nombre de fes enfants, 8c l'autre 
le regarde comme fou pere : tous deux dif
férents , tous deux cependant allez lembia- 
blespourqu’onrecoiinoiilt'qu'ilsn'ontqu-'une 
origine j que les derniers fiecles refpectent 
en eux ce que nous y admirons 5 dans celui- 
ci une retraite févere , dans celui-là une ac
tivité laborieufe -, dans l'un autant de zele 
& de travail qu'en permet l'auftérité dune 
vie pénitente ; dans l'autre autant de iblitude 
& d'auftérité qu'en permet le travail d’une 
vie apoftolique ! PuilTent leur zele & leurs tra
vaux faire toujours la joie de l'églife ; leur 
vie pure & ians tache, l'édification du monde , 
& que les peuples béniifent à jamais, la mé -
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moire d’un ii grand iaint dont Dieu s’eft 
fervi pour multiplier la gloire ÔC les riche ({es 
d’íírael i II ne fut pas feulement l’auteur de 
cetce emrepriie, il en fut la viéfcime ; on 
l’arrête au milieu de ia courfe , on lui com- 

' mande de détruire Í011 ouvrage \ la fermeté 
de fes refus eft traitée d’opiniâtreté. Captivité 
étroite , reproches amers, iollicitations im
portunes , conieils fatigants , inveétiyes 
odjeuies, privations des faints myfteres ; les 
jours, les mois s’écoulent dans cet enchaî
nement de peines dont il ne prévoit la fin 
qu’avec celle de fa vie.

Ne demanderons-nous point ici ce que 
demandèrent les difciples envoyant l’aveuglé 
né ? Quis peccavit hic aut parentes ejus ?
( Evang, S. Jean, , c. c>. y, &, ) Quelle eft 
la cauie de cette drfgrace ? Le péché du fils, 
ou le péché du pere ? Pouvons-nous louer 
celui qui iouffre la perfécucion, ians con
damner ceux qui lé periecutent 5 Son inno
cence ne feroit-elle pas leur crime ; ou peut- 
il n’être point coupable 3 s’ils ne le font eux- 
memes 1 Quis peccavit hic aut parentes ejus ?
( Ibid, ) J’ofe répondre ce que le Sauveur 
répondit : ñeque hic peccavit, ñeque parentes 
ejus y fed ut maràfejhn.tur opera Dei in illo, 
( Ibid. v. 3.) Admirons la fermeté qui réûfte 
à la violence de l’orage ; n’accufons pas la 
main qui l’excite : Dieu fe plaît quelquefois 
à conduire fes iaints par des voies extraor
dinaires ; & les exceptant de la loi com
mune j il leur fiiit entendre fos volontés par
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lui-même ¿ tandis que les hommes peur qui 
les fecrets arrangements de la providence 
fontdesmyfteresimpénétrablesjagifíent félon 

> les régies de la prudence ordinaire. Delà il 
arrive que ce qui aux yeux de Dieu n'eft 
que zele & vertu , paroît à la raiion hu
maine caprice & entêtement 5 jufqu'au mo
ment où Dieu vient juflifier les élus ,, ÔC 
mettre le fceau de i'infpiration divine à leurs 
entrepriies : ñeque hic peccavit , ñeque pa
rentes ejus , fed ut manifejlentur opéra Dei 
in illo. Dieu le permit donc pour épurer la 
vertu de fon fervkeur, & pour nous donner a 
l'exemple dJun courage que rien ne peut 
ébranler. Il permit que la piété s'armât contre 
la piété j le zele contre le zele, l'autorité 
contre l'autorité ; que faint Jean de la Crois 
vît contre lui toutes les apparences , qu'il 
n'eiît pour lui que fa confidence. Bientôt 
même cette confolation lui eft enlevée, l’ef- 
prit intérieur ne liûparle plus > incertain, flot- . 
tan t, il ignore ce qu'il doit penièr de lui- 
même & de íes freres : doit-il plaindre leur 
aveuglement, ou fe reprocher fon illufion ? 
Sa fermeté efl-elle une confiance que Dieu 
approuve, ou un entêtement que Dieu con
damne ? Cette incertitude fait là plus grande 
peine ; dès que la lumière a reparu & lui a 
montré les volontés du Seigneur, il attend 
en paix l’ange qui doit briíer íes chaînes.

Le defir de recouvrer fà liberté ne le rendit. ; 
point infîdelie, le fouvenir de fà captivité 
ne le rendit point timide ; on diroit que le -
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délfice entier itieil appuyé que iur Jean de la 
Croix, C’eft lui qui, par íes exemples, ex
pele aux yeux'de les freres la lainreté de 
leur vocation> c’eft luiqui, par fes difeours,* 
allume dans les cœurs l'amour de l’obier- 
vance régulière ; c’eft lui qui, par ia prudence 
& par lès confeils, aidéà tracer le plan d'un 
gouvernement ; c’eft lui qui, dans les places 
les plus difnnguées, apprend en même temps 
aux inférieurs comment ils doivent obéir, ©£ 
aux fupérieurs comment ils doivent com
mander, C’eft à lui que l'on confie le foin 
difficile de former les novices à la piété re» 
ligifcùfe. Et quels étoient leurs progrès fous 
la main d’un maître fi habile ï Souvent il 
les conduit dans les campagnes écartées » 
dans les bois Se les forêts : là chacun fe livre, 
aux traniports du fiiint amour : le filence de 
ces lieux iolitaires eft bientôt troublé par leurs 
foupirs. Déferts de l’Egypte Se de la Thé- 
baïde, confacrés par les prières de tant d’a- . 
nacîïoretes, donnâtes-vous un plus beau 
ipeétacle? C’eft Antoine au milieu de fes diC 
ciples, qui revit après tant de fiecles, Se qui 
fe montre dans d’autres régions. Je vois les 
mêmes vertus, je vois les mêmes miracles ; 
les flammes fuient un édifice quelles allaient 
coniumer ; la ianté, la force, la vigueur de 
la première jeunefle rentrent dans les corps 
abattus & languiffants , les , démons courent 
le replonger dans les enfers j il lit dans l’a
venir les événements réfer vés à un autre âge, 
il entend les penfées les plus cachées de l’ef-
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prit j tes defirs les plus focrets du cœur. 
Mais fès.'vertus & fes miracles bieffènt des 
efprirs jaloux , ennemis de ce qui les obfcurcit 
,& les efface. La calomnie forme un tifTu 
d'impoftures : des foupçons injurieux répan
dus avec artifice, enfantent une foule de 
perfécuteurs. Flétri, dégradé, il rencontre à 
peine un aille dans les maifons, ouvrage de 
Îdiii zéle & de fes mains j obligé d'obéir ou 
il' a commandé , & de plier fous l'autoritéde 
ceux dont il fut le pere & Je maître; il faut 
que Jacob tombe aux genoux de Jofoph, & 
loin de trouver dans fon cœur la reconnoif- 
fànce d'un fils, fi n'y trouve pas l'équité d'un 
maître, La main de Dieu Ce joint à la main 
des hommes, fon corps eft en proie aux plus 
mortelles douleurs, fon ame pleine de trouble 
& d'alarmes. L'avez-vous donc abandonné, 
Seigneur? N on, vous achevez de purifier la-, 
viérime; enfin elle eft dans un état digne de 
vous, La nuit de cette vie mortelle va finir :
I aurore qui amene le jour de l'éternité, jette 
fës premières lueurs & dîiïîpe les ténèbres. 
Tranquille, plein d'une douce efpérance, if 
voit arriver la fin de fon exil , ilpréditl'heure 
d t fa mort; l'événement juftifie fa parole, il 
s'endort du foromeü de la paix: le ciel 
{'ouvre, reçoit fa grande ame, & annonce- 
fa gloire par mi'lle prodiges.

Dieux de la terre, le tombeau eft l’écueil 
auquel votre vaine grandeur vient enfin fe- 
brifer &• hure un trifte naufrage. C'eft là que- 
vous finiriez , c'eft là que les faims corn» 
ipencem., -
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Jean de la Croix ignoré , inconnu,hu

milié , couloir des jours obfcurs dans Nombre 
& dans la pouffiere : un des plus iages mo
narques qui aient gouverné les Efpagnes, 
Philippe fécond, occupoit un trôné fondé fur 
les débris de tant d'empires, Sa profonde po
litique , plus redoutée que les armes des con
quérants, rempliflbit l'Europe de trouble :& 
d'agitation, & tenoit les yeux de l'tmivérs 
attachés fur lui ; le tombeau s'ouvre pour’ 
l'un & pour l'autre. Que reffce-C-il de cè 
roi puiliant 6c heureux ? Un éûrps livré à 
la pourriture, des cendres que le peuplé foulé 
aux pieds,tout a u plus un fouvënir lier île de la 
gloire paflée, le récit de feseprojets, de fon 
opulence, de fes iiiccès, confié à l'iriftoire 
pour fervir d'amuieinent à la cufioiîté hu
maine , ou plutôt pour inftruire la pbftérité 
par un exemple iliüftre de la vanité & du 
néant des plus brillantes fortunes > 6c dans 
ce même empire , où le monarque ai com
mencé d'être oublié aüïfî-tôf qu'il a eeflé de 
vivre, le corps* de fâint Jean dé la Croix ̂  
affranchi de la corruption , attire le refpeét 
& la vénération1 dés peuplés. Les villes & 
les provinces fe difputent ütt .dépôt fi pré
cieux $ les enfants, les fiiccéffeurs' du mo
narque viennent péùt-êtfe plèürër fur les 
cendres de leur pere -, ils viéiïnent fe profi- 
terner devant lés’reftêS de'l’hüiftble fôlitairei, 
baifer la po’iffere de fon tombeau , adorer 
la trace de les pas : vénient ad te curvi Jilii 
eorUm' gui hutniliaÿefuni te , & adorabunt

F 6
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yeftigia pedum tuorum, ( ]$$$& 6  > v: 'l 4- ) 
Son nom écrit dans les faites iiè i’égUie vivra 
■autant que la religion;; toutes les années 
ramèneront le jour deftiïié à célébrer ion 
triomphes & cette gloire qu'il reçoit fur la 
terre n'eft qu'ime faible image de la gloire 
¿.ont il jouit dans le ciel, '

Pouvons-nous ne pas envier fon bonheur! 
Mais que nous ferviront des deiîrs fténles : 
Nous ne partagerons avec lui les riclieiïes 5c 
les honneurs de la iainteSion, qu'autant que 
nous aurons été fidelles à fuivre la route 
dans laquelle il a marché.

Grand iàint, en ce jour coniàcré au fou- 
venir Sc à l'éloge de vos vertus , portez nos 
vœux & nos defirs au trône du Dieu de grâce 
& de miféricorde, qui fait & qui couronne 
les juftes. Je ne vous parle point de ces 
vierges chrétiennes, qui, à l'ombre de la; 

•croix de Jelus-Chrift, cachent des vertus 
d'autant plus admirables, qu'elles lavent 
mieux les dérober à l'admiration publique • 
vous êtes leur pere, elles ibnt vos filles & 
des filles dignes de vous. Le temps qui con- 
iiîme tout, a reipeéfcé leur ferveur ; toujours 
iemblables à elles-mêmes, après des iiecles 
écoulés, vous les voyez telles que vous les 
vîtes aux plus beaux jours de leur congré
gation naiflinte. On diroit que les premières 
filles de iàinte Thérefe vivent encore au-;,; 
jqurd'hui, 8c que ces faims ailles font ha
bités par un peuple immortel qui ne périt ja
mais, Le cgurs des années n a rien changé
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parmi elles, 1111 aura pas changé votre cœur 
pour elles, C'eil tii notre faveur que fim 
plore, votre iecours : nous n'avons ¿'’autre 
droit a votre protèélion que nos beibins 3 
notre confiance Sc votre immenfe charité. 
Vous nous infirmiez par vos exemples, aidez 
nous par vos prières ; faites éclater votre 
pouvoir auprès de Dieu , en nous obtenant 
lès grâces de convemon & de fanélification 
qui eonduiiênt au bonheur éternel dont vous 
jouiflèz, Aiiififoit-il.

iî#



P O U R  I A  F Ê T E

D E S .  F R A N C O I S
D E  S A L E S .

Beat! mites , quoniam ipü poffidebunt terram.
Heureux ceux qui m t de la douceur, parce qui h pojféde« 

remila torre* En S, Matthieu, c, v. 4.

j [  L s'eft accompli dans toute la fuite des 
lîecles , cet oracle de Jefus-Chrift, que 
les hommes doux & pacifiques pofîéde- 
ront la terre. Les monarques la tiennent 
foumiie , alïujctrie à leur empire 5 les 
grands politiques la gouvernent ; leur main 
lavante dans l'art difficile de manier ces refi* 
forts puiflants qui font la deftînée des rois 
& des royaumes , change fans cefle la face 
de la terre, la trouble & lui rend le calme 
la iouleve & l'appaife au gré de leurs de
fers •, les grands génies , ces génies vaftes ôc 
îublimes 3 que le ciel donne quelquefois a 
la terre pour lui fiervit d’ornement & pour
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îinltruire, la rempliflent d'étonnement & 
d'admiration : les conquérants la voient 
tremblante, captive, tomber à leurs genoux}, 
leur bras plus redouté que le tonnerre, ré
pand de toutes parts la terreur & l'effroi. 
Hélas 1 la terre ne regarde qu'avec horreur 
fos plaines inondées de íang, fes campagnes 
défolées, lès villes enievelles fous leurs dé
bris! Le jour de leur triomphe eft pour elle 
un jour de deuil & de triftciTè ; l'hommage 
qu’elle rend à leur valeur n'eft qu’un hom
mage forcé, que le cœur déíavoue 5 & íorí- 
qu’elle paroît applaudir à la victoire , elle 
dételle le vainqueur,
' Hommes doux & pacifiques, hommesde 

bonté & de miféricorde ! la terre & les na
tions qui l’habitent font votre héritage : atta
chés à vous par les liens de l'amour & de: 
là reconnoiiTance , les hommes comptent 

• leur bonheur du moment de votre naitlance,; 
ils ne voient qu’avec peine s’écouler vos 

, jours utiles & précieux au monde} vos moin
dres difgraces font une calamité publique ,, 
votre mort eft un événement ftmefte qui met 
les peuples en larmes, leurs pleurs coulent 
for votre tombeau, 8c arrofent vos cendres:- 
votre mémoire brave l’injure des ans : elle 
pafle d'âge en âge} elle atteint à la poftérité 
la plus reculée, & les iiecles qui vous foivent 
portent envie au fiecle qui vous pofléda : 
beati mites.

Telle fot, meilleurs, telle fut ici-bas là- 
gloire de faint François de Sales ; rempli. d£
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cet efprit de paix & de douceur qui gagne 
les cœurs, preiqu adore des peuples , cueri
des grands, aimé des rois , les grands 
les petits, les rois 8c les peuples , la France 
& la Savoie , les nations étrangères 8c ia 
patrie, lafainteSiondont il répara les ruines, 
8c la profane Samarie dont il renverfa les 
idoles, les catholiques 8c les hérétiques , 
Rome & Genève, l'univers entier fe réunit 
pour l'honorer pendant ia vie, pour pleurer 
la mort, pour bénir fa mémoire : beati mites.

Attachons-nous, chrétiens, à cette idée 
qui nous donne celle du véritable caractère 
de iainr François de Sales : oublions le fàint, 
le pontife, l'apôtre , pour ne penfer qu'à 
l'homme doux*& pacifique j ou plutôt, en 
ferlant l'éloge de l'homme doux 8c pacifique, 
nous louerons le iaint, le pontife & l'apôtre, 
puil qu'il doit à ia douceur, 8c fon plus grand 
mérite devant Dieu, & les plus grand mccès 
de ion zele devant les hommes. En deux 
mots: François de Sales ianétifié par fadou.-' 
ceur ; l'ëgliiè victorieuie & triomphante )sar 
la douceur de François de Sales. C'eft tout 
mon deiïèin, & le partage de ce dîl£qurs. 
Ave -, Maria.
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. P r e m i e r e  P a r t i e *
Quand je dis , chrétiens, que la douceur 

de François de Sales Fa famitihé devant 
Dieu j quelle a été pour lui k  fou ree d'un 
grand mérite devant Dieu, vous devez en
tendre le mérite le plus capable de pirare à 
Dieu j le mérite le plus propre à gagner le 
cœur de Dieu, le mérite qui, dans un feus, a 
le plus de rapport, le plus de conformité 
avec celui qui eft en Dieu. Car ce n'eft point 
allez connoitre Dieu, que le connaître ieule- 
ment comme le Dieu juñe, comme le Dieu 
terrible ; ce n'eft point là meme l'idée prin
cipale que vous devez vous former de notre 
Dieu, puifque, felon ía penice deTemiHien, 
la colere Qc la juftice lui font étrangères : de 
lui-même, par lui-même, il n cft que dou
ceur & bonté : de no jiro jujlus } de fuo 
bonus. Je ne fois donc point furpris que par 
une diftincHon bien glorieufe , les hommes 
pacifiques foient appelés dune maniere fpé- 
ciale les enfants de Dieu. Il fe voit, il fe re- 
connoît avec plaiiir dans cesvives images de 
la tendrefle & de fa miféricorde ; pacifici, 
filiiDei vocabuntur. ( S . Matt. cap, 5, v. ) 

O r , cette douceur fi chere , fi précieufe 
aux yeux de Dieu, dans quel homme partit- 
elle jamais avec plus d'éclat que dans faint 
François de Sales ? Quelle douceur fut plus 
grande dans fon étendue , plus fainte dans 
ion principe, plus fage dans fes précautions,
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plus parfaite dans fou accord avec les autres 
■vertus ? Douceur , vertu que iaint François 
de Sales pofleda dans un degré héroïque s 
en voilà l'étendue : douceur , qui fut l'ou
vrage de la vertu & de la grâce , en voilà 
le principe : douceur 3 qui ne Rit jamais fu- 
nefte à la vertu, en voilà la iageile : dou
ceurs dont le mérite fut joint aux vertus qui 
femblent s'allier moins facilement avec la 
douceur 3 en voilà le chef-d'œuvre , le pro
dige 5 le miracle ! Appliquez-vous,

Xo, Douceur, vertu que faint François de 
Sales pofléda dans un degré héroïque : que 
vous dirai-je iur cela que vous n'ayiez en
tendu mille fois ? & qu a-t-on pu dire qui 
exprime dignement ce que vous en penfez î 
Depuis tant d'années que les chaires chré
tiennes retentiifent des éloges donnés à cet 
homme pacifique , devenu par ia douceur 
l'amour & l'admiration des peuples , l'élo
quence la plus heureufe a-t-elle fu remplir 
votre attente , eihelle parvenue à le peindre 
tel que vous le concevez ? Faut-il s'étonner 
R lciprit humain ne peut fuivre les dé»- 
marches rapides de l'efprit céleile ? fi la per- 
feéHon de vos ouvrages, ô mon Dieu , eft 
au-deflus de nos expreifions, R nous ne pou
vons dire tout ce que votre grâce peut faire, 
ôc R nous femmes obligés de laitier preique 
Rms éloges une vertu dont on trouve R peu 
d'exemples parmi les hommes }

Avant François de Sales , je l'avoue , il 
fut des iiommcs doux Qc pacifiques ; mais il
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efok réfervé à François de Sales d’être comme 
par excellence l'homme doux & pacifique , 
d’en mériter la réputation , d’en porter le 
titre par le iuftrage unanime des peuples. En 
effet > une Magddaine eft-elle plus connue 
dans le monde par l’abondance de fes larmes j 
une Thérefe , par fes exraies & par fes révé
lations ; un Athanafe, par fes combats contre 
l’erreur; un Ambroiie, par fa vigueur iacer- 
dotaie ; un Auguftin, par les profondeurs de 
ion génie ; un François d’Affife , par l’amour 
de la pauvreté ; un Xavier, par la conquête 
d’un monde entier, que François de Sales, 
par ia douceur, par la bonté de fon cœur l 
Je n’en dis point allez : ajoutons que telle 
fut l’impreifion que fa doucfcur fit iur les es
prits , qu’il n’eft prefque connu que par ia 
douceur, Eft-ce donc qu’il n’eut point d’autres 
vertus ? Ah i chrétiens, ceux qui ont étudié 
l’hiifoire de fa vie ne l’ignorent pas, & vous 
le verrez dans la fuite de ce difeours. Il eut 
mille vertus ; & quelles vertus i Un amour 
de Dieu ù vif dans le deiir de plaire , qu’il 
craignôit éternellement d’avoir déplu ; une 
délicateife de confidence qui, loin de fe tran- 
qmllifer dans fies fautes, trembloit lur fes 
vertus ; une innocence & une pureté de con
duite, dans laquelle la malignité ne trouvoit 
rien à reprendre , & à laquelle fa ferveur 
trouvoit tous les jours le moyen d’ajouter 
quelque chofe ; une auftérité de pénitence 
qui, d’un grand pécheur, auroit fuit un gr and 
faint; qui, dans un h grand faint, eftun
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prodige de fainteté ; une continuité d’oraifoM 
qui Te perfecûonnoit dans le iîlence de la 
folîtüde » fans s'affoibiir par le tumulte du 
monde j un zèle également capable d'entre-’ 
prendre, 5c avide de fouftrir ; une humilité 
d'autant plus heureufe à cacher les autres 
vertus, qu elle fut plus attentive à fe cacher 
elle-même. Que fais-je? toutes les vertus 
chrétiennes, les vertus les plus lubiimes $ & 
ces vertus ii fublimes, poulîees à un ii haut 
degré de perfection que, ieparées du miracle 
de fa douceur, elles auraient fait de François 
de Sales un des plus grands iâints dont le 
nom foit écrit dans les faites de Téglife, Il 
eut même ces qualités naturelles &c acquiies, 
cette étendue du génie, ce feu de l'imagina
tion , ces richefles de la feience & de f éru
dition , cedon enchanteur de la parole, cette 
force impérieufè de l'éloquence , cette 
adreife à manier les eiprits, à dominer les 
volontés ; tous ces talents humains, qui don
nent de la réputation dans le monde , ÔC 
qui lui auraient allure une place diftinguée 
parmi les plus grands hommes de foii 
iiecle.

Je vous le demande maintenant : avec 
quel éclat a-t-il fallu que parût une vertu 
qui a brillé jufqu'à effacer tant de talents' ? 
ou plutôt, comment îQiuroit-elle pas attiré 
tous les regards, cette douceur de François 
de Sales, prefque inconnue aux ftecles qui 
ravoient précédé ?

Repréientez-vous 3 meilleurs, un homme
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cile} complaifanr, humain, tendre, com- 

pariiïant , généreux juiqu'à ne connoître 
d'autre ambition que d’être utile ; d'autre 
plaiiir que de faire le bonheur des peuples 
qui Uii font confiés 5 d'autre malheur que 
i'impuiffiancede loulager les malheureux. Un 
homme toujours prêt à immoler fou propre 
repos à un bonheur étranger j plus heureux 
du bonheur d'autrui que de fa propre féli
cité j dont tous les defirs font remplis quand 
les vôtres font fatisfiiits, 6c qui croit n'avoir 
lien s'il vous manque quelque choie ; -un 
homme ienhble à toutes les mi fer es qui affli
gent íes freres . encore plus nifenfible à tous 
les outrages qui peuvent l'offcnícr ; un hom
me qui fembie ne conferver ni penchants » ni 
inclinations, ni humeur qui lui ioient pro
pres. Il parle cous les langages ; il s'ac
commode à tous les caracteres ; il fe propor
tionne à toutes les conditions ; il fe plie à 
tous les génies ; il fait s'élever jufqu'aux 
grands par la noblcfle de fas manieres, & 
defeendre jufqu'aux petits par une douce fa
miliarité •, il lait charmer ceux-là par fa po- 
liteiîe, enchanter ceux-ci par la bonté. On 
dirait qu'il eit fait pour tous les hommes s que 
tous les hommes font faits pour lui-; tous le 
trouvent tel qu'ils peuvent le fouhaiter -, il 
les trouve tous tels qu'il les veut : difons 
mieux, il ne les veut que tels qu'il les trouve. 
En un mot- un homme il aimable, qu'il ne 

iutpreique jamais à perfonne ; un homme 
oux s fi pacifique, que jamais perfonne
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ne put lui déplaire. Il n eft pas beÎoin d'a
jouter foa nom. Ce caraéfcere convient trop, 
bien à François de Sales pour' qu'on s’y mé
prenne. Il fut tout ce que je viens de voüs 
d ire , heureux,

Qu^s nouveaux iêntiments de relpeél, 
d'admiration , d'amour , s’éieveroient eir 
vous j s’il m’étôit donné de vous développer 
les richeOes immenfes de bonté qu'enferma 
cette grande ame ! On pourrait, en un fens, 
lui appliquer;çe que dit le prophète de Jeius- 
Chriit memé l’efprit de paix avoit repoie 
fur lui : raquiefcet fuper ilium fpiritus Do- 
mini . . . .  jpiriius fcieniice & pietatis, ( Ifaï, 
c. 11, v, 2.. ) îj. avoit pénétré ion cœur , il 
-y rëgnoit avec empire.

Cœur tendre, qui ne jeta point un regard 
oifif Sc indolent fur le ipeétacle des miières 
humaines! V oyez-le entrer dans ces réduits 
lombres qu habite l’indigence, & où la cha
rité conduit'fes pas, Hommes infortunés , 
condamnés par une proyidénce févere à 
traîner des jours difficiles dans le deuil & 
dans l’ennui, voici l’ange confolateur que 
vos foupirs ont demandé ! Vos beibins lui 
arrachent plus-de larmes qu’ils ne vous eft 
ont fait répandre il fouffre en un moment 
ce que vous ayez fcuffert durant le cours de 
tant d’années. Accablé du poids de votre 
douleur, trille , inquietim portun à lui- 
même j on dirait que c’eft moins pour ré-, 
pàrer les ruines de votre fortune , que pour 
guérir la plaie de fon cœur, qu’il répand
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autour de vous l’abondance & les richeiles î 
il vous en coûceroit moins de ioutenk vos
malheurs, qui! n’en, coûteroit à fini cœur de 
vous voir malheureux : reijuiefcet. . .

Cœur indulgent, facile à fléchir, à apaiier. 
Chargé d’un miniftere qui eft en même 
temps un miniftere de paix & un miniftere 
d’autorité , il étoit pere , il étoit juge. Que 
falioit-il pour défarmer fa juftice ? Une pa
role , une larme , un ioupir. Ce langage Îc 
fait entendre à ion cœur, 6c ibn. cœur ému > 
agité, plein de trouble & de douleur , ne 
peur que pleurer fur l’enfimt prodigue ; il.ne 
voit plus fes fautes , il ne voit que fes dis
grâces j à fes yeux on cefit^d’être coupable 
dès qu’on eommenced’êtremalheureux ; afin 
qu’un crime {oit p u n i i l  faut que le devoir 
le plus indilpen table mette François de Sales 
dans l’impolïibilicé de le pardonner ; re
quis/cet. . . .  .. - M

Cœur libéral & généreux. Bien.différent 
de ces hommes intérefiés que nous voyons 
borner leur vaine eompaffion à des regrets , 
à des fouhaits ftérlles ,■ l’amour qui ouvre le 
cœur de François pour fentir la peine de les 
•rreres, ouvre la main pour donner 6c pour 
reprendre. Il ne trouve dans la. pofléiTion 
des richeiles d’autre plaifir que de s’en dé
pouiller en faveur des pauvres ; elles déplai- 
roient à ion détachement, fi elles ne 1er- 
voient à fa charité. Que dis - je ? Ces deux 
■vertus s’accordent parfaitement dans fon 
cœur. En donnant tout, il a le mérite de la

--
Si*
à
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charité’ chrétienne , il y joint le mérite du
renoncement évangélique : requiefcet.. . .

Cœur prévenant & attentif. Loin de fuir 
c.eux qui le cherchent, il cherche ceux qui 
.iemblent le fuir & l'éviter. Ces hommes dou
blement malheureux d’être pauvres &* de 
n’esfer le paroïtre, François de Sales rei- 
peéce leur fituation ; il fait donner des plai- 
ilrs purs j il fait conioler la vertu affligée, lans 
la forcer à rougir de les difgraces ; foire 
couler dans le foin des familles défolées des 
bienfaits qui ne huilent aucune trace de leur 
pallage j ôc} pour ménager leur gloire, Ce 
dérober à leur reconnoiflance. Ah, que pour- 
roient-ils craindre ; Sa piété ' eft encore plus 
intéreifée à cacher le bien qu il foit, que leur 
vanité à cacher le mai quils fouftrent. Quels 
moments plus délicieux pour lui que les 
moments qui fotisfont l’homme charitable 
fans b) e f e  kdélitateflede iliomme humble
& modeftel Reijuitfcci* , * „

Cœur hardi ôc intrépidequi méprife lesj * î ?x ? «j i r , tcio iigcrs 5 qui orave les pénis : les peuples 
qiu habitent les lieux les plus défères des 
Alpes , viennent implorer ion fecours. 
En quelque endroit qu’ils puliient être, ils 
font les enfants ; il traverfo leurs mon
tagnes couvertes d’une glace auifi ancienne 
que le monde ; il pafle des torrents enflés' 
par les pluies 6c par les neiges : tout eft fa
d e  à La. charité -, les collines s’abaiffenr fous 
fes pas ; les rochers s’entr’ouvrent pour lui 
liujîer un libre paflage. François voit la

défolatioa
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deiolation dé leurs vallées lauvages ; il mêle 
fes pleurs avec leurs larmes y il parcage leur 
nourriture groffierej il s'enferme avec eux 
dans' leurs malures à demi-mmées ; il .par
court leurs cabanes j il porte par-tout la paix 
.& le repos. Quelle joie pour lui de iouftrir 
& de confoler ceux qui fouirrent ! Leurspftto 
s'arrêtent j je me trompe 5 leurs pleurs coulent 
avec plus d'abondance ; mais que la iource 
en eft différente ! Tandis que le laine Prélat 

, donne à leur infortune des larmes de triikile 
¡fie de compaflion., ils donnent à la charité 
des larmes d'amour & de reconnoiflance : 
re juie feet. . . .
1 Cœur pacifique, Toujours fqjrme & comme 

’ inacceffible aux plus légères émotions de la 
.colere ; ne retrouvons-nous pas dans Fran
çois de Sales le fidelle imitateur du Dieu de 
la paix annoncé par les prophètes , & dont 
il eit écrit qu'il n ouvrira point la bouche à 
la plainte fie au murmure S Sic non aperuit 
os fuum. ( A 3 , Apofi. c. S , v, pz. ) Pen
dant trois ans U ibufrre dans le filence toutes 
les horreurs d'une calomnie qui flétrit fa ré
putation ; il attend en paix le moment mar
qué par le Seigneur 5 il 11'ole même le hâter 
par les vœux ; il craint plus la perte de l'im- 
pofteur que la honte de l'impoilure, Chaite 
Suiànne, un prophète divinement inipiré 
vint ditlîper le imagé 8c montrer votre inno
cence : k l j pour démêler l'impoilure, Une 
faut que jeter un regard fur François de 
Sales, Non 5 il nappàrtiènt qu'au jufte de 

Tome VII, G
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ioiitenir un pareil outrage dans une pais ü 
profonde ; qui .lait fi bien le pardonner, ne • 
peut l’avoir mérité ! Non aperuit os fuum.

Tant de fois infulté , fe rendit-il difhcilc 
à accorder le pardon qu’on demandoic ? Fal- 
loit-il même le demander? Son cœur trop 
tendre s’imputoit à lui-même les fautes par 
lefquelles on l’avoit offenfé ; &c il n’étoit point 
tranquille, qu’on n’eût oublié l’outrage qu’il 
avoir reçu. Honneur, gloire , réputation , 
fortune , intérêt, il iàcrifie tout à la paix ; il. 
ne vit que pour la faire régner dans lui- 
même & dans les autres, 'que pour en être 
le difciple & le maître, le modèle & l’a
pôtre , iouvent le martyr & la viétime : re- 
(jLuefcct fuper ilFürn fpirïtus JDomini :. . .  Son 
efprit eft un efprit de douceur. Quelle dou
ceur? une douceur véritablement évangé
lique» Vertu que François de Sales poileda 
dans un degré héroïque , telle en fut Té-' 
tendue. Douceur qui fut l’ouvrage de la vertu 
& de la grâce j en voici le principe,

2°, Que le iiecle profane faiîe retentir les 
académies des éloges qu’il prodigue à fes 
héros, La chaire de l’évangile ne fouffre que
ls récit des vertus évangéliques. La douceur 
de François de Sales ne feroit pas louée dans 
le fanéluairè du Dieu vivant, fi elle ria- 
voit eu ce même Dieu pour fin Ôc pour 
principe',

.La nature , il eft vrai , la nature avoir été 
prodigue envers François de Sales ) elle avait 
répandu fur lui des.fraceis fimples de naïves »
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&ne modeftie touchante, une

*41
uf.

' 4ç l'agrément ..dans les ûianieres, du bril
lant dans l'efprit Ôc dans l'imagination : or * 
tout cela n étoit-il pas un puiflànt obftacle à 
la douceur ? Les hommes qui, des mains de 
la nature, fortent enrichis des qualités les 
plus aimables, ne font-ils pas fouvent ceux 
qui portent & qui trouvent dans la fociété 
civile le moins d'agréments? Eblouis, enivrés 
de leur propre mérite , .fers, hautains, me- 
prifents, comme, ils’n'aiment qu'eux-raêmes, 
ils ne font .aimés que d'eux-mêmes. Pour 
parvenir à la douceur , François de Sales eut 
donc à le défendre contre le poîfon corrup
teur d'un mérite trop brillant, trop applaudi 
dans le monde : ajoutez 1 éclat de la naif- 
■fance, qui infpire l'orgueil; la grandeur du 
courage , l'élévation des fentiments, qui dé
daigne de le plier, de s'abaitler fous ceux 
qui prétendent donner la loi ; la déllcateile 
dél’eÎprit& de l'imagination, que tout frappe 
vivement ; l'amour des bienfeances & de la
politeiTe, qui pardonne d'autant moins les- 
Fautes groiueres, qu il ne fe pardonne pas 
à lui-même les fautes les plus légères ; la 
bonté même du eœür, plus aifë à bleifer 4. 
parce quil eft plus tendre, plus fenfible, uti 
caraétere ardent & plein de feu : pour s'en 
convaincre, il ne faut que jeter les yeux for 
les écrits, où régne; une certaine iapétuofoé 
qui, en uç iis; montrant ée que feint François, 
de Sales fotipar le. naturel oc le tempéra-

' ■ ■■ ;" );• - Z V'V ■■■ ' G X
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iften,t, nous 'fait admirer davantage ce qa'il 
devint par l'étude , par la réflexion , &C iûr- 
tout par l'opération divine. Il fut donc doux 
& pacifique 5 parce qu'il voulut l’être : la na
ture , il vous voulez 3 avoit ébauché l'ou
vrage j mais la nature avoit laifle beaucoup 
à faire à la grâce ; elle lui avoit même laiffé 
tout à faire pour que ià douceur fut digne 
de Dieu ; pour un penchant plus conforme 
aux defiéins de leiprit fanétificateur, com
bien de penchants qui s’y oppoioient! Que 
fais-je, chrétiens? & afin dé juftifier les 
éloges que je donne a François de Sales, 
qutft-il befoin de fonder les replis les plus 
fecrets de fon^cœur ? Qu'eft-il befoin de 
chercher dans cet abîme des parafées hu
maines j la fource , l'origine de fa douceur 
incomparable; N'eft-ce pas faire oütrage 
à notre Dieu, à ce Dieu dont les ouvrages 
marqués au fceau de la main puiflante qui 
les produit j le diilingucnt par eux-mêmes 
des vertus faufïès &c contrefaites qui font 
Fouvrage de la iagefle faftueufo ou de Fa- 
droite diffimulation des hommes.

Non 3 de quelques couleurs qu'on entre
prenne de déguiier la vanité audacieufe à fo 
donner des louanges , ou ladulation tou
jours prête à les répandre, la douceur mon
daine n'imitera jamais la noble ôc majeftueufe 
fimpiidté, la candeur , l'ingénuité, la vérité 
de la douceur évangélique.Toujoursquelque 
trait échappé décéléra le vide,.le frivole, le : 
faux de ces qualités profanes qui Couvent,
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au crime d’être des vices ajoutent ïirftpôi« 
ture de fe dire des verras.

Douceur mondaine , qui vient de la foi» 
bleiTè dç l'clprit,'plus- que de la force de la 
rai ion ; de U dureté, plus que de la bonté 
du cœur : on excufe .tout, parce quon ne 
voit rien ,qu qu’oip né lent rien., V. Douceur

lence f on tolère j parce qu’il en coüteroit 
plus pour réparer l'outrage que pour le iouf- 
frif j parce quon ne peut troubler le repos 
des autres , fans troubler cette tranquillité 
voluptueuie dans laquelle on aime à de
meurer endormi., . .  Douceur mondaine * 
douceur afteékée, douceujde parade & de 
commande ; elle diffimule tout > elle ne par
donne rien > elle fe montre fur le vifage, elle 
n'efl: point dans le cœur.. , .  Douceur mon
daine, douceur politique, douceur cruelle 6c 
perfide ; on différé la vengeance , afin de 
fe venger plus fûrement j on en cache le 
detir, pour en affurer le iuccès, Celui qui 
fut offenié paroït oublier fes reiïèntiments $ 
l'auteur de l'offenfe perd le fouvenir de fa 
faute ; il ne penie point à fe défendre , lorf- 
qu'ii eft perfuadé qu’on ne penfe point à 
i attaquer ; ainfî, par un rafinement meurtrier 
de douceur hypocrite, on lui ôte fa vigilance 
& fes précautions, a i lui ôtant fes craintes, 
& l’on ne lui montre de l’amitié que pour 
l’immoier plus fûrement à la haine,... Dou
ceur mondaine , douceur forcée 6c contrain
te ; on affeéfce une infenfibilité que commun-
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dent îe crédit, la faveur d'un ennemi trop 
redouté; on ne fe pare aux yeux du public » 
d'une fkuiÎe géiiéroiîté, «pue pour cacher ion 
împuiflance.... Douceur mondaine, douceur 
intéreflëè j.dn cherche à plaire, parce qu'bn 
cherché a ie pquifer, à s'élever, t  ’S'agi'àn- 
dir : or , pour rëuffir, il faut ¿voir Ses amis 
qui aident à la fortune, èoy avoirpoint d'en
nemis qui s'y oppofent., , ,  Douceur mon
daine, douceur iuperbe 8c orgueilleüie ; on 
trouve plus noble depunir par le mépris que 
par la vengeance ; on craint ¿'honorer ion 
ennemi, en faifant éclater fa haine ; de ie 
déshonorer foi-même eh avouant le foible 
de ion cœur,,,. Douceur mondaine, douceur 
oiitve Sc ftérile, qui ne fait aucun mal, qui 
ne fait aucun bien ; également incapable de 
plaire où de déplaire ; d'obliger ou de défo- 
bliger ; de fervir ou dé nuire : iommeîl lé
thargique d'une ame fans mouvement, fans 
aéljon, que les plus grands outrages' laiflènt 
finis reflèntiment, comme lés plus grands 
bienfaits iàns reconnoilTance;. . .  Douceur 
mondaine, douceur de.pure bienfeance, de 
vaine oftentation,empreflee à paroître,quand 
il s'agit de fe donner en ipeétacie ; accou
tumée à fe foutenir dans le public , à fe dé
mentir dans le particulier ; on ufe toutes içs 
compkifances auprès de l'étranger*, de l’in
connu , on fe dédommage dans le doméf- 
tique fur une famille d'autant plus à plaindre 
que fes plaintes feroient condamnées par lé 
inonde^ qui ne yok, paifez-moi cette exprfcf-
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lïoft 3 qui ne voit que l'homme de politefle 
& d'oftentadon, qui ne voit pas l'homme 
d'humeur & de caprice,. . ,  Douceur mon
daine 3 de quelque principe qu’elle vienne * 
douceur toujours bornée, limitée à certains 
objets j à certaines occaiions mille fois le 
maique tombe & laiffe apercevoir un cœur 
agité, mécontent 3 plein d'aigreur ¡Se de dépit. 

Monde profane, voilà tes héros 1 voici 
les héros de la grâce.

Douceur de fiiint François de Sales , dou- 
eeur limple & naïve , qui fe produit d’elle-» 
même fans art, lans afteetation, jamais con
trainte que dans les moments où elle eit 
obligée de le cacher ou deie taire , afin de 
contenir, par l’autorité , ceux qui rehiient 
de fe rendre à Îa tendre bonté ; douceur de 
François de Saks, douceur véritable, fin- 
cere 5 il renonce à la vengeance la plus fa
cile', il ne s'applaudit d’avoir entre les mains 
la ddtinëe d’un ennemi que pour en faire 
un ami par les bienfaits,, , . ,  ~

pure & déiuitérellëe j elle fc montre d’autant 
plus vive , plus tendre , qu’elle n’a rien à 
efpérer, quelle a beaucoup à craindre.

Douceur de François de Sales , douceur 
humble & prévenante j il ne rougit point de 
foire les premières démarches, de recher
cher , par la charité, ceux qui fe font éloi
gnés par caprice, & de Îblliciter auprès 
d’eux une réconciliation au ils ne méritoient
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Douceur iur-tout, douceur confiante Sz 

inaltérable, dans les épreuves les plus rudes, 
dans les conjonctures les plus touchantes, 
dans les iîtuations les plus pénibles : toujours 
égal, toujours femblable à lui-même, Fran
çois de Sales voit tout changer , s'agiter , fe 
Douleverfèrauroutjdelui, fans que rien trou
ble la paix, la tranquillité de Ton cœur .T antôt 
dans une terre ennemie , hautement &c pu
bliquement infulté par les miniftres de l'er
reur ; prêt, chaque jour, à fuccomber fous 
les fureurs de l'héréfie, qui, armée du fer & 
du poifon , emploie le crime pour fe défen
dre contre la vérité ; tantôt enveloppé dans 
le nuage d'une impofture tiflùe avec art ; 
voyant chanceler, s'épouvanter , prefque 
douter de la vertu, ceux qui craignaient da
vantage de le trouver coupable ; tantôt ex- 
polé aux ombrages d'un prince défiant, dont 
la malignité du courtifan perfide, nourrit 
les foupçons jaloux j tantôt au milieu de ion 
peuple,.dans le fein de ion troupeau , ou
tragé par toutes les paillons , parce qu'il at
taque tousles vices. S'il fait entendre ia voix, 
ce 11'eft point pour porter aux pieds du trône 
fies plaintes & ion apologie , c'efi: pour dé
former la jufte févérité des loix, lorfqu'elie 
fe prépare à venger ion innocence reconnue ; 
c'eft pour attirer fur les coupables auteurs 
de taiu de tempêtes ôc d'orages, toutes les 
faveurs du ciel avec les profpérités de la 
terre.

Avouons-le donc, meilleurs : ou la vé>
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Arable famteté n'a lien qui la diftingue aune 
qualité profane, ou la douceur de François 
de Sales fut une douceur évangélique S>C 
chrétienne. En de pareilles rencontres, quel
que fage j quelque philoiophe qu'011 foie, on 
redevient homme ; le cœur parle plus haut 
que la raiion , & le ientiment prévient la 
réflexion. Douceur de François de Sales; elle 
fut donc l'ouvrage de la vertu & de la grâce ; 
mais ne fut-elle jamais funefte à ia vertu i 
N on, mes chers auditeurs; & c’eft ici que 
vous admirerez fa douceur.

3 °, La douceur expole l’innocence à de 
grands périls : on a le cœur tendre : eh ! qu'un 
cœur tendre eft aile à iéduïre ! Les pallions 
parlent un langage fl flatteur ; trop fouvent 
l aine la plus rigide, la plus auftere , fe laiile 
amolir & entraîner. On a le cœurfacile, com- 
plaiiant ; un cœur de cette trempe fe livre 
bientôt à ceux qui l’appellent, qui l'invitent, 
puiiqu'il ne peut ie refuferà ceux qui le re
butent, On ale dangereux talent de plaire & 
d'être aimé : hélas ! il eft difficile de ne pas 
rechercher le monde quad il nous fuit ; com
ment donc le fuir quand il nous recherche !
Que d'immortelles a étions de grâces forent 
rendues au Dieu de la paix 3 qui, pour l'inC- 
truéfion de tous les iîecles, nous a donné , 
dans S. François de. Sales, le fpeéfcacle d'une 
douceur auiîi fainte, auffi fage qu'elle fut 
feniible Ce complaiiante !

Vous le montrerai-jenaiflant dans le fèin



ï /4  Tour la Fête
de la fol & delà piété? Peut-être ne fut—îî 
jamais de iang plus pur que le iang qui coule 
dans les veines. Ferme 8c immobile dans la 
religion de les peres , cette maifon noble & 
ancienne avoir vul’héréfie inonder fit patrie, 
mais loin de fe laifler emporter par le tor
rent de l’erreur, elle foutenoit par fon zele 
& par fà charité les relies de Jacob, en at
tendant ce fils deftîné à réparer les breches 
du fanétuaire.

Vous repréiènterai-je la mere, qui, dans 
une cérémonie iainte, à la vue des marqués 
ianglantes de l'amour d’un Dieu pour les 
nommes, adrefle Ces vœux au ciel, non 
comme la mers^dc Samuel, pour obtenir 
un fils, mais pour offrir celui qu elle a reçu? 
Ses defirs ont été exaucés ; cet enfant fera 
le partage du Seigneur ; i’eiprit de grâce & 
Ipe famteté devance en lui les années ; fet 
premiers pkîfirs font de parler à Dieu, ou 
d ’entendre parler dé Dieu ; lès premiers foins, 
de fermer fon ame à la voix des pallions, eut 
1 appellent à de vains amufements, de Fou- 
^ r  sfk Vc»iX dè la charité, qui lui parle en 
niveuldes pauvres. Envoyé dans la capitale 
de notre France , il porte' dans un climat 
etranger la retenue de la maifon paternelle $. 
il donne fon éfprit aux fciences, 8c il confor
mé fon cœur à la piété.

Vous étiez déjà le maître de ce cœ ur, 6 
mon Dieu ! 8c la flamme du faînt amour avoir 
commencé de le confirmer. Ils font écrits au 
livre de vie j les inftants triftes Ôc doufou»
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reux qui lui firent éprouver de fi cruelles 
inquiétudes! H entend retentir au fond de 
fon ame une voix foudroyante, qui lui an
nonce qu'un mur étemel de divifioh s'élèvera 
entre vous & lui; qu'il deviendra l'objet de 
votre colere ; que vous ceileréz d'être fobje-t 
de fon amour ! Je le vois q u i, d'un pas ti
mide , entre dans le fanéfcuaire ; il tombe 
aux pieds de l'autel, veriant un torrent de 
larmes. Ah ! Seigneur , s''écrie-t-il, pour re- 
poufler la tentation déiolante qui l'agite, 
Seigneur 3 iî mes foupirs, fi mes pleurs onc 
trouvé grâce devant vous , écoutez la voix 
de votre fer viteur qui vous implore ! Je crains, 
je tremble d'être condamné iypaflêr les années 
éternelles lans vous aimer; mais que je vous 
aime pendant les années de' cette vie mor
telle ! Faites , faites que le flambeau de la 
divine charité ne s'éteigne point avant le 
flambeau de mes jours ! Faites que mes ter
reurs s'évanouiflent ; ranimez, excitez de
plus "en plus ma confiance dans votre mifé- 
ricorde. Anges du lieu fiiint, aviez-vous 
jamais entendu la piété s'exprimer par des 
traniports plus vifs & plus propres à toucher 
le cœur de Dieu! Quelles feront les fuites 
d'une vie dont les commencements font fi
purs & fi faims !

Que le temps ne me permet-il de iuivre 
la trace de fes pas ! Je vous dirois : ici, dans 
ee temple où l'on invoque Marie, il ie dé
voue à la chafteté par un vœu irrévocable : 
là , nouveau Jofeph, il fuit les pièges tendus
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à fa pudeur, & il s'expofe à toutes les fu
reurs ¿'une paffion méprifée, Dans leiîlence 
d'une nuit ténébreufe, libre, rendu à lui- 
même , tantôt il épanche fon a me devant 
Dieu dans les ferveurs d'une ardente con
templation ; tantôt il deicend au fond de ion 
cœur, il en étudie tous les mouvements, il 
en réprime tous les deiirs -, & , mettant la 
grâce à la place de la nature, il détruit tour 
ce qui n'effc que de l'homme, afin que tout 
foie de Dieu, Jetez les yeux fur cette terre 
trempée de fon fang ; c'efl: ainfi qu'il s'im
mole à la pénitence ; ce corps ufé parle tra
vail, il le couvre d'un rudecilice, ill'épuife 
par des veilles^ par des macérations conti
nuelles -, c'eft dans ces catacombes que , 
profterné devant les oifements des martyrs., 
relies précieux échappés à la fureur des ty
rans , il fe remplit de l'efprit de l'apoftolat 
& du deiîr du martyre ; c'eit fur ces autels, 
qu'il célébroit les faints myileres Hans des 
ravilîemeiits, dans des tranlports fans celle 
renaillànts, & que le feu qui brilloit fur fon 
vifa ge annonçoit la flamme qui confumoit fon 
cœur !

Par-tout nous trouverions d'illullres mo
numents de fa piété. Par-tout vous recon- 
noîtriez un cœur qui aime Dieu, qui n'aime 
rien que pour Dieu & en Dieu, qui aime 
Die u j uiqu'à fe reprocher, jufquane pouvoir 
fe confoler de ne pas l'aimer davantage, un 
cœur, à la vérité, tendre pour le prochain, 
encore plus tendre pour Jefus-Chrift j, qui fa-
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ciitie à (es frétés tous iss intérêts, ümsîeuria- 
crifier ion devoir ; un homme fenhble à tou- 
tesieurs dîigraces, infenfibleà tousleursplai- 
firs; toujours prêt à les inftruire , à lesconid- 
ler j toujours attentif à ne pas s’en laitier ié- 
dnire ; auffi incapable d’aimer le monde, que 
propre à s’en faire aimer; qui fait gagner tous 
les cœurs, qui ne lait pas moins garder, dé
fendre ion propre cœur; c’eft-à-dire, un 
homme doux & pacifique, mais qui régne 
fur ia douceur, juiquà navoir aucun des 
vices qui lui parodient les moins oppoies. 
J ’ajoute, un homme doux 8c pacifique, mais 
qui régne fur la douceur, juiqu’â pofleder 
toutes les vertus qui iemblent s’allier le plus 
difficilement avec elle : cefi-ià ce que j’ap
pelle le chef-d’œuvre, le prodige de la dou
ceur,

4°, Qu’elle eft humiliante & fâcheufe, la 
miiere de l’homme ! ïi ne fait point tenir le 
jufte milieu ; on voit íes vertus même fe 
changer en écueil pour ion mérite ; &c iou- 
vent les plus belles qualités deviennent l'effet 
ou le principe de quelque défaut 1 Dans les 
âmes communes 8c vulgaires, qu’eft-ce que 
la douceur ? Mollefl’e , indulgence qui fuit 
le travail ; complaifance foible & timide qui 
ne s’oppoiè à rien, qui ne remédie à rien ; pour 
ie rendre aimable , on fe rend inutile ; une 
douceur aétive & vigilante, ferme, intrépide, 
pleine de force & de courage ; une pareille 
douceur eft le miracle de la grâce : ce fut 
la douceur de François de Sales«
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Averti par un des plus grands hommes de 

ion iiecle que Dieu ha voit choiii pour rap
peler les tribus fugitives au iein de la véri-, 
table Sion, pour arracher des mains ¿es na
tions cette coupe empoiionnée de la nou
veauté profane, il comprit qu’il falioit ôter 
aux feétaires cet avantage preiqueexcluiif de 
l’érudition, dont l’éclat éblouit les yeux de 
la multitude, & l’entra !'ne dans Je précipice 
à la iuite d’un guide impofteur. Il fe dévoua 
donc à l’étude de la religion j & quels pro
grès n’y fit-il pas ; Science profonde de l’é
criture & des langues ; connoiflance exaéte 
&précife des dogmes de la foi, des ouvrages, 
des monuments de l’antiquité laplusreculée. 
Delà cette fupériorité qu’il acquit d’abord, 
qu’il conicrva toujours fur les miniftres de 
la nouvelle Jcüe 3 qui, quoique preiïés par 
l’intérêt de loutenir leur églife chancelante, 
quoiqu’ils fuflent hommes à ofer tout, n’o- 
ferent s’expoier à conférer en public avec 
François de Sales, Delà ces iuccès de ion 
2ele ̂  qu’on ne peut attribuer à la feule dou
ceur : la douceur diipofe à recevoir les lu
mières 3 elle ne les donne pas ; elle touche 
le cœur, elle n’éclaire pas l’eiprit ; elle pré
pare 3 elle ébauche peut-être l’ouvrage de 
la conviéHon, elle ne l’acheve pas ; ce ferait 
peu de favoir, il faut rendre la fcience utile 
par lu  anprefkments du zele. C’effc ici que 
iàint François de Sales me paroît plus digne 
d’admiration. On en voit de ces hommes 
inquiets 3 marcher toujours fans avancer $
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agir fans celle & ne rien taire ; prodige 
d'une agitation oifive &ftéri!el Dans Fran
çois de Sales vous admirerez le prodige d un 
repos laborieux, d'une tranquillité Féconde! 
Tel que le ioleil, dérobant à nos yeux la 
rapidité de ion mouvement, parcourt les 
eipaces immenfes du ciel, & dans lit courfe 
anime & vivifie toute la nature , tel Fran
çois de Sales, paiiibie, ians bru it, ians ra- 
multe, ordonne , arrange, prévient, cor
rige , entreprend, réuilit dans le va Ile dio~ 
ceie confié à fes foins. Rien n échappe à la 
vigilance j il voit tout, il entend tout, il pré- 
fi.de à tout ; confeiTîons , prédications Fans 
nombre ; voyages continuels; lettres qu'on 
lui écrit de toutes parts \ il fùffit à tout ; il
étend la foi, régie les mœurs, éteint les 
abus, retranche les fuperftitions ; à peine le 
génie le plus ardent, le plus impétueux au- 
roit le loifir de former les projets qu'exécute 
cet homme pacifique! Il fait tout, en paroif- 
iant ne rien faire.

Que dirai-je maintenant de fa fermeté in
flexible à maintenir l'ordre dans fon diocelej 
à réprimer la licence des peuplesy à retenir 
ceux qui les conduifent fous fes ordres-dans 
la iubordination légitime ; à défendre les 
droits de l'églife contre les ufurpations ; à 
conferver dans toute leur étendue les pré
rogatives auguftes de l'épifeopat ; à rejeter 
les demandes injuftes » à donner à fon trou
peau des leçons & des exemples de fidélité *. 
d'obéiifance à fes maîtres ? Sa douceur ne
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lui ôta ni cette vivacité qui forme les pro
jets, ni ce feu nécellaire pour les pomTer & 
les foutenir, ni cette confiance qui le roidit 
contre les obftacles , ni cette autorité qui fè 
fait craindre &  refpeéter.

A quoi donc lui fervoit fa douceur ? Vou
lez-vous le favoir. mes chers auditeurs ; à 
rehauflèr l'éclat de ion mérite , à lui donner 
le genre de mérite que ne donne point la 
iupérîorité des talents,

La feience orgueilleufe, méprifante dans 
les uns, fombre , farouche dans les autres, 
parut également affable & modefte dansiaint 
François de Sales. Auiïî grand maître que 
les (avants dans fart de raiionner j plus maître« 
qu'eux dans Ÿart des bienféances '•> il réunit 
cette étendue de connoiflances, ce fond de 
capacité, qu’on ne trouve point dans les 
converfations iuperficielles , dans le com
merce amufant d'un monde frivole , avec 
ces grâces de la politeile, avec ces charmés 
du diicours, qu'on ne puife point dans le 
iîlence d'une retraite laborieufe, d'une étude 
pénible. Souple, iniinuant, n'ayant rien de 
ce génie altier & impétueux qui, en foute- 
nant la vérité, trouve moyen de la faire 
haïr ; il attaque l'erreur fans bleflèr la cha
rité ; aimable oit iouvent les autres font à 
peine fupportables, il détrompe & il plaît; 
d répond Sc il n'irrite pas ; jamais plus élo
quent que loriqu'il ne répond aux outrages 
que par un filence plein de modeftie, il char
me en parlant, il perfuade en fe taiiaut.
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A quoi lui fer vit ïa douceur î à ail'urer le 

iuccès de íes defleins i dans les cours de 
France 8c de Savoie , les vues de la poli
tique s'oppofent aux vues de ion zele ; les 
hommes les plus coniommés dans le manie
ment des affaires font épouvantés de la har- 
dielîe de fes projets, François de Sales n'en
treprend point de convaincre leur efprit ; il 
parle à leur cœur j fans changer d'idées, ils 
changèrent de conduite 5 d'abord déterminés 
à refufer ce qu'il demande, bientôt ils ac
corderont au-delà de ce qu'il iouhaite,

A quoi lui fervit fa douceur ? à eiïuyer 
toutes les larmes 5 à prévenir tous les befoins, 
à foulager toutes les miferes¡ à pardonner 
toutes les injures, à fouteniu'toutes les con- 
tradiéiîons.

A quoi lui fervit ia douceur ? à faire goûter 
fes confeils, à tempérer fon autorité, à adou
cir fes refus 5 à rendre fa févévité même ai
mable j à lui gagner le cœur des hommes, 8c 
far-tout à lui gagner le cœur de Dieu , à le 
fanétifier lui-même & à fervir l'Egiiie. Je 
dis à fervir l'Eglife, François de Sales ianéKfié 
par fa douceur 3 vous venez de le voir -, 
voyons l'églife viéfcorieufe & triomphante 
par la douceur de faim François de Sales.

I I .  P a r t i e .

Vous avez fans doute été furpris , chré
tiens auditeurs, lorfque je vous ai annoncé 
l’églife vîétorieufepar la douceur de François
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de Sales, Les combats , les triomphes fout» 
ils donc le partage de l’homme pacifique ? 
Ecoutez-moi ; vous allez convenir que la 
douceur de François de Sales fut avantageuse 
à léglife s je dirais prefqu’ autant que l’ar
deur , que le feu de lès apôtres, Elle a fait 
l'honneur de 1 egiife > elle a étendu l’empire 
de l’églife ; elle a augmenté les richeilés de
regiue, ____

i°. La douceur de François de Sales fit 
l’ornement, la gloire de l’églife ; devant qui? 
devant ceux de qui il importe le plus à reglrie 
d’être bien connue ; devant ce monde pro
fane , qui aime à le perfuader que les devoirs 

■ delà vertu chrétienne font incompatibles avec 
les devoirs & les bienléances de la vie civile ; 
devant ces hérétiques iéduéteurs ou féduitSj» 
quhie vouloientplusreconnoitre dans l’églile 
romaine l’efprit Sc la morale de Jeius-Chnil.

D’abord 3 quelle vertu plus propre à con
fondre les erreurs & les faux préjugés du 
monde3 que cette vertu de François de Sales, 
douce 8c pacifique, aimable & complaifanté, 
fimple & naturelle , paifible & modefte, dé
gagée de cette finguîarité affèéfcée 3 de cette 
trifteflé fombre &c fcrupuleufe, de ces de
hors aufteres, fans lefquels on peut plaire à 
Dieu, avec lefquels on rebute le. monde ? 
Rien de plus fublime que la vie intérieure de 
François de Sales; rien de plus fimple , de 
plus aifé que fa vie extérieure. Dans une con
duite preiqu’entiérement conforme aux tria
ges permis du fiecle, une ferveur digue des
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premiers âges du chrlftianiime ; une complai- 
iance fans bornes^ jointe avec une déiicateiïe 
de confcience lans exemples ; toutes les ver
tus que l'évangile demande, & ces qualités 
brillantes que le monde admire ; tous les 
fentiments qui fontl'homme jüfte félon Dieu J 
8c tous les fentiments, toutes les maniérés 
qui font l'honnête homme, l'homme aima
ble félon le monde,

Opel fils plus reipeéfcueüx, plus reconnoif- 
fânt î Ceux qui lui donnèrent le jour eurent 
fur lui toute Y autorité que Dieu leur laifiâ}

. il eut pour eux toute la complaii ance que Dieu 
lui permit. Dorique la grâce lui ouvre des 
routes oppoiees aux voies qu'ils s'applaudif- 
ibient de lui avoir ouvertes pour fon éléva
tion dans le monde, il ne leur parle que 
par fes foupirs ; il ne les contredit que par 
lès larmes 5 il ne les perfuade que par fa dou
leur ; il leur montre un cœur qui le donne 
au Seigneur avec joie, qui les quitte avec 
peine; un cœur qui ieroit tout entier à leurs 
deiîrs 3 à leurs volontés, s'il n'étoit pas or
donné de renoncer à foi-même. Quel ami 
plus tendre, plus folide? Senhble aux dou
ceurs d'une liaifon innocente, où trouva- 
t-on un attachement plus vrai, plushncere ; 
une complaifance plus étendue ; des cpnfeils 
plus ikges 8c plus déiintérefles ; des fecours 
plus abondants 8c donnés avec plus de joie; 
des follicitations plus vives 8c mieux fonte- 
nues , jufqu'à porter aux pieds du trône les 
plaintes, les difgraces de fes amis ; jufqu à
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braver la faveur & le crédit des homaaes les 
pluspuifiants dans l'état ; jufqü'à demander, 
lui qui ne fuyoit rien tant que de rece
voir ?

Quel Homme fut mieux que lui , dans ï en
ceinte de fàmaifon, faire refpeéter fori au
torité & faire aimer fa perfonne regarder 
fes domeftiques comme fes enfants, fans 
ceifer d'en être regardé comme leur maître ?

Quel fujet plus fidelle à ibn Prince ; quel 
citoyen plus dévoué à la patrie ? ne cHerchant 
point à contenter fon zele aux dépens de la 
tranquillité publique 5 mais par fa capacité 
profonde, habile à difpofer, heureux a con
duire les événements d'une maniéré à fervir 
la religion fans nuire à l'état ?

De qui fut-il jamais mieux connu que de 
François de Sales, le grand art d'allier la 
retenue d'une piété tendre & délicate avec 
les agréments d'une iociété commode & 
ai fée ; les bienféances du monde avec la 
fàinteté du caractère 5 la dignité, l'autorité de 
lepifcopat avec l'humilité chrétienne; ai
mable, enjoué dans la converfation, faifant 
les délices de tous ceux qui connoiflent des 
plaifirs innocents ; poli de cette politeiîe d'au
tant plus pleine de charmes & dé grâces, 
quelle neft ni l'ouvrage de la vanité qui 
aipire briller, ni le manege de la politique 
intéreflee à tromper ; qu elle coule naturel
lement d'un fond inépuifable de iagefîe, 
de douceur, d'égards 6c de prévenances! 
François de Sales rétmiilbit deux talents, juC-
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qu'à lui ' rareniéne unis ,-lè talent1 de 
le talent de plaire.

iS f
er »

Voyez-le paroître à la cour 
La régnoit, dans une tranquillit 
après tant de diigraces & de révolutions „ 
un monarque que la valeur & les droits du 
fang avoient enfin placé fur le trône de les 
pères 3- Henri IY, conquérant victorieux, la 
terreur de l'Europe, les délices de les peu
ples , qu'il avoit forcés de l'aimer, de iè con- 
loler de leurs défaites ianglantes, d'applaudir 
à l'heureufe néceffité de l'avoir pour maître; 
roi humain , bon , fenfible aux pleurs des 
malheureux, qui aima íes fujets, qui voulut 
:ên être chéri ; roi plus pere que roi. Un 
fiecle écoulé depuis fa mort n'a point féché 
les larmes de la France : fa mémoire lui eft 
d’autant plus chere 3 que les vertus de les 
fucceiïeurs la lui rappellent chaque jour. Il 
vit François de Sales ; il l’aima ; & ce qu’on 
auroit de la peine à concevoir de tout autre 
que de François de Sales, la foule des cour- 
rifans vit naître fa faveur fans inquiétude. 
Gour des rois , mer orageufe , fans ceiTe 
agitée par les foupçons , les ombrages 5 les 
défiances 1 Cour des rois, où vous ne pouvez 
gagner le cœur d’un feul, fur-tout le cœur 
du maître , fans irriter tous les cœurs ; où , 
pour ii avoir point d’ennemis, il faudroit fe 
montrer fan? crédit & fans talents *, prodige 
jufqu’alors inouiFrançois de Sales y en
levé tous les fufffages 1 Sans fe laifler cor
rompre par la faveur ; fans avoir allumé
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la haine; ou la jalouiïe /  il fort : 
cour emportant ôc toute ia vertu & tous 
les cœurs ; celui du monarque Ôc celui des 
peuples; celui des hommes chrétiens ôc celui 
des hommes politiques; celui des catholi
ques , celui même des hérétiques ! Je dis des 
hérétiques; ils haïifoient ià religion , ils ne 
pouvoient s'empêcher d'aimer la perionne ; 
ils fentoient même, en le voyant, expirer; 
leur haine contre l'églifè romaine. Com
ment ? Ceft que ia préience ieule réfutoit les 
impoftures que les auteurs de la nouvelle 
héréiîe répandoient contre les prélats & les 
pafteurs de cette églife,

Ils leur impqtoient l’eiprit d'intérêt Sc d'am- ■ 
bition : or, oh ne pouvoit dire que François 
de Sales fut un de ces hommes avides que 
les deiirs du la cupidité profane attachent au 
mini itère iacré ; que le monde envoie cher
cher dans le ianétuaire des titres ou l'opu
lence qu'il leurrefuiè; qui donnent à l'égliiè 
un grand nom pour en obtenir un grand re
venu; qui ne parodient à l'autel que pour y 
prendre de quoi reparaître avec plus d'éclat 
iur le théâtre du monde.

Dans le deilein de s'aiïocxer à la tribu 
fainte, François de Sales eut à iâcrifier une 
grande fortune, de grandes efpérances, de 
grandes dignités ; & lorfquil fut dans le mx- 
nifter? _ on vit ce cœur tendre ôc généreux 
ne recevoir que pour donner ; ne connoître 
d autres profilions que celles de la charité j 
d autr es richeflês que la pauvreté évangélique.
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romaine cet elprit de faite, de domination 
qui imite la majeflé des rois de la terre , 
qui régne avec hauteur 8c empire *. o r, on 
voyoit dans François de Sales un homme 
modefte, prévenant, populaire , qui ne ie 
fouvenoit qu’il étoit évêque que pour ne pas 
oublier qu’il devoir être pere ; on voyoit ce 
grand génie, après avoir rempli du bruit de 
ion nom la France Ôc lltalie, annoncer l’é
vangile dans les folitudes des Alpes ; parcou
rir à pied les bourgades de fon dïocèfe ; 
inftruifantle iîmple peuple fie les enfants; on 
voyoit un homme qui ne fuyoit que la fplen- 

1 ¿eur & l’éclat ; qui n’avoit accepté que par 
obéiiïance le pouvoir de commander ; élevé 
ài’épifeopat avec toutes les craintes, tonte 
l’humilité des plus grands iàints , aîn h qu’a
vec to,ut le génie 8c tous les talents des plus 
grands hommes; ôc quel étoit cet épiieopau 
Prince fans fujets, évêque fans églife, paf- 

W teur fans troupeau, prefque étranger dans 
fon propre diocèfe ; un pareil épifeopat au-, 
toit été fouhaité par les cVifciples des apôtres 1 

En vain, le plus grand des rois lui offrit 
les premières places de l’églife de France ; 
tour une ame comme celle de François de 
foies, l’églife de Genève avoir trop de char
mes , trop d'attraits ; il y trouvoit beaucoup 
k Bien à faire, beaucoup de mal à fouffrir ; 
Wtvers n auroit pas rompu des liens ii doux, 
f¿ers à fon cœur. Ainfi par fa conduite 
$àne de paix,, de modeftie, de charité, de ,

£ .

f i$£-■y*
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douceur, d'humilité, François de Sales fai- 
foit la gloire de l'églife romaine*, ainiï Fraîî, 
çois de Sales préparoît les triomphes qui éten
dirent l'empire de l'églife,

i°. Vous voyez , meilleurs, que je veux 
parler du Chablais & d'une grande partie du 
ctiocèfe de Geneve qu'il rendit à la foi catho
lique, Ne jugez pas du mérite & de l'impor
tance de cette conquête par la multitude des 
peuples fournis à l'églife : c'eft par la diffi
culté de réuffir, que l'eiprit fage mefure la 
gloire du fuccès.

Ah ! Seigneur, ne permettez pas que l'ef- 
prit d'erreur & de ieduétion s'empare jamais 
de ce royaume floriflant 1 Je ne parle point 
des affreux ravages, des révolutions foneftes 
qui marchent à la fuite de l'héréiîe. Le foin 
de la France déchiré en tant de batailles , 
par la main de fes propres enfants ; nos villes 
livrées au fer & à la flamme ; nos richellès 
devenues la proie des nations étrangères ; le 
trône de nos rois ébranlé jufques dans fes 
fondements, & inondé de leur fang; nos au
tels profanés ; nos temples détruits, & qui 
ont tant de peine à fortir de deiïbus leurs 
ruines, parlent encore à nos yeux des maux 
qu'entraîne l'héréiîe, pour nous montrer que 
la religion eft le plus ferme appui des em
pires. Je dis feulement : lorfqu on a quitté la 
foi ancienne, il eft bien difficile d'y revenir; 
les ténèbres de l'idolâtrie font plus aiiees à 
diffiper que cette nuit profonde que l'adroite 
heréiie répand dans les eiprits. Delà, après

le
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îe douleur des gentils, plusieurs ont rempli 
avec luccès l'apoftolat des nations : être l'a
pôtre des régions déiolëes par l’kéréite, ce 
rat le partage de François de Sales 5 partage 

.d'autant plus glorieux , que i i , de tous les 
hommes, l'hérétique eft celui qui oppoie le 
plus d’ohftacles à fa converiion, entre tous 
les hérétiques , ceux que François de Sales 
a ramenés au iein de F égide, en étoient le* 
plus 'éloignés.

Il entreprend de convertir tout un peuple,
& quel peuple ! ce n’eft pas ieulement un 
peuple entêté de les erreurs, c’eil un peuple 
déhant, foiipçonneux, jaloux de ion indé
pendance : or 5 ce peuple trompé regarde les 
ramiftres de Fégîiie comme l^smiuiftres dam 
prince qui ne veut introduire la religion que 

.pour établir ion autorité, qui lie cherche à„ 
leur ôter leur croyance que pour leur lÿlfth 
leur liberté. Ce n’eft pas un peuple plu. 
éclairé, capable de perler, de réfléchir, d 
profondir, de fentxr, de Îaifir les difFéreigÇM; 
de l’erreur qu'il a embraflee & de la 
qu’il a abandonnée j ceft un peuple groinôrv " 
que Ion ignorance rend indocile ; il veut d’au
tant moins vous entendre, qu'il eft moins eh 
état de vous répondre. Ce n’eft point un 
peuple^chafte, tempérant, qui, dans la dé- 
Ecateile de faconlcienee, laiiïè une reflburce 
à la foi ; c’eft un peuple corrompu , qui n’a 
feçoué le joug de la religion, que pour fe- 
coner le joug des mœurs ; plus amateur de 
la licence que des dogmes de la nouvelle feéle} 

Tome FIL  H
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moins irrité contre la1 croyance , ’ que contre 
'î°s loix de l’églife ; moins difpofé à pratiquer 
ce quelle ordonne, qu'à croire ce qu'elle en- 
■fçignèy-jioins' chrétien encore qu'il 11'eit ca
tholique peuple que l'impiété avoir pré
paré à rhéréfie, & que l'héréiïe a rendu plus 
impie. Ce n'eil point un peuple abandonné à 
lui-même, c'eit un peuple conduit par les 
faux-paireurs qui l'ont égaré ; gouverné par 
des chefs de parti, par-des grands qui doi
vent toute leur autorité à la féduétion des
peuples 3 & qui n’ont quitté Rome que pour 
dominer dans Genève. Ce n'eft point un 
peuple doux, modéré, paiilble, dont il n'y 
avoir rien à crgindre s’il n'y avoir rien à efpé-- 
rer ; c'eft un peuple auiîi lauvage que les 
lieux qu'il habite; façonné par l'héréiïe, accou
tumé par la révolte aux plus langlants for
faits. Tous ces motifs , ii capables d'épou
vanter le zele le plus intrépide, ne fontqu aug
menter celui de François ! En vain l’autorité 
d'un pere, les larmes d'une mere, les pleurs 
de tout un peuple tâchent de l'arrêter. Ses 
freres périment, il n'écoute que le langage 
de fon amour & de fa douleur.

Je le vois qui s'avance dans cette région 
infortunée ; il entre- dans une ville hérétique. 
Peuple endurci, vous referez l'Ange de paix 
qui vous apporte les trélbrs de la ¿race. Pen- 
dantdesmois entiers, dans cette grande ville, 
François le trouve auiïi folitaire que dans un 
déiert; perforine qui daigne l’entendre ou ïe 
recevoir : plus ils s'obfHnent à le fuir, plus



ñ s"empreiîe à les rechercher. Chaque jouf 
avant le lever duloleil, au milieu des neiges* 
des glaces s des pluies de l'hiver, il fait une 
longue courfe , & âpres avoir palle le jour 
entier aies attendre Inutilement , il revient 
le jour iulvant leur montrer l’exemple tou
chant de la perfévérance. Le voyant, errer & 
traverfer les rochers & les bois des Alpes » 
iî onlui demande ce qu’il cherche, il répondra, 
comme Joleph, fratres meas çwero. ( Gen. 
c .3 7 , v, 16. ) Ce que je cherche, ah ,;eefont 
.mes freres 1 ils veulent le perdre, je veux 
les iauver; mon amour fera plus confiant 
que leur haine. Je leur donnerai ou la foi 
ou mon iang, Heureux il mon iang répandu 
par leurs mains efl le dernier de leurs cri
mes j du iein de la terre qni l'aura reçu, la 
voix de mon iang s’élèvera pour hâter le joui*1 i pi f* L faç leur iamt ; ¡taires meos g utero.

Ils vont enhn paroître les moments mar
qués pour faire croître la moiflbn arrolée de 
tarit de larmes. Ces-peuplesne peuvent s'em
pêcher dette touchés d'une tenclreflè ii vive* 
il confiante. Ils ne le cherchent pas encore» 
déjà ils ont ceflé de le fuir. François parle ? 
fes difeouts tendres * qui ne refpireni: que la 
paix & la charité, commencent d’agiter, d'a
mollir leur cœur $ je ne fais quel air de can
deur , d’ingénuité, de vertu, peint fur fou 
vifage, les rend attentifs à fa,parole»

Quel ¿peéfcaele { Les temples relevés ; la, 
croix de Jeïus-Chrift arborée de triomphant«: 
es minières. ae l'erreur jjjoíjadts $¿ chafl.es »
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aiiiwSncent aux contrées; v.oifîiieslë retour de
la  foi! Un autre peuple: eft donc venu tout 
à coup habiter cétm terre ? Dans iegliiè ré- 
naiifante deChablaisj j'aperçois les vertus de 

Téglife primitive; par-tour de fervents Néo
phytes pleurent jour & nuit leurs égarements 
paflés. Quels foupirs, quels regrets! loriquils 
travailloient à rebâtir les temples : lorique 
fous les débris des autels ils troüvoient les
reliques des premiers martyrs honorées par
leurs ancêtres & déshonorés par Fheréiie : 
les oiTements des catholiques qu'ils avaient 
égorgés en haine de cette religion famte qu ils 
venaient de reprendre : les pierres du ianc- 
tuaire teintes cfu fang des prêtres & des lé
vites cruellement rnaifacrés ; les cendres de 
leurs peres, dont ils a voient quitté la crovan- 
ce j ah j ilscroyoient naître tme ieconde fois, 
& ne commencer que de ce moment à être 
leurs véritables enfants !

Quel jour plus beau pour Fégliie, plus 
glorieux à François de Sales que le jour qui , 
dans la capitale d'une province , depuis 
ioixante-dix ans révoltée contre l'auguile ia- 
criike, contre l'autorité des paileurs légiti
mes , contre la puiflance de fon Ibuverain , 
éclaira le triomphé de l'Euchariftie î Le légat 
du iaint Siège Ôc le duc de Savoie a la fuite 
de Jeiùs-Chrift, porté avec toute la pompe 
que demandoit une G grande fête,  lui ren- 
doîent leurs hommages & recevoient celui 
des peuples ; les peuples , par léurS accla
mations , par leur joie-, pat leurs traniports



ife S. JfyaHÇçii ikS&M. iÿj; 
ïurôienj:nné'ifldëlite ¿éteriielte àleur Dieu, 
à ieg llie^ îeu r  prince.: ; - ;î->
, Douceur deFrançois de Sales ; elle étend

îem p ire de îl'égliiè j -, elle augm ente les r i-  
chefles dei F égüièi :
- 3% .Richeiles ipiritüelics; de jl’ëglife; elles 

epnfiftenr dans lenombre des jniiesaccrupat 
lildôuçeuri de François deSales. Qui pour-; 
rojtcompter le nombre dés âmes - que les 
diârmes vain gueurs de ion iéloguenca enle
vèrent au vice ôç'dqnnerent a|a= pénitence ? : 
Dès qu'il paroi t dans la chaire de l'évangile* 
la douçeur & 4a modeftie de Tes regards , le 
> feu vif&pénétrant defo  yeux, le iontendrei 
& touchant de fit voix lui py.yrent d'abord 
tous les?cœurss ion éloqueucèb^éft point un' 
torrent impétueux qui roule avec_ bruit les 
flots agités j; c'éft un fictive paiiible qui pé
nétré peu à peu le foin de & fer-
tiliieles campagnes voiiines de fes bords* 
ce neft point la foudre qui épouvante, qui: 
confterne ; c'eft uufeuqui répand une pure 
lumière * qui croît par .. degrés; * * qui agit- 
ikns efforts» quiconfumeimpercepçibleihénti 
les liens des anciennes habitudes j & qui] 
change tout finis rien détruire j fonlangage 
n'eft point ce langage ; de da ; terreur, > - djui 
jette dans l'ame une agitation xumultueuiè 

~ le i même- moment voit naître & ?s'éva-

fîpef *«parcé qd illen:lft m
c’eft ce ; langagede l’qn&iqn ,;deladoiice  
periuafibu i[ qui coule , qui s'iniïnue au plus

' \  : 'r i;



munie cieiaracj qunauit le 
le cœur reçoit volontiers V qui fait cette 

. violence himahio,, delaqüdleon île {»eût > 
on ne veut pas fe aëÎeiiâtèsV il/;ÿéînÊ àveïi 
des couleurs iï vives , il repreiente avec 
des traits ii touchants là tyrannie- des pafi- 
fioüs y le reposy 'la joie dJüiië b'duïie

■ ' cienfce ¿:dés,-pMds;J-& ' ébaffeës dëlicesde-Iâ;
ysttd i^lëS‘èip^ |nëësdéfe -vie feuïe-, les 
iiïiféïicordéSi infinies dun Dieu iauvCur-i lés 
tendres à®iOüf ̂
les regrets de-la vieparfeë & les defirsduih®’ 
me-nouvelle skffipâcëiit- de tous lés cëlurSi 
Combien de fois il.cutla coniblation dë voir 
des pécheurs éiÿüsi'attendris, bai gnés de kixrS' 
iâSines|pOuvant a pëhïé^xpliqueru^ 
que par létirs lbupirs f  venirchercher àfe£ 
pieds la? fin auttrpüble dont il les avoir rem
plis ! Alors il perfeéfcionnoit dans le iecretdut 
tribunal iacré fouvrage que les difeours pu
blies àvoi&nt ébàuché. Directeur Attentif à' 
fonder les replis dti cœur, à démêler le-lâ-V>

■ byrinthë des BiiièreS,
a débrouiller le chaos d’üiie oOnfcieBce em*- 
barraffée, inconnue, pïeiqu étiàïigerCà elle-1 
mêxné pà remarquer toute leteuduedu

J.i /peelte, ÔC tout
touïedà forcé ctesbabitudés idireébêufferjâië

ifraltítdíesia^^lxdbí£í^.I<^é*(^ 
plis ,! les préëâtttions dé là- plnikndeca %; 
fûiblëÎk dèrla volonté j  direéleuf fage , qui 
étudié à loifir Ôë le  earàétere dé Veiprit ,
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la trempe du cœur, & Parerait delà grâce, 
afin de placer chacun dans la route que Dieu
lui a marquée, afin de demander tour ce quil 
peut 3 de ne point exiger ce qu’il ne peut pas: 
dkeéteurédairé,habüesconlommédanscette 
fcience, aujourd'hui trop négligée & cepen
dant (i nécellaire, de détacher de toutes iiai- 
fons mondaines , d amortir les deiîrs pro
fanes 3 de réprimer la iitbtilité, les, viva
cités inquiétés de la nature, deleverles âmes 
à la plus fublime perfection.par la pratique 
des vertus communes , de leur donner ce
mérite du cœur qui n'a que Dieu pour témoin, 
qui ne peut avoir que Dieu pour récompenif', 
for-tout, & ce fut là Ion gjand talent, le 
talent qui fit, qui aílura le iuccès de tous 
íes talents : dire ¿leur patient, doux, paci
fique , il n'eut point ce zele amer qui perd 
plus d'ames qu'il nen iauye, qui rebute plus 
de pécheurs qu'il ne détrait de péchés; qui 
ne chafie les autres paiÏÏOns que pour mettre 
à la place le déiefpoir. Quand il le fallut, 
& à l'exemple de Nathan, il oie dire. aux 
grands de la tem: : tu es ille vir , ( Lib. Il, 
c. 2 a. 3 v. 7. ) Mais ordinairement c'eit Samuel 
qui s'attendrit for Saul ; c’eil Jérémie qui 
pleure fur les ruines de la cité iaime pc’eft- 
Jofeph dont le cœur eh étau loriqu'il entend 
íes freres raconter leurs infortunes ; il tend̂  
les'bras, il ouvre fon fein au, pécheur, il lui 
apprend  ̂pleurer- fes péchés en les pléurant 
lui-même, iü'anime, il lefoutient, ille con-, 
foie j de finis foi rie» épargner dés rigueurs

H 4
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de la pénitence, il le renvoie péîiîteftt>trârL 
quille, heureux & content. • '

Il vît encore pour le bien j pour raviin- 
tage de leglifê , ce digne miniftre de l’é
vangile, ce iàge directeur des âmes ; il vît 
tout entier dans Tes ouvrages; ouvrages qui 
nous de répréfentenc tel qu’il foc. La défi- 
cateile, la politeiïè , les richeffes infinies de 
fon eiprit; la fertilité, l’abondance, le feu 
de Îon imagination, la douceur & les tenclrès 
ientimentsdeibn cœur ; ces graces.naturdlesy 

' cette iîmplicité aimable & touchante, que; 
toute la iouplejïe, tous les rafinements de 
l’art ne lavent ni égaler, ni imiter , ni Con
trefaire ; tout y n,eipire la paix , la vertu, l’in
nocence, la célefte charité ; ouvrages dont; 
je n entreprends point de vous tracer le plan,’ 
Grâces au ciel, iis iont iî répandus dans le 
monde. qu’ils ne font étrangers à perionne.

Ceft par la leétüre de ces livres que com
mencent les âmes ipirkiielles qui le deftment 
à la perfection évangélique ; c’eft par la lec
ture de ces livres, quaprès avoir étudié tous 
les autres, finifîènt les âmes les plus par
faites. Aînfi , du fond de ion tombeau, par 
les charmes de ia douceur, François de Sales 
continue d’inftruire le monde ; tandis qu’il 
continue de l’édifier par les vertus dont le 
précieux héritage fubfifte dans le iàint ordre 
qui le reconnoît pour pere.

Gefut fa douceur qui lui inipira le projet 
d’un établifiement fi utile. L’églifo avoir beau
coup d ailles ouverts à l’innocence & à la



pénitence, Mais 1 atiftériçide la régie bannii- 
• foiritlé ces.feintes rènaitesxantde vierges 
chrétiennes ? dans qui la foiblçfls du corps 
ne peut fuivre la ferveur de l’eipnt, Retenues 
dans le monde, par Umpoffibilité de le quit
ter, les filles de Sion étoient obligées dechan. 
tek les cantiques d u ,Seigneur dans une terre, 
étrangère -, captives déiolées au ‘milieu de 
la profane Babylone, elles voyoienc les murs 
de Jérufalem fermés pour elles» Touché de 
leur douleur 3 François, de. Sales penie à les 
rajfîenibier dans un nouveau ianctuaîre ; iii 
douceur en formé le projet ; bientôt elle en 
jette les fondements, ;

Dans une de nos provinces Dieu lui pré- 
paroituiiÇ perfonne capable de foutenir avec 
lui le poids d'une encreprilé, difficile, Un 
eiprk éclairé pour prévoir, lés obftades s vi-.

s écarter it
pour les leverintrépidepoUtlles naéprlier, 
courageux pour les furmonter j le cœur du 
monde lé plus tendre ' Bc en même'temps le 
plus généreux, qui ient vivement, ce que 
coûte , un iacrifice & qui fait hardiment les 
fàçrifiees quiluicoûtent le plus. Un caractère 
de vertu tel que le demaridoit le nouvel éta- 
blÜlemexit ; pûiiteiTeqms'infiiiue & quigagne 
lescœqrs ; autorité qui domine & qui ailu- 
jettit les efprira j piété qui donne l'exemple} 
fermeté qui le fait imiter } prudence qui ne 
fe permet aucun excès ; stele qui ne .ipuffe 
aucun .relâchement* Docile à iuivre les ordres 
quelle reçoit} attentive àfaire exécuter ceux

' \  ’ ; ' ' H j
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qu éllè donne ; également propre à prendre 
refprit de" Pninçdls de Sales & ale commu- 
niquéf fa  rétabHr :& à le maiiitènirj à imiter 
fes^értüs de à feeondèr fes projets 3 & ’dont 
on peut dire qu’elle ne fut pas moins nécef- 
fàire à iaint François de Saies pour lexé- 
cutioii de ies defleins, que fiint François de 
Sales lui fiit néceilaire à elle- meme pour & : 
propre perfection, Vous voy ez que je parle 
de la fiiintë 8c vertueuie Françoifè dé Chantal, 
Sortie duile mailon iîlüilre, elle en avoitpoïtéS 
toutes tes vertus & toutes les richdfes dans 
une maiion preïqunuiTÎ ancienne que le 
royaume, tk connue dès les premiers jours; 
delempirëftaîjçois.D’aboi'djtemodèle des 
vierges pat fà ùiodeitié & finpüdeur,, énfuite’ 
le modcle:.des éppufès chrëtkarnés:, .par fz 

. complaiiançe :&da piété, Un accident tra
gique lui enlevé-;, ,à la fleur de tes ans , un, 
époux tendrement' chéri. Dieu qui avoir de 
grands defîeins fur cette graiide ame , lui 
otoit afniî une partie de éequteHéaimoitpouf 
la préparer à n'àimèr que lui j 8c lui laiflbit 
le refte pour lui donner occafion de Hiireuîi 
facrifice digne de fou amour. Retenue dans 
le monde & détachée du monde, fuyant tous 
les vices, & n'ayant d’autre défaut que de 
chercher la venu avec une vivacité trop in
quiète, clic fent setever daris foii CeeUr-dei 
mouvements confus quelle ne;pétit #èxpli^ 
qüer àelie- même. Elle voit François de Saîèÿ|

■ enchantée de fa douceur, elle le livre î f e  
-conduit^| il lui déveioppe ls myteere de foy
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CtCür & le fecret de la grâce, Quelles vic
times on lui demande i La douleur d’un 
pere, qui ne vit plus que dans cerne fille ,  
refte unique d’urie maiion fi ancienne i un 
fils, & quel fîlsî L’image de cet égoux , l'objet 
d’un amour fi cendre î Quitter le fils , c’eit 
perdre le pere une feconde fois & rouvrir 
toutes les bldllires de fon cœur ! Mais qui
pourroit réhfter à la parole de_François,de 
Sales &: aux charmes de fil periuaiion ? Elle 
abandonne & ion pere 6c Îon fils pour le 
donner route entière à la nouvelle poilérité 
qu’elle doit former en Jefus- Chrift, &c elle  
eft la première pierre fur laquelle repole ce 
vaflx* édifice. La douceur de François de Sales 
en avoir jeté les fondemcifts j elle en trace 
le plan Sc les proportions.

Régies, conltitutions,coutumes, gouver
nement ; tout y porte le caraéfcgf e , l’empreinte 
de cette vertu aimable. L obiervance regu
liere, facile, ailée, ne demande que les qua
lités du cœur. L’eiprit de la régie eft i.ubli- 
me ; la ferveur la plus pure peut à peine en 
remplir toute l’étendue *, la lettre en eft douce 
& iîmple ; la fauté la plus délicate, la plus 
fragile peut en remplir tous les devoirs. Mé
lange prodigieux de douceur & de rigueur, 
ou plutôt chef-d’œuvre de cette douceur 
iage & évangélique de François de- Sales ; il 
paroît n exiger rien ; il obtient tout$ renon- 
cement entier à foi-même, dépendance con
tinuelle j. tous les moments font à la régie , 
foutes les actions font àifobéiflanee 5 détachç-
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ment parfait 
dés vertus fi 

. cës vertus • qui::.meif^%rindhcént point, au 
dehors par leur fiiigulariré, par léur éclat, qui 

- naiïïènt, qui demeurent cachées àl’ombre de 
la croix de Jeius-Chrift, qui coupent, qui 
déracinerit l’amour dit plaifir 8c dé la1 libér té:  ̂
que la vanité ne peut, produire & qui né 
peuvent produire m T'o.rgueil, ni là vanité,

; En Un m ot, régie il douce 8c en même 
temps iî parfaite, qu’elle ne demande que ce 
que toutes les âmes peuvent donner, 8c que 
les âmes les plus ferventes ne peuvent rien 
donner au-delà de ce qu’elle demande, 

Enfin , dôuceur de François de Sales, qui 
confomme ce projet avantageux à tant d’a- 
mes. Les nouveaux établiilemeiits foufirent

on a tout, on ne riens
ï purement intérieures y

bien des contradictions. A quoi donc de
vons-nous attribuer les fuccès fi prompts, fi 
étonnants de celui-ci, fi ce n’efl à la douceur
de François de Sales, qui, après l’avoir rendu 
maître de tous les cœurs, applaiiit toutes les 
difficultés ? Les fouverains pontifes , les rois., 
les provinces, les villes s’empreifent à pré
parer des demeures aux filles de François dé . 
Sales. Il vous plut, Seigneur, de répandre 
vos plus abondantes bénédictions-fur la pos
térité d’un pere faint 8c jufte \plantajli ra~ 
■dices ejus-, ( P/. 09, v. ) Vous dites , & le
fein de la terre s’ouvrit avec joie pour, rece
voir cette nouvelle tige, qui, bientôt deve
nue un grand arbre, couvrit de fon ombre 
tous les peuples de la terre, & paila la hauteur
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$ e s  q e a p e s rifo L ib a ii : operuiz- mpntès-umbrà 
ejus , & arbujia ejus cedros, En peu données 
elle a étendu fes- branches dJune mer à Tau- 
dre ; elle a occupé lès villes les plus fiorifïantes t ■ 
extendit palmites fuos ufqm ad mare, ( Ibid.: 
y. Z2,. ) Daignez} Seigneur j jeter un regard 
propice fur votre ouvrage. :. refpice de ccdo 

: & vide & Vifita vincam . ifidm , . . ,  , quant, 
plaatavit dextera tua. ( Ibid. v. & 16. )
Faites couler vos grâces, iur- tout dans cette-- 
màiÎpn iainte : vos yeux y .aprcrçoivent 
encore cette paix, cette douceur 5 cette cha
rité iîncere qui uniilbient les cœurs aux 
premiers jours de leur congrégation naif- 
ïante j Cette ardeur du iàint amour j qui ne: ¿0 : 
jette des regards iur le moiUe que pour le 
féliciter de vous en avoir fait le généreux I  d:; 
facrificei cet eiprit.de prière,.-qui.*,-dans le | | r i  
filence du fonéduaire -, vous invoque par des 
vœux purs & finçeres cet eiprit de foi fou- 
mile , qui gémit fur les périls de la reii- 
gion, & appelle la, paix par les foupïrs Sc 
par fes larmes ; cet eiprit de zele, qui ré
pand for la jeunefle confiée à fes foins, toutes 
les qualités qui font réuifir dans le monde  ̂
êc toutes les vertus qui peuvent l'édifier. 
Heureufe la terre qui eft habitée par un peuple 
fi iaint : heureux ce peuple, li ftdelle à mar
cher fur les traces de fon pere, de ce pere 
qu i, dans fa douceur évangélique , trouva 
ndn-feufoment le mérite & lés avantages de 
fa fanetificarion perfonnelle, mais encore tous 
les. talents & tous les fiiccès de fon apoftoiat
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Tel eft le ipeéfcacle mftraétif que l’égtile 

Vous présente., à vous fur-tour , miniftres de 
l’évangile , quelle appelle aux honneurs 
du Îacerdoce ; à vous qu i, fur les pas des 
prophètes, des apôtres, vous préparez à 
combattre les combats du . Seigneur, à de
venir happui d’ifraël, les vengeurs de Sion , 
la lumière, le falut des nations.

Apprenez de ce grand Îaint que la pa
tience , la douceur eft le premier des talents 
dans un homme dévoué à [utilité publique 
&c féparé pour la lanéfcification des runes. 
Apprenez que il c’eftà l’école des pallions 
tumultueuies , dans le bruit &: le fracas des 
armes que le forment les guerriers les con
quérants du ileBe ; c’eft à l’école du Dieu 
de paix & de iilenceque fe forment les guer
riers 3 les conquérants de la religion. Appre
nez que h le feu qui anime les héros du 
mondé eft le feu dé l’ambition qui défoie les 
villes, qui embraie les provinces, qui con- 
fume.les trônes, qui dévore, les empires! le 
feu qui tranfporte les héros de l’évangile eft 
le feu de la charité, fainte, qui pénétré les 
cœurs, qui les amollit, qui les attendrit, 
qui les gagne , qui les aflujettit. Apprenez 
que il un Elie, qui s’avancé dans les plaines 
de Sarnariela foudre à la main, fut l’homme 
du Dieu de la. loi, yir D d ; il n’appartient 
qu’à un Paul, qui s’afflige quand on s’afflige , 
qui ."mêle fes pleurs ayeç les larmes qu’on 
répand, d’être homme du Dieu de l’évan- 
giïef : fegregatus in ïvangetium (d.dHomt

I > v, i .)

\
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Et vous, chrétiens , ne l'oubliez point ; 

gomme la, charité feule fait l'apotre, il n'eft 
donné qu à-la charité feule de faire les feints, 
Efpïk de douceur patienté à fouffrir, prompte 
à excufer 3 indulgente à tolérer , timide à 
juger, lente à prononcer, rëfervée à blâmer, 
.prudente à diffimules, diicrete à ie taire , fa
cile à fléchir, à appaifeï , empreffée à obli-
ger, attentive à prévenir, modefte dans lés 
honneurs, bienfeifente dans l'autorité, ai
mable dans les repféhenftoiis, tendre dans 
les reproches , libérale & généreufe dans 
l'opulence ¿ tranquille & foumile dans l'indi
gence, fans fefte, fans hauteur dans la profe 
périté, ian-s murmures, fans jalouiies.dans 
Tadveriité, fans caprice^, rans dureté dans 
la pratique de la vertu plans fiel, .fans, amer
tume dans les mouvements du zek. Efprit 
de paix, d'union, de concorde, de douceur, 
de charité : voilà le fond, l'eîlence du chrife 
tianifme f non-feulement parce que celtia 
vertu qui nous fend plus fembiables à Jeflis4- 
.Ghrift , modelé de toutes les vertus ; non- 
feulement parce que ç'efl la vertu qui dife 
tingue la. piété évangélique de la ’dévotion 
pharifaïque ; non-feulement parce que c'eft 
la vertu qui fit la gloire de la religion naife 
fente ; une faillie phiiofophie ne formok 
alors que des vertus dûtes & inquietes, que 
,-des vertus orgueilèufesi&P fnéprifentes j le 
.inonde étonné vit l'évàftgile former des 
vertus humbles & modeftes , des vertus 
douces le pacifiques ;• iiôn-feulement parée
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que c'eft la vertu dont l'uiage eft le plus 
étendu ; les autres vertus ont leurs moments.. 
leurs occultons, la douceur eft la vertu de 
tous les inftants, de toutes les i ¡mations , la 
vertu de tous les âges , de toutes les condi
tions ; non - ieulement parce que les autres 
vertus ne (ont rien fans la chanté qui aime 
Dieu, fans la charité qui aime le prochain ; 
mais parce que cette vertu eft la perfeétion 
de toutes les vertus , parce quelle luppoie , 
parce qu'elle demande néceflairement toutes 
les verras.

En effet 5 quel moyen d'arriver à la douceur 
évangélique ? Point d'autre que le renonce
ment à tous les intérêts, à toutes les paillons, 
à tout foi-même.

Renoncement à tous les intérêts.. à tous les 
deiirs, à tous les projets de la cupidité. Si 
vous fouhaitez les proipérités du monde ; il 
vous redoutez les diigraces du monde , un 
rival vous inquiété , un concurrent vous 
oldlc , un obllaclc vous chagrine , un délai 
vous impatiente, une intrigue vous défoie, 
line injuftice vous irrite , une perfidie vous 
révolte, une révolution vous deieipere.

Renoncement à toutes les paillons à tous 
les penchants. Vous êtes her; vous ne 1 auriez 
fouffrir une contradidtion, un mépris, un ou
trage ; vous êtes ienfble; pour vous aigrit, 
il ne faut qu'un oubli, un air de froideur & 
d'indiilciaice : vousêtes délicat j oncraillerie, 
une parole, un gaffe vous met hors de vous- 
même ; yous êtes jaloux; un mérite qui brille,
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tin talent qui s annonce, un iiiccès qui vous 
efface, jette votre cœur dans la plainte, le 
dépit, le murmure,

Renoncementà foi-même, Une idée qu'on 
n'adopte pas, un goût qu'on refufe de fuivre, 
un caprice idus lequel on dédaigne déplier; 
que iàis-je, mes chers auditeurs ? On rou
girait d'entrer dans le détail des bagatelles 
que nous voyons chaque jour rompre les liens 
des amitiés- les plus tendres, à la honte de 
l'humanité & aufcandale de la religion !

Je dis au fcandale de la religion. Prenez 
garde : au lieu que la douceur de François de 
Sales fut l'apologie de la piété chrétienne 
contre les faux préjugés du .gronde ; aujour
d'hui, vous le lavez, par les vivacités in
quiétés , par les feniibilkésdéplacées, parles 
hauteurs bizarres, par i auftérké iombre &€ 
chagrine, par les antipathies & les averiions 
mal diflîmulées, par les querelles, les hai
nes, les animofités déclarées des perfonnes 
d'ailleurs vertueuiès & timorées, la piété 
tombe dans le mépris, & les ioibies dévots 
ont avili la dévotion.

Ajouterai-je en finifïant ? Au lieu que la 
piété douce & pacifique de François de Sales 
étendit l'empire del'églife, ce qui accrédite 
dans le monde le régne du lib ertinage <k de 
l'irréligion, ce font nos trilles diviiîons. Nous 
oublions que l'églife eil cette églife de paix 
&c de hlence, dontledifciple bien-aimé di
rait quelle ignore les éclats, les clameurs 
de la diipute ; nous en faifons le lycée, le
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portique d’Athènes y ou ghacim vient ëflâyer 
les forces de fon eíprit , étaler les richéiïês 
de la icience ik de ion érudition, déployer 
les iubtilitës &: les chicanes de farallón. Tous 
Veulent, être maîtres, inftruire & décider; 
perfonne ne veut être difciple, écouter & ie 
ïoumettre. Le feu répandu iiir la terre n’eft 
plus lé feu de la charité ; c*eft le feu de la 
difeorde. Dilfentions fatales ! A leur flam
beau a coutume de s’allumer celui des guer
res les plus Tangían tes ! Combien de fois ; 
après avoir ravagé le fanétuaire & diviie le 
iacerdoce j elles ont ébranlé lè trône & pré
cipité la ruine des empires! Ali! ne pré
parons pas à, notre poitérité les tempêtes j 
les orages, qui agitèrent nos aïeux 1 Si nous 
aimons l’état > fi nous aimons, la religion-, fi 
nous iommes citoyens, fi nous fommes 
chrétiens, devenons un peuple d’miion & 
de concorde ; ne ceflons de marcher dans 
les voies de la douceur évangélique : voies 
Aires j voies libres de tout piège & de tout 
écueil pour la vertu ; elles nous conduiront 
à cette cité fainte & fortunée, ou , félon 
l’expreifion de faint Auguftin, tout ne fera 
que paix & félicité , parce que tout ne fera 
qu’amour tk charité. Ainfi ibit-il.
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L’ETAT RELIGIEUX.
Hæc cil viiiûna , quæ vincit mimdum iules 

' noitra. ' ’ '

La victoire qui rend vainqueur du monde ? c'eft noirs 
foi. Epître de S. Jean, chap. $ 5 v. 4.

D - Â N ? « * « *  d'aveuglement & de té
nèbres qui précédèrent la religion iainte; de 
.leius Clhrift , les hommes ne connoillbient 
ptefque point d'autre Dieu que celui que 
l'apôtre appelle le Dieu de ce fîeele;: Deus 
huju.s feeuh, A peine le flambeau de la foi 
fut ' allumé , qu'ils fe diiliperent les fonges , 
les fantômes ,qu i t dans l'ombre &• le' iî- 
leiiçé de la nuit, ■ «voient rempli la terre 
du menfonge & de liliuflon de leurs pref- 
tiges. Du haut de la croix, un Dieu fouftrant 
fie mourant invite les peuples à marcher fur
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íes tracés;íañglantesqau'pm m ^ 
voix , frappés, réveillés comme d'un p'ro- ¿ 
fond iommeilj les homnies ouvrent les ÿefix ; ■ 
iís rougiflent-.de Jeun indigne efclavagé j¡ ilsu; 
briient leurs fers ; ils s'arrachent du fein: de 
la molle volupté & des^-féduii^te&délîces.y 
ils apportent aux pieds de Jelus-Chrift les 
dépouilles de l'orgueil 8c de'la vanité mon
daine ; &  tandis qu'ils applaudiflent au Dieu 
vainqueur du monde , le monde oublié, dé
daigné , refte ieul à pleurer íes honneurs 
abolis & fon empire détruit : heee ejî vic
toria.. . .  Le m onde, il éft vrai , n'a pas 
tardé à iortir de deilous íes ruines, S¿ à iu  
faire de nouveaux adorateur^ ; la cupidité 
lui à rendu ce que la foi lui avoit enlevé j : 
il régne jùiques fur lé peuple de Jélus-Çhrift. 
Chrétiens d'engagement 8c de profeifion , 
mondains de fentiment & de 'pratique , nolisé 
femblôns ne connoître d'autres biens qué 
les biens du monde , d'autres loix que les 
loix du monde', d'autre évangile que l'é
vangile: du monde. , . h • ï;

Eit-ce donc que le fcandale de la  i croix a 
perdu fa forcé , ion efficace ? N o n , mes 
freres, puis-je répondre avec l'Apôtre : W^o; 
evacuàtum eji feandalum crucis, abjit? ( Jid  
Gai. ç. 5 , v. i u  ) Au milieu de ce fiecle 
pervers 8c corrompu, Jeius-Chrift continue 
de remporter fur le monde des viéboires qui 
confervent à la foi tout l'éclat de fon premier 
triomphe, 8c qui nous forcent d'avouer qu'il 
eil encore, un Dieu vainqueur du monde
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dlaùtre preuve que la' cérémonie qui nous 
ralfomble, Y,pixs voyez ’ dans ce ianétuaire 
üné vierge chrétienne, que îa grâce & la 
foi amènent au pied de l'autel ; Sc que vient- 
elle y chercher ? Impatiente de faire avec le 
monde un divorce éternel, de l'oublier & 
d’en être.oubliée, elle nJàipire qu'au mo
ment qui la mettra dans la néceffîté de ne le 
plus connoître: & qui lui afiurerâ le plaiiir 

jd'en être’.inconnue 5 moment heureux f il 
’ vient trop lentement au gré de vos délits, Vous 
vous plaignez, machete Sœur, que la vic
time ne puifle. être auffi-tôt immolée que 
préfentée 5 il vous tarde qufjle feudeftiné à 

• la dévorer foie allumé fur l'autel ; il l’elt 
déjà dans votre cœur. Or, cette Elite du 
monde, ce renoncement au monde, qu eli
ce autre chofe qu'une victoire de la grâce c,fc 1 
Jefus-Chriil iur le monde ? Htvc eji viâor 
quæ vincit rnundum jzdes riojh-a ; vitloife; 
d'autant plusglorieuleà Jefus-Chriil, qu'eJjîV 
eltplus avantageufe à l'ame religieuie ; qu'< 
quittant tout pour Jelus-Chnft, l'ame (ideile^ 
retrouve tout en Jefus-Chriil ; qu'en renon
çant aux biens que le monde peut donner, 
elle gagne des biens que le monde n'oferoit 
même promettre, C'eft donc fous cette dou
ble idée d'un triomphe également glorieux 
à Jefos-Chrift & avantageux à l'ame fer
vente, que je vais vous repréfenter le ià- 
crifice, de l'ame religiéiife, V. ‘ 
i Efprît-Saint, donnez moi ces idées, cës
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. expreifions, ces traits d?éloqu«içé forte, 
'viçfcqrieufè, devant laquelle s abailïè & tqni-- - 
be toute hauteur oui s'élève contre Dieu , 
afin que îexpoiition qu prix &des avanta
ges de l’état religieux venge dignement cette- 
profeffion Îàinte des préjugés, des vains io- 
phifines des déclamations injurieuies , que 
l’eiprit prétendu philoiophlque, fécondé par 
le démon de la nouveauté, applaudi par la 
làuiïè politique j encouragé par la piété ja- 
louiè ou trompée, avidement écouté par 
l’ignorance & la crédule fimplicité, répand 
chaque jour dans les libelles fanatiques. Je 
vous demande cette grâce par l’interceffion 
de votre époufe , la proueétrice & le mo
dèle des Vierges contactées à Jefus-Chrift,

Ave , Maria.

P  r  e m . i e r  e P a r t  i  e .

O ui, chrétiens, le facrifice de l’ame reli- 
gieuiè eit un triomphe de Jeius-Chrift fur le 
inonde ; triomphe des plus beaux , des plus 
nobles, des plus auguiles, des plus propres 
à confondre le monde & à venger notre Dieu 
des indignes victoires quele inonde remporte 
chaque jour fin la grâce de Jefus-Chriil dans 
tant d’ames trompées & féduites 5 facrifice 
des plus complets 8c des plus ùniverfels 
dans ion étendue; facrifice des plus purs 8c 
des plus déiintéreilés dans ion motif ; iacri- 
fice des plus généreux 8c des plus héroïques 
dans fes difficultés ; en un mot, facrifice qui
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garnît égaler prefque tous les autres facriri 
fïees par l'univeriaîité de rétendue qu il em- 
braiïe, par la pureté du motif qui l'anime , 
par la grandeur des difficultés qui l'accom- 
pagtaent. Reprenons.

i °. Premier caraétere du facrffice de l'ame 
religieuie. N'égale-1-il pas tous les autres 
ià offices par l'univerfalité de l'étendue qu'il 
embraiTe ? Quelque dévoué que Ton doit au 
monde ; quelque épris 8c entêté que l'on foit 
du monde, on met à fon dévouement des 
bornes, des limites : on donnera au monde 
íes ibins , ion attention, fes égards, fes com- 
plaifmces ; on ne lui iacrffiera point fes biens, 
ia fortune, fes eipérances ; ou fi quelquefois 
on paroît pouffer j ufques-là fon attachement, 
ce n'eft que le raffinement adroit d'une po- 
litique intéreflée.qui ne s'oublie jamais moins 
que loríqu'elle iemble s'oublier davantage ; 
qui perd une autre route pour arriver plus 
iurement au même terme; qui, de fa facilité 
à céder ce. quelle prétendoit, fe fait un droit 
à des prétentions plus avantageufes, Qn con- 
novt le monde ; on lait que ia puiilance ne 
s'étend point jufqu’à égaler certains Cervices 
par íes bienfaits ; delà on pefe dans la ba
lance de la fagefl’e 8c de la prudence hu
maine , ce que l'on hafarde 8c ce que l'on 
efpere, ce que l’on quitte 8c ce que l’on 
cherche,, ce que le monde veut 8c ce qu'il 
peut ; delà ces précautions d’une cupidité at
tentive à ne faire ni trop, ni trop peu, à 
comptçr fes pas, à ne s'engager que timi-
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demeiit ; on n'accorde au moncîeque ce 
quJon ne peut lui refufer ; ceux qui lui don
nent le plus ne lui donnent pas tout ; fon 
empire ne va. point jufqu'au cœur; en lui 
kcrihant le. reite, on fe conferve , on de
meure à foi-même,

Que la conduite de fame reiigieufe avec 
Dieu eii bien differente ! Cefi: n’eit plus cette 
crainte de donner trop qui reiferre le coeur , 
c'eft la crainte de né-pas donner aiïèz qui 
leteiid & qui le dilate ce n'eft plus une at
tention timide à ne rien hazarder, cefi une 
attention généreufè à ne fe rien re ferver : ce 
n'eft plus une âme partagée qui ne le livre 
qu'à demi ; dedurne ame dominée, entraînée 
parane tendreüé impétueuie, quis'aftre toute 
endere, qui, au kciifice de tout ce qu'elle 
eie, ajoute le facrifice de tout ce qu elle a; 
plaifirs, honneurs, rie belles, dignités, for
tune, repos, tranquillité, liberté, tout ce 
que le monde donne Sc tout ce que le 
monde promet : on quitte tout, on renonce - 
à tout, on iè dépouille de tout.

Et comment le quitte-t-on ? Ne l’oubliez 
point, mes chers auditeurs, & concevez l'a
vantage du ficrifice religieux flir tous les au
tres facriSces, Dans le monde, la piété s'im
mole pour Dieu ; le plus ibuvent ce ne font 
que des iacrihces intérieurs; on feroit diipoie 
à quitter tout ; on aurait la fermeté de re
noncer à tout ; fournis aux ordres de. la pro
vidence k  plus iévere, on perdrait tout fans 
perdre k  paüç, k  •tranquillité de iòn cœur ; '

mais
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isrin ne renonce à rien ; on ne perd, rien ; 

c^ÿ0eiftàtte de ne point aimer ce qu’on poD
7 ft onpoilede tout ce quonpourrait aimer.

• Tel fût Abraham , loriquil voyoit croître 
ifaac fous fes yeux ; un fils fi chéri hii étoit 
moins cher que fbn Dieu; cependant ce ne 
fijt ■qu’après avoir étendu le bras & levé le 
glaivefttr Tobjetid’un amour fi tëndre, qû Ui 
eiatendit cès parbles : je connois maintenant
que vous aimez neür votre
quoi ? Parce qu’il en coûte toujours infini
ment, répondent les SS. Peres , pour palier 
duûcrifîcë intérieur,dufaçrificequin’eftque
dans les deiïrs ,  dans la préparation de l’ame * 
jufqu’au facrifice réel& effectif: c’eftàTinf- 
tant de porter le coup, que la nature épou
vantée fe révolte, qu’elle Fait entendre fes 
cris & fa douleur : plus d’un çdvtrage chan
celle ôc le dément dans l’occafion, & ce 
courage fût-il à f  éprëuvéîdesqçoiqonébrres 
les plus délicates'j le . facrifice lut-il déjà ac
compli dans le décret de là volonté, c’eft un 
myftere pour le monde, dont les regards rie 
Îofttpaintafl'ezperçahtspourpénétrërl’abynie 
de nos deffeins & de nos réfolutions. Dieu 
voyoit ifaac immolé dans le cœur d’Abraham 
avant qu’Ifaac fût fur le bûcher;, le monde 
ne le voyoit pas ; un facrifice purement in
térieur vous fait triompher aux y eux de J efus- 
Glirift ; il n’dt point un triomphe pour Jefus- 
Chrift aux yeux du monde ; par conféquenc, 
pour confondre le Faite du monde, pour hu
milier l’orgueil du monde, pour faire fentir 

Tome VITt I\
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au monde îa foibleife de fes charmes coiitrev 
les attraits de la grâce de Jefus-Chrjft Vrilfi 
faut un facrifice réel & extérieur, un facri
fice vifible & fenfible.

Or j àquelfacrifice cela convient-il mieux 
qu au facrifice de l’ame religieufe ? Sacrifice 
qui du deffein paife à 1’ exécution. ; elle ne fie 
contente pas de n’aimer rien daiis le monde ; 
elle ne veut rien confier ver, dans le monde.

fertile point dans ion coeur ce qu’elle a de 
haine, de mépris polir le 'inonde j elle veut 
que lé monde Ihit le témoin de fies fentiments, 
le ipeétateur de fia fixité, le dépofitairede fies 
ferments; prêse à le quitter, elle le cherche, 
elle s’en fait accompagner dans le fianctuaire, 
afin de le convaincre, en lui remettant tout 
ce quelle poflfede, qu’il ne poflede pas ion 
cœur ; afin de lui:annoncer quelle ne perife 
encore une fois à lui-que pour s’aflurer qu’il 
ne penfera jamais à elle. , “

Sacrifice d’autant plus humiliant pour le 
monde, que l’ame religieufe ne renonce pas 
feulement à ce que le monde a de féduifamc 
& de dangereux ; elle renonce à ce qu’il peut 
avoir de permis & d’innocent Juftesdu fiecle, 
il eft un monde que vous fuyez & un monde 
que vous ne fuyez pas. Vous renoncez aux 
maximes corrompues du monde, au ficandale 
de fes impiétés , à l’orgueil de fion faite, à 
l’indécence de fion luxe, aux fureurs dé fia' 
vengeance, aux impofturesde fes intrigues , 
aux attentats de Ion ambition., aux abomi*
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patrons de les plaiiîrs : vous obéiflèz alnfï aux: 
préceptes; mais fuivez-vous les confeils évan-

. géliques, puifquevous ne renoncez pas aux 
douceurs de ion opulence, à i’amuiement de" • 
fes conversations, au brillant de fes honneurs,’ 
aux charmes de íes amitiés î On veille à fés ■ \.
Intérêts ; ôn entretient íes liaiions, on icaltient 
íon.rángi on ménage ion crédit.; on con- ; 
ferÿe fà députation ; on sdccupe , on, s in
quiete pour établir fa famille ; on eft attaché 

i,à tout cela : de je le íiippofe j âvsc la iu- 
bordl'nation que Dieu demande, avec la 
préférence que Dieu mérite ; enfin, on y eft 
attaché ; on aime &r on eft aimé : Dieu l'em
porte fur tout ; Dieu n’eft pas tout. Ne fulïiez- 
vous plus au monde, le monde eft encore à 
Vous ; ii vous avez le courage de le fuir , 
vous avez le plaifir de voir qu’il vous re
cherche: vous n’avez donc point entière
ment quitté le monde, puifque le mondene 
vous quitte pas; ainiî, votre iacrifice ne il 
qu’un iaerihee commencé, qu’un iaerihee 
moins parfait. La victoire de Jefus-Chiïit fur 
le monde n’éil donc pas une viéloire pleine1 
& entière.

Par conféquent, quand eft ce que le triom
phe de Jeius-Chrift eft un triomphe parfait &C 
achevé ? Voyez le facrifice de l’ame reli- 
gieute ; plus d’intérêts qui lui foîent communs 
avec le monde profane ; plus d’efpérances, 
plus de prétentions du coté du monde ; le 
divorce eft mutuel ; la fuite , la féparation 
réciproques ; le monde meurt pour elle com- *

h
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me elle meurt pour le monde ; il la renoncé 
comme il en eft renoncé; ilia quitte comme 
il en eft quitté ; elle viendroit à oublier les 
engagements , le monde ne les oublieroit pas ; 
fes deiïrs rappelleraient le monde, le monde 
continueroitâ la fuir.

Oui, mon Dieu, s’écrie-t-elle dans les' 
tranfports de fa ferveur, je fais que le glaive 
que vous me mettez en main eft ce glaive 
de ieparation qui tranche ce qu’ont de trop 
humain &iouvent de dangereux les nœuds 
les plus intimes du fang de l’amitié : veni 
etiimfepnrarejiliam advsrfàs matrem, \S\Matt. 
c. 10 , v. 3$). Amitiés mondaines , amitiés 
d’amour propre &c de cupidité , la voix de 
la nature ne ie fait pas entendre long-temps, 
lorfquelle n’eft pas aidée par la voix plus 
puiftante de l’intérêt : qui devient inutile aux 
nommes, leur eft bientôt, étranger : ce qui 
devrait attirer leur reconnoiftance tarit en eux 
la iource delà tendreftè : enrichis de la dé
pouille , ils méconnoiftèntla main qui la leur 
abandonne ; les faire entrer dans fes droits » 
c’eft fortir de leur cœur : c’eft n’avoir rien 
â en eipérer que de ne leur laifler rien à 
deiirer ; peudbmesreligieufes, qui, comme 
les filles deLaban, ne puiflènt dire qu’elles 
font ignorées dans la maifon de leur pere : 
quaji aliénas reputaviî nos , (Genef. c. , 
v. i $ ) . On les connoît peut-être dans les 
moments de difgrace; alors on leur apporte 
fes ennuis à .partager, fes pleurs à eiîiiyer ; 
on vient leur demander des fentiments qu’on
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leur refofe ; attendri par l’adveriité , on eff 
frere , foeur, parent, ami; le retour de la 
profpérké rappelle la première indifférence. 
Puiité, o mon Dieu, leur exemple, aidé dp 
votre grâce, confirmer dans mon cœur jui- 
qu’aux dernieres racines des affrétions pro- 
lañes ! trop heureux d'être à vous ! & de ne 
pouvoir être qu’à vous! lim e femble que 
c eff aimer encore le monde que de pouvoir 
en être aimé, & que je ne l’aurai point 
quitté, tandis qu’il me fera permis d’y re
tourner. Qu’une ame, que votre grâce n’a 
point prévenue de l’abondance de íes béné- 
diétions, s’effraie à k  penfée d’un engage
ment éternel ; je connois l’mc£mftance, k  mo
bilité de ce cœur de terre & d’argile } ii je 
l’abandoimois à lui-même, ilm’échapperoit 
peut-être malgré moi ; les vœux de religion 
lèront une barriere qui l’arrêtera, une digue 
qui ralentira l’impétuoiité de fes deiirs. 
Douce & aimable nécelïîté de s’attacher à 
Jelus-Chrift ; quelle iîtuation plus heureuiè 
que la iituarion où l’on ne peut être heureux 
qu’avec Dieu ! Et qu elles font à plaindre les 
ames qui font contentes où Dieu n’eft pas. A 
qui vous cherche ffncérement, Seigneur , il 
fout un état où l’on ne puifle trouver que 
vous.

O r, tel eff,tel doit être l’état religieux : 
une ame qui l’embrafle ne fe laiffè aucune 
relfource 5 elle iè ferme toutes les voies du 
retour ; elle s’enleve toutes les eipérances 
d’une autre deitinée, elle donne tout, elle

I 3
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le donne pour toujours ; iacrlfîcë par conie- 
quent qui égale tous les autres iacrifices par 
J univerfalité de l'étendue quilembraiïè. Se
cond caraétere du iacriftce religieux; il égale 
encore tous les autres facrificespar la pureté 
du motif qui l'anime.

z°.Le monde n’a point de véritables ado
rateurs ; il n'a que des efclaves mercenaires : 
on veut lui plaire; ce n'eft point mon amitié, 
ce font fes bienfaits que l'on cherche; s'ou
blier , fé iàcrifier pour vous, grands du mon- 
de, qui diipenfez les honneurs, diftribuezles 
grâces; ne vous trompez pas! Oftentation 
d'un zèle taux & hypocrite , qui tâche de 
furprendre voqre reconnoiÎfance par les 
dehors d'un dévouement hmulé, & d’attirer
vos récompenfes par des fervices dont il eft 
le premier & l'unique objet ! Cette foule avide 
qui fe preile fur vos pas, tient à votre for
tune; elle ne tient point à votre peffonne. 
Qu'en revers, qu'une diigrace porte ailleurs 
votre crédit & vos richefles ; qu'une révo
lution imprévue frappe les fondements de 
votre pouvoir 8c de votre autorité , vous 
n'spptrcevrez bientôt autour de vous que le 
vide d'une affreufo folitude, & vous con- 
xïo irez enfin que l'encens qui brûloir for vos 
autels étoit offert à une autre divinité. Sa
crifices commandés parla vanité, l’ambition, 
la cupidité, la nécellité; les Dieux de la terre 
n'en reçoivent point d'autres, &les hommes 
mondains ne conçoivent point qu'il y en ait 
de plus purs, de qdus déimtéreifés : ils n®
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chercher! t qu’eux-m êi nés ; ils ne peuvent croi
re qu'on cherche autre choie que foi-même. 
Delà 3 que le monde ait devant les yeux 
l’exemple de la conduite la plus régulière', 
de la vertu la plus édifiante y cette vertu iera 
toujours dans l’idée du monde une verra 
douteuie Ôc fuipeéte j toujours le monde te 
perfuadera, ou il voudra fo periuader que 
ceux qui fervent Dieu ont d’autres vues que 
de le fervif 5 qu’on ne fait pas le bien par Te 
feul motif de plaire à Dieu; qu’il y a du 
mÿftere , du manège dans cette feene de 
piété qu’on donne au public 5 qu’il y entre 
de l’intérêt, de l’ambition, de la politique', 
tout au moins de l’humeur 5 de la foibleilè, 
de.la' petiteile de génie. Ertedr qui ôte dû 
monde l’édification ; qui ôte à Jefüs-Chrift 
l’honneur des facrifices que lui offre la piété 
la, plus droite , la plus vraie dans fes démar
ches. Il eft donc de la gloire de ce Dieu 
fandtificateur qu’il y ait dans le monde des 
facrifices dont le monde même 11e puiIle 
ignorer le principe ; des vertus qui, au ju
gement du monde & dans la balance du 
monde j paffent pour des vertus réelles Ôc 
fineeres.

O^n’eil-ce pas ce que fonr,pour l’honneur 
de la grâce de Jefos-Chrift5ces vierges géné- 
reufes qui fe confacrent à Dieu par les vœux 
de la religion ? En effet,quelles vues profanes 
le monde pourroit-il leur imputer ? Seroit-ce 

întérêt? Loin d’aipïrer à ce qu’elles lie pof- 
fedent pas, elles ife dépouilleht de tout ce

I  4
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quelles poflèdent. L'ambition ? Les honneurs 
•du inonde ne font plus pour elles ; elles peu
vent les. mériter 5 elles ne peuvent les rece
voir, 8c tous les titres de leur gloire ie 
réduifent au titre d'humbles iervantes d'un 
Dieu humilié. La politique ? Qui n'a rien 
à eipérer du monde 5 n'a rien à ménager 
avec le monde. La vanité ? Que leur im
porte les éloges des hommes ? Le bruit des 
louanges quon leur donneroit ne fe feroit 
point entendre dans le hlence de leur foli- 
tude. L'humeur , le tempérament ? Le pre
mier pas qu'il faut faire dans la religion c'eit 
de réformer , de détruire fes penchants , & 
de fe quitter foi-même encore plus parfaite
ment qu'on né quitte le monde. L'amour du 
repos, le delir d'une vie douce & tranquille f 
Qu'eft-ce que la vie religieufe, qu'un enchaîr 
nement de devoirs pénibles, d'obfervançel 
gênantes > de fouffiances dures & infoute- 
nables pour qui n'aime pas à iouffrir? Seroit- 
ce ' ferveur indHcrere qui a prévenu les ré
flexions ? On ne le charge du joug qu'après 
l'avoir porté j on ne s'engage à marcher dans 
ces fèntiers difficiles qu'après les avoir par
courus; 011 ne donne ion cœur qu'après s'êtr® 
aflurédefoi-même&deceluiàquionledonne. 

Le monde 8c les vues du monde n'ont 
donc aucune part aux démarches de l'ame 
religieufe. Je ne dis point allez ; non feule
ment l'amour qui prépare, qui conduit la 
viélime 3n'effc point un amour de cupidité; 
c'eft un amour de charité : non, feulement
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les deiîrs qui commandent le lacrifice ne font 
point les deiîrs de la nature ; ce ibnt les 
deiîrs de la grâce ; mais c’eft l’amour de la 
charité la plus pure. Mais entre tous les 
deiirs delà grâce, ne peut-on pas les mettre 
au rang des deiîrs les plus laines, les plus 
nobles, les plus généreux, les plus héroïques 
que la grâce püifíe inlpirer ?

Car la vie religieufe n’eft point de pré
cepte', elle n eft que de conlèil ; elle n’appar
tient point à l’eilènce de l’évangile ; elle n’eft 
qué la perfection du chriftianiime. Or, delà 
que iùit-ril ? Entendez-le , ma chere fœur , 
non afin de vous applaudir de votre ferveur,

' mais afin de rendre d’immortelles actions de 
grâce à ce Dieu des miféricofdes, qui vous a 
donné tout ce que vous lui donnez, &c qui a 
mis en vous un courage qui n eft point de 
vous. Vous ne l’auriez point cherché, dit 
faint Bernard, s’il n’avoit commencé le pre
mier à vous chercher -, vous ne l’auriez point 
choifi pour votre époux, s’il ne vous âvoit 
choiiîe pour fon époufe: non enim queereres , 
n[fi prius queefita ; non eligeres niji ele cia. 
Entendez, hommes mondains, Ôc apprenez 
qu’il refte iur la terre des étincelles du plus 
beau feu qui ait confumé les premiers âges 
du chriftianiime.

Jcfus-Chrift parle à tme ame fidelle jil iè, 
montre tel que le vit le jour qui éclaira Îâ 
mort,pauvre, humilié, négligé; abandonné 
par íes amis , renoncé par ion peuple, mé
connu de fes difciples, délaiiTé par fonpere,

I  5
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pâle,fanglânt,couvert de bleflures profondes; 
il fait entendre ces paroles dites à Abraham* 
egrederc de terra tua & de cognations tua„ 
( Genef. c, i%, v. 7.) Quittez cette terre qui 
vous vit naître ; venez loin de tout ce que 
vous aimez, loin de tout ce qui vous aime, 
vous perdre avec moi dans ce déiert, où 
vous n aurez pour guide que la trace de mon 
iang } fponfabo te. ( Ofée , c. % , v, Z 9. ) Je 
prétends m'unir à vous; mais retraite, fi'lence, 
folkude profonde , voilà ce que je vous def- 
tine. Séparée des plaidrs, inconnue, ignorée 
des hommes, traîner des jours- obicurs& dif
ficiles dans l'ombre du cloître, dans une dé
pendance pénible Ôc laborieufe ; voilà tous 
ks avantages qtte vous fera-Jelus-Chrift. Il 
11e vous ofire que la croix à partager l Et 
pour recevoir ce,gage de fon amour , il faut 
quitter tout , il finit renoncer à tout. Il de
mande un grand facrifiee; ne vousy trompea: 
pas, il ne fiiit que te demander ; fa voix n'eft 
point la voix d'un maître qui commande 

' avec empire, qui étale les droits, qui déploie 
fou autorité; c'eft la voix d'un ami, d'un 
pere, d'un époux qui invite, qui appelle ; ii 
veut devoir tout à l'amour ; il demande ; 
vous pouvez vousrefufer aux empreflements 
de fa grâce ; il s'attriflera , il gémira , il f& 
plaindra , il vous aimera encore,

Jefus-Chrift eontinueroit de m'aimer, ré
pond l'ame fidelle. & je réfifterois à un- amouf 
£ tendre , ii confiant ! Il foutiendroit mes re
fus i Ah ! je ne pourvois foutenir les plaintes.
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Vous m’àppelèz, Seigneur ! Où faut-il aller? 
C’eiE au calvaire y j’y cours m’immoler avec, 
vous. Vous me kiilez à moi-même y je n’en 
ferai que plus (virement & plus prompte
ment à vous. Ne vous connoîtrois - je pour 
mon Dieu que lorfque vous vous montrerez 
la foudre à la main ? Ah ! vous ne l’êtes pas 
moins ionique vous paroilïèz attaché à la 
croix. En cet état, que peut-on vous refufer > 
Vous daignez oublier que vous êtes mon 
maître y vous ne me parlez que le langage du 
pur & divin amour y vous avez inftruit mon 
cœur à entendre ce langage y il ne vous ré
pond que par íes ioupirs $c par íes tranf* 
ports y il vole après vous.

O amour ! 6 charité faînta S Quelle plus 
noble victime vous fut jamais préfeiïteelNon, 
chrétiens, je ne fuis point îurpris que les 
doéteurs, fous quelques rapports , iemblent 
donner au iacriiîce religieux une eipece de 
préférence fur le martyre y je ne dis point 
que la vie religieuie n’eft qu’un martyre con
tinuel, qu’un facriñce, où la victime, après 
avoir reçu le coup fatal, demeure à l’autel 
toujours mourante , & ne prolonge fés jours 
.que pour prolonger fes peines y telle qui iau- 
roit s’immoler, ne pourrait toujours vivre 
.dans cet état d’immolation y il en coûterait 
quelquefois moins, à certains égards, de ré
pandre fon iang tout d’un coup', que dé te 
verfer ainfî goutte à goutte. Je dis' feulement r 
lé courage des martyrs étoit animé, excité 
par des motifs bien puiilants ; & s’il’eil in-



K>4 Sur fêtât
CGnreftable,dJaprès lJoraele du !3ieu de vérité,' 
que l'héroïime de la charité ednfiitéà ddiinéi: 
ia vie pour cehii qu'on aime : majorera hâc 
dileclionem mémo haèet, ut animam fuam ponat 
guis pro amicis fuis ; ( Evang. S. Jeanne, l £ l ,  
y .z j.) lie peut-on pas croire que pour quel
ques-uns, d'autres motifs purs auiïi, mais 
moins parfaits, ont du exciter, ont foutenu . 
peut-être cette ardente charité \ Ils voyoient 
s'allumer la flamme du bûcher prêt à les ré
duire en cendres ̂ fiiais ils voyoient de plus 
ces flammes qui ne s'éteindront jamais, dei- 
tinéesàpunir l'apoftafie d'une ame infidelle 
& parjure; ils voyoient les glaives , les écha
fauds, un tyran furieux, des bourreaux cruels 
& barbares; mais ils voyoient un Dieu irri
té , un Dieu vengeur , tenant en main le ca
lice de fa foreur,qu’épuiferont dans les ficelés 
des fîecles 8c que boiront juiqu'à la lie les 
âmes coupables ; ils entendoient les cris fé- 
ditieux d'un peuple avide de leur fang ; mais, 
ils entendoient retentir au fond de leur coeur 
cette vérité terrible, qu'il vaut mieux entrer 
dans le ciel, défiguré par les fupplices, que 
de fe réfèrver tout entier aux coups d'une 
juftice inexorable, Il s'agiflbit de perdre tout 
dans le temps ; il s'agiflbit auiïi de perdre 
tout dans l'éternité : d'un côté, le crime ou la 
mort; de l'autre côté le ciel ou l'enfer : on les 
appeloit à un grand facrifice ; ils étoient en
couragés par de grands intérêts. Pour vous, 
ma très-chere fœur,en reliant dansle monde 
vous n’auriez rien de pareil à craindre > fui**
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tout dans un royaume chrétien &;au foin d'u
ne famille dont les exemples font bien pro
pres à vous animer à la vertu» Cette fermeté 
donc avee laquelle vous renoncez aux dou
ceurs,aux agréments,aux efpcrances du mon- 
de,-ne m'autonfe-t-elle pas à penfer que l'a
mour divin eft ce qui’préhde principalement 
à cet acte d'immolation ? Tout n'y eft-il pas 
de lui & pour lui ? Jeius-Chrift vous parle ; 
il ne vous commande point : il deiire $ il 
n'ordonne point : pour dôrnter votre cœur, il 
n'a ians doute que les charmes de fon amour, 
ôc votre cœur le rend, il cede , il plie, il le 
laide conduire, il aime, il ne defire que d'ê
tre animé : l'amour divin eft fon attrait ; l'a
mour divin ferafarécompenCe: que ce facrifi- 
ce eftpur, qu'il eft déftntéreiTé dans fon motifî 

Troifieme caraétere du facrihce religieux. 
Il égale tous les autres facrifices par la gran
deur des difficultés qui l'accompagnent. Il 
faut l'avouer, chrétiens auditeurs -, fe confa- 
crer à Dieu, parles vœux irrévocables de la 
religion , c'eft une démarche qui doit coûter 
infiniment à une jeune perfonne ; elle n'a 
point eu le loifir d'approfondir ce qu'il eft, 
ce monde dont l'écorce ôc la fleur parodient 
f i. brillantes ; elle ■ n'a point percé au delà de 
cet éclat extérieur dans lequel il enveloppe 
fes mifores &c fos douleurs : elle fe figure cette 
terre fatale qui dévore fes habitants, comme 
un féjour fortuné, où coulent d'une fource 
inépuifable les plaifirs, les délices &îes agré
ments d'une yie libre Sc tranquille : l’enfer
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fait briller à fon imagination à s’en
flammer ’mille fauiî'es lueursiie profpérités 
mondaines ; il jette clans cet eiprif, trop peu 
éclairé fur les perfidies des hommes, une 
foule de fonges agréables ; faine , remplie 
d’idées douces & fiatteùles , fe répand en 
deiîrs ; le :cceur s’agite, fiiepallionne ; plein 
d’efpoir , il yole tout entier où l’appelle l’i
mage du bonheur promis ; loi!que la grâce 
l’arrête &.lui àïzdvÿij, jhju'ere me; (,S, Matt. 
c.î<)yv,yï. ) venez J iiiivez-moi, huilez là le 
monde ; il n’eft point pour vous; vous n’êtes 
point pour lui. Paroles de terreur & d’alar
mes ; le jeune homme de l’évangile ne pur 
les entendre fins être troublé , conlterné : 
abiit trijlts , {I/ÿd, ). Paroles dures &',féve- 
res pour une ame qui déjà connoit allez 
Dieu pour l’aimer, qui ne cohhoit pas en
core allez le monde pour le méprifer ; incer
taine, irréiolue , elle Motte, elle balance en
tre Dieu & le monde; elle n’ofe ni fe donner, 
nifo refuler, Seigneur,la iaillèrez-vouslong
temps en proie à la foibielle & à la iédudtion 
du monde ? Aimez-vous à jouir de fon in
quiétude ? Déchirez le bandeau qui lui cou
vre la vanité des biens terreftres ; vous ne 
trouverez ni combats à rendre, ni réfiftan- 
ces à vaincre. Que nos vues font éloignées 
des vues de la iàgeflé éternelle i N on, ce 
triomphe ne feroit pas aulîi digne de Jefiis- 
Chrift, s’il ne l’emportoit que fur le monde 
connu tel qu’il eft, perfide, inconilant, vo
lage & trompeur,
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■ -Dope que'Sitrii, loriqu’il conduit dans la 

religion une anie fidelle ? Il ne s’arrête point 
à la convaincre de l’impôfture, de la fragilité 
du monde j il lui laiitê toutes les idées, tous 
fes penchants} de ce que le monde même a 
d’engageant & de flatteur5il rire des motifs 
puifïants qui la déterminent à quitter le mon
de. Le monde me promet qu’à fa iuite mes 
jours couleront dans une pahqprofonde. Le 
voilà donc ce mtiride prqfaiie tant de fois ré
prouvé par Jdus-ChriÎL f&Ce monde qui ie 
plongera dans les délices ; au lieu que les vrais 
chrétiens ne le nourriront que de leurs lar
mes : mundus autan gnudehit, vos auiem con- 
trifiahimini. ( Evatig. S. Jean. ci v, 2.0,)
Voilà cette route femée de fleurs qui con
duit au précipice 1 Cette voie large & ipa- 
cieufe , dans laquelle erre , au gré de fes 
deiirs j la multitude des nations. Ont-elles 
été effacées des livres faints , ou , venant à 
nous à travers fefpace de dix-buîi (iecles , 
ont-elles perdu quelque choie de leur force 
&c de leur autorité , ces paroles , qui 3 au 
premier âge de l’églife, peuplèrent les dé- 
ierts ? Il faut porter fa croix , renoncer à 
foi-même , combattre fes plus doux penchants s 
s3immoler par les plus douloureux facrificcs > 
f i  Von veut parvenir a Vhéritage célefie / J’ai 
beau parcourir les différentes demeures de la 
iainte Sion, je n’en trouve pas une feule 
marquée pour les heureux du iîecle. Il ne 
veut donc , ce monde perfide , il ne veut 
¡ne donner les plaiflrs du temps que pour
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m'enlever les pîaiiïrs de l'éterÿfiïé. D'ailleurs* 
que font-ils cesplaifirs que ïêmonde promet* 
& à quel prix il faudrait les acheter !. Le 
monde fe vante d'avoir des dé^ces pures ôc
îunocenteéÿLieureux^elui qui^avant que de 
s'expoigp au naufragées. fu fe- défier de l'in- 
c onltaffce & de la iufËur des flots !■

Tout ce que je fais, c’eft que le monde ' 
offre à une vertu 3 aiTez fermente pour être ti- ' 
midë, beaucoup d:’pbjets qui la bleflent, Ju
dith fe fépare -des ufièmblées des. filles d'if- . 
raël j & vit folitaire au milieu de Béthulie. 
Efther fe plaint de ia dure néceffité qui la 
force de demeurer aiïife fur le trône fe 
dérobant à une foule infortune , elle vient 
chaque jôur baigner de fes pleurs le dia
dème 3 tiifu fatal qui l'attache au monde. Le 
jeune Tobie fuit également les faux Dieux 
de la gentilité & les amufernents de ion ' 
âge. J'ai mille fois entendu de vrais fidelles. 
gémir de la rigueur, du fort qui les retient ' 
captifs dans cette terre profane. Or fl les 
plaiiirs du monde n'alarmoient point. leur 
piété j pourquoi fouhaiteroient-ils avec tant 
d'ardeur de quitter une région qui n'auroit 
rien de dangereux pour leur vertu ? Tout ce . 
que je fais, c'cil que fi le crime n'accom
pagne les plaifirs du monde , il les fuit fou- 
vent de bien près, j ’ai vu tant d'ames au
trefois tremblantes à la feule ombre du vice; 
après quelques jours de commerce avec le 
monde 3 elles ont palfé fans retour les bor
nes de l'aulfere vertu. Mon fort ferait - il
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plus heureux ji^pnierveroîs-je long-temps, 

■ dans te  eHr^at empefté^ la fleur de l'inncM 
cence, flpréçieufe, mais il délicate & Ci 
fragile? Je Ibmberois dans le précipice , Sc 
qui lait ii je’W en remplois ï Et quand je re- 

;1 viendrois de mes égàjjjjgments, me-^iifôle- 
rois-je j ôm on Dieu, de vous avoir aban
donné ? Vous me le pardonneriez dans l'a- 

. bondanee de vo$^nifêricor<fê, je ne me le 
pardonnerons, pas. Toutiice que je frais dés 
pkiiirs du m onde, c'eil que , s'ils ne don- 

* tient beaucoup de vices, ils ôtent beaucoup 
de vertus ; ils ibnt aimables, on les aimé , 
le ccbur eft partagé , il ne doit être qu a 
Jefus-Chrift. Après ïè bonheur de, m'unir à 
lui dans le ciel parlés delicés d'un amour 
iàrisfait 8c tranquille, je n'en connois point 
dé plus touchant que de m'unir à lui iur la 
terre , ‘par les defirs impatients d'un amour 

~ inquiet, irrité par l'abfence, Qu'il fuie, qu'il 
fre retire, ce monde féduéteur , il ne réuflî- 
roit peut-être que trop à lécher, à tarir des 
pleurs dont je veux tenir la lource toujours 
puverte je n'afpire qu'à lui prouver ma 

' haine, 8c à mériter la lienne ; je le dételle 
d'autant plus quil paroît «plus aimable ; s'il 

• avoit moins d'attraits, j’aurois moins d'at
tention de le fuir.

Ah, chrétiens ! que c'eil un Ipeélacle digne 
de l'admiration des hommes 8c des anges, 
que de voir une ame, malgré les faillies 
idées qui troublent fa raifon , s'arracher au 
monde, pour ié jeter entre les bras d'un
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ï)icu Cfucifié !■ Ne
moins glorieux à Jefiis-Chrifhde diffipcr s 
<de détruire fès préjugés , que. d'en vaincre 
la forcé & l'impreinon ? Lé; inonde neft 
pas ce quelle penfe p̂ >llé croît renoncer à 
bien des plaifirs, fouvent elle ne fait que re
noncer à bien des chagrins. Devant Dieu, 
reprend fàint Grégoire, devant Dieu, elle 
quitté tout ce qu elle croit quitter » ton er- 
reur fait le plus grand mérite de ion iaçri- 
fice.Ce feroit peu , ce ne feroit preÎque rien 
de préférer Jefus-Chrift. au monde tel qu'il 
eft, à un monde rempli d'illulion, de per
fidies , de miferes ; c’eft beaucoup , c'eft 
tout, que de préférer Jcfus-Clmft au monde 
tel quelle fe le figure i a un monde livré aux 
plaifirs & aux délices, à un monde aimable 
& digne d'être aimé.

Viétoire éclatante de Jefus-Chrift .fur le 
monde , elle efface les triomphes du monde 
fur Jeius-Chrift. Vous le lavez , lorique le 
monde enleve des âmes à Jefus-Chrift , cfe 
n'eft pas le monde réel qui triomphe , ce 
n'eft qu'un monde chimérique, un monde 
fantaftique, un monde qui ne fiibfifte que 
dans une imagination féduite ; un monde 
quin'eft point, & tout différent de celui qui 
eft, Viélotre dont le monde devroit rougir, 
puiique pour vaincre monde eft obligé
de recourir au menionge ; puiique le monde 
n'auroit point d'adorateurs, ii le monde n'a-; 
voit l'audace de trom^ér: &c fi l'homme 
n avoir la loibleiïè de fe laiffèr tromper. Au,
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contraire, quand une ame fervente s’engage 
à Dieu par les vœux de la religion, Jeius- 
Chrift n’emprunte point des couleurs étran
gères pour fairê du monde un portrait qui 
le défigure, Qûe dis-j^> Sûr de lui-même Sc 
de fon empire , il dédaigne d’arracher au 
monde le mafque fous lequel il fe déguife.j 
il lait infpirer à une ame docile, plus de 
force , plus de courage que le monde n’a 
d’adrcllè &c defédnéKon ; le triomphe du 
inonde eft donc de vaincre par lbnipoftarej 
le triomphe de Jeius-Chrift eft doncdevain- 
cre l’impofture du monde , de l’emporter 
iur le monde, tel que le monde le peint & 
fe repréfente lui-même. Concluons, lacrifi- 
ce de l’ame rdigieufe; lacrifice qui égale 
tous les autres iacrihces par l’univerialité de 
l’étendue qu’il embrailê, par la pureté du 
motif qui l’anime, par la grandeur des dif
ficultés qui l’accompagnent , par confé- 
quent triomphe des plus glorieux à Jefus- 
Chrift. Voyons combien il eft avantageux 
à l’ame religieule.

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

La grande , l’effentielle différence qui fe 
trouve entre le fervice de Dieu & le fervicc 
du monde , conlifte , félon 1a remarque de 
faintBernaid, en ce que , fouvent vous faites 
pour le monde au delà de ce que le monde 
peut faire pour vous. Avec Dieu , plus on 
donne, plus on reçoit : ne penfez point à
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Vous j il 'y penlera Sautant pus que vous 
■n'y penferez point vous-même. Eft-il une 
ame qui Te quitte auiïx pleinement, qui le 
renonce auili totalement quefame religieufe: 
cependant, à bien approfondir les choies , 
on diroit que fes démarches ont été con
certées par 1' amour de loi - même le plus 
éclairé ; én vertu de ion facrifice * en quel 
état fe trouve-t-elle, ii ce n'eft dans cet 
état heureux dont le faint roi David mar- 
quoit à Dieu fa reconnoiifançe, lorfqu'il lu i . 
d ifoit, Seigneur ,. Dieu des miféricordes, 
foyez béni, parce que vous m'avez délivré 
des pièges qui m'écoient tendus, & parce 
que vous avez elluyé mes larmes. Eripuit 
oculos meos a lacrymis , pcdcs meos àiapfii. ■ 
( Pf. i 14, v. 8.) peux avantages que l'ame 
religieufè retire de fon iacriiice ; en quittant 
le monde, elle met ion falüt en alïurance , 
pedes meos à Lapfu ; en quittant le monde 
elle met fon cœur dans la tranquillité, oculos ; 
meos à lacrymis. Deux avantages qui ne ie. 
trouvent réunis que dans l'état religieux ; je 
dis qui ne fe trouvent réunis que dans l'état 
religieux; appliquez-vous, je ne veux rien 
outrer. En effet; je ne prétends pas qu'avec 
Une vigilance continuelle on ne puiiîè réuf- 
lîr à faire ion falut dans le monde ; je ne 
prétends pas qu'en livrant fon cœur à tous 
lesplaifirs, à tous les amufements du monde , 
on ne puiife goûter quelque bonheur dans 
le monde ; je prétends feulement qu'il n'ap- 
partient qu’à l’état religieux de joindre es,«
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I fêmble ces deux avantages, îe falut & la 

tranquillité , l'innocence de la paix. Pour 
vous en convaincre , j'avance deux propoli- 
rions ; la premiere, quune ame qui n'eft pas 
vivement pénétrée du delir de Ton Îalut, ne 
peut trouver dans le monde que piège de 
ie duétion ; la fecónde, qu'une ame vivement 
pénétrée du delir de ion falut, ne peut 
trouver dans le monde que trouble & afflic
tion; deux propoiîtions donr il fuir que le 
monde met dans la trifte néceffîté de per
dre fon falut ou fa tranquillité, la vertu ou 
ion repos ; au lieu que dans la religion il 

> eil facile d'être tout à la fois julfe de tran- 
s .quille , d'être 'aulii faine aulii heureux 

qu'on peut l’être dans cette terre Je fragilité 
de de mifères : eriputt oculos meos à iacry- 
ifiis, pedes tneos à lapfu. En deux mots, la 
îainteté plus facile; la faînteté plus heureu- 
ie ; moins de rifques de de périls, plus de 
paix de de coniblation pour la vertu, deux 
avantages du chrétien dans la religion , iur 
le chrétien dans le monde.

Premier avantage du chrétien dans la re
ligion 3 fur le chrétien dans le monde. La 
vertu effc expofée à moins de rifques de de 
périls ; car quels miracles de grâces , quels 
prodiges de fidélité ne font point néceifaires 
pour fe foutenir dans le monde î N'attendez 
pas, mes chers auditeurs, que je ralfemble 
ce que les peres &e les maîtres de la vie fpi- 
rituélle nous ont dit des fcandales , des im
piétés; de la contagion du monde. Qu'était- ■
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ce que le monde de leur iiecle comparé atï
monde de nos jours ?

Jours malheureux , où l’enfer eft déchaî
né j où forcent continuellement du fond de 
l’abyme des ennemis inconnus juiqu’ici fur 
la terre ; une fagefl'e vaine ôc intempérante, 
une curioilté iuperbe ôc effrénée ne ceflent 
d’enfanter de nouvelles erreurs parmi les 
ruines de la foi ancienne 5 ces hommes pro
fanes & téméraires ont ofé franchir les bor
nes que Dieu avoit polees à la licence des 
recherches humaines.; les dogmes profonds, 
les auguites myfteres font livrés en proie 
aux ipéculations vagues êc infenfées des gé- . 
niés inquiets ;ces diiputes de religion anéan- 
tiifent la religion ; Dieu même devient in« J 
connu à fon ouvrage; à forcé d’écouter la 
voix de l’orgueil & de la volupté, on n’en
tend plus ,1e langage de la nature, qui an-â 
nonce fon auteur ; le crime des iieclesqui 
nous ont précédés çoniïftoit à ne pas régler 
leur conduite fur leur religion ; l’opprobre 
de notre âge eft que chacun fe fait une re-Y 
ligion félon fes penchants, ièlon fes capri
ces , & que ces paffions font la régie de là 
foi autant que de la conduite. Les égare
ments du cœur avoient préparé la voie aux 
erreurs de l’eiprit ; le déclin de la foi a 
achevé de précipiter la chute des mœurs. 
Nous avons vu diiparoître tout à coup ,jui- 
qu’aux derniers veftiges de l’ancienne pro-..

• bité. On diroit que le ièxe ne reconnoîç plus ¡j 
de bienféances ; la jeunefie plus.de loix; lés :
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maître? plus de douceur & de charité ; les 
domeftiques plus de zèle & d'attachement j 
les égaux plus d'égards ôc d'attentions , les 
amis plus de confiance ôc de fidélité ; les 
maris plus de douceur ôc de complaifance ; 
les époufes plus d'économie , plus de vigi
lance fur leur famille ? le peuple plus de dé
pendance <3e de fubordination ; les riches, 
plus d'humanité ôc de bienfaifance j lespau-, 
vres plus de travail ôc de reipeét ; les grands 
plus d'élévation dans les ièntiments , de no- 
blefîè dans les procédés ; les parvenus plus 
de modeffcie ôc de ce jufte iouvenir de leur 

. origine qui la feroit oublier j la vertu plus 
de courage & de fermeté ; le vice plus de 

* voile ôc de barrière, Vainqueur infolent de 
la raifon ÔC de la religion, il s'eft infinué 

- hautement dans tous les états , il a infecté 
toutes les conditions. Qui pourrait compter 
les fraudes de l'avarice , les fureurs delà  
Vengeance, les impoftures de la calomnie, 
les traînions de l'ingratitude , les perfidies 
& l'intérêt, les détours de la duplicité , les 
injuflices du barreau, les monopoles du 
commerce, les exactions de la finance , les 
violences de l'épée, les raffinements de la 
fenfualité , les excès de la débauche , les 
abominations de la volupté. Et , pour com
ble d'horreur , le crime marche la tête levée ; 
il montre au jour épouvanté des myfteres de 
corruption , que les âges les plus débordés 
ne confiolent qu'en tremblant aux ténèbres 
de la nuit ; la timide pudeur fert de jouet:



à la licence, o u , fi le monde fait grâce à 
quelques vertus, le monde rie pardonne 
que les vertus de bienieance & de raiion ; 
il infulte aux vertus de foi & de religion ; 
aux yeux d’un certain monde, plus d’autre 
faible pour l’eiprit que de connoître Dieu ; 
plus d’autre foible pour le cœur que de 
craindre Dieu & de le fervir. Or qu’eft-ce 
qu’une ame fragile , engagée au milieu de 
ces torrents d’iniquités, fi ce n’eft celle que 
le prophète nous repréientë fous la figure de 
l'infortunée Jérufalem , qui voit de toutes 
parts l’ennemi vainqueur infixlter à la foi- 
bleiTe. & qui n’évire un danger que pour 
retomber dans un péril plus certain? Danger 
du côté dés coutumes, des maximes mon
daines qui, au fcandale de la religion & à 
la honte de la raiion, ont lu ériger parmi 
nous l’ambition en grandeur d’ame ; là vèri—: 
geance en nobleife dé fenriments; l’avarice 
en précaution de fagefïè ; les profilions éx-ï 
travagantes du luxe en bienieances d’état ; 
la fourberie en manège de politique > l’oifi- 
veté , la molleiïe en privilège de la gran
deur & de l’opulence ; l’intempérance & la 
déb auche en amufements , en faillies de la 
jeunefie; l’irréligion en force d’efprit, la pu
deur en fcrupules farouches; la retraite, l’a
mour de la folkude en caprices d’une hu
meur fauvagè, Maximes Sc coutumes dont 
la folie , le délire le font mis en poflèilîori' 
de dominer la raifon, de boulevèrfer toutes 

lees, de répandre fur la piété le ridi- >
cule
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. ctilequine convient qu'au libertinage. Dan

ger dans la tyrannie du reipeét humain, qui 
engage à cacher Tes vertus avec autant dè 
foin qu'on devrait en apporter à cacher Tes 
vices ; qui fût craindre d'édifier autant qu'il 
faudrait étairidre de icandalifer; qui empêche 
d'être chrétiens tant d'hommes qui le fe
raient fi on poiivofo^ paraître,
ou fi on pdüvoît le /paroitre ians déplaire à 
un mondé impie, quipardonne tout, excepté 
de vouloir plaire à Dieu. Danger en tant 
d'ocçaiions imprévues, qu'aucune prudence 
ne peut éviter, Ôc auquel fi peu de vertus 
peuvent réfifier» Danger de l'état, delalitua- 
rion de la fortune ; les richeifos amènent le 

* faite, le luxe, le jeu, les plaiiirs ; l'indigence 
excite la plainte Ôc le murmure ; l’élévation 
enfle le cœur; l'abaîflément l'aigrit Sc l'irrite »

. : lés louanges nourrirent la vanité : les mé- 
ifiipfisia contriftenc & la défolent. Dans la re- 
d'iiSiàite'üne vie morte, pour aînfi dire , des 

jours, ou plutôt une nuit d'ennui, de lom- 
: ’ : méil, de langueur, d'inaction , fans vices 

peut-être , mais (ans vertus. Dans le com
merce du monde, les germes de cupidité 
enfevelis au fond de votre ame, dé veloppés, 
nourris, fortifiés, mis en mouvement par le 
choc & l’aékivité des paillons qui vous envi- 

' tonnent. L'oifiveté, fource trop féconde d'é
garements, la diilîpation du travail & des 
affaires, écueil trop certain des dehrs de faut 
& de grâce; des ennemis perfides à qui il 
ire faut pas fermer fon cœur, & des amis 

Tome FU, K
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trop tendres à qui il ne faut pas Je liyÉec, 
Dangers domeffiques 5c intérieurs , qui aug
mentent le pouvoir des peines extérieure? ; 
tant de préjugés qui vous aveuglent; de deiirs 
vicieux qui vous troublent, depenchants cor
rompus qui vous entraînent ; un eipritii fa
cile à éblouir & à tromper ; uneraifen.fi aifée 
à iurprendre 5c à endormir ; .une imagination 
fi prompte à s'enflammer ; un coeur fi foible 
contre les penchants &fi fort contre la raifen, 
ii jaloux «Se fi prodigue de fa liberté, fi im
pétueux dans fes defirs 5c fi volage dans les 
inclinations. Dangersdu côté des bonnes qua
lités , quelquefois auffi grands que du. côté 
des défauts. Avec moins de mérite , Jfeièph 
auroit été moins expofé ; avec moins de 
grâces & de beauté, la fille de Jacob âuroit 
confervé ià pudeur.

Je demande maintenant, pour ne pas faire 
naufrage fur cette mer li orageufe, eif - ce 
trop de tout ce que la foi la plus vive, là 
confeience la plus timorée peuvent infpirer. 
de iagefle & de précautions, de courage 5c 
de fermeté ? Hélas, avec les penchants les 
plus vertueux, il eif encore fi difficile de fe 
îbutenir 1 Quelquefois on ne fefendent pas; 
dans cette région maudite il sfeleye tout à 
coup des tempêtes, des orages dont l’iœpé- 
tuofitéfoudainedéracine lescedres du Liban, 
ébranle, fait chanceler les colonnes du. ciel ; 
un David fe cherche, il ne fe trouve plus ; 
un Salomon oublie fa fageïle ; feu cœur s’é
gare , pour fe perdre, pour s’égarer fans
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&mords, le cœur entraîne avec lui la raiion. 
Que deviendra donc une vertu naifrànte, qui 
n'a point jeté de profondes racines ? Le vice 
environne & preiTe de toutes parts ; le plaifir 
fe prélente , approuvé par l'exemple, ap
plaudi par les maximes, confacré par les 
coutumes/Sc par les bienféances du monde. 
Non , chrétiens * ne ioyons point étonnés 
que rinnocence & la piété foient fî rares 
parmi nous ! Celui qui connoîtra le monde 
ne iera furpris que de voir croître quelque fruit 
dejufticedans cette terre de fcandales & de 
prévarications. Un Mardochéeà la cour d'Afr 
friérus : un Daniel dans Babylone, Un Tobie 
dans Samarie, noms fameux, ils ne doivent 
point échapper delà mémoir# des hommes! 
Le fiede où ils vécurent & la région qu'ils 
habitèrent, font l'éloge de leurs vertus; ce 
font des miracles que la terre doit demander 
au ciel, des miracles que le ciel lui permet 
d'elpérer, & qu'il accorde rarement.

Heureux donc, & mille fois heureux, fi 
vous favex connaître votre bonheur, vous 
q u i, portés iur les ailes de la foi & de la 
charité , courûtes vous perdre dès vos jeunes 
ans dans cette aimable obicurité de la ib- 
litude, où la vertu la plus foiWe trouve un 
rempart aifuré contre la tentation des jours 
mauvais!Là , nul objet contagieux.ne vient 
troubler, alarmer une piété timide. Là, votre 
vigilance eft Contenue parla vigilance de ceux . 
qui vous gouvernent ; ou compte vos pas ■, 
ont éclaire vos démarches &c pour vous

K 2,
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écarter du devoir., après avoir trompé* fi ybus 
le pouviez , l’ccil de Dieu, il vous refte- 
toit encore bien des yeux à fermer , à iiir- 
prendre. Là , l’expérience de ceux qui vous 
conduifent vous donne le loifîr d’attendre en 
paix 1 expérience que vous apportera peu à 
peu le nombre des années ■: en quelque route

ion que vous entriez , vous trou
verez plus d’un guide pour vous dire ce que 
l’ange difoit au jéune Tobîe : novi, & ùmnia 
iîinera ejus fréquenter ambutavi’, ( Tob. 's. g -, 
v. 8 , ) pour vous développer le labyrinthe 
de ces rentiers cmbarraflës, & pour iàuvêr 
votre ferveur des illunons & des préftiges de 
lefprit de ténebies. Là, dans le filence du 
défert, livré aux avertiiléments & aux re
proches de cette confciencequine parle qu’au 
plus intime de l’ame, & que les mondains 
n’entendfent point, parce qu’ils font ianscèiÎe.ï; 
errants,.fugitifs, hors d’eux-mêmes, vous; 
ne pourrez vous cacher ni ce que vous êtes, 
ne ce que vous devez être : libre , dégagé 
des ibins terreftres, l’eiprit recueilli tout enT 
tîer dans l’unique affaire de. l’éternité , ne 
fera touché que des pertes qu’ilpourroit faire 
pour le iieele futur : converfarions, exemples, 
retraites, exhortations, leétures, prières, 
fréquentation des facrements , tout retient 
dans le devoir ou rappelle au devoir : tout 
conipire à former cette déîicateiïe de conf- 
cience, le plus beau préfent de la graCe de 
Jeius-ChrjÂ, fi rare dans le iïeclè 8c fi or
dinaire dans la religion, où l’on pleure avec
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tarit de larmes ce que le monde regarderait 
prefque còmme des vertus. Sur-tout, 8c c'eft 
là le grand avantage du chrétien dans la reli
gion , fur le chrétien dans le monde : là, vous 
xf avez rien à craindre des coutumes, des prin
cipes , des maximes de votre profeflion : ce 
quon appelle les bienféances de l'état, n'effc 
point oppoie aux loix de l'évangile ; elles con- 
îiftent à être doux, modéré, pacifique, péni
tent, humble, mortifié, détaché du monde 
& attaché à Dieu* le reipeéfc humain vient 
au fecours delà religion,f oferoisprefquedire 
que le monde aide àia grâce de Jefus-Chrift : 
ce monde, qui ne peut foufirir que les mon
dains foient des faints, ne peut louffrir qu'un 
■religieux foit mondain; il înfulteroità notre 
Vanité encore plus quii n’infulte à leur humi
lité ; pour n'avoir rien ou prefque rien à nous 
reprocher, il iuffiroitde ne nous permettre 
que ce que le monde nouspermet, de ne nous 
pardonner que ce que le monde nous pardon
ne; il ne nous refpèéke qu autant que nous 
avons le courage de 1' humilier, de le conFon- 
dre. N on , ilne connoîtroitpaslemoiide , le 
religieux que l'on verrait, mettant en oubli 
la décence de lès engagements, dédaigner de 
prendre 8c de recevoir le nom qui les carac- 
térife ; s'ériger en difciple, en imitateur des 
airs, du langage, des procédés, de l'enjoue
ment , des amuiëments du iîecle : pour fruit 
de fa lâche & facrilëge complaiiànce, il né 
recueillerait que les gémiifements delà piété 
fcandalifée ; les triomphes de l’irréligion j k
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joie méchante & perfide de i'elprit prôfaite 
ëc critique, charmé de pouvoir infultérau 
contrafte bizarre de l'habit religieux & des 
maniérés mondaines,au ridicule d'un homme 
qui,religieux«malgré lui, neréuiliflant par
faitement ni a quitter le ton de Ton état, ni à 
prendre le tondu monde ,nefém6ntrerok nî 
telqu'il doit être, ni tel qu'il veut paroître. 
Saintes retraites, berceau des ibciétés reli- 
gieufes j les rois & les peuplés forçoient vos 
'barrières fàçfées pour venir sjhilruire par vos 
vertus 8c implorer vos prières dans les périls 
8c les cakmités de l'état ; par quelle fatalité 
commencez-vous àtùmber i Comment tota- : 
bez-voüs de ce ¡faîte de la gloire 8c de la . , 
iplendeur l  Quomtido obfcuratum efl àurum ft? ']  
mutatus ejî color optimus? ( Lament. Jcremt ; ; 
'■c..4 'y v. z .)  Ah! vous-he perdez U- confiné;
& la vénération du monde,tpfàmeïure qug^-id 
vous adoptez ion eiprit&; fes manieresi ç^'élle - '§% 
renaiflè l'auftere gravité
tives, ces honneurs des “
ront dans les enfants.
qui , dans votre origine , voifine désiofirsoù ‘ : ! 
le fang de Jefus-Chrift fumok encore fur le y 
calvaire, enfantiez ces miracles dé grâces ^  
dont nous ne pouvons lire le récit Taris être 
épouvantés de la diftance immenfe qui fépare 
notre molle & indolente piété de la ferveur 
de ces héros de l'évangile, & fans nous 
demander s'ils ne furent que des hommes, 
ou fi nous iommes chrétiens ; s'ils eurent 

autre cœ ur, ou fi nous avons un autm

î
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ï)ieu ■ pfofeiTton religieuie. exçufez les trans
ports 6c lès triftes préfages de mon zele : 
nu ne nutern fiens dico ; ( II, ad Philip, c. 3 > 
v. 18, ) votre décadence ôc votre ruine ne 
feront pdiiit foùvmgé des mains étrangerès. 
L'état religieux ne ‘s'avilira, il ne périra que. 
lorique1 lès religieux enhardiront le inonde 
à mépriièr leur état en les mépr||âht eux- 
mêmes. Si le monde ièmble aimer les relL
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gieux qui le cherchent, il neftinie que ceux 
qui font fideltesàleur obligation de les fuir} 
il ne nous reipeéfcera qu autant que nous au
rons le courage de l'humilier ,dele confondre 
par notre conduite : ôc jè ne crains point de 
^avancer 5 afin de iànétifier tout à la fois le 
• monde j& les religieux fépares du monde, il 
me faudroit qu'une choie, 5c quoi? ce feroit 
¿liez que le monde fe rendît docile aux inf- 
truétions que lui donne notre zele, 5c que 

mous biffions fidelles à fuivre les leçons que 
ÎTuduS'fait fa malignité, ou plutôt ion équité 
; Sc ion amour des vraies bienféances, tant 
il tft vrai qùëeet empire du reipeét humain, 
il redoutable, ii funefte à la piété du chré
tien dans le monde, peut devenir une efpece 
de fecours, d'appui, de préfervatif pour le 
chrétien dans la religion.

Cependant, me direz-vous, avec tant 
d'obftacles on peut fe fauver, ôc on iè fauve 
dans le monde ; avec tant de fecours on 
peut fe perdre 5c on fe perd dans la religion. 
J'en conviens : le monde offre quelquefois à 
nos regards des modèles de piété dignes de

K 4
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nos éloges 5 vous le lavez , machere/œtfr s 
vous qu'une providence de ialut & de grâce, 
fit naître dans le fein dhhèfamille chré
tienne , où la noblelfedu fang, foutenue 
parla noblefle dés fèntiniénts, ne vous a pas 
donné moînsd'èxemplës quede leçons de 
vertu. Mais il iâutl'avouer; fî le monde a 
fes juftes, ii l'état religieux a fespécheurs \ 
pour Un ifâftanc dé iqinmeil & de fragilité 
dans làÎdlitüdé , vous verrez dans le monde 
dés années de vice ¿¿ d'égarement. Pour un 
jufte qui fe foutient dans le monde, vous 
trouverez un peuple de fàints dans le déÎert. 
Pour un David, une Efther, que le monde -, 
admire d'autant plus qu'il n'ofe les 
des milliers de folitaires, dont les vertus lèsT’.;
plus héroïques n'ont rien qui furprerme s 
parce qu’elles ont preiqu'autant d'imitateurs 
que de témoins. Dans la religion on peut«
s'oublier & ie perdre. Que ferâ-ce donc dans,, 
le monde ? Si le vice inonde le iânétuaire , 
reipe£tera-t-il le frecle prbfanel Si, la faini- 
tetéde l'état religieux laide encore tout à 
craindre, la corruption du monde laiiïè-t- 
elle beaucoup à eipérer 1 Dans la religion on 
peut s'oublier & fe perdre. Qui iopt-ils: 1? 
plus ordinairement, ceux qui s'y perdent t 
Ce font ceux qui retournent au monde, qui 
s'engagent avec le monde , qui voient le 
monde Ôc qui veulent être vus du monde. 
«Quelle eft donc la contagion du monde, 
puifqh avec les fecours, les grâces, les pré- 
îèryatiis de l'état le plus faînt & le plus pro-

§J
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pre à fenârifief, il ne feue que voir le monde 
pour oublier Dieu, pour s'oublier foi-même ? 
Oui 3 c'eût au monde que l'état religieux doit 
imputer Tes difgraces ; & tel eft le funefte 
pouvoir de les charmes corrupteurs 3 que 
tout ce qui périt dans le monde & hors du 
monde , ne périt que par le monde.

On peut donc, 011 peut fe iauver dans le 
monde, on peut fe perdre dans la religion. 
Mais pour ie feuver dans le monde, il feut 
fe défendre du monde 3 réiîfter au monde, 
s'oppofer au monde 3 combattre le monde , 
triompher du monde. Pour le perdre dans 
la religion, il faudrait s'obftíner à négliger 
tous les avantages, à méprifer tous les fe- 
cours, à rejeter, à combattre, à vaincre 
toutes les gracas de l'état religieux ; mais 
pour fe feuver dans le monde , il feut 5 en 
certaines circonftances délicates & critiques, 
aller contre tout ce qu'on appelle les loix, 
les exemples, les coutumes , les engage
ments, les maximes, les bienféances du 
monde ; pour fe feuver dans la religion , il 
ne faut que Îuivre les loix, les exemples, les 
coutumes, les engagements, les maximes, 
les bienféances de l'état religieux. Mais dans 
le monde on le perd par les dangers , par 
les tentations, par les occaiîons, il ordinai
res dans ion état ; dans la religion , on ne 
fe perd qu'en forçant des bornes de fon état, 
qu'en s'offrant à des périls, à des tentations , 
à des occaiîons qui 11e font point de ion état. 
Mais dans le monde on n eft à Dieu qu'au-
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tant qu'on n'eft point du inonde, & au mou« 
de j qu'autant qu'on n'a point Fefprit dumon- 
de ; dans la religion, on ne s'éloigne de Dieu 
qu'autant qu'on s'écarte des voies de ion 
état , qu autant qu'on oublie , quon perd 
l'eiprit de fcn état. L'état religieux eft donc 
par lui-même un état de falut & de fàinteté î 
la vertu y trouve moins de riiques ôc de 
périls : eripuit pedès meos à lapfu ; enfin la 
vertu y trouve plus de paix &c de coniola- 
tion : émit oculos meos à lacrymis. Second 
avantage du chrétien dans la religion fur le 

4 chrétien dans le monde, 
fl z°. Prenez garde , mes chers auditeurs : 
| |  que le monde vante l'éclat de les honneurs, 
ffi le brillant de fon luxe, l'amufement de fes 
;f§ fêtes, l'enchantement de fes plaifirs & de les 
-V.] délices ; je ne viens point vous donner en 

fpeétacle les peines, les chagrins, le tumulte s 
les agitations, les trahiibns, les perfidies, les 
-eipérances inquiétés, les craintes douloureu- 
fes, les revers 3 les révolutions, les miferçs 
trop réelles qu'il cache fous cette vaine for- 
face de liberté & de tranquillité ; ce que je 
prétends, c'eil que le monde n'a des agré
ments que pour la vanité, l'ambition , la 
molle ife, la volupté ; que le monde n'a de 
la paix ôc du bonheur que pour les paffions, 
qu'il n'en a point pour la vraie piété. Ce que 
je prétends 3 c'eil que le monde ne fait ordi
nairement des heureux qu'en faiiant des cou
pables, & que le plus fouvént il ne donne 
des plaifirs qu'à mefore qu'il ôte des verras,
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Ce .-que je prétends fur-tout, c'eft: que le 
monde ne tarde pas à déplaire quand il ne 
peut féduire ; c'eft que non-feulement, felon 
la parole de Jefus-Chrift, le monde n'aime 
que ceux qui font du monde & au monde, 
mais que le monde, 8c ce qu'il y a de plus 
flatteur dans le monde , ne peut paroître 
aimable à ceux qui veulent aimer Dieu 8c 
qui veulent en être aimés.

E11 effet, ce qu'011 regarde dans le monde 
comme une grande fortune, de grandes 
places, de grands titres, de grands emplois, 
de grandes richefles, qu'eft-ce devant Dieu , 
que de grands devoirs, de grandes obliga
tions ? Par confëquent, pour une ame vive
ment pénétrée du deür de ion lalut, qu'eft-ce 
autre chofe quune fource de peines, d'em
barras , d'inquiétude fans cefîè renaiiîàntes ï 
Hommes profanes , vous goûtez , dans un 
repos profond, les douceurs de l'opulence 
& le fafte des honneurs , parce que la cu
pidité vousinftruit à ne prendre de vos em
plois que ce qui peut flatter la vanité, à fuir 
ee qui pourrait gêner la molle île 8c embar- 
raifer l'oiiiveté ■, mais ii un grand , dans le 
monde, n'eft qu'un homme dévoué à la fé
licité de la multitude, que le ciel foumct à 
fon autorité , & qui doit fes foins à tous ceux 
dont il reçoit les hommages ; iï un magif- 
trat n'eft que le dépofîtaire des loix, le ven
geur de l'ordre , le proteéfeur de la tran
quillité publique, l'alyle, l'appui de l'inno
cence opprimée > le guerrier qu'un homme

K é
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deftiné à honorer la patrie dans la paix par 
l’exaéte probité, le noble déiintéreflémént , 
la grandeur & l’élévation des. fenriments , à 
la idutenir, à la . défendre par ion courage 
dans les combats ; li les riches ne font que 
les hommes de la providence, chargés d’ef* 
foyer les pleurs de prévenir les plaintes du 
paüvre, ôc 4e ne connoître d autre bonheur 
que le plaiiir de faire des heureux; en un 
m ot, il dans les principes de la religion , un 
grand neft que l’homme du peuple ; le ma- 
giftrat que l’homme des loix; le guerrier 
que l’homme de la patrie ; le riche que 
l’homme du pauvre ; le pere, le maître que 
fhomme de fa famille ôc de fa maifcn ; le 
roi que l’homme de fon royaume ; quelle 
eft l’ame véritablement chrétienne qui ne 
conviendra que ce que les biens, les hon
neurs du monde apportent d’agrém ents_ 
n’approche point de ce qu’ils commandent 
de foins & d’attentions ; que ce qu’ils fem- 
blent donner d’empire & d’autorité, n’cft: 
que fojétion & ièrvitude ?

Que fera-ce il aux obligations que le« 
biens du monde impotent par rapport au ia- 
lu t, on ajoute les périls auxquels ils, expo- 
fent le falut ;. Les honneurs qui rendent l’hu
milité plus néceflaire, en même temps plus 
difficile ; une vie de délice & de liberté, £  
fatale à l’innocence ôc iî oppofée à la péni
tence ; des richeffes qull eft défendu de pro
diguer à i’amour propre & de refofer à la 
fharité â ôc dont L’effet le plus, ordinaire eft
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de donner à l’homme de goût de îa volupté 
en fui ôtant les fonriments de Wiiunanité'i 
aux plaiíus les plus purs, les plus légitimes, 
ne faire que leur prêter ion cœur, prendre 
garde de le leur donner , polféder les biens 
du monde fans s’y attacher. Or que font-ils 
ces biens, quand on ne les aime pas »

Ah , ma chere Sœur, que les ames en qui 
les idées du monde n’ont pas ciïace les idées 
de la religion , confidérant le trouble , î’agi- 
tation de leurs fours tumultueux, portent 
envie au repos innocent, à l’aimable tran
quillité qui vous attend dans ce ianéfuaire 1 
Vous aurez vos croix , vos peines : 6c en 
effet, que vous feriez à plaindre, il rien ne 
manquoitïci à votre bonheur 1 Mais que font 
vos peines , comparées aux peines du mon
de ? Qu’efl-ce que votre obéiilance, compa
rée à la dépendance fervile, aux baflelfes 
rampantes, aux afïidukés gênantes, aux 
complaiiànces honteufes d’un ambitieux 
qu’on voit obligé d’acheter les honneurs à 
prix d’opprobre, efluyer chaque jour tant de 
rebuts, dévorer tant ¿’affronts, felaiiler pai- 
fiblemem infoker par tant de fuperbes mé
pris , plier fous tant d’indignes caprices ï 
Qu’eft-ce que votre pauvreté, comparée à 
cette indigence fiere & hautaine qui dévore 
le foin de tant de familles illuftres , à qui la 
fortune arrache juiqu’à là trifte confolatioir 
de fe plaindre de fos rigueurs ,; & qui ne crai- 

■ gnent rien tant que d’être foulagées, parce 
que ce foroitpour elles le comble du mab



heur que d'être coiinuesï C^'eftrCe que lJau£
tenté de votre pénitence , comparée aux en
nuis pénétrants, .aux; fureurs » j alouies, aux 
repentirs amers, aux diilentions domefti- 
ques, aux défefpoirs , aux chagrins cuifants 
qui coufument le coeur des mondains ?

Rien de plus brillant que l'extérieur du 
monde ; la religion ne préfente que des 
dehqrs’ fombres ôc trîftes ; on juge par les 
apparences ; on fe trompe ; on ne connoît 
ni lé inonde ni la religion. Voyez Salomon 
dans l'éclat de fa gloire ; tranquille poiléiïèur 
d'un trône illuftré par les victoires & par 
les vertus guerrières du pere, encore plus 
illuftré par la fagefle Se par les vertus paci
fiques du fils : il goûte , il fait goûter à fon 
peuple les douceurs de l'opulence. Les plai- 
hrs qui nai lient à l'ombre de la pourpre re
doublent-ils en fa laveur leurs charmes les
plus puiifants ; en même temps la renommée 

‘ porte dans les diverfes parties du monde la 
gloire de Îon nom ; de tous les climats que 
-lé foleil éclaire , on vient admirer une pros
périté qui n'eut point d'exemple. Vous croyez 
Salomon heureux ; que lui-manque-t-il pour 
l'être J Suivez-le dans le iîlence de ces re
traites écartées, où-, loin de la foule, il vient 
fe rendre compte à lui-même de la fîtuation 
de fon ame -, trifte, inquiet, agité, pouflànt 

•de'!profonds foupirs, il. s'écrie- :: J'ai appelé 
le bonheur, le bonheur m'a fui y je lui aï 
ouvert mon cœur, il a refufé d'entrer ; j'aï 

’ bu dans la coupe des joies & des délices 5



je irai trouvé qjfochagmi8c amertume : gm- 
dio dixi guidfrujlra decipcris, (Ècclefiaft, c, % , 
v. a. ) Le monde m’a prodigué lès plalfirs 
frivoles plonges fugitifs qu’emporte avec luî 
le fommeïl qui les fit naître , 8c qui, en iè 
retirant, ne laiflent dans iame que le regret 
d’avoir couru follement après de vains fan- 
tomes : univerfavanitas 6’ affliclio fpiritus,
\ Ibidem, c. i > v. 24.)

D’un autre côté, voyez dans les bois de 
Clairvaux, ce folitaire revêtu d’un rude ci- 
lice 5 épuifé par le travail, exténué par le® 
jeûnes, coniiimé par les veilles, accablé fous 
le poids des infirmités ¡, confervant à peine 
un dernier fouille de vie prêt à s’exhaler dan® 
les airs : non , Seigneur, vous 11e m’avez 
point trompé, vous m’avez dit que je ferois 
heureux, je le fuis ! mon bonheur paiïè vos 
promefles : vous ne m’aviez annoncé que la 

. paix 3 j’ai trouvé les délices : vera funt que» 
dixifii , Domine Jefu.

Mais je le veux ; que la rofée du ciel ne 
coule pas toujours avec une égale abondance* 
dans le défert -, que le monde fe vante d’a
voir des heureux, & qu’il en ait ■ voici 3 ma 

!.. chere Sœur, le véritable, le folide avantage 
de votre état. Pour qui aime Dieu, les plai- 
firs mêmes du monde font mie fource de 
troubles & d’inquiétudes 5 pour qui aime Dieu, 
les peines memes de lareligion font une fource 
de paix 8c de confokrion. Placez dans le mon
de une ame fervente, elle ne redoutera point 
les revers, les révolutions de la fortune 3 cp
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font là les diigraccs de l’horiime mondain | 
elle rie craindra- que les faveurs , les: prof» 
pérîtes' du monde j ce font là les croix de 
l’homme chrétien. Un monde aimable & 
qu’on ne veut pas aimer : que d’efforts pour 
dominer ion cœur ! Il eft plus aifé de s’en 
éloigner que de s’en préferver ; il en coûte 
tant au religieux pour le fuir, que n en coûte- 
t-il pas au chrétien pour le vaincre, pour en 
triompher ? En un mot, plus vous ferez laint 5 
moins vous plairez au monde ; plus vous fe
rez faint, moins le monde vous plaira. Au 
contraire , s’il eft des âmes réligieufes qui iè 
repentent deleurs engagements ; qu’ellesn’ac- 
eufent point leur état, elles n’ont à fe plaindre 
que de leur cœur ; elles ne commencèrent à * j 
fe dégoûter de leur vocation qu’après avoir; , 
ceifé d’en remplir les devoirs : afin de les" >' 
calmer , de les confoler , il ne faut que les .« 
convertir & les fanétifier, Ne voyons-nous ’] 
pas que les communautés les plus ferventes,, 
font le fejour de la paix la- plus douce ? An l j 

. pour en écarter à jamais l’efprit de plainte & f 
de murmure , loin d’amollir , de tempérer | 
rauftérité de la régie, tout fe réduit à veiller p 
contre les relâchements qui pourroient l’af- |  
foiblir, les folitudes de l’Egypte & de la |  
Thébaïde firent des heureux aufïi long? @ 
temps quelles eurent des Saints. |

Je reviens, & je reprends en peu de mots jg 
.cette féconde partie. Dans le monde, lame ¡J 
foible de fragile ne trouve que périls & écueils  ̂ j§ 
qu orages ôc tempêtes ; l’ame fervente 8c ti- 1
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Warée, qu'obftacks & oppoiitions, qucné- 
cefEté de couj ours combattre & toujours vain
cre ; au lieu que dans la religion , lame foible 
& fragile , fépaxée des ientiers de perdition, 
ne trouve que iecours , appui , encourage» 
ment de piété ; l'amè fervente & timorée , 
que fonciers applanis, qu'occaiions, facilité, 
liberté de fe livrer aux attraits de la grâce, 
Dans le monde , peu de plaiùrs purs ¿^inno
cents , peu de vertus tranquilles Sc contentes. 
Dans la religion, la juftice & la paix ne iè 
quittent point, &r plus on éft faine, plus on 
eft heureux : ainh s'accomplit votre parole. 
Seigneur, qu'en perdant tout, on gagne tout. 
Par conféquent, le triomphe de jcrns-Chrift, 
vainqueur du monde, brille d'un éclat d'au
tant plus vif, que le faenhee de l'ame reli- 
gieufene fait pas moins le bonheur de la vic
time qui s'y immole, que la gloire du Dieu 
qui le reçoit : hase eft Victoria qute vincit mun- 
dumjides noflra. ( I. Ëp, S. Jean, c. ÿ, r, 4,) 

Faiïe le ciel, ma chere iœ ur, que ces 
grandes vérités s'établi fient profondément, 
dans votre ame l vous ne ce ferez point d'ap
peler par vos foupirs, de mériter, par les 
accroifléments de votre ferveur, le moment 
de vous fixer pour toujours dans cette mai- 
fon. Afin de marcher avec fureté & d'avan
cer rapidement dans la carrière de la perfec
tion , vous n'avez befoin que des exemples 
& des confeils du peuple iaint qui l'habite. 
Vous verrez ces dignes époufos du Dieu cru
cifié, guid ées par les crampons du pur amour.



rie coiiftoître d'autre plaifîrque celui de lui 
parler ou de parler de lui $ de l'imiter ou de 
l'enfeigner ; de le chercher, de le trouver 
dans la prière, ou de le quitter, en quelque 
façon, pour le former dans le cœur de la 
ieunefTe confiée à leurs foins ; apôtres, pour 
àinii dire', 8c folitaires ,. elles paflent tour a 
tour des mouvements d'une vie de zele au 
filence d'une vie cachée, enfevelie en Jefus- 
Ghrift ; du repos de l'oraifon aux foins d'ex
horter 8c d’inftraire. Vous n'afpirerez , ma 
chère fœur, qu'à partager leur mérite. Vous 
verrez comment, loin des périls 8c des piégés 
du monde, leurs jours coulent dans.le fein 
de l'innocence^ de la piété ; comment, loin 
delà viciiïitude 8c del'inconftance des chofes 
humaines, leurs jours coulent dans le fein 
du calme 8c de la paix. Charmée de leur 
foliation & de vos eipérances, montrez-vous 
di gne de la main qui vous ouvrit la route du 
fanétuaire ; elle réufîïra également à vous 
tracer la route de la perfeéiion : montrez- 
vous digne du faine pontife qui préfoie à cette 
iôlemnité. ( Monfcigncur VArchevêque de 
'Paris , Ckrijlophe de Beaumont. ) La foi » 
la piété, le zele, la charité, la magnanimité» 
toutes les vertus des temps apoftoliques réu
nies dans fa perfonne, relevent l'éclat de 
cette cérémonie 8c achèvent de la marquer 
au fceau de la religion. La reconnoiifance 
vous fait un devoir de prier pour lui ; 8c 
vous lavez que demander fa confervation » 
e'eft f^uhaiter les profpérités de l'églife.
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Puiflènt ta tempête & l'orage n’approcher 

jamais de l'afyle que. vous choiiülez iî le
ientiment de votre bonheur peribnnel vous 
attendrit fur des calamités étrangères, vous 
prierez pour le miniftre de Jeilis-Chriil qui 
vient de confacrer les derniers accents de la 
voix affoiblie , moins encore par le nombre 
des ans que par l’amertume des regrets, à 
célébrer le prix & les avantages, d’un, état 
que l'expérience de plus d’un dexni-iiecle lui 
a rendu chaque jour plus cher & plus pré
cieux. Demandez que la grâce qui fanétiiie 
tout 5 qui adoucit tout} nous conduife par 
les routes diverfes qu’elle ouvie ibus nos pas, 
au même terme de la félicité éternelle, Ainfi 

’ ibit-il.



ORAISON FUNEBRE
D E  S. M. M O R S E  Í G N E  U  R

LE CARDI NAL

D E  F L E U R Y ,
M I N I S T R E  D 'É T A T ,  &c. '

Beatus homo qui invenit faplentiam...... longltuSo
dierum in dextera «jus , & In fmi&râ Ülius 1 
divitiæ & gloria. Viæ «jus, vi& pulchræ , & 
omnes femltæ illius pàüiiîiæ*

:'t
Mcureux Vhomme qui a trouvé la Jagej/e*,*.*, elle £ 

h longueur des jours dans fa droite ? çf dans fa 
gauche les richejfes ¡a gloire* Ses voies font 
belles , tous fes jentiers font fteins de faix, Prov* 
chap, 3*

V -a’est ainiî que le plus fàge des rois 
nous repréfenre la fageiïe, comme la fource 
féconde, d'où coulent le repos de l'efprit, la ¡ 
tranquillité de l'ame, la douceur &C les agré
ments de la vie, tous les biens dignes d'ob
tenir l'eftime de la raiibn} Ôc d'emporter 
les deiirs du cœur. Heureux , s'écrie-t-il,
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l'homme qui a trouve* la iagefle ! B  eut us 
homo qui invertit fapientïam. Libre, maître 
de lui-même", dans un calme profond , il 
voit Tes jours purs & fereins, exempts de 
nuages & de tempêtes fe multiplier , fe 
reproduire, pour lui foire goûter fur la terre 
les prémices de l'immortalité qui l'attend 
dans. le ciel : longinido dierümin d&xtcra ejus. 
Les tréiors de l'opulence 8c de la gloire 
préviennent les vœux & ne les excitent pas} 
il les reçoit, il ne les cherche pas. Riche 
fohs opulence ; refpeéte fons titres & fous 
dignités ; la plus iombre obfcurité n afrbi- 
biiroit pas l'éclat de fon nom ; & au faîte 
de la.plus iublime élévation, î  lé montrera 

* plus grand que fa grandeur : in Jînijîra illtus 
divitice & gloria. Dans quelque route qü'il 
marche , les iîecles les plus éloignés vien
dront y étudier la trace de fos pas} ils y 
-viendront apprendre que ce ne font point les 
•événements, mais Feiprit 8c le cœur qui font 
le grand homme : que pour s'attirer l'atten
tion & l'hommage des peuples , la vertu iê 
fumt, & n'a point beio’m de la fortune ; vies 
ejus, viæ pulchrce. Ennemi du tumulte & des 
agitations inquiétés , il n'aime de victoires , 
que les triomphes de la periliaiion & de l'é- 

: quité; de conquêtes , que le cœur & la con
fiance des nations ; de récompenfes, de fé- 

i licité , que k  plaifir de cimenter, de per- 
; pétuer Fempire de la paix ; de réuilîr 8c de 
\ travailler au bonheur du monde : ornnes fe-' 
i mites iliius pacijices..
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Chrétiens, l'avenir sJécôit-il dévoilé aux 

yeux de Salomon ; Dans ce portrait du fage, 
«au3il vient de tracer , ne reconnoiflez-vous 
pas le fage que nous regrettonsles delïèins 
pacifiques, les titres , les dignités, fes hon
neurs , la longue durée &c la confiante pros
périté de Tes jours} Longitudo dierum. . . .  
gluria <$' diviîioe. ; , .  vice pulchræ. . . .  Je mi ter 
pacifias.

Si je ne paroifïbis dans le temple que pour 
payer à la mémoire, de ce fage miniftre un 
tribut de louanges, que me refteroxt-il donc 
à dire , après ce que j3ai dit ? Son éloge , à 
peine commencé, ne vous fembleroit-il pas 
achevé ? Mips un autre deflein m'anime ; je 
viens moins pour louer que pour inftruire ■:* 
ou plutôt, je viens joindre l'inflruéHon à 
l3éloge , & par les louanges du fage, vous 
porter à l'amour de la fagefïe.

J'entends cette fageÎTe véritable, cette fa- 
gefle folide 8c réelle, qui proportionne les 
vues, les mouvements, les démarches à la 
variété des conjectures, à l'importance des 
emplois , à la différence des fituations, à 
la multiplicité des obligations. J'entends cette 
iàgefïè qui ne connoît ni les talents dépla
cés , ni les projets vaftes, ni les vertus ou
trées ; cette fagefîe qui imprime à toute la 
conduite, ce caraélere d'ordre, de décence, 
de bienféince, fans lequel les talents de
viennent des défauts, les vertus ne font fou
tent que des vices, les titres, les dignité®
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fî’hbndrent pas l'homme, l'homme désho
nore les dignités & les titres.

Les temples, les académies retentilïènt 
chaque jour des leçons propres à Fenièigner 
cette i âge île ; qu'ils font rares les exemples 
capables de la periuader ! La providence 
nous en a fourni un modèle accompli dans 
la peribnne de très - haut 5c très- pui fiant 
Seigneur André-Hercule de Fleury, ancien 
évêque de Fréjus, précepteur du roi, cardi
nal de la iainte églife romaine, miniftre 
d'état. Arrêtons-nous à cette idée : laiiïbns 
le peuple vain & incoaiîdéré , juger d'un 
miniftre par les événements du miniftere , 
décider du mérite Sc des talents par k  for-

• tune & par le iuceès. Etudions 1 homme doits 
l'homme même. Oublions ce quil a fait 
pour le bien Sc pour l'avantage de l'état. 
Que dis-je ? Souvenons-nous que les grands, 
que les importants, que les eflennels fervices

* qu'il rendit à l'état, coniïftent dans les exem
ples immortels delà iàgeilè, de fa prudence 
Sc de fa modération.

Car j'appelle fervir l'état , Sc le iervir 
pour la fuite des fiecles, confondre , prol- 
crire , décrier à jamais , dans l’efprit d'une 
nation, 1a baffe ÔC rampante ambition , qui 
marche aux honneurs par des voies dont 
rougit la vertu ; l'indolente oupréiomptueuie 
ambition, qui fe repofe dans les honneurs, 
fans zele ou fans capacité pour en foutenÎr le 
poids; la coupable Sc funefte ambition, qui 
ne fe fert des honneurs, que pour fe livrer



aveq impunité à la licence des pafïîons, Or» 
quel exemple plus capable que l'exemple du 
carénai de Fleury, d’exciter j de répandue 
dans Fêtât une noble émulation de fcrvices, 
de talents &de vertus : Le cardinal de Fleury, 
toujours guidé, toujours conduit 8c animé 
par la fagefle , arrive aux honneurs par la 
voie du mérite&des ièrvices ; il rend fes 
honneurs utiles à la patrie par fes talents & 
par l'uiàge de iës talents 5 il ajoute un nou
veau luftre à fes honneurs par l'éclat de fes 
vertus. En un mot, la faveur , la confiance 
du prince , obtenue par le mérite & les fer-? 
vices, foutenue parles talents, illuilrée par 
les vertus. Ce caraétere fi Singulier, peut- 
être ii unique, appliquons - nous à le déve- • 
lopper, pour votre inftruétion, pour la gloire 
de ce fage miniftre 8c pour l'honneur de 
l’humanité.

Vous demanderai-je, meilleurs , une at
tention favorable? Je lais que dans les ames« 
vulgaires, l'éloge a coutume de bleflér la 
jaloufe délicateiîe de l'amour-propre, autant 
humilié par le récit des vertus qu'il n'a pas, 
'que par la ceniure dès défauts qu'il a. Je fais« 
que par rapport à ces hommes qui furent les - 
dépoiitaires des grâces, l'orgueil cherche à 
fe dédommager , à ie venger fur la per- ¿ 
ibnne, des hommages ièrviles quil prodigua 
tant de fois à la fortune ; que plus il a rampé ¿ 
avec baflêilê , plus il s'élève avec fureur \ 
fens s'apercevoir qu'après s'être déshonoré

par

h :
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par les louanges1 mercenaires & Intereiïees , 
il fe déshonore encore plus honteulementpar 
ie hel & l'amertume de la fatyre ; fins s'aper
cevoir que ce quil appelle retour de raifon 
Sc de réflexion , n'eft que la flétrtilure d'un 
fécond vice, ajoutée àl'opprobre du premier. 
La noblefle , l'élévation de vos ientiments, 
vous défend contre l'outrage d'un ibupçon iî 
injurieux. Vous verrez, avec plaiiir, le mérite 
&C les fervices arriver aux honneurs, les ta
lents s'y développer, les vertus y briller } 
vous verrez par-tout le citoyen &r le chré
tien , le miniftre & l'évêque le fignaler par 
des traits marqués de fageife de de religion,

■ o
P r e m i è r e  P a r t i e .

L orsqu'il plaît à la Providence de don
ner au monde le Ipeétacle d'un homme, qui, 
parvenu aux plus éminentes dignités de i’é- 
güiè & de l'état, poflède tout ce que le fa- 
cerdoce & l'empire peuvent donner de ti
tres & d’honneurs, auiïi-tôt l'ambition, avide 
de fe propofer un modèle facile à imiter ; la 

flaloufie , impatiente de fe conioler de ion 
bbfcurité, &c intéreilée à fe perfuader que la 
fortune ne fe refufe à fes vœux , que parce 
que la fortune a coutume de fuir le mérite ; 
ia curiohté maligne & pénétrante ; les pré
jugés de l'efprit ; les pafîîons du cœur réu- 
niflentleursioupçons,leurs conjeétures,leurs 
reflexions critiques, leurs lumières, leurs dé
couvertes prétendues. Et parce quel'hiftoire 

Tome t^IL L



Or ai fort funèbre,
¡des monarchies préfente » pour un Jofèpîî , 
plus d’un Aman ; pour un David, plus d ’un. 
Abialon; pour un Judas Machabée-plus d’un 
Joab; on veut qu’aucune fortune n’ait été 
innocente : ou ii l’on ne découvre point de 
crime & de perfidie, on fe fait un fyilême 
arbitraire de manèges politiques , de protec
tions mendiées,de cabales adroitement pouf- 
fées : reilources que fe ménage la vanité, afin 
que fi elle perd le plaifir de blâmer 8c de 
ceniurer, elle échappe à la trifte néceffité de 
louer 8c d’applaudir. Suivez le cardinal de 
Fleury ; étudiez le commencement, les pro
grès fucceilifs de fon élévation ; vous lui ap
pliquerez ces paroles des livres fain ts : tous 
les biens me foîit venus avec la fageife, & je 
lui dois toute ma gloire ; Vénérant mihi 
cmnia bona pariter cum i l ia , & iranimerabilis 
ho nejla s per manus illrus . ( Sap. c , j . )

En effet, fut-il un de ces hommes qu’une 
héureufe occafion , qu’une circonftance im
prévue, que l’aétivite de l’ambition emprelîée 
& hardie à précipiter le moment de la for
tune , place tout-à-coup à la tête de l’empire, 
étonné de les voir franchir d’un feul pas l’im- 
menfité de la diftance , 8c paroître au bout 
de la carrière , avant que de l’avoir parcou-

aüx premiers emplois de l’é ta t, il y marche 
avec tant de lenteur , qu’il n’y arrive enfin 
que porté , qu’entrainé par le cours des évé
nements. Il ne cherche point les dignités, il
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fe contente cle les attendre ; îl les attend 
moins qui! nen eft attendu; il va moins 
aux honneurs 3 que les honneurs ne vien
nent à lui : qui ventre ad dignîtatan detreela-* 
verat ? ad ipfum digniias venit„

Prétendra-t-onqu il fut un ie  eeshommes1 
dont l'ambition profonde 8c diffimulée for
me le tiffu 5 noue le fil de les intngaes^à Tom- 
bre & dans le nlence ; s'enveloppe dans un 
cercle de projets ohfcurs,de manœuvresigno*- 
réesj fait les yeux des concurrents, fe dérobe 
à leur pénétration, 8c n'annonce fes deileins 
que par l'éclat du luccès ? Dans l'élévation 
du cardinal de Fleury, point de voiles, point 
de nuages , point de myfteres, On voit un

préparer
vation croître par degrés , avertir la jalon fie, 
lui donner le temps de fe prceaucionner, & 
lui ôter l'efpérance de réuiïir.

Regardera-t-on ibn élévation comme un 
■effet du hasard ? Le Lazard , mot vide, in
venté par lignorancc pour cacher la honte, 
adopté par l'impiété pour le défendre contre 
la raîfon , employé par la malignité timide 
8c politique pour ceniurer fans péril le choix 
du prince 5 le hazard n'eib rien j il ne peut 
rien : tout a fi caufe, fon principe, Le prin
cipe de l’élévation du cardinal de Fleury, fut 
le mérite ; un mérite connu, eilimé, éprou
vé ; un mérite qui ne s'éleva à des^emplois 
plus diiVmgués , qu’èn fe montrant lupérieur 
aux places gu'il occupe,

F z
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Je dis un mérite connu,eftîmé , éprouvé. 

Après avoir acquis les rich elles de la litté
rature ; après avoir puifé dans leur fource les 
grâces du langage de Rome 8c d'Athènes ; 
après avoir percé les profondeurs reipeétables. 
de la religion , l'abbé de Fleury paraît à la 
cour avec cette phyfionomie hçureufe, que 
Dieu imprime fur le front des hommes qui! 
prépare aux hautes deftinées. Là , fur ce 
théâtre changeant & mobile , où la fcènc 
varie à chaque mitant, où, fous les appa
rences du repos , régne le mouvement le 
plus rapide ; dans cette région d'intrigues ca
chées ,de perfidies ténébreufes, de méchan
ceté profonde &c .réfléchie ; dans cette région 
où l'on refpeéte fans eftimer, où l'on ap
plaudit fans approuver, où l'on iert ians ai
mer , où l'on nuit fans haïr ; où l'on s'offre 
par vanité , où l'on fe promet par politique » 
où l'on fe donne par intérêt, où l'on s'en
gage fins iïncérité , où l'on Ce retire, où l'on 
abandonne fans bienièance 6c fans pudeur : 
dans ce labyrinthe de détours tortueux, où 
la prudence marche au hazard, où la route 
de la proipérité mene fi fouvent à la dilgra- 
ce, où les qualités nécellaires pour s'avan
cer , font iouvent un obftacle qui empê
che de parvenir ; où vous n'évitez le mé
pris , que pour tomber dans la haine ; où le 
mérite mudefte eft oublié , parce qu'il ne 
s'annonce pas ; où le mérite qui fe produit 
eft écarté, opprimé, parce qu'on le redoute; 
où les heureux n'ont point d'amis, puisqu'il
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n’en refte point aux malheureux. Là, dès le 
premier pas que l’abbé de Fleury fait dans 
ces (entiers embarrafiés on croiroit qu’il les 
a parcourus mille fois. Le peuple qui les ha
bite depuis l’enfance , ne les connoit pas il 
bien : c’eft que l’expérience, c’eft que l’étude 
& l’art ne font néceflaires qu’aux hommes 
médiocres : les grands génies maillent tout 
ce qu’ils feront : le temps les montre, il les 
développe, il ne les forme pas. D’un coup 
d’œil, l’abbé de Fleury perce le myftere de 
toutes les cabales, il faifit le nœud de toutes 
les intrigues, il démêle la concurrence & 
l’oppoiîtion de tous les intérêts. Il apporte à 
la cour les talents qu’on vient y chercher ; 
il n’y prend aucun des vices quelle a cou
tume de donner. Heureux à joindre la iou- 
pîeflè & la dextérité du courtiian , avec la 
probité de l’honnête homme, il a le don 
de plaire Lins empreifement, de refpecter 
fans baifeftè, de louer fans adulation , de 
s’attacher au mérite & d’en montrer, de ga
gner des amis &c de les conferver. Les ib- 
ciétés du goût le plus fin , le plus délicat & 
le plus difficile le reçoivent, l’appellent & 
l’invitent. Les maifons des grands, les palais 
des princes, le cabinet desminiftres s’ouvrent 
à l’abbé de Fleury ; U y trouve l’eftime, 
l’amitié, la confiance. Les cabales oppoiecs 
fe démafqucnt à fes yeux , fans craindre ni 
les imprudences de l’indiferétion, ni les per
fidies de l’intérêt ; il le concilie tous les ef- 
prits -, il obtient tous les fuffrages.

L 5
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Cjuels projets n  auroit pas cdîgu, de queîs 

fondes 3 de quels &ntôniés':de crédk;&ï.4e 
proipérités ne fe foroit pas enivré un efprit 
vain & ambitieux ! Le fage fe borne à rem
plir ion devoir ; il làiiîe au ciel le loin de 
régler fa fortune. Eft-il élevé à l'épifcopat 3 
je vois cet homme favant, poli, doux, in- 
iinuant ; cet homme, les délices de la cour, 
je le vois s'enfevelir dans les montagnes de 
la Provence, Je le vois uniquement occupé 
à maintenir l'ordre dans fou diocèfe; à: rem
plir de l'eiprit du facerdoce les jeunes éle
vés , l'efpérance du iànétuaire ; à éprouver 
leur vocation ; à veiller fur leurs mœurs &c fur 
leurs études ; à pénétrer le fecret de leurs pen- 
chants & de leur# inclinations ; à encourager 
leurs talents & à les employer, à s’inftruire 
des abus, & à les retrancher. Je le vois oc
cupé à prévenir les périls de la foi, & à les 
écarter ; à connoitre les befoins de ibn peu
ple , & à les foula ger ; à déraciner les /cau
dales , Sc à les corriger ; à réunir les familles 
diviiees, à les iànétifier y à rétablir la dé
cence , la majeilé du culte public , & à 
l'augmenter ; à guider la ferveur cachée à 
l'ombre du délert, & à la perfection ner.Pere, 
Pafteur, il remplit ces noms par fa tendreflè 
SC par fa vigilance. Naïf dans fes maniérés s 
iîmple dans les exprdlîons ; vous diriez qu’il 
n'a point vu d'autre peuple ; .que ces mon
tagnes furent ion berceau ; qu'il ne fait que 
ce qu'elles ont pu lui apprendre. Ses talents., 
lui deviennent inutiles 3 il les oublie » il les.
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Ürai fon funelre,
ignore \ l’occafion les demande , il les re
trouve,1

Le duc de Savoie, après avoir vu fa ca
pitale prête à tomber fous nos armes, deve
nir , par une révolution imprévue, le terme 
fatal de nos triomphes , penetre dans nos 
provinces. Entraîné par le cours de nos dif- 
grâces & de íes profpérités, comment l'évê
que de Fréjus fe comportera-t-il dans une 
pofition fi délicate ? Ne craignez ni les im
prudences dune fermeté trop auftere , ni les 
baiïèif es d’une rampante de timide politique. 
Guidé par la fogefiè, îl portera au duc de 
Savoie le tribut de vénération & de com- 
pkiiance que l'on doit à tous les troues ; 
fidelle à fon maître, il ne.déshonorera point 
le nom François par de lâches hommages 
rendus à la fortune. Ses attentions rdpec- 
tueufes lui attirent les regards & les bontés 
du prince, une noble liberté lui concilie fon 
eftime : il refuie de fe dire fujet, & il n'eft 
point traité en ennemi ; il déforme la vic
toire fans fe foumettre au vainqueur ; par 
une conduite de ménagements que Ver* 
failles approuve , par une conduite de fer
meté à laquelle Turin applaudît, il lignais 
fon zèle pour fon ro i, ¿c fouve fon peuple 
des fureurs de la guerre.

Peuple heureux, & digne de 1 être , vous 
avez voulu que la mémoire de ce bienfait ne 
périflè point parmi vous j vous avez voulu 
qu'à travers l'efpace des fiecles elle arrive à 
votre derniere poftérité, & que chaque année

L 4
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ramene le jour confàcré à v^tre reconnoifir 
fanee. Vos vœux les plus doux àüroient été 
remplis,iî le ciel vous avoit confervé. votre 
proreéteur. Une carrière plus vafte étoit due . 
à tant de talents > le moment arrivoit où ce 
mérite, fi modefte, devoit iè développer aux 

. yèux de l'univers, & par tpus les services 
.qu'un lujet peut rendre à ion ro i, devoit ie 
montrer digne de tout ce qu'un roi peut 
faire pour fon iujet, :

Louis XIV, ee monarque, la gloire de - 
ion peuple & de ion fieele , la gloire de la 
religion 8c de l'état ; plus héros dansle dé
clin des années & de la proipérité, que 
dans le brillant de fa jeunellé & defes vic
toires ; ce roi * dont la vertu éprouvée par 
la diigrace, força enfin la fortune à rougir 
defon inconftance, lui fit fentir fa foibleiie, 
lui apprit qu'il ne lui appartient, ni de don
ner,ni d'ôter la véritable grandeur.LouisXIV 
avoit vu palier comme l'ombre., ia nom- a 
breuie poilériré : feul dans les palais im- 
menfes, il femble fe furvivre à lui-même : 
fes yeux prêts à fe fermer pour toujours, 
n'aperçoivent à la place de tant de fleurs 
moiiîbnnées dans leur printemps, qu'une 
fleur à peine écîofe, faible, chancelante,pref- 
que dévorée par le fouille qui avoit ieché,qui 
avoit confirmé tant de tiges fi floriiTantes. 
C'eft un nouveau Joas, unique refie du fang 
de David, arraché aux débris de ion augufte 
maifon , ayant peine à fe faire jour à travers 
les mines fous iefquelles il parut enievelj j



Or ai fon funèbre.
Dans cet enfantfe réunifient les mouvements 
de ion coeur & les vues de fon efprit, les 
tendreffes d'un pere & les projets d'un roi, 
O iî du moins il pouvoit, par fes leçons &C 
par Tes exemples , le former dans le grand 
an de régner ! Mais le temps coule ; le tom
beau s'ouvre devant le monarque $ le tom
beau l'attend & le demande ; il penfe donc 
à le remplacer auprès de ion fucceileur. O r, 
for qui tombera le choix de ce prince, vieilli 

..dans l'étude & dans la connoiilance des
hommes ; de ce prince, dont le choix des 
Eoiîùet & des Fénelon , avoir prouvé & ho
noré les lumières ? Il appelle l’évêque de 
Fréjus ; il lui remet les deftinées de ion Fui g 
6c de fon royaume. •<>

Ici, ne devrois-je pas terminer mon dif- 
cours ? Le fuffrage du pere 6c les vernis du 
fils : Louis XIV Sc Louis X V. Avoir mérité 
la confiance de ce roi qui fit la gloire de 
la France j avoir élevé à la France ce roi 
qui en fait le bonheur ; entreprendre d'a
jouter à cet éloge , ne feroit-cc pas l'affoi- 
biir ? En effet, ii le plus noble , fi le plus 
heureux effort de l'efpnt humain, efi: de for
mer , de développer un autre efprit, que 
iera-ce d'élever un prince né pour le trône?

Qu'eft-ce qu'élever un prince né pour le 
trône ? C'eft en qualité de chrétien, impri
mer profondément dans l'efprit&établir dans 
le cœur d'un jeune prince, ces grandes Sc 
fublimes maximes , que iaint Àuguftin dé
veloppe avec tanrde force dans les livres de
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la cité de Dieu : que la grandeur des ïom  
confìtte à fe iouvenir que, rois pour le peu« 
pie, devant Dieu ils ne font que des hom
mes : f i  fe homi nés memiræriat; que leur gran
deur confìtte à maintenir les droits de la re-
ligion avec autant de fermeté que les inté
rêts de la couronne : f i  fitam potcfiatem ad 
Dt i cultum , majefiati ejus famulam faciant^ 
Que le roi véritablement roi, n’eft point le 
prince qui étend fa domination , mais celui 
qui multiplie fes vertus : le prince qui com
mande à F univers,mais celui qui commande 
à fes paillons : le prince qui kitte ion nom, 
dans les faites du monde , mais celui dont 
le nom fera écrit dans le livre de vie : le
prince dont la fortune remplit & prévient les 
aefirs, friais celui qui ne veut que Dieu » 
qui ne cherche que Dieu , qui n’eft roi que 
pour Dieu : f i  Deum liment, diligunt, co~ 
lunt ; fi malunt cupiditaiibiis quàm gentiblis 
imper are, taies imperater esfeliccs.dicimus, 

Qu’eft-ce qu’élever un prince né pour le 
trône ? C’eft en qualité de citoyen vertueux, 
graver au plus intime de ion am e, ces prin
cipes immuables d’ordre & d’équité, d’oii 
tirent leur fiabilité»leur invariabilité,les en
gagements réciproques d’empire & d ’o b é if-  
fance , d’autorité & de fidélité, de prince ÔC 
de iîijec : ces principes immuables d’ordre & 
„d’équité , qui décident que les peuples font 
aux r o is , que les rois font pour le peu
ple ; que le prince rieft pas moins né pour 
obéir à la raifon, que pour co m m a n d er aux
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hommes ; qu’un maître fans modération. Si 
fans équité iîe violerolt pas moins les droits 
de la fociété , qü’un peuple (ans iourniiïïon 
ôc (ans fidélité,

Qu’eft-ce qu’élever un prince né pour le 
trône ? C’eft, en fujet fideile, lui tracer les 
routes de la véritable gloire;lui dire ce qu’on 
ne lui redira, jamais ; que la pourpre, que le 
diadème empruntent leur plus beau luftre de 
l’éclat des vertus;que le mérite ièul attire l’ap- 
plaudiflement ; que la dignité n’arrache que 
l’adulation, plus île tri liante pour le prince qui 
l’aime, quepour le courcitan qui la prodigue,

Qu’eft-ce qu’élever un prince né pour le 
trône ; C’eft lui former un mérite , compoié 
de toutes les fortes de mérites. Un roi a 
toutes les eipeces de devoirs à remplir ; il 
a beioin de tous les genres de talents & de 
vertus unis, rapprochés, confondus dans un 
mélange il parfait, que la majefté n ôte point 
la coiftîance; quel’ainibilité ne diminue point 
le refpeél ; que l’autorité ne gêne point la 
liberté ; que la bonté n’aftoibÜiîe point la vi
gueur du commandement; que la jufticene 
captive point la clémence ; que la douceur 
n’enhardifie point à l’efpérance de rimpunko; 
que la valeur ne trouble point le repos du 
monde ; que l’amour de la paix ne huile 

.point périr les intérêts & la réputation de l’é
tat; que la vivacité ne précipite point l’exé
cution des projets ; que la iagelfe ne perde 
point les moments rapides qui décident b  
fort des empires. Que fais-je ? Pour régner 3

L 6
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il faut toutes les qualités deTeiprit 8c d s 
cœur. En fàut-il moins  ̂poixr infttüire un 
prince à régner ? Je n’oferois le dire ; il èft 
peut-être auifi difficile de former un grand 
roi , que de l'être.

Et s'il eil fi difficile d’élever un prince né 
pour le trône, qu’eft-ce qu’élever un prince 
déjà roi? Théodofe rendait les Àrcadius, les 
Honorius iouples aux leçons d'Àrfene, Une 
parole , un regard de Louis XIY , ce ro i, 
autant roi dans fa famille que dans fore 
royaume, fécondait le génie des Boiïùet 8c 
des Fénelon. Un en faut, que le trône attend,, 
n’ignore pas qu’il a un maître : un enfant , 
qui occupe le trône, ignore-t-il qu’il eft roi? 
Je ne fris quel®cri du cœur & des- paffiom 
l’avertit de fa grandeur ; il la fent avant que 
de la connoître.Trop prompte élévation d'un 
prince, à quels périls n’expofez-vous pas fa 
vertu ? Quel efprit réunira allez de lumières, 
de iagefle , de prudence , de circonipeétioiî 
& de dextérité 3 pour reprendre ion roi fans 
lui déplaire ; pour le contredire fans l’irriter j. 
pour concilier la fermeté avec la complai- 
fance 3 l’autorité avec le refpect 3 le ton de 
maître avec la foumiifion de fujet ?

Tandis que je trace ce portrait, chacun 
de vous nomme l’évêque de Fréjus, Vous le 
•voyez tel qu’on le vit auprès de notre jeune 
monarque. Ce ne fut point cette éducation 
foible, timide, qui amollit, qui énerve l’ame$ 
qui livre le cœur à fes defirs, l'humeur à fes 
faillies , l’imagination à fes délires, l’efprità
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fon inconftance ; qui uniquement attentive 
à plaire, n'oie ni montrer la raiion, ni per- 
fuader le devoir ; & ne rougit pas d'acheter 
la faveur d'un augufte éleve au prix de lès 
vertus & de fon mérite, Yous vous louveuez 
des acclamations dont retentît l'Europe, à la 
vue du roi dans la plus tendre jeuneiïe, 
dans les prémices & comme l'elïài de ion 
régne. Déjà modèle de piété, de douceur, 
de difcrétion, de ce mérite que l'écriture re
garde comme le mérite propre des rois ; ce 

■ fonds de lagefie & de prudence , mérite de 
l’eiprit y ce fonds de bonté Ôc d'humanité, 
mérite du cœur : Prudentiam multam nitnis
& latimdinem cordis. ( L. I I I .  Reg, c. 14,)

Ce ne fot point cette éducation fombre s 
farouche, auftere , dont les pelantes <Sc cha
grin es leçons éteignent le feu de l'imagina
tion , flétrilïent les graces de l'efprit, irritent 
l'âéfcivité des paffions. Ce fot ce talent inimi
table d'ôter aux préceptes leur fécherefie de 
leur aridité ; d'occuper l'eiprit lans le fati- 
guer , de le fixer lans le contraindre , de 
l'inviter par l'attrait du plailir , de l'attirer 
par le goût de la nouveauté , de le remplir 
du defir de lavoir ce qu on veut lui appren
dre , d'infinuer plutôt que d'enfeigner : de 
donner à les difeours, de l'ame , de la vie 5 
du fentiment.

Ce ne fut point cette éducation de fagelïe 
mondaine & pro fane,qui ne laifle rien ignorer 
à un prince, excepté ce qu'il lui importe da
vantage de fa voir j les maximes -8c les prin



cipes de la religion. Dirai-je que l'évêque 
de Fréjus étoit intimement pénétré, étoic 
intimement convaincu de la vérité, de la 
fainteté de la foi chrétienne ; Grand Dieu .
à quels temps nous avez-vous réferv.és, iî 
ce font là des traits qui doivent entrer dans 
fon éloge 1 II eut mille vertus qui firent 
honneur à fon íiecle : qu'il eft trille que les 
vices & la perveríité de fon fiecle augmen
tent le prix & le mérite de fes vertus ! fiecle 
malheureux } où l’ignorance &c l'orgueil 
boivent à l’envi le poifon de l'impiété dans 
la coupe de réduction’, que leur préfentent 
les pallions & la volupté Í fiecle d'aveugle
ment & de ténèbres fatales 3 où i’elprit en-
traîné par f  appas impérieux & trop enchan
teur d'une faufie liberté, aime à le plonger 
dans l’abyme finis fond des ipéculations va
gues & téméraires j à s'égarer dans un la
byrinthe de fophifmes captieux , où il veut 
fe perdre & ne fè retrouver jamais ! l'évêque 
de Fréjus en redouta le péril 8c la conta
gion, Il favoit que les intérêts , que les cupi
dités de la cour conjurent contre les vertus 
& contre la religion du prince. Avec quel 
foin ne s'appliqua-t-il-donc pas à lui peindre 
l'irréligion avec fes véritables couleurs 1 4, 
la lui montrer telle qu'elle d l : inquiétude 
dans l'efprk, indocilité dans kraifon , attrait 
de libertinage dans le cœur , defir de l'im
punité dans les pallions ; favorable au vice 
quelle rend libre de crainte ; trifle pour la 
.probité3quellelaiile fans efpërances : amas



Oraîfon funebre* 2 f f
bizarre d'opinions flottantes & incertaines, 
que l'honnête homme ne peut adopter, fans 
iè mettre dans la néceftîté de rougir bien
tôt , ou de ion cœur corrompu par tes per- 
iuahons j ou de Tes vertus contredites par (bit 
fyftême ! combien de fois lui repréienta-t-iL 
que la religion eft le plus ferme appui de 
l'autorité, le iautien des lois , l'ame de l'é
tat , que pour aflltrer la félicité commune > 
il fuihrok de donner aux peuples des maî
tres y de donner aux princes des peuples for
més à l'école de la religion ? .,,, Que d'im
mortelles aérions de grâces foient rendues à 
la providence ! Nous avons un roi qui aime 
la religion, comme chréden ; qui aime la re
ligion , comme roi. Mile dans tout fon jour 
par une main fi habile , la religion plut au 
jeune monarque ; il lui ouvrit ion ame, La 
religion donne les qualités du cœur ; avec 
la religion entrèrent la reconnoitlance, la 
confiance, l'amitié.

L'amitié ! & je parle d'un roi ! jufqu'à nos 
jours , le trône trop ouvert aux pallions , 
avoitparuinaccciTibleau ientlment, Onplai- 
gnoit la condition des princes ■ ■ environnés 
de gloire & d'opulence, ils pouvoïent, ils dé
voient envier le lort de l'homme obficur,con
damné à ramper dans la pofifiere. Si celui-ci 
goûte les douceurs de la pure & naïve ami
tié , n eft il pas allez vengé des outrages de 
la fortune 2 au lieu que le plus grand mo- 

. narque, fans amis, vivra fans plaifirs. Que 
les princes n acculent plus leur rang, ni leux
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dignité vils n’ont à ie plâiridrë^uç de feur 
cœur. Il étoit réiervé à Louis, d’àppreïlâre 
aux rois, que l’amitié n’eft point une vertu 
qui les avilîiTe; qu elle neft point un trbn-,y.. 
heur que le ciel leur refufe. Il étoit réfervé 
à l’évêque de Fréjus , d’apprendre aux peu
ples qu’un fujet peut afpirer à gagner le cœur 
de Ton maître.

Noble & illuftre iécompenfe I elle rem- 
plifloit les vœux de !’évêque de Fréjus ; elle 
ne fuffifoit pas à la reconnoiilance du mo
narque. Appelé au conÇeil,honoré de la pour
pre romaine, chargé de veiller fous les or
dres du prince au bonheur de l’état ; pour 
comble ae proipérités, le cardinal de Fleury • 
ne doit îë fiim t, la confiance du roi qu’à 
fon mérite &C à fes vertus ; il ne doit fon 
élévation qu’à l’eftime & qu’à la confiance 
du roi; de ce roi profond dans fes deifeîns, 
impénétrable dans fes projets, confiant dans 
fes réfolutions ; de ce roi dont ,1’eiprit jufte, 
Age, forme , aélif, pénétrant, foutient Ans 
embarras le poids des affaires , préiide Ans 
trouble & Ans agitation, au détail immenfo 
d’un grand empire ; de ce roi que nous 
voyons braver, dédaigner les efforts de l’Eu- 
rope conjurée ; auffi éloigné de craindre la 
guerre par molleffe, que de l’aimer par am
bition. Ah ! que d’autres régnes aient em
prunté leur gloire du génie des hommes ap
pelés à l’adminiftration des affaires publi
ques : ici ce font les qualités du monarque 
qui fonda gloire du minifire» Le mérite du
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maître annoncé le mérite du iujet, Moins le' 
cardinal de Fleury fut nécdïaire, plus il lui 
fera beau qu’un fi grand roi Fait cru utile 

... au bien de ion royaume.
Retournez donc , Meilleurs, retournez

maintenant fur les nas du cardinal de Fleury,
Je viens Couvrir à vos veux les {entiers*
dans leiquels il a marché. Loin d’y aperce
voir les mouvements, les manèges & les 
intrigues de l'ambition avide & inquiété , 
vous n'y verrez que le mérite éprouvé /dans 
les emplois les plus délicats, fignalé par les 
fervices les plus importants; modefte, patli • 
ble 8c tranquille, vous le verrez content de 
ce qu'il eit, fans empreflement pour parve
nir à ce qu'il n'eft pas, s'élever à une for
tune , ouvrage de la feule vertu , marquée 
de l’empreinte & du fceau de ïa iageife.
Vénérant mihi omnia bona pari ter cum ilia , 
& inmimerabilis hôneftas per mahus Hliüs. 
Infirmes de la route que tient le fige pour ar
river aux honneurs, apprenez de l'exemple 
du cardinal de Fleury , comment le fige rend 
fes honneurs utiles à la patrie par fes talents * 
8c par l’uíage de íes talents.

S e c o n d s  P a r t i e ,

Q uelque difficile qu’il ioit d'arriver ara 
premiers emplois avec l'eftime & l’applau
di ilement des peuples, il eft encore plus dif
ficile d'y foutenir que d'y apporter une 
grande réputation. Honoré de la confiance



du roi , 1e cardinal de Fleury ne tarde pal 
^ juftifier le choix du prince par fes talents \ 
par lés talents les plus utiles, les plus né- 
ceiTaires .au-bonheur & à la profpérité de 
l'état.

Tels que parodient dans Tordre de la lit
térature , ces génies, autant au defius de 
Thomme d'elprit, que Thomme d'efprit e£t 
au deflus du peuple ; ces hommes dont Ti- 
magination vive, féconde , élevée, enfante 
fans peine ces tours heureux , ces réflexions 
fines & déliées ces traits hardis, ce grand* 
ce touchant, ce fublime qui ravit, qui p a t 
fionne , qui tranfporte , qui enchante ; les 
grâces de leur ftyle , grâces Amples & naï
ves , grâces nobles & élevées, ont toute la * 
parure, tous les ornements de l'a rt, elles 
n ’en ont point la contrainte & la fervhude j 
rien ne fait Teffort, le travail. Tel dans 
Tordre des intelligences deftinées à manier 
les reflorts des états, tel parut le cardinal 0 
de Fleury. Les projets le préientent à lui dil- 
cutés, pour ainii dire , & concertés; les af
faires débrouillées & développées , les diffi
cultés éclaircies & iurmontées. On Ta vu 
lans étude, fans préparation, dicter lés dé
pêches- les plus importantesavec une abon
dance, une fucceltson fl rapide d'idées ; avec 
une préciflon ôc une juftefle d'exprefflons j. 
avec un enchaînement, un tiflli fl ferré de i 
faits & de raiibnnements, qu'il fembloit lire 
une dépêche approfondie i châtiée, mefuréâ 
dans le loiflr de l'attention la plus réfléchie*

!

t
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Unévénement imprévu l'interrompt-il dans 
le cours de Ton ouvrage? Il fe prête à un 
nouvel objet, fans quitter le premier; ibnef- 
prit s'étend félon là. néceiïité des conjonctu
res; les idées ie multiplient, iansle confondre;, 
ou plutôt, il abandonne les premières idées ; 
il ne penfe point à les fixer, parce qu'il ne 
craint point de les perdre. Rendu à lui- 
même , il rentre dans la route, fans être 
obligé de retourner fur les pas, fans être 
expofé au péril de redire ce qu'il a d it , ou 
d'omettre ce qu'il n'a pas dit.

Ce qui coule avec tant d'impétuofité, ne 
fuira-t-il point avec la même vitefle : N on, 
Meilleurs ; rien ne coûte au cardinal de 

•JFleury, rien ne lui échappe. Sa mémoire lou- 
ple, prompte à recevoir les traces, fidelle à 
les conierver, exacte à les repréfenter, ignore 

> les différences du préfent& du paflë ; il voit 
encore ce qu'il a vu, il entend ce qu il a en
tendu, il répond ce qu'il a répondu ; ce qui 
dans votre fouvenir, aura péri, de vos pré
tentions , de vos interets, de vos motifs, de 
vos démarches , vous le retrouverez dans 
l’èfprit du cardinal de Fleury, Ce qu'il a fu 
une fois, il fera toujours en état de l'appren
dre au maître qui le lui a enfeigné.

Delà cette, paix, ce calme, cette tranquil
lité ,■ dont i’impreffion. riante, douce, aima
ble , fe répan doit au dehors. Des projets 
formés, arranges par une lente ck fombre 
méditation, laiflentdans l'air, dans les ma- 
nieres ». la trace, de comme le contre-coup
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des efforts pénibles dont ils fout le fruit,L'a- 
nie épuifée retombe fur elle-même, n'ayant, 
plus allez de force , allez de mouvement, Ôe 
de vie pour fortir de l’abyme de fes rêve
ries profondes. Vit-on dans le cardinal de 
Fleury cet air de recueillement trifte & fa
rouche, de diftraétions inquiétés, d'attention 
chagrine &laborieufe, partage des hommes 
bornés qui font toujours à leurs penfëes , 
parce qu'ils ne penfent jamais avec afïèz dé 
force ôc de netteté ? A quelque initant que 
vous approchiez du cardinal de Fleury, Ci 
vous ne cherchez que l'ami, que le citoyen j 
le miniftre, l'homme d'état a difparu. Tran
quille, il fo prêtera à l'enjouement de la 
converfation", auxamufements de la littéra
ture , au détail des nouvelles , des événe
ments publics & particuliers, comme s'il 
avoit à prévenir l'ennui, ou à remplir les 
vides d’une vie inutile & défoccupée.

Delà cette force, cette vigueur confiante 
& inaltérable de l’eiprit & de la ianté. Dans 
ces places élevées, on fuccombe prompte
ment; omnis potentaius brevis vita, ( Ecclefi 
£. 20. ) Situés au fommet de la montagne, 
ces arbres, fans celle agités ¡par l'orage & 
la tempête, bientôt déracinés, couvrent la 
terre deleurs débris ; l'effort continuel mine y 
confume & tarit dans les veines la foürce 
de la vie. Maître dans le grand art de ie; 
donner focceffivement au travail êç au re
pos', de prendre 8c de quitter, au gré de 
fesdefus, le férieux des projets 8c des ^  ’
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le cardinal de Fleury éprouvoit la vé

rité de ces paroles de l'écriture; que le fom- 
meil de l'homme , confommé dans la fa- 
geilè j eft un fommeil doux , paiiible ; qu'il 
eft un fommeil de Famé autant que du 
corps ; un fommeil qui, avec le fin g , ra
nime & renouvelle Feiprit : quiefces , & fua- 
vis erit fomnus tuus, \Pvov. c . j , )  Aiiflï 
l'avons nous vu porter, juiques dans Fâge 
le plus avancé , le feu de la jeuneiïe , les 
iaillies de l'imagination, les fleurs du prin
temps au delà de l'automne : animas gau- 
dens ætatem fort dam facit, ( JProv, c. zz, ) 
Pour lu i, le temps couloit fans laitier de 
veftiges de ion paflàge ; chaque jour fem- 
bloir lui rendre & lui rapporter ce que lui 
avoit enlevé le jour qui avoir précédé. Il 
nous avoir preique accoutumés à douter, 
Vil netoit point excepté de la loi commune : 
& après une vie 11 longue, fa mort a eu 
t©ut le iurprenant d'un prodige : mortuus ejl 
lit fm eclu tc bond. ( Genef. ç, 2.5.)

Delà ce fecret impénétrable. Trop Îouvent 
les hommes d 'é ta t le s  plus défiants, les 
plus attentifs, fe laiflènt deviner, s'ils ne le 
montrent pas ; ils indiquent leur fecret, s'ils 
lie lé révélent pas;on lit leurs projets, leurs 
craintes, leurs eipérances dans leurs regards, 
juiques dans leur iîlence ; ils ne difent rien, 
& ils ne cachent rien. En vain vous cher
cherez Îur le vifagè du cardinal de Fleury 
|è fècret de l'état, A juger de la fituation du 
Vaifleau par là manœuvre du pilote ,11 vo-
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ue fur une mer que ne trouble pas le louffle 

le plus léger ; il eft entraîné doucement par 
le cours d'un fleuve qui coule íes eaux avec 
un mouvement uniforme. Ce que le cardi
nal de Fleury veut dérober aux foupçons s 
aux conjectures de la curioiîté , il l'oublie 
fans l'oublier ; fa mémoire s'ouvre pour le 
recevoir; elle fo referme, pour ne le ren
dre que lorfqu'il le demandera. Àiniï dé
chargé du poids du iècret, il n'éprouve ni le
— — ^  d I _j  r t .  I r" i _a Î  æ. u  n  -l.-v._l 1 ̂  ,i K.ifc. I a . .d . ml-t. -  ' __ "l _ j- t

de connoiflances. Commerce , finances_ 
guerre , marine , juftice, religion , fondrions 
& prérogatives des charges , droit du prince 
& du peuple , il étok obligé de veiller fur0' 
tout; il le lavoir , comme il convient de le 
fa voir dans ces premières places, oùl'eiprit 
de détail celle d'être efprk & raifon; il le5 
lavoir par les grands principes , par les vues 
générales.Ce qu'il lui importok davantage de 
fa voir , qui le fut autant ôc ii bien que lui î 
pefèr les forces reipeérives des états, difcuter 
les intérêts des princes, étudier leurs pré
tentions, démêler leurs rivalités & leurs, ja- 
loufles, percer les voiles dont ils couvrent 
leurs ambitieufes démarches ; poifeder à fond 
les mœurs, les penchants, le caraélere , le 
génie des nations, jufqu'aux noms , aux ta- ; 
lents, à la capacité des particuliers diftin-- 
gués dans chaque état. On dirok du cardi-- ; 
jial de Fleury qu'il habita toutes les partie^ 
de ,l'Europe, qu'il fut élevé dans toutes les
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coûts, quil a traité avec tous les minifires, 
quil a entretenu tous les lavants, qu’il a af~ 
iiftéà tous les confeils.L’ambaiïadeur arrivé à 
Verfailies,doute,en quelquefaçon.s’ila quitté 
Rome,Vienne, Londres, Madrid-, s’il parle à 
un des mimfixes de ion prince, ou au minlftre 
du roi auprès duquel on l’envoie. Et cette 
icience la plus néceflàire , cependant iî rare 
dans ceux qui lavent le plus la fcience des 
hommes, ne fut-elle pas la icience du car
dinal de Fleury ? Un moment de converia- 
tion, converfatlon en apparence, vagué, in
différente , il a percé lès replis les plus le- 
crets de votre cœur : fia it aqua profùnda , 
fiç confilium in corde viri\ fed honio fiipiens 

• exhauriet itlud. (Prov, c. îlû.*) Egalement 
habile à cacher les projets & à pénétrer vos

point d’homme qui connut mieux les autres 
hommes.

ajoutez les talents cle ration pi 
de vraie &c de famé politique ; ce talent fins 
ieauel les talents ne font rien , celui de les 
employer & de les rendre utiles à la patrie. 
Quel mmiftre fe montra jamais h dévoué à 
la félicité publique ? A -peine le roi a dé
claré qu’il veut gouverner lur-meme Ion 
royaume par les confeUs de l’évêque de 
Fréjus-, l’eiprit de douceur , de modération 
prélude à la deftinée de l’empire & à la for
tune du citoyen. Les dettes de l’état, dettes
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íes plus anciennes , dettes fou vent rebu
tées , enfin oubliées , font acquittées avec 
le lcrupule de la plus exaôfce religion. La 
confiance renaît, l’argent circule. Que de 
projets imaginés & exécutés pour libérer 
les fonds publics , fans prendre iurle parti
culier ? Nulle variation dans les rnonnoies ; 
cet article fiv délicat, l’objet de tant de 
remontrances , de vœux , de deiîrs , qu ort 
avoit preique celle de iouhaiter , parce 
qu’on n’ofoit l’eipérer, dans le cours de 
tant d’années, dans des conjonétures fi cri
tiques , ne fouffre aucune atteinte. Le 
commerce fe repofe fur une bafe , iur un 
appui immobile ; la fraude n’a plus d’efpé- 
rances, la bonne foi n’a plus de craintes 
de terreurs. L’officier, le fpldat ne ibnt 
plus fatigués par les lenteurs d’un paiement 
trop différé ; les différents corps de l’é ta t, 
maintenus dans leurs droits & dans leurs 
prérogatives , renfermés dans leurs bornes * « 
& dans leurs limites, font unis par les liens 
de la concorde. Si quelque agitation im
prévue menace de troubler l’harmonie, 
de déranger l’équilibre ; entre les mains 
du cardinal de Fleury le tonnerre gronde, 
il s’annonce par des lueurs foibles &c fugi
tives , âuifi-tôt il le tait,. Le cardinal de . 
Fleury ne cede pas, il ne plie pas; il prend 
une autre route pour arriver au même ter
me ; il n’emploie que la perfuafion , & il 
réullît. Le mouvement de l’autorité eft fi 
doux, û imperceptible, qu’on lie le lent

pas >
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pas ; il efl: fi fort, ii paillant qu'on ne ré- 
iîfte pas.

Pour peindre & caraélérifer le génie & 
les talents d'un homme d'Etat, n'ai-je donc 
à vous préfenter que la fombre uniformité 
d'une adminiftration ii paiiîble? Ah! Mefe 
heurs 3 le cardinal de Fleury n'enviera point 
à des miniftres avides de réputation, l'a
vantage de fe iîgnaler par des projets tumùl- 
tueux, par dés deiTeins hardis, par de vaftes 
entreprifes ; il n'ambitionnera pas de mettre 
lur le théâtre du monde des fcènes intérêt* 
■fentes j dont ils feront les aéfceurs & les au- f" 
reurs; ilnechercherapasàimiter ces torrents, 
ces incendies, qui taillent le fouvenir de leur fv 
paiTage dans les débris & les ruines des em- V\
pires. On l'a dit : heureufe la nation dont les s
folles n'amuferont point la poftérité par le 
récit de fanglantes révolutions ! J'ajoute : 
véritablement grand & digne d'un amour 
éternel, le miniftre dont l'hiftoire 11e for
mera les politiques que dans l'art de rendre 
les peuples heureux ! Il faut l'avouer, l’en
tretien d'une longue paix n'attire point les ac
clamations, les applaudiilements populaires j 
la nation jouit de fon bonheur fans l'apper- 
cevoir’: la paix eft la fenté de l'état ; on n'y 
penfe que dans la trille néceffité de la re
gretter après l'avoir perdue. Le cardinal de 
Fleury ne connoit point cet amour de la 
fauiïè gloire, le foible, difons mieux, la pe« 
titelfe des grands hommes. Que lui im
porte que fes talents ioient ignorés ? ïl 

Tome VU. M
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fouhaite que le bonheur de Térat les rende . 
inutiles. •

Loin d'être inutiles, combien n’étoient-ils 
pas néceiÊiresî Gette longue paix qui les 
obfcùrcit aux yeux du vulgaire, combien 
lesreleve-t-elle aux yeux du fage? En effet , 
-prenez garde : ce grand, ce puiflant génie., 
quel’équitable poilérité regardera comme le* 
premier auteur de nos victoires & de nos 
conquêtes } qui lait s'il ne lui en auroit point 
coûté davantage de conferver nos profpé- 
iités que de les préparer? Dès que vous 
vous élevez lurles ruines d'une puiiïànce 
trop redoutée, vous devenez l'objet des ter
reurs , vous fuccédez aux haines qu elle infi- 
piroit. L’intérêt politique fépare ce qu'il avoir * 
uni} il a voit armé-les nations en votre fa
veur , afin d’empêcher votre chute, il les 
arme contre vous, afin de prévenir vos def- 
feins. Delà dans tous les iiecles , ce flux & ce 
reflux de monarchies, élevées & abaiflees , t  
maintenues & bouleveriees , par les efforts 
des peuples réunis,, d’aborcL pour les dé
fendre , enfuite pour les détruire. Delà, la 
iôlution de ce problème de politique, que les 
empires commencent de toucher à leur ruine, 
dès quils arrivent à une profpérité trop bril
lante , &c que l’inftant de leur gloire amené 
le moment de leur décadence. O r , ious 
Lotus XIII, la rnaifon d’Autriche menaçôit 
l'Europe d’une iervitude prochaine } fous 
Louis XIV , l'ambition, féconde en impof- 
tures, afin de parvenir àla réalité d’un pouvoir ,■
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funefte à l'Europe, nous en prêroic le fantôme 
odieux. Je vous demande maintenant où fe 
déploie-t-elle davantage, la force, l'aéH- 
vite, la iublïmité de l’intelligence & du 
génie ? à ménager des ligues, ou à les em
pêcher ; à raifembler les nuages & les va
leurs pour en former l’orage, ou à les d it  
ïîper; à exciter les défiances, ou à les pré
venir ; à allumer les jaloufies, ou à les étein
dre j à foulever l’Europe contre les héritiers 
de Philippe I I , ou à lui faire oublier les 
fuccès de Louis XIV 8c aimer la puiflanee 
de Louis XV ?

Parcourez, Meilleurs, parcourez en elprit 
les annales de la monarchie’1; que d'époques 
glorieufes à la France 1 en trouverez-vous 
une qui égale la pompe, la (plaideur du 
ipecfcacle que nous offrit le congrès de Soif- 
ions ; Rome en vit un pareil ; elle mit ce 
jour au nombre de fes plus beaux jours : 
mais Rome s’attiroit, par la crainte, l’hom I 
mage forcé des nations épouvantées & trem
blantes fur le péril trop prochain de devenir 
la proie de fes violentes & tyranniques ulur- 
pations. Les Àmbafladeursdes puiilances de 
l’Europe accourent en France ; un autre 
attrait les guide, l’attrait de l’eilime & de 
la confiance. Plus de çes jaloufies , de ces 
délicaceiTes de préféance. Le cardinal de 
Fleury ièmble moins affifter à cette augufte 
aifemblée , comme ambafladeur plénipo
tentiaire de France, qu’y préfîder comme 
chef du Sénat de l’Europe. Plus de ces dé- 
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fiarices ennemies de l'union ôc de la cón- 
corde entre les peuples. Chaque nation lui 
confie le fecret dé. Tes vues 3 de lès deiIKns » 
de Tes craintes, de Tes efpérances. Lé roi 
l'appelle auprès de faperfonne : lés miniftres 
etrangers le fuivent. Quel nouveau genre 
de gloire pour la France i Toujours redoutée/ 
il ne lui manquoit que d'être aimée. Les voilà 
donc les ambaflàdeurs de tarit d'Ëtàts :3 les 
voilà réunis à l'ombre, de ce trôrie dont , 
au commencement du iiecle 3 ils a voient 
conjuré 3 ils avoient prefque efpéré la ruine; 
ils y font réunis 3 non plus pour pénétrer fes 
vues, pour ie précautionner contre les défi- 
feins 3 pour répondre dansleur partie la hairté 
&c la terreur du nom François ; mais pour re
cevoir de plus près des corifeils vrais & dé- 
fintéreflès ; pour annoncer à l'univers que le 
ciel a donné à la France un roi né pour le 
bonheur de tous les royaumes ; que le ciel , 
a donné à la France un miniilre digne dé 
ion roi. Trop heureufe la terre fi elle avoit 
toujours.de femblables rois, fi elle avoit 
toujours de pareils miniftres ! La terre fau- 
roit-elle jouir de ion bonheur? Sauroit-elle 
le conferver ? eft-il des digues que ne fran- 
chifle la licence & l'audace des pallions ? 
Parlons un langage plus vrai : la providence 
le j oue des pro j ets des hommes ; &  pour nous 
apprendre qu'en vain les forts de Juda veillent 
•autour de Sion 3 fi le Seigneur ne veille avec 
eux & pour eux, elle permet que la paix 
enfante tout-à-coup les foreurs delà guerre*
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. Ce prince magnanime , que nous avons 
vu s'élever au trône par ion mérite, l'illuf- 
trer par Tes vertus, le quitter, le dédaigner, 
lorfque, pour continuer d'être le roi de ion 
peuple, il auroit fallu ce (1er d'en être le pere; 
ce prince, uni à la France par les liens les 
plus facrés y les voeux de fa patrie l'apellem, 

des cabales, des faisions inteilines, ména
gées ,foutenues, enhardies, . . , . Oublions 
des événements vengés par le iuccès de la. 
guerre, réparés par les avantages delà paix.

Louis ordonne ; le cardinal de Fleury met 
en mouvement les forces du royaume. Déjà 
le Rhin & le Pô coulent ious nos loix : deux 
batailles gagnées en Italie ; les barrières de 
l'Allemagne renverfées -, le» prince Eugene 
ipeétateur oifif de nos conquêtes ; l'Empire 
ouvert & fans défiance, annoncent & pré
parent de nouveaux triomphes. Mais la con
tagion de la proipérité ne peut rien fur le fage. 
La néceiïxté lui commandera quelquefois la 
guerre y fes deiîrs, dit iaint Auguftin, fièrent 
éternellement pour la paix : pacem debethabere 
volumas, hélium uecejjhas, La modération du 
vainqueur fufpend, arrête la viétoire dans 
Ion cours le plus rapidey l'Europe pacifiée ren- 
rre dans le calme & le iiience. Avec la paix 
reviennent les douceurs, les avantages de 
la paix y fidelle à fa parole, le monarque ne 
permet point aux malheurs de la guerre de 
s'étendre au delà de la guerre. Les impôts 
diiparoiiïènt y la France oublierait quelle fut
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obligée de co mbattre, fila gloire & le fruit de
fesvictoires ne lui en rappeloient le Touvenir.
■ Que ne puis-je ic i, Meilleurs, par des ex- 

preffions dignes de l’événement, tranimettre 
aux fiecles à venir ce que nous avons vu, 
ce qué peut-être nous n’admirons point aíTez, 
parce que nous l’avons vu ? La maifon d’Alix 
triche alloit périr avant fon chef; fes armées*' 
fans foldats, fans officiers; fes états fans 
finances, fans confeils, en proie à la dif- 
côrde , ouvroit à l’Gtoman une carrière 
plus a-ifée que les Bajazet, lès Solimán Lies 
Sélim- n’avoient réufïî à fe l’ouvrir par tant 

/de combats & de viètoires. Sous les ordres j 
fous les aufpices du ro i, le cardinal de 
Fleury prête foh génie au falut de l’Europe 
chrétienne ; l’un & l’autre empire lui re* 
mettent leurs intérêts : il pofe les bornes qué 
l’audace du peuple vainqueur n’ofera fran
chir ; il diète un traité que le peuple, qui fut 
moins heureux, accepte avecplaifir & fans 
honte : les conditions font réglées avec tant 
de fàgelfe, que l’un y trouve le prix de fes 
travaux & de fes triomphes, que l’autre 
trouve dans la paix des avantages propres à 
'lé confoler des difgraces de la guerre.
• Dieu juñe, ces traits de zele magnanime 
& défnîtéreifé font gravés dans' le livre où 
vous écrivez la deftinée des empires ! La 
haine, la jaloufie, les ombrages, les fdùp- 
çons, les injuftes défiances, mille intérêts 
particuliers couverts du prétexte de l’intérêt 
çommuiïj rempliifent l’Europe de trouble &
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de cohfufion. Vous voyez cette Maifon 
échappée au naufrage , encouragée par quel
que i'uccès 3 entreprendre de nous forcer à 
regretter notre générofité, à nous repentir 
de l'avoir mife en état d'oublier nos bien
faits. Je ne dirai pas; confondez, puniflèz.,,. 

Mon cœur forme des vœux plus dignes 
d'être entendus dans le iànétuaire.. . ,  Sei
gneur 3 commandez aux vents &  aux flors ?
ic eaime rucceaent a m tempete ; urne les
puiiîances ennemies fe fouviennent que dans 
leurs malheiu's la France foc leur reîfource,
ou plutôt commandez qu elles l'oublient i 
Le fouvenir des diigraces paflées irrite l'or
gueil j Se la jaloufle ne pardonne point les 
fervices , lorfqu'ils montrent tant de forces 
&  de pouvoir.
; Un miniilre, guidé par ces grandes vues 
de politique fagé & vertueuie , riauroit-il 
pas démenti tous fes principes, s'il av oit né
gligé les intérêts de la religion affligée parmi 
nous par tant de dîviiïons fatales? Jours de 
préfomption & d'indocilité 3 où, par un raffi
nement de foupleflé & de diffimulation pro
fonde 3 l'erreur vafte & hardie dans fes pro
jets 3 timide & mefurée dans fes démarches , 
condamne l'églife, & ne la quitte pas ; re~ 
connoît l'autorité 3 & ne plie pas; dédaigne 
lè joug de la fubordinàtionj & ne le fecoue 
pas ; reipeéte les pafteurs, &c ne les fuit pas j 
dénoue imperceptiblement les liens de l'imité » 
Sc ne lés romptpas; fans paix & fansguerre, 
fans révolte & fans obéinanee. ■
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¡ i f e ô W t e ,  Religion faniteyivpüS: le la
vez; content de gémir ..-iiur
les infortunes de Sion; de rappeler , par mes 
vœux j par mes foupirs, la. paix; l’union , 
la concorde, la Îîmplicité fugitives; je ne 
prête qu’en tremblant & avec regret ma voix 
à raconter vos périls & vos malheurs! Loin 
d’en perpétuer le fouvenir, j’aimerois à; les 
enfevelir dansunoubUéternd, -s’il m’étoit, 
permis de dérober à mes auditeurs cetrepôï* 
tion de la gloire du cardinal de Fleury , qui 
fut moins la gloire que la .votre* >

Par quels exemples de docilité nq irgnàla^ 
t-ilpas la pureté; l’intégrité de la foi ! Avec 
quelle force d’expreiïion il peinï , dans l’é
crit où il a tracé fes dernieres volentés,ia 
fourmilion parfaite aux décidons récentes dé 
l’églife ; fa reconnoiflànce vive & tendre do 
la grâce que lui fit le ciel de le préferver-, 
dès fes jeunes années, de tout attrait de nou
veauté! De quel reipeét profond ne; fut-il 
pas pénétré pour le. chef de l’égfife! Com
bien de fois on l’entendit avouer,, reçon- 
noître que l’égliiè de Jefus-Çhrift eft l’égliie 
bâtie fur Pierre ; que les routes de féparation 
ne font que des routes d’erreur &. de men- 
fonge ; que la branche ne vitqu’autantquelle 
demeure jointe à la tige ; que le raifonnement 
eil l’amutement du philoiôphe; que l’obéi^ 
fonce efi: .& doit être le partage du chrétien ! 
Honoré,j,de, la confiance du roi, oublia-t-il 

,1a décifioh defoint iugufïin , q u e lî le ci
toyen ne doit fouyent à la religion que fon



exemple, les rois, les miniftres des rois- lui 
doivent leur zele ?

Route du zele, de combien d'écueils 8C 
de précipices elle eft femée! Qu'il efb difficile 
de marcher toujours d’un pas égal entre 
les deux extrémités d'un zele qui agit avec 
trop d'impétuoiîté & d'un zele qui fouffre 
avec trop d'indulgence ! On haiarde à irriter 
les eiprits.j on perd tout à ne les pas contenir. 
Que ne peut-on point eipérer du temps? 
que. ne doit-on pas en craindre ? Un zele 
de vigueur & d’autorité prévient les progrès 
de la féduétion, & épouvante la témérité 
du iéduéteur ; un zele de douceur & de 
ménagement gagne, touche, ramene à la 
raiion les efprits déjà féduits.

'Quel fut le zele du cardinal de Fleury ? 
Nous ignorons ce que lui commandèrent en 
■mille rencontres les intérêts réunis, les inté
rêts inféparables de l'églife & de l'état. Ce 
que nous lavons, c'eft qu'il aima la religion, 
c'eft qu’il aima la paix ; que ce qu'il mit dans 
fonzele, d’empreiTement Sc d'aéHvité, n'eut 
pour objet que de maintenir, que de défendre 
la religion ; que ce qu'il mit dans fon zele 
de douceur & de ménagement, n’eût pour 
objet que de conferver, que d'entretenir la 
paix. Ce que nous favons, c'eft que ce qu'il 
montra de vigueur & de fermeté ne vint 
iouvent que de ion amour pour la paix ; il 
punifloit, afin de s'épargner, par un com
mencement de fëvériré, la nécèmté de punir 
plus févérementj que cè qu'il montra de
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douéëur & dé ménagement, prit iqüVefit 1$ 
fource dans l'amour de la religion : îl croyoit 
la fervir mieux en parodiant la fervir moins. 
Ce que nous lavons 5 cJeft que íes intentions 
furent pures & droites; que la trempe, que 
le cara&ere de ion ame fut la paix, la doit-? 
ceur, la charité; par conféquent, que sJiIs'é- 
toit glifle quelque imperfeótion dans fort 
àele , il n’auroít eu quelques légers defauts, 
que parce qu'il avoit de grandes vertus, &£ 
fon cœur füffuoit pour juftifier fa conduite.

Ce que nous lavons , c’eft que fous le 
miniftere du cardinal de Fleury , les plaieS 
de l’églifé ont commencé de fe fermer ̂  le 
calme de renaîtrq, fépifcopat de fe réunir , 
le clergé de rentrer dans 1'Ordre de la luboï- 
dination, le troupeau d'écouter la voix des 
pafteurs, les attraits de féduétion de s'affoi- 
bü r, les vains prodiges de dilparoître, les 
univerfités favantes deplier fous l'autorité, 
l'éducation de la jeuneiïe d être confiée à de# 
hommes de pure & faine doétriüe, les com
munautés diftinguées par les vertus & les 
talents, de donner l'exemple de la fournit 
fion, les elprits de fuir les aigreurs, les ani- 
mofités de la dilpute, les cœurs de reprendre 
l’amour de la paix & de 1 unité. Ce que 
nous favons, ceft que quelques fervices qu'il 
ait rendus à la religion, ils ne remplirent 
point l'étendue de,fon zele & de fes defirs.

Avouez le , meilleurs, tant de travaux 
pour établir, pour conferver, pour augmen
ter la paix, la tranquillitév lé bouHéuf
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ïéglife & de l'état, auraient épuifé les ta
lents ,auroient borné l'aétivité de tout autre 
génie. Le plus grand empire n'eft point allez 
vafte pour i'efprit & pour le cœur du car
dinal de Fleury : vigilant, empreffé pouf 
étouffer dans leur naiifance , pour écrafer 
dans leur germe les femencës de difcorde, 
il porte fes foins par-tout où rappellent lés 
cris plaintifs de la paix troublée par de fu- 
neites diifentions, ou alarmée par des mou
vements tumultueux , préfàges & prémices 
de la guerre. Deftiné à être le lien des na
tions , 1e pacificateur de l'Europe » l'autorité 
que fon roi lui donne fur un peuple, il la 
•confàcre au bonheur de tous les peuples. 
Audi tous les peuples n'ont quun langage. 
Là j les temples retendirent de prières pouf 
obtenir la vie & la iarité ; ici les académies 
retentillént d'éloges pour îmmortalifer les 
vertus de ce fàge miniftre; fama naminis 
ejui per ara popitlorum volitabat. ( EJî/u r9

Et je ne crains point de le dire : à mefure 
qu'il s'avancera , â mefure qu'il s'éloignera 
dans l'ordre & la fucceiïion dés temps 3 
chaque j our augmenter a la gloire de fon nom t 
fama nominis ejus çrefcebat quotidie. ( Ibi~ 
tkm. ) Au moment qui nous les enleve} ces 
grands hommes frappent nos yeux de trop 
près. Il en eft comme de ces ftatues déftinées 
à orner les édifices publics, à décorer les 
irohtiipices des temples & des'palais » leurs 
Jpaces j leurs traits y la juitdfe des propor-
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rions ne f& développent, ne brillent que dans 
le lointain. Voulons-nous donc * en fîniiîant 
cette féconde partie, porter un jugement 
équitable du génie, des talents , des fuçcés 
du cardinal de Fleury ? oublions que nous 
l'avons vu j que s pour aînfl d ire , nous le 
voyons encore ■ effaçons de notre iouvenir 
ce qui périra englouti dans Fabyme du 
temps ; oibns être la poftérîté déiîntéîreiÎee 3 
iàns préjugés & fans paffions. Apres avoir 
mis la diftance de quelques iîecles entre 
nous & le cardinal de Fleury, placés à ce 
point de vue, coniidérons ? fousfon miniftèrë s 
la France , aU-dedans paiftble} tranquille 3 
ioumife ,, ignorant les révolutions & les ca^ 
lamités domefticfues : au-dehors plus connue 
par fes bienfaits  ̂ qu'elle le bit autrefois 
par fes viétoires, tenant en main la balance 
de la juftice 3 préiïdant aux mouvements, de 
l'Europe : notre ro i , roi d'un p eu p lep ere  
&  modérateur de tous les peuples, ailoupit 
leurs querelles, concilie leurs intérêts ; ici il 
bannit les partialités d'une république alliée ; 
là , H remet aux légitimes fouverainsF iile de 
Co^fe, ioumife par la force de fes armes, 
pacifiée par la fageife de fes eonfeils; Vienne 
Ôc Conftantinople , l'orient & l'occident, ne 
veulent que lui pour arbitre d e , leurs difFé- 
rends j pour garants de leurs traités. Ü11 
grand roi eft placé par la main de la paix, 
fur un trône , récompenfe ôc dédommage-: 
ment de celui qu'il a iàcrifié au deiir de latf 
paix ; la Lorraine eft ajoutée à notre em~
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jMié ; le fang d'Anjou , enfin, aiïîs fur le 
trône de Naples &c de Sicile, confole les 
Nemours &c les Lautrec, venge Louis XÎI 
& François I des injuftices de la fortune ; 
les princes de l’empire à qu i, de leurs 
droits j il ne reiloït quele frivole avantage 
de colorer leur fervitude par un fufrrage 
commandé, &C de nommer un maître qu’fis 
n oipient refuier, font remis dans la liberté 
de choifîr à leur gré le chef de l’empire 5 
le nom de Louis X V , plus puiilant que les 
bataillons de Louis X IV , donne à Charles- 
Quint un fuccefleur qüî n’eft point de ion 
iang. *

Voyons ces grand* coups dJéta t, ces 
chefs-d’qeuvres de génie 6c de politique $ 
voyons-les du même œil dont lapoftérité les 
verra ! Ah ! fi le cardinal de Fleury eut 
quelques défauts, èc il en avoir, il etoit 
homme; ii, parunedeftinée commune à nos 
plus grands miniftres 6c à nos plus grands 
rois, on compta parmi fes jours quelques 
jours moins heureux, ceslégeres taches, coii- 
fumées imperceptiblement par le temps, où 
couvertes par l’amas de tant de fuccès & de 
profpéritës ., échapperont aüx regards les 
plus pénétrants. Le nom du cardinal de 
Fleury paraîtra auprès des grands noms, des 
d’Aniboife, des Richelieu, desMâzarin, & 
il rien fera point effacé ; ce fage miniftre 
Vivra à jamais dans nos faites, d’autant plus 
reipeété, qu’à l’exemple dés honneurs ob
tenus par le mérite & par les feryices, des
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honneurs foutenus par les talents , il ajouta 
l'exemple des honneurs illustrés par la vertu, 
troifieme 8c dernier caraËfcere du iàge fupé- 
rieur à la fortune.

I Ï I  P a r t i e .

Qu’elle difparoiflè, quelle doit enfin 
¡humiliée 8c confondue, l’injufte perfoafion 
que la vertu foutient mal les honneurs 8c 
tes dignités, ou qu elle ne s’y foutient pas 
elle-même,, Vous avez vu le génie, les ta
lents, les ièrviees du cardinal de Fleury \ 
étudiez fes vertus, Ses mœurs, fes maniérés 
changerent-elles avec ià fortune ? Là faveur, 
ordinairementiifiere, fi mépriiànte, ne per
dit-elle pas avec lui fes hauteurs, fon fafte 
Sc fon empire ?

Je ne fais par- quelle fatalité il arrive que 
l ’orgueil fo glilTe plus aiiement dans lame 
-des hommes qui deviennent, que dansfame 
des hommes qui naiifont les maîtres, les. 
arbitres de ladeftînée publique. Eft-ce qu au
près avoir été obligés de ramper afin de s’é
lever , ils aiment à fo payer des hommages 
quils rendirent, parles hommages qu’ils re
çoivent » & à vendre la faveur auffi cher 
•quelleleur a coûté? Eft-ce que leur éléva
tion leur préièiite un ipeétacle plus flatteur ? 
Les hommes qui fuccedent aux titres 8c aux 
emplois de leurs ancêtres , ne voient dans 
leur grandeur que le bonheur de leur naïf- 
Énce.j l à  hommes qui l’ont acquife y lifenf
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îe fuccès> le triomphe de leur mérite & de 
leurs talents.. Eft-ce que les yeux des hom
mes , nés dans la {plaideur, Îont moins ex- 
pofés à fe laiilér éblouir par un éclat for le
quel ont tombé leurs premiers regards ; que 
l’habitude, paflez-moi cette expreiïion, que 
l’habitude d’être grand les familiarifè avec 
la grandeur ; qu’il n’eft donné qu’à la nou
veauté de remuer, depaflîonner le cœur, & 
que pour réfléchir fur ion état, il faut être 
déplacé? Quoi qu’il en Toit, ces illufions de 
l’amour propre & de la vanité ne répandi
rent point leur poifbn dans l’ame du car
dinal de Fleury ; il n’avoit acheté la fortune 
par aucune bafleflè, il la fojitint fans or
gueil & fans fierté.

Dbux. modefte, prévenant, qu’eut-il de 
commun avec ces miniftres impérieux, imi-

fiduité, laperievérancenepénetrent qu’après 
mille efforts redoublés 5 dans les cabinets , 
ainfi que le trône d’Alfuérus, environnés de 
barrières qu’on ne franchit qu’avec danger, 
font un ianétuaire , d'où la divinité qui les 
habite exclut le peuple profane,n’admet qu’un 
petit nombre d’adorateurs, fouvent expofés 
à ne remporter pour fruit de leurs empref- 
fements, que ia trifte diftinétion d’avoir lu,fur 
.ces vifages fombres Sc hautains, l’ennui que 
caufoit leur préfence importune? Pour arriver 
au cardinal de Fleury, eut-on à efluyer les 
rebuts d’une foule dédaigneuiè de fobalt«>
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nés, qui , placés à la porte du temple de là 
fortune, en ouvrent, ou en ferment l'en- 
trée à leur gré, 8c q u i, fiers à proportion 
dë l'élévation'du ïnaître qu  ils fervent, ren
dent les gracesplus difficiles à demander qu à 
Obtenir? -

Accès faciles j g.udiéaeèà ) ̂ foïniÎes 'avec r 
plaiiîr, accordées fans lenteur 8c fans délai, 
prolongées fans chagrin 8c fans ennui; l ì - t 

 ̂ berté d'expofer fes droits , de foutenir ies-> 
\  prétentions ; d'expliquer fes vues ̂  fos prb- , 

jets, depreifor*, d’infiller, decontredire mêîhe " 
8c de fe plaindre. La timide modeftie étoit 

? aulfi-tôt raffinée j s'il relioit quelque craintè, 
On n’âppréhendoit que l'erreur i :çÉ;;aydt. 

0 $  cherché le mîniilre , on trouvoit le citoyen, • 
lîmple , .aifé dans fes manières : on demeu- 
roit flottant, incertain; au contraile inoUi du 
crédit fans falle, de l'élévation fans hauteur, ,« 
de l'autorité fans rebut, fans dédains, làns -, 
cet air impofant d'empire 8é de domination, 
qui rend quelquefois le courtiian plus timide ' 
devant le rniniïlre que devant le monarque. w 
Perfonne ne pratiqua plus à la lettre que lé i, 
cardinal de Fleury la maxime de l’écriture : 
vous êtes au deilus d'eux , foyez comme l'un 
d'entre eux : reclorem te pofuerunt • notti ex~ 
talli j  ejlo tn illis qüaji unus ex ipfis. ( Écçlefi 
C, Z. )  : i j

Quels ch a rm es, quel agrément ne répàîir1 ;■ f 
dbient pas dans fon commerce cet elprit ■ 
doux , ; roupie, liant ; ces maniérés civiles 
'humâmes, officieuiès, ce tour depenfer.,  ,
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Ce don de s'exprimer, ce talent de peindre 
de raconter cette connoiflance délicate ÔC 
profonde desbieníéances, à laquelle foule U 
appartient de eonferver, d'entretenir dans la 
ioçiété j l’aflorriment enchanteur du refpeéh 
6c de la liberté , des prévenances & des dé
férences mutuelles; cette étude réfléchie du 
cara étere, de f  humeur, des fiaifons, des in
térêts, qui faifoit quon n'avoit jamaisàiou- 
tenir auprès du cardinal de-Fleury le per- 
íbnnage embarraflànt d'étranger ou d'in
connu ;; il parloir chaciui fon langage , il 
mettoit chacun en fituation de fentir, de par
tager l'amufement de la converfation. Mo
dèle du courtilan parfait , en le voyant, on 
auroitpenfé qu'il avoir intérêtde plaireà tous, 
on n'auroit point foupçonné qu'il étok l'hom
me à qui tous avoient intérêt de plaire : vir 
amabilis ad focietatem. ( Prav. c. 18. )

Que dirai-je de cette égalité d'humeur, fi 
parfaite , fi confiante, fi inaltérable ? Bien 
différent de ces hommes capricieux, qui fe 
réfervant toutes les douceurs, tous les avan
tages de l'autorité , fe vengent fur vous des 
foins & des embarras qu’elle traîne à fa fuite ; 
hommes dont il faut étudier les moments, 
auprès defquels on paie mille fois le bien
fait a.vant que de l'avoir reçu, le cardinal 
de Fleury ne vous fatigue, ni de la joie, ni 
de fes peines, ni de íes fuccès, ni d e fe s 
uiqtfiétudes. Toujours il parle avec la même 
ppliteflè, il écoute avec la même patience, 
y  répond avec la, merne! douceur , i l ; décide
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avec la même tranquillité. Refponfio mollis *, 
lihgua placabilis... .dulcís eloquio* ( Prov. c.

ibid. c. z 61) Le citoyen, le fage, le philo- 
lophe, dans le calme & la paix d'une viefoli- 
raire & retirée, éprouvent lans ceiTeles révo
lutions bizarres & l'empire de l'humeur; dans 
le tumulte, dans l'agitation du miniftere ,1a 
vie prefque entière du cardinal de Fleury ne 
fut qu'un jour fans nuages & fans tempêtes.
- Ce feroit peu d'avoir évité l'écueiF dé la 

hauteur &C de la dureté 5 il ne fc montre 
pas moins libre d'intérêt &cde cupidité. Nou
veau Samuel, ildéfieroit les tribus aifemblées 
de lui reprocher des richeflés uiüïpées ; lè 
royaume éleverôit la voix pour applaudir ; à 
ia vertu ! E t dixerunt , ñeque opprejfijli, 
ñeque tulïfii de manu alicùjus quippiam. ( T. 
JReg. c. 1%.) Diipenfateur des grâces, diftri- 
buteur des emplois, il donne lans recevoir, 
il dilpolè fans retenir ; lès richelfes de l'état 
coulent entre lès mains lans s'y arrêter. 
Après tant d'années de faveur , il ne voit 
rien dans ce vafte empire qui foit à lui. 
Comme étranger dans fa patrie, laiis de
meure, lans maiibn , fans poiîèilion, lans 
héritage 5 il néglige de profiter des bienfaits } 
il ne penfe point à fe précautionner contre 
les révolutions de la fortune. Si un miniftre 
de tant de vertus & de talents avoit pu mé
riter une diigrace ; fi un roi de tant dedà- 
geflè &  de lumières, avoit été capable d n i f  
caprice ii uii inftant laiiïdit le cardinal de 
Fleury illuftré pat plus de titres} mais. jS#
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íes titres & par fes honneurs , moins riche 
epie lorfqu'il parut à la cour.

Ce déíintéreíkment, meilleurs, vous pa- 
roît le chef-d'œuvre de famé grande, no
ble, magnanime. Vous n'en voyez que l'é
corce 8c la furface ; en voici l'intérieur 8c 
le principe. Ce n'eft point feulement équité 
qui refpeéfce les riçhelîès publiques : alors ce 
feroit moins une vertu pratiquée, qu'un vice 
évité ; ce ne feroit une vertu digne de nos 
éloges , que parce quelle eft rare y 8c ce 
qu elle feroit d'honneur à l'homme, toume- 
roit à la honte de l'humanité. C'eft noble
8c généreux mépris de l'opulence. Comment 
jetteroit-il des regards avides fur les richefTes 
publiques? Il fe dépouille de»fes propres ri— 
chefïès ; il renonce à ce qui lui appartient ; 
comment feroit-il tenté de s'approprier ce 
qui ne lui appartient pas ? C'eft attache
ment aux bienféances les plus aufteres 
de fon état. Il étoit évêque , dévoué à un 
miniftere dé modeftie Ôc de fimplieité j il 
étoit honoré de la confiance du ro i, appelé 
à un miniftere de domination & d’autorité, ¡feé
Inftruit, éclairé par la religion, il conçoit l 
que cet extérieur de pompe 8c de fplen- § 
deur, qui feroit peut-être fageflé 8c raifon 
dans un miniftre borné au maniement des 
affaires politiques, n'eft point commandé à 
un miniftre partagé entre le trône 8c l'autel. 
Perfuadé que la modeftie n'avilit point l'au
torité , 8c qu'elle honore l'épifcopat j il donne 
dans fon train, dans fes équipages, dans fe*
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meubles , dans íes appartements & dans Ta 
table, des exemples de im plicite, 'dignes 
d'être imités par les prélats les plus fervents. 
O r quand on eft ians deiirs d’amour-propre 
êc de vanité , quel attrait aurqient les ri- 
cheifes ? Le cardinal de Fleury dédaighe 
trop de les employer, pour être expofé à 
les iouhaiter.

Je me trompe i il fut dés moments, des t- 
Îîtuations ou il fouhaita d’être riche. Facile à £ 
s'attendrir fur le fort des malheureux , il lent 
toutes les miferes dont il entend le récit ; 
ion cœur s’ouvre à la douleur , ía main 
s'ouvre pour lés bienfaits. Dans les terres 
de fes bénéfices , il ne reçoit que pour don
ner ; ce n'eft point un maître qui recueille , 
c'eft un pere qui répand. Dans l'étendue du 
royaume, que de familles arrachées à l'in
digence & au défeipoir ! Que de négociants 
ibutenus fur le penchant de l'abîme ! Que 
de communautés rétablies, ou préfervées 
de leur chute ! Que de villes, que de pro-? 
vinces conferveront des monuments éternels 
de fes pieufes libéralités 1 Alors donc , alors 
les richeifes acquéroient du prix à fes yeux. 
La fortune la plus médiocre iuffit à fes de- 
lirs ; l'opulence la plus immenie ne fuffiroit 
pas à fa charité ; toujours trop pour lui-mê- 
jn e , jamais allez pour les pauvres. Quand 
fes fonds ibnt épuiles, un intérêt plus noble, ; 
plus reipeétable que le déiintéreifement, 
s'empare de fon ame ; il apporte aux pieds ^ 
du trône lesfoupirs, les pleurs i du peuple.
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Quel ipeétacle I leminiftre iï empreffé à de
mander , le roi fi. facile, ii prompt à accor
der; la charité forme les vœux, la charité 
les exauce ; elle fait parler le cœur du iujet, 
& elle parle au cœur du maître. Qu admi
rerons-nous davantage dans le cardinal de 
Fleury ? Son dédàin ou fon empreflément 
pour les richeiïès? Son indifférence pour l'o
pulence perfonnelle, ou fon aétivité pour 
foulager les miferes étrangères î Un déiînté- 
rellément iî fécond en bienfaits, eft-ii, dans 
les qualités du cœur, un mérite au-deiîus de 
ce mérite ? O u i, meilleurs;; c'eft le mérite 
des bienfaits renfermés dans les bornes de la
raifon & de l'équité, •

Je m'explique. Quand on fe trouve placé 
à la iburce de l'opulence publique, point de 
tentation plus délicate, plus propre à féduire 
la vertu même, que la gloire d'acquérir 
parmi les grands, la réputation de généro- 
lîté, de libéralité. Eloge impofteur ! ce que 
l'adulation appelle bonté, foniîbilité du cœur; 
la vérité le nomme amour-propre, foible & 
rampant, que fatiguent les aiïidukés, qu’in
timident les plaintes & les reproches , que 
contrifle & ennuie le férieux des vifages mé
contents. Ces hommes tant applaudis, & il 
peu dignes de l'être, les miferes publiques 
ne les touchent point, parce qu elles ne font 
pas fous leurs yeux ; ils dédaignent de tra
vailler à un bonheur qu'ils ne partagent pas ; 
d'en être les auteurs, s'ils n'en font les fpec- 
tateurs. Ils ne. donnent donc pas pour Faire



des heureux, ils donnent pourraehëter leur 
repos troublé par les follicitâtions importunes 
de ceux qui le diiènt malheureux. Qpe leur 
importent les foupirs obicurs , les pleurs igno
rés du peuple ? Autour d'eux retendirent lés 
acclamations de la cour, dont les hom
mages politiques fervent de ipeéfcacle à leur ? 
vanité j ,& paient une fauflé généroiîté par 
une fauffe reeonnoiiTançe. ' Mais préférer ilà* • 

^  fatisfaéHon vertueufe de mériter les louanges, 
^  au plâifir flattepr de les obtenir:; fe livrer auiçÿ 
| | |  murmures 3 au^ chagrins du courtj.fan , afin 
ifÜĵ le ne pas appefantir le fardeau fur un peuplé 
;||ffi peu éclairé, qu il qe fént que le mal qu'on 

lui fait j fans tenir compte du mal qu on lui 
épargne': à ces traits je reconnois l'ame fu- 
périeure a tous les faibles dé l'amour-propre 
8c de la vanité ; je reconnois le cardinal de 
Fleury,

Serons-nous donc furpris qu'il n'ait point 
éprouvé l'iiiconftance 8c les variétés de la 
fortune ? Dans tous les empires, combien de 
miniilres plus fameux par leurs difgraces, 
que par leur élévation ! Combien,, fans perdre 
de leurs emplois, perdirent le cœur & la 
confiance du maître ! Toujours utile & tou
jours agréable, le cardinal de Fleury n'a 
ceilé ni de plaire , ni de fervir. Dans une 
carrière fi longue, fi périlleufe, il n'a point 
trouvé d'obftacles. L'ange du Seigneur, férA, 
Ion l'expreiïîon de l'écriture , marchoitde—! 
vant lu i, pour ôter de fa , route jufiqféall i;; 
moindre grain de fable qui-auroitpu, nôhi
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Oraijbn fúnebre, 
feulement occafionner ía chace, mais rendre 
fa démarche moins ferme ÔC moins allurée. 
Ne forte ofendas ad lapidem. ( P f  g o .' ) Je 
ne dirai point que le ciel fembloit devoir 
au prodige d'une faveur fans vices & fans 
pallions, le prodige d'une faveur fans revers 
& fans révolutions. Je dirai que le véritable 
prodige eft fa vertu conièrvée dans la lé~ 
duétion d'une iî grande fortune. Je dirai que 
le comble du prodige eft que k  faveur ait 
reipeété la religion, autant que la raiibn.

En effet, Dieu fut-il fervi avec moins de 
fidélité que Céfar ? Citoyen & chrétien , le 
cardinal de Fleury ne remplit - ÎI pas toute 
l'étendue de íes obligations , latís iacnfier un 
devoir à un autre devoir, fans qu'une vertu 
fut un obftacle à une autre vertu ? Jamais la 
piété ne fervit de prétexte à l'indolence, pour 
jeter le miniftre, l'homme d'état dans le fom- 
meil & l'inaction. Jamais les affaires impor
tantes, les conjonétures délicates ; jamais les 
événements imprévus, la fuite h prompte 
des moments décififs, n'interrompirent la 
relïgieufe coutume d'aííiíler chaque jour à 
l'augufte facrihce , de porter au Seigneur le 
tribut de louanges &• d'invocation , com
mandé par les engagements & la loi du 
facer doce. La placé qu'il occupe dans le 
royaume n duce point le fouvenîr delà place 
quil occupe dans le ianétuaire ; le foin de 
la félicité publique n'affoiblit point le loin 
de la íanéiííioation ptrlonueile.

Que le temps ne me permet-il de fuivre la



Oraijon
trace de Tes pas ! Vous le; verriez, la miniftrê 
^ teU igen t.6ckborieüx 'y ip ||c^^é^^rles 
projets diffimülésles detx^s^Sliqües> les 
engagements trompeurs vléf-avancés infi- 
dieufes de la politique la plus adroite à iè ' 
mafquer : i c i , chrétien timide, deicendre 
au plus intime de ia confidence, en étudier lésas®' 
mouvements, en ionder les profondeurs, Îe;g|y 
juger, s*accuièr, ie purifier dans le tribunal ‘‘lï 
de la pénitence. Vous le verriez avec les , 
miniftres des puiflànces étrangères, deployef M 
ce que la fagaciré de i’efprit a de plus fin & 
de plus délié y ce que le raifonnement a de 
plus fort & de plusimpofant; énfuiteàl’aütel» 
îbutenir la digpité j la majefté de la religion, 
par les biertféances du recueillement le plus * 
intime } dans- le~:&nâuaire /p a r  'd’utiles 8c 
trop néceiïàires exemples , confondre le ii- , 
bertinage de la cour, accoutumée à ne reft 
peétcr d’autre temple que celui de la fortune, 
à ne croire d’autre maître que celui que l’on

5 4  *  *  ¿ J k A  ^  CA J-JL C i V A V / i  V A -  U >  f t U U V  W  M - W

celui qui diftribue les titres profanes &c l’o
pulence mondaine. Vous le verriez dans les 
audiences publiques,"dans la fociété domei- 
tique, plaire, ravir, enchanter par lés grâces 
de la converfation ; & tantôt, dans la réci- 
tation de l’office divin, s’arrêter, fe repoièr, 
pour pénétrer à loxfîr le fens fubiime des 
pfeaurnes iacrés, pour fe. remplir de leur. * 
eforit j tantôt nourrir, ranimer fa piété par ; 
la le&ure de l’évangile, de l’imitation de

Jefus-Chrift j
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connoîtré Eifehïlè". a ie connoicrc loi-menm.
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, vous ae veruu lagï- u*- v»~i.ia, ‘«5'-^'- v.̂ ,

_/¡ipecùe & mefuree qui attend les moments
qui les prépare , qui les amené,  qui donne 
tout à 4a prudence;, &r:n abandonne rien du 
iiafard ic i, fage de cette fageffe évangé
lique hardie à dédaigner les aœmüai^çdÊ 
l’amour propre dans l’âge le plus avancéy 
■épuifé, accablé fous le poids de tant dé  pro
jets , de travaux , d’occupations pénibles i 
exaéfc obfervatèur des lolx de l’églife » fe re~ 
fufer les plus légers adouciilements. Xi ne 
-veut point ioiliciter de dilpéiiie, il ne veut 
point en recevoir. Il oublie Ton âge, fes oc
cupations, ià faute > il fe ibrivient feulement 
qu’il importe peu au chrétien de vivre ou de 
mourir j qu’il lié lui importe que de yivre 
de la vie des juiles, que de mourir de la 
mort des juftes.

Mourir de la mort des juiles ! que de grâ
ces font renfermées dans cette grâce 1 Tout 
nous pafuade , o mou lût eu, que vous avez 
daigne 1 accotder acefage mmiilre* ïl entend 
retentir au fond de fon cœur, ces paroles de 
1 ecricuie: jappioche, dit le Seigneur, je 
viens, j apporte avec moi mes récompenfès 
& mes vengeances. Que le jüfte fe llâte de 
le  rendre plus iuik ; ju i jujtus eji, juftificaer 

lo/m F IL
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¿tdkuc, ( A üoc, c. ) Fidelle à íuívre cetíe 
leçon, il íe ménage une folitude. Là, le mi- 
'mitre, l'homme d'état n'obtient que des in t  
tants;les heures, les jours font pour le chré
tien 5 il repaífe fes années dans l'amertume 
d'une ame contrite &c humiliée ; Í1 Te rend 
dompte de íes a idons, de fes vues, de iès 
defirs ; il travaille à fe connoître, comme 
Dieu le comioît ; à Ce juger, comme Dieu 
le jugera ; il cherche , il aime la vérité qui 
le reprend, quï le confond ; il renouvelle , 
il épure fa vertu : le glaive ne paroit pas 
encore, déjà la viétime eit prête ; il voit 
s'élever l'autel où elle fera immolée ; il le 
voit d'un œil tranquille ; philofophe pour le 
monde ; chrétien pour l'éternité, il dédaigne 
ce qui va finir, il n'a d'attention que pour 
ce qui va commencer ; il puiie avec ferveur 
& humilité dans les fources de la grâce ; il 
fe lave, il fe purifie dans le fang de l'a
gneau.

S’il dent encore à la terre par quelques 
liens, ces liens font confacrés par le devoir 
& par la religion. Son maure, fon roi vient 
lui donner les dernieres marques de fon ef- 
time. Refpeétons par notre fîience une fit na
tion dont l'éloquence la plus vive, la plus 
animée, la plusheureufè dans íes peintures, 
ne -renaroit qu'imparfaitement le grand 
Se le touchant. Ce miniftre à qui fut con
fiée ion enfance ; fiijet le plus refpeélueux 
S: le plus tendrement dévoué , prêt à 
defeendre dans le tombeau $ ce prince,



¿ j e t  de tant de foins &- de tant d'amour ,  
baigné de fes pleurs ! France/juge de ta 
¿ t e  & de ton bonheur ! cônnois le prix 4é 
ee Que le ciel t’enleve , & de ce Que le 
ci cl te £onferve ! Ces larmes font la gloire 
du monarque & ï ’éloge du piiniiïre 1 -0 ^ 4  
roi plus digne de notre amour 3 qu u n sroi 
qui montre tant de fentiments ? Qgél n$ - 
riiftre plus digne 'de notre éternelle véné
ration 3 ‘quun mmiftre qui a fü les mé
riter ; . q ; .

A la vue de ce jeune prince , les délices 
du peuple & l’efpérance du trône, avec quel 
empreUement il faiiît l’occailon 4e rendre 
fes derniers moments utiles à la religion 8c 
au royaume ! ei Prince , lui dit-il , vous 
Si voyez un trille fpeéfcacle ; apprenez à 
„  connoître l’inévitable 8c commune def- 
3) tinée des hommes ! Ainii périt la fortune 

des fujets ; ainli périra la fortune des 
plus paillants monarques ! Ne vous huilez 

s, point lùrprendre par le vain éclat de ce 
„  qui finit au tombeau ; ne vous attachez 
j, qu à celui-là feul qui eft immortel

Après avoir rempli ce qu’il doit au zèle 
& à la reconnoilîance, ion cœur dégagé des 
foins d’ici-bas, n’a plus de mouvement que 
pour l’éternité. On le voit fouple aux vo
lontés du ciel ; efpérer (ans préemption $ 
craindre fans foiblelle ; fe préparer fans trou
ble ; fe foumettre làns ehbrt 3 lans contrainte j 
ioulïrir fins plaintes , fans murmure ; invo
quer , prier le Seigneur de multiplier les



ifcm on
«douleurs-& d'augmenter la charité, de punir 
dans le temps & de faùver dans l'éternité. 
On le voit tranquille jufqu au dernier foupir , 
achever Ton facrince, s'endormir doucement 
du iommeil de paix.

Il n'eft donc plus, ce miniftre fi puiiîant, 
fi refpeété ! Il eft encore : il n'eft plus parmi, 
nous; il.eft dans les profondeurs de l'éter
nité ! La terre a reçu la terre ; l'efprit étoit 
venu de Dieu; il eft retourné à Dieu. R ê
ver tatur puîvis à d ter ram fuàm , unde erat, 
fpiritus redeat ad Deurn qui fecit ilium s 
{Eccli. c. m ) .

Nous avons iuîvi le cardinal de Fleury 
dans les divers événements dont fut corn- 
polé le tiflu de fa vie fur la terre, conti
nuons de marcher fur fes pas. Ofons le 
fuivre , lorfqu'il entre dans les profondeurs 
de l'éternité. Le voilà feul avec Dieu feul i 
Quelle révolution ioudaine d'idées & de 
ièntimentsi Exemple rare des profpérités hu
maines , qu'il ait poftedé une faveur fans vi- 
ciffitudes, fans déclin ; que fa mémoire foit 
honorée par les regrets de ion maître ; que 
les héritiers de ion nom , élevés aux pre
mières dignités del'état, jouiflent des bontés 
& de l’eftime du monarque, plus précieufès 
que fes bienfaits. Ah ! que lui importe ce 
qu'il fut & ce qui fe paife fur, la terre ! L'im- 
menfe étendue de l'éternité qui s'ouvre à fes 
yeux ; l'a trente terrible des jugements de Dieu , 
la deftinée, le fort immuable d'une vie nou
velle , qui commence pour ne finir jamais ;
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concevez , û vous le pouvez, 1 imprefficwt 
profonde des craintes pénétrantes , d agita*" 
rions tumukueufes 8c rapides , que de pareils 
objets font dans fon. ame épouvantée & cori-i* 
ternée ! La. religion avoit appris au cardinal 
de Fleury que les fortunes, les diigraces du 
temps ne font que des fonges frivoles ; qu il 
n'y a de vrai bonheur, de véritable mal
heur que dans l'éternité; la religion le lui 
avoir appris, il le croyok; le voile eft dé
chiré ; il le voit, il le fent, il l’éprouve.

Bientôt, meilleurs, nous le verrons, nous
l’éprouverons comme lui; Quelques jours; 
quelques années peut-être, termineront notre 
courte ici-bas. Le ciel nous eût-il compté , 
nous eût-il préparé des iiecles, ignorons- 
nous que la vie la plus longue n’eft qu’un 
Inftant ? Meforée for l’éternité, la durée du 
cedre du Liban ne fera pas’moins courte que 
la durée du fragile arbriiTeau qui croît à ion 
ombre. Je ne vois pour l’homme que naître 
& mourir ; l’efpace qui fëpare ces deux 
termes, eft fi peu de chofe, qu’il n’eft rien. 
Eiprit,_talents, opulence, crédit, autorité, 
réputation ;■ ces dons, ces tréfors de la na
ture ou de la fortune, fouvenons-nous qu’ils 
font renfermés dans un vafe d’argile : il tom
be , il fe brife, il n’en refte que des ruines ôc 
des débris. Accoutumons-nous à penfer,com^ 
me nous penierons dans l ’éternité ; à juger, 
comme nous jugerons dans l’éternité : nous 
laiderons 1 homme profane s’égarer dans des 
ei|>erances & des félicités trompeuies ; loin



xf>4 Or ai fort furMre.
d'envier íes prolpérités, nous déplorerons
ion illufion funefte. Que iert à l'homme de

Î'àgner le monde entier» s'il vient à perdre 
On ame ? Quid prodefi homi ni » f i  niundum 

iiniverfum lucretur t animce iiiièrb fuse detrif 
mcntum pdtiatur. ( S. M a tt.c[. ì 'Sv) ' ;

Heureux donc, 8c mille Fois heureux, ce 
miniftre véritablement fage, d' avoir conçu 
que Dieu eft le premier maître ; la religion 
la premiere loi ; le bonheur de l'éternité 4 
l'unique fortune qui mérite d'intéreifer le 
cœur. Il ne nous appartient pas, Seigneur» 
de pénétrer dans l'abyme de vos jugements;! 
Nous croyons avec iàint Grégoire, que 
quelques vertus que l'homme puiflé avoir , 
il ne fera fauyé que par le bienfait de 
vos grandes & très-grandes miféricordes. 
Quia f i  quem , remota pietate , judicaveris ,  
non jujîificabitur in confpeclu tuo ornai s vi~ 
vens. Nous les implorons pour lu i, cés 
miféricordes infinies. Placez dans le fé~ 
jour de la paix, cet homme pacifique ! Ac
cordez à cet homme doux & modelle un 
héritage dans la terre des vivants ! Que 
votre cœur s'ouvre à la compaffion pour cet 
homme de charité bienfàifante, dont le 
cœur ne fe ferma point aux foupirs, aux 
larmes du pauvre ! Jugez dans l'abondance 
de vos miféricordes r cet homme qui a jugé 
votre peuple avec bonté 8c humanité! Ren
dez-vous propice aux vœux d'un grand roi 8c 
d'un grand royaume, de l'églifè &c dé l'é
tat , de la religion 8c de la patrie 1
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compenfez des ièrvices qivils nepeüvtentpius 
re.connoître que par leurs deiirs & par levu*$ 
prières ! Souvenez-vous de íes regrets, de íes 
gémiiTemeiitSs.dg! fa foi, de fa charité, de 
fon humble confiance dans les derniers mo
ments ¡Vous avez promis que des péchés' 
fincérement pleures, feront des péchés ou
bliés 1 SU lui relie quelque trace de fes ira- ; 
gilités, écoutez la voix du fang jde JeÎus- 
C hriil, qui va couler fur cet auteh; les 
portes de la fainte Sion reipeéieront f  empire 
de cette voix puiflànte ; il entrera dans le 
repos de vos élus j il bénira, il louera votre 
nom adorable, dans les liecles des iiècles. 
Ainiî ibit-il.
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A p p r o b a t io n  m r  c e n s & r  r o t a i .

J'ai h v  p a r  o r d r e  d a  M o n f e i g n é t u  le. C h a n c e l i e r  ¿
V Oruifon funebre ile mon/eigneur le cardinal 0Æ 

. f  i  E U B Y , far le lì, P. de lìeuvilk r  de la Cm-  
pagaie de Jefut y je n’y si rien «marqué 411e. de- 

-■ très-cou Forme fî la fainieté & i  la 'tnajefté de iávfí 
chaire. Tout; parti répondre & à la gïandèijftàSÎ 
du fujet-j, & à la reputation de rOrate.ur eiirétíeij ¿̂ i ' 
Mn gerirne,, le 53. Mai 174 3 .

. ' 'Æç-
C  O T T E  R E X  5 docteur de la  m aifon &  

leciéié de Sorbone.
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' DE CHARLES-LOUIS-Aü GÜSTE

FO UC QUE T DE BELL E-ISLE,

D U C  D E  G I S  O R $ ,

PAIR ET MARÉCHAL DE FRANCE, &c.

Meliiis eil ire ad dornita Indus quàm ad domum 
convivii 5 in ilîa enim finis cmi&onim-admo- f 
netur hominum * & yivens cogitât quid futu^f | 
mm fit. N .■ - ÿ: f

% *
Il cfl plus utile d'aller dans uns maifon de deuil &  de" 

larmes, que dans une maifon de fejlin d'opulence $ 
car la première nom avertit de la fin qui attend tous 
les hommes ; celui qui v i t, penfe à ce qui arrivera*
Liv, de rÉsicléûaite j c, 7.

O U S E  I G N E  U R  , *

• ç r .
v pus  venez. Meilleurs, d'entendre danf 

quelle vue LégliÎe ouvre fon fanduaire &
■ v. ’■

* Meiifeîgneuï ¿'Archevêque ds Paru officiant, '
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là chaire évangélique aux derniers hônnéûrs 
& à déloge des homrries illuftres qui méri
tèrent là reconiioiiïance de la patrie* Elle ne 
vous invite à cet appareil de trille magnifi
cence 8c de pompe lugubre ; elle ne permet 
que les voûtés du temple retentiiTent du récit 
de leurs exploits, que pour nous montrer 
de plus près 8c dame maniere plus fenfible,. 
l'abvme où viennent périr & s'engloutir les 
prospérités y qui ne rendent l'homme heureux 
que pendant les jours qu'il eft étranger fur 
la terre, & durapt le temps de ià vie fu
gitive, qui pallé comme l'ombre : In vita. 
Jim numero dierum peregrinûtionis fu ce ,  &  

tanpore quod velut itmbra prœterit. ( Eccleft 
c. 7. )

Guidés par îefprit qui anime l'égliie , 
jetons un coup d'œil fur le monument qu'elle 
of&e à nos regards. Duc de Gifors, pair 8c 
maréchal de France, prince du faint empire, 
íñiniftre 8c fecretaire d'état ayant le dépar
tement de la guerre , chevalier des ordres 
du roi 8c de la toifón d'or , gouverneur 
général des évêchés de Metz & de Verdun ,  
gouverneur particulier des ville 8c citadelle 
de M etz, lieutenant général des duchés de 
Lorraine & de Bar -, commandant en chef0 
dans les trois évêchés, pays de la Sarre , 
frontières de Champagne 8c iur les côtes ma
ritimes dé l'Océan, l'un des quarante de 
l'académie Françoiiê, très-haut & très- 
puiiïànt fexgneur monfeigneur Charles-Louis 
Arçgttfte FOùéquët dë Jklle-ííle ÿ eut tout e®
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qu’un fuj et peut avoir “ d’illuft ration ëc a  ç- 
lévation dans le monde, , ^  ^

Que fut toute fa grandeur ? Vous le voyç?,' ; 
Que furent fes titres & fes dignités i Une xf-: ' 
préfentation auiîï vide & paiTagere que çe; 
maufolée, ouvrage de plufieurs jours 3 fpec- 
tacle d’un moment.Que font & ia gloire ia 
réputation ?' Un bruit qu i, avec la voix dé 
l’orateur, ira fe perdre dans les airs foi 
plonger tôt ou tard dans la nuit de 1 oubli.

Mais ce nétoit point feulement à fa m ort, 
ainfi que les autres grands de la terre , c ’é- 
toit autant Ôc plus encore pendant fa vie , 
que le Maréchal de Belle-Iile dèvoit donner 
l’exemple le plus inftruétif du néant <k de la 
vanité des “félicités mondaines. Qui ; mefo 
fleurs, voulez-vous connqître tout le frivole, 3
toute fimpofture & la perfidie de ce qu’on J  
appelle fortune}' Etudiez cet homme au0 i f  
flngulier & auflî unique par la diverfité dés * 
événements qui compoferent le tiflu de fos 
jours, que par l’ailemblage des talents qui 
caractériferent ion génie. Rappelez-vous ce 
que la fortune lui a coûté, & ce qu’elle lui 
a donné : confidérez-le dans la route & au 
terme ; vous avouerez qu’entre tous fos 
hommes qui marchent dans la même car
rière, aucun ne fut plus digne de parvenir 
& ne rencontra des obftacles plus puifïants 
ëc plus difficiles à furmonter j aucun ne fut 
plus digne de jouir, & n’éprouva des cha
grins plus amers & plus difficiles à ioutenir. ' 
Pela vous tirerez cette eonclufîon naturelle,
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que c'eftfblie & délire que de tant s'inquîé- 
rer , de tant s'agiter pour fôfii un fantôme 

< de gloite & de bonheur, qui fe vend fi cher 
aux èipérances de l'ambition , & qui les 
trompe fi cruellement.

Daignez j Seigneur j donner a ma parole 
l'efficace de la perfuafion évangéiiquedoin de  
me flatter que le deiîr d'honorer une cendre 
qui m'eft iî chere, rallume quelque étincelle 
de fon premier feu dans mon efprit ufé par 
le travail & confomé par les ans, j:e crains 
qu'occupé de ma jufte douleur, je ne rem- 
piiile point en ce jour les fon étions du iacré 
miniftère avec aflez de zèle 8c de force. Que 
votre grâce, ô mon Dieu, fe faiTe entendre 
au cœur de mes auditeurs, pour leur ap
prendre , par la fragile & dure deftinée dés 
félicités humaines, à ne point oublier la fe  
qui les attend, 8c à s'occuper de ce qui doit 
leur arriver : Melius efiire ad demum luâm  
quant ad domum convi vit,

P r e m i e r e  P a r t i e .

Premiere 8c importante leçon f Ce que 
le monde donne, ce que le monde peut doii- 

■ ner , n'approche point de ce que le monde 
exige de ceux qui afpirent â fes faveurs &  a 
fes bienfaits. La raifon nous le dit ; nous ne 
l'écoutons pas : l'expérience nous le prouve ; 
nous ne nous y rendons pas r la religion nolis 
l'eniëigne ; nous n'en profitons pas. Áh ! 1’ÍÍr 
Jufion durera toujours, fi ce jour ne la dé*-
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truie point. Voici les trilles relies, 1 omoie 
d'un des hommes dont 1 élévation a jete fc > 
plus d'éclat, &c peut-être enfanté le  plus de 
jalouhes. Ne prévenons point la feene tragi- t 
que de cette apparente félicité, troublée par 
des événements fi funeftes : contentons-nous 
de la mettre dans la balance, & de la peler 
avec ce qu’elle lui coûta. Appellerons-nous 
bonheur une fortune achetée au prix de tant 
de travaux, de chagrins <§£ de fervitudé ? 
En effet j que fut fa vie entière, qu’un com
bat éternel entre le mérite ëç les obflacles J 
obllacles d’autant“ plus puiflants ëc plus re
doutables , qu’ils l’avoient dévaneé, qu’ils fe 
pré (enter ent à lui dès le premier pas pour l’é
carter j pour lui fermer la route, & l’empê
cher d’entrer.

Le maréchal de Belle-Isîe , il eit vrai, 
avoir reçu en naiifant ces dons du ciel par 
lelquels la Providence femble défigner, & 
annoncer les hommes qu elle deftine à jouer 
les rôles les plus intéreilants fur le théâ
tre du monde. Cette taille haute, libre, ai- 
fée , dégagée , que Samuel faifoit admirer 
dans le premier roi d’Ifraël. Dans l’air. & 
les maniérés, ce caraélere & cette empreinte 
de dignité, d autorité, de fermeté qu’on peut 
nommer les- dehors, l’extérieur du mérite , 
ôt le préfage de l’élévation. Dans la con- 
veriation, la force , l’énergie d’exprtilîon 
toujours fùre d’occuper & de fixer , parce 
qu elle peiguoit toujours un grand. Un génie 
compote de ces deux elpeces de génies, par
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lefquels Mathathias mfrerencioit les aeui 
: fils, Simon & Judas Machabees, après lui la 
gloire de Sion. Génielde la guerre, heurt ux 
mélange de fage impétuofité §c de lenteur
aéHve; de feu & de vivacité es prepa-
ratifs ; de phlegme& de iang froid dans 
l'aétion ; également propre à brufquer les 
événements, 8c à chicaner le terrein ; à 
étonner par l'audace , & à déconcerter par 
la prudence ; à prévoir & à prévenir autant 
que l'homme le plus tim ide> & à hafarder, 
à riiquer autant que l'homme le plus témé
raire ; courage de jeune ioldat juiques dans 
fes dernier es années, pour dédaigner le péril; 
prudence de vieux générai dès fa jeuneile , 
pour n'abandonner rien à la fortune , de ce 
que les précautions pouvoient lui pter : Judas 
fortis. .... à juvcatute fua , fit y obi s princeps 
militiœ. ( Lib. I. JKac.-e. % , v. 66.') Génie 
des affaires j habile &c fupérieur dans l'art de 
prévoir les drconftances & d'en profiter; de 
préparer les moments & de les iaifir; de faire ' 
oublier les anciennes prétentions, en pré
parant de nouveaux intérêts ; de réunir 
les puiilànces 8c de les divifer ; de iuf- 
pendré le jeu des reiîorts politiques & de 
l'accélérer : Simon. . . .  vir confiai eii • ipfiun 
audite, ( Ibidem , v. Cfi. ) Avec ce fonds de 
génie, une imagination vive & ardente, 
quoique Îouple & flexible ; avide du vafte 
dans les projets, ians dédaigner le détail des 
mefures 8c des précautions. Le même inflant!l 
qui le trouvera occupé d'un négociation >
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d’une bataille qui va détider de la gloire & 
de la fortune de^jétat, le verra attentif, 
fans le cüilraire , a régler la fubfiftance d'un 
efcadron, le.logement d’un bataillon. Rien 
d’aifez .grand pour éblouir fes regards , rien 
d’aiïèz petit pour leur échapper.

Doué de tant de qualités utiles à la patrie, 
vous croyez, qu il ne manque au comte de 
Belie-Isle que de fe montrer à la fortune., 
qu elle l’attend pour l’employer & ierécom- 
penfer. Vous oubliez donc que le fang qüî 
coule dans fes veines, eft le fang du fur in
tendant,de cet homme fi célébré par fon élé
vation & par fa chute. Le malheur du furin- 
tendant auroit pu applanir les. routes de la 
fortune au comte de Belle-Isle, dans les 

, républiques, ôù les frétions, tantôt oppri
mées , tantôt relevées au gré du génie po
pulaire , réportent au faîte des honneurs ,  
celui quelles avoient précipité dans la pouf- 
fiere ; il f auroit pu dans ces monarchies 
¿nixtes, où le peuple, maître du trône qu’iî 
reipeéte, mais quil domine, donne au roi 
fes miniftres, & les lui ô te , les lui arraché,. 
ôc l’oblige de les reprendre. Les vraies mo
narchies ont d’autres m œurs, d’autres cou
tumes. Un pere fufpeél & noirci â la cour, 
imprime fur fa, poilérité une tache que les 
fervices aidés du bienfait du temps n’effacènt 
que lentement. Je vous le demande donc ,  

leffieurs, lorique la foudre qui avoir frappé 
ie iurintendant, fumoit encore autour 
comte de Belle-Isle j je vous le



<54 Oraifon fiinebre.
pour couvrir d’horiiieur,de titres,de dignités 
ün nom marqué au fceau .d'une dilgrace 
récente, pour le placer en quelque forte à la 
tête du royaume 3 à là tête s même de l'Eu
rope, dans cette fameufè dîefë "dui le vit ( 
prérider à un fénat compofé de tarit de fou- j 
verains -, en un m ot, pour parvenir de Pi- j 
gnerol à Francfort, combien de préjugés, de r 
réfiftances, d'oppôiitions à vaincre ! Vous en 
êtes épouvantés ; le compte de Belle-Isle rie 
le fot point j il voit que plus les obftacles Te |t 
montrent nombreux & puiiîants, plus le |  
triomphe aura de gloire & d'éclat. I

Delir de la gloire, relie précieux de notre 
grandeur primitive, échappé au naufrage des 
dons du Dieu créateur, c'eft à toi feul quil 
appartient'd'allumer dans les âmes nobles £v,-f 
fublimes le feu qui forme les héros défonfoursl 
de la patrie dans les périls, & fa refîource |  
dans fes difgraces 1 Qu'elle diiparoifle donc" |  
quelle foie loin de nous la philofophie de • 
molleiïe & de volupté, aujourd'hui trop fë- K 
conde en maîtres &: en difciples, feanda- 
lentement appliquée à amortir 8c à éteindre | |  
un feu h pur dans le fein de la France ! 
fe vante de ramener l'homme aux penchants] 
8c aux loix de la première origine ; elle ne le! 
ramene qu’aux foibles introduits dans l'hom
me par le péché,à l'amour du pîaiiir 8c de l'in
térêt pcribnnel. Bientôt par tes leçons pen 
fid.es, l'état deflitué de I’efprit de vie qui 1| 
n im e, ne feroit qu'un amas confus d'etro] 
bas 8c rampants, ifolés & divifés, fansidéeé
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fans g o û t d e  fam ille &  d e f o ç ié t é ,  d 'u frh té  
com m u n e &  :dd profpërité p u b liq u e , il  n e  
tarderait pas à dégénérer en  une m affe in 
form é que d évo rera itp ro m p tem en t le p o iib iî  
des viles p a illo n s; &  d e v e n u  une autre B a -  
b y lo n e , il en éprouverait le fort d écrit d a n s  

J e  p ro p h ètej il to m b erait dJune ch u te d 'o p 
probre &  d 'ig n o m in ie, q u  a c c o m p a g n e r a ie n t  
le m épris &  les iniultes des n a tio n s ,  autrefois  
jalouies de fo n  éclat. C h rétien s ; je d e m a n d e j  
o  m o n  D i e u , qu e m a  patrie ne v o u s  o ffre  
q u e des vertus dignes d e  vo u s : cito yen s ; j e  
fouh aite que le d e fird e  la  gloire fo it f  u n iq u e  
foible que vo u s a yie z  à lui reprocher : q u a n d  
il  n e m it pas les g ra n d s f a im s , i l  fa it le s  
grands h o m m es ; 8c d u  g ra n d  h o m m e  a u  
gran d  faim , le paflage c i l  ii fa cile  ï. L e s  autres  
paillons n 'en fan ten t q u e  vices &  corruption^  
il faut les qu itter &  les d éracin er : la p a illo n  
d e la gloire inipire le g r a n d , l'h éro ïq u e ; il  
ne faut que îa régler &  la m o d érer, Q u e lq u e  
v iv e  qu'elle foc dans le c o m te  d e  B e ile -  
ïsle , il lut la  faire plier ious les lo ix  d e  la  
reli g io n  &  d e la raifon ; elle n e lui a rrach a  
ni baffelTes, ni perfidies ; &  il ne v o u lu t ten ir  
fon  élévation  que d e  fes fervices &  d e  les  
talents,

J f  n Ç vou s fatiguerai p o in t ,  m eilleu rs-,  
par ie récit d e  ia  vie  m ilitaire. Je  n e  v o u s  le  
repreienterai p o in t en tan t d e  iiéges , d e  
c o m b a ts , d e batailles „ ferm e &  in trépid e ,  
a é tif  v ig i la n t , iàge &  é c la ir é , offrir a u  
io ld a t l'exem ple d e  com b attre , &  faciliter



Oràifon1 funzbre.
aux généraux les moyens de vaincre. Je ne 
le iuivrai point à la trace dë ion lang for les 
bords du R hin , de- TEicaut, du Danube, 
du Pô ; à travers les Alpes &c les Pyrénées ; 
en Flandre, en Allemagne , en .Italie , en 
Efpagne; dans tous les climats, dans toutes 
les faifons, par-tout ou l’appelle 1’efpérance 
d’un péril à braver, ou d’un fervice à rendre. 
Je ne vous le montrerai point s’attirant les ■ 
regards , l’eftime, la confiance des Yen- 
dôme , des Villars, des B arw ik , des 
BoudlerS i  charmés de le voir renaître dans 
ce jeune guerrier, & de lire, dans les eilais 
dë fes talents militaires, que la gloire des 
armes françoifes ne périra point avec eux, 
& qu’en travaillant à l’avancer, ils travaillent 
à fe ménager un fuccefîëur capable de les 
remplacer.

Je me borne à vous faire remarquer que 
les degrés fucceiîifs de fon élévation .furent 
exaétemenr déterminés par les iervices. Les 
plus grands périls efiuyés à la canonnade de 
Huningue, fes bieilures au fiége de Kel, à 
la bataille de Fridelingue, & à la première 
bataille d’Hochilet, (ont les titres pour icm 
premier régiment de dragons ; fon intré
pidité & fon aétivité au fiége de Véruo, aux 
batailles de Caldnate Sc de CaiFano , à la 
garde des poftçs de Valégio & du cours de- 
l’Adigcj les tentatives réitérées du prince Eu
gène pour jeter un pont fur l’Adda rendues 
inutiles} les troupes impériales deux fois 
battues dans la plaine de Vérone} l’arriéré-
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garde de notre armée' malheureufe à Turin 
& dérobée à la Fureur de l'ennemi vainqueur, 
Ci l'exemple de la bravoure & de iJauda.ce lit 
plus héroïque pouvoit fauver lé ioldat des 
ravages de l'épouvante & de l'effroi y la. cé
lébré défenie du chemin couvert de Lille y 
attaqué; par l'élite des troupes alliées ions 
les ordres du fameux Malbourough , fous les 
yeux du roi Augufte de Pologne, & de 
plulieurs fouveratns accourus à ce grand SC 
terrible fpeéfcacle, & ibn fang répandu dans 
cette mémorable journée, voilà ià reconw 
mandation pour le grade de Brigadier, Ô£ 
pour la charge de meftre-de- camp général 
des dragons. Lorfqu il fut nommé maréchal 
de camp, il avoit défait l'arriére-gardé de 
l'armée ennemie à fon paflage du Rhin. Son 
zèle pour l'augufte maïfonde Bourbon l'avoit 
traniporté de l'Alface, où la campagne ve- 
noit de finir, fur les bords du Ter pour le 

^recours de Gironne 5 il l'avoit ramené aux 
bords du Rhin pour l'ouverture de la cam
pagne en Allemagne, 8c il l'avoit expofé à 
mille dangers au iiége de Landau. Par fes 
fervices aux lièges de Fontarabie & de Saint 
Sebaftien, &c par le premier développement 
de ion genie politique dans les diipofitions 
du traité qui dévoie réunir Madrid & Ver
sailles, il devient lieutenant général. La 
prife de Taerbach, & fà vigilance heureuiè 

î a faire echouer les projets de l'armée Impé- 
riale t les occupations de la paix auiïî labo- 
rieuies &. utiles que les occupations de la.
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. guerre, &le bien ¿d 'é ta t intéreiîé à xliuftrer 
l'ambailadeur plénipotentiaire de France au
près des princes de l'Empire, lui obtiennent le 
comble des honneurs militai res .Le luccès de 
les négociations, & l'éclat de nos armes en 
Allemagne, fié le vent au faite des dignités du 
royaume. Les reilources puiiîantes de fpn 
génie dans fa campagne de Provence, & la 
jufte confiance dans la infériorité de fa fa* 
gefle & de fes lumières lui ouvrent l'entrée 
des confeils, ôc le placent dans lé miniftere. 
Aucune diftinction à la cour, dans les ar
mées, dans le royaume, qui n'ait été précé
dée 8c fuivie par des aillons dignes de l'at
tention du maître, & de la reconnoiiïance 
de la patrie. Son élévation & fes fervices 
marchent d'un pas égal ; rien n'eft faveur ,  
tout eit récompenfe.

Amateurs de la véritable gloire, vous ap
plaudi fiez au triomphé du mérite furies obi- 
tacies. Ne vous y trompez pas ; ce triomphe^ 
ne fut jamais un triomphe complet. Les 
obftacles vaincus continuent de combattre ; 
écartés,ils reparoiiTenq détruits, ils renaifiènt 
& fe reproduiient. Le génie du comte de 
Belle-Isle avoir pu effacer l'empreinte de la 
difgrace , dilîîper les nuages du préjugé , & 
acquérir l'eftime& la confiance publique. Il 
avoir pu inipirer à Louis XIV l'attendriffe- 
m en t, les regrets , quelques inquiétudes fur 
le paflé , 8c le defir de réparer ( je répété 
les paroles de ce monarque plus grand., 
plus roi dans la magnanime fimplicité d'u.ri
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pareil aveu 5 gue dans les plus brillants -tyép 
nements de ion régne, ) le deiîr de reparer 
dans le fils les infortunes du pere. Le génie 
du comte de Belle-lsle pouvoir tout, excepté 
de vaincre ce que l’ignorance & la luperf- 
tition appelleraient l'étoile du furintendant.

Dévouée à inftruiie les peuples de l’inconi- 
tance & de la vieillitude des choies humai
nes , cette maiion ne iortira point du plan 
que la Providence a tracé ; elle ne parvien
dra point à la paix & au calme ; le Seigneur 
leur a ordonné de fuir devant elle ; &c les re
jetons ne ceiferont point d’éprouver les ora
ges fous lefquels la tige fut condamnée à 
plier & à iiiccomber. Non ejl canjilium contra 
Dominion. (Prov. o. %î , v. 9.)

Notre augufte monarque régnoït; fa main 
ne tenoit pas encore les rênes de f  empire $ 
il luimvoit plu de les confier à un prince de 
fon iang, auili reipeéfcable par le mérite per- 
ionnel, que par la gloire de fes ancêtres. 
Cour des princes, que ne faut-il pas pour y  
réuiïir! Et que faut-il, grand Dieu, pour y 
périr !. Lon y bâtit fur un fable que la fac
tion, la cabale, l’intrigue ne fe iaiîènt point 
de remuer.'Quei édifice réi:liera donc à leurs 
efforts, lorfque la jaloufie leur prêtera le fe- 
cours de fes perfidies & de fes fureurs ? Ja- 
louiies & rivalités ; le mérite les produit, le 
piemier iucces les fait éclore , la recoin» 
j^eriie les développe & les fortifie, 1 ombre 
d un mécontentement les change en haine , 
a moindre faute ièmble les j uilifier & les
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confacrer par le ipée& x : prétexte de zele 
■pour l’état. Ah ! le,.;mé-nte modefte & en
nemi de Foftentation échappe rarement “à 
leurs complots ; aucun aiyle ne fauvera 
l ’homme qui, par cet air de liberté, d’indé
pendance , de fierté qu’a coutume d’inipirer 
le fentiment de fes forces & de fa iupénori- 
té j qui, par la naïveté avec laquelle il laiiîe' 
entrevoir ce qu’il peiife de lui-même,.& trop 
deviner ce qu’il penfe des autres, bkfle leur 
amour p.ropre*& humilie leur vanité. L’hom
me qui dédaigne de s’abaiflerau de flous des 
préfomptuemt fans talents, 8c d’obtenir de 
leur orgueil, par les prévenances politiques 
d ’une feinte eicirne, la per million de ies fur- 
pafler & d’être un grand homme: il eil tout,”il 
■frit tout ,je le Vt ux l’expérience lui appren
dra qu’il n’éfî: rien, puifo^’il «p Lit msnen , pququ u lait pas  être " I 
courtiian •, qu’il ignore tout, puifqu’il ignore ! 
F a r t  de f la t ter  & de r a m p e r .  Que vous di-» ! 
■rai-je ? le choc de deux faéfions oppofées , | 
dont l’une prétend enlever à Fautre le comte 
de Belle-Isle, en le gagnant ou en l’écra- 
fant ; le mérite, les talents, les fuccès, les 
maniérés ,des défauts peut-être du comte de 
Belle-Isle % car il en avoir, il étoit hom m e, 
mettent en mouvement tout ce que le génie 
de la cour, ce grand maître dans la feience 
de nuire & de perdre, enfeigne de mahœu-
Y r i ' P C  - X / *  / " I  m r v m n û t '  (  s «  {  n v h r f l t - v d  9 v / a l t m n nvres & d’intrigues. On fùrprend la religion , 
du prince que le fouverain avoit placé entre 
le trône & les flijets.

Le comte de Belle-Isle ne fe diffirnuls
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La iuffice ne fè montre àpoint _„ r ------

I lui que le bandeau. fur .lès yeux, le glaive à 
la m ain, & fernblè>àvoîr oublié la balance.

I N'importe l il l'envifage fans frayeur il en -. 
S tre clans le féjour de la nuit & de la capti- 
I vite j il y porte un cœur exempt de trouble 
ï & d'inquiétude ; le crime feui intimide une 
t -grande ame, la crainte ia’en approche point,
| l'or (que la vertu ne la quitte point. Au feu 
j vif êc animé de Tes regards, on reconnoîtle 
î guerrier, le héros qui, dans les lièges & les 
| batailles, commanda tant de fois à la viç- 
! toire, l'appela & la fixa fous nos drapeaux. 
|  Ce lion, pour me ièrvir de l’expreflîon de 
|  l'écriture, rempli d'une noble & mâle cOn- 
|* fiance, infpire plus de terreur qu'il n'en re- 

çoit : Jufius..., quafi leo confidens abfquc ter~ 
mrore erit. ( Prov. c. %, v, z. ) La chicane s'é- 
. puife en rufes & en détours pour l’entraîner 
■ ^ans le labyrinthe dés procédures, pour lui 
|  arracher un mot capable de fervir de prétexte 
|  à fa perte, ou dé juilifier fa détention; il ne 
|  lui oppofe que le langage de l’exaéfce vérité 
! &  de la franchife. militaire. Indigné à l’af- 
ff pect du menfonge, il ne répond que par cet 
î|air de candeur & d'ingénuité modefte, qui 
ïfied fi bien à l'innocence perfécutée, & qui 
da prouve ; eniuite il fe tait. L'impofture con
fondue par ia hauteur de ce filehce, dont 
¡elle ne peut foutenir la voix & les dédains, 
le trouve réduite à refpe&er, à admirer, à fc 
condamner, & à rendre le comte de Belle-



Isle aux vœux & aux ctis du public ver
tueux Sc éclairé. • , :

Une victoire fi éclatanté fombioit annon
cer que les obftacles n'oferoient plus ie mon
trer devant le génie puiilaiit du comte de 
Belle - Isle. La, plus brillante des carrières 
Rouvre à íes talents. Les obftad.es, nief- 
iîeurs, les obftacles y entreront avec lu i, & 
renouvelleront plus puillamment leurs oppo- 
iïtions à fa gloire & â fa tranquillité.

Le roi conçoit le deiïein de porter dans 
une autre maiion la dignité impériale, fixée 
depuis plus de trois ilecles dans jla maiion 

Autriche. Quel changement ! Quel boule- 
yerfement àt,introduire dans le fyftèrne poli
tique de l'Europe, qui ne rouloit que fur l'é
quilibre de force & de pouvoir entre les deux 
premiers trônes du monde chrétien ! Quelle 
eipérance, quel moyen de vaincre ou de 
faire taire l'opposition de tant de potentats 4 
â un plan qui doit néceftairement amener® |  
dans leurs confiais un autre plan de furetés, |  
de précautions & d'alliances! I

Avouez-le, meilleurs, un auili grand pro- jt 
jet ne pouvoir naître que dans l’eíprit d'un te 
grand ro i, & il auroit épouvanté le génie ,9; 
des plus grands miniftres qui aient manié les jp 
reilbrts de la monarchie françoiie. La iaga- 
cité du roi , qui connoît mieux ia cour que 
le courtifian ne iè connoît lui-même, avoir, 
démêlé dans le comte de Belle-Isle, homme 

ïuerre, le mérite d'un homme d'état. Il
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le cholfit , ill’eny&ïe. Le maréchal de Belle-- .
lile part > portant en fès, mains les nouvelles 
ci ('dinét'S de .Phurope^r u le rend dans lés 
cours des princes de 1 empire , il raiionne s 
il difeute & ri perfuade; parce que la maniéré 
de traiter 3 tranche , droite ? ouverte, ne le 
jette point dans les lentéùrs d une négocia
tion timide & enveloppee que 16n décon
certe  ̂ ou que l’on fuipend en oppofant rèlL 
prit à l’eiprit, la rufe à la rufe, le my itéré an 
iiiyftere, 3>c dans laquelle oii emploie plus 
de temps à fe deviner qu’à fe parler; parce 
que la noble iimpiicité, feul langage qui con
vienne au repréfentant d'un ii grand roi r  
réduit la négociation à l'expofition nette SC 
précité des avantages du contentement , Sc 
des hafards du refus ; parce que dépoiitaire 
des intentions de notre augufte monarque » 
il décl are que ion maître, content de régner 
fur 1J empire François, ne veut, à l’exemple 
du pere de la nation fainte, que la paix de 
ion peuple, la proipérité de £es alliés , & la 
tranquillité commune : Non accipiam ex om* 
ni bus , exceptis partibus virorum qui venerunC 
mecum. ( Gentf. c. îq  , v. )

L éloquence viétorieufe du maréchal de 
Belle-îile lui avoir concilié l’attention favo- 
raole des princes. Le corps Germanique iè 
met en mouvement; il entre dans Francfort 
luivi ou attendu de l’Europe entière. Or dan» 
ces allemblees nombreuiés, dans le concours 

e tara de puiiïànces, dans l’oppoiîtion de 
tant de vues & d’intérêts, l’efpace qui refte 

Tome VII,



à parcourir entre les iiiffrages promis 8c les 
iuifrages accordés, entre les engagements 
contraéfcés & les engagements remplis , eft 
celui où fe rencontre les écueils les plus re
doutables.

La délicatefïe des circonftances redouble 
la .vigilance & l’aétivité du maréchal ; il fe 
multiplie, il eft préient à  tou t, il voit tout, 
il entend tou t, il répond à to u t, il prévient 
tout; il gagne ou il intimide , il ébranle ou 
ïi raftiirc, il menace ou il promet. Son génie 
agrandi par les tranfports du zele, l’éleve au 
defïus de fa condition. Ce n’eft plus le mi- 
niftre , l’ambafladeur , le plénipotentiaire ; 
c’eftla majefté royale qui s'explique elle- 
même avec le ton d’un maître qui confient 
d’obtenir ce qu’il peut commander ; qui de
mande , mais qui demande en roi. Ses dis
cours , pour me fiervir dés termes de l’écri
ture, ne font point des difeours de perfua- 
fion & d'infinuarion , ils font des difeours 
d’empire 8c d’autorité : Sermo illius poteftatt 
plenus eft. ( Ecclef. c. 8 . )

Enfin il fié leve fur Francfort, ce jour dont 
le fouvenir ne périra point dans la mémoire 
des peuples, le jour qui donne â Charles- 
Quint un fucceifèur qui n eft point de ion 
ikng. Le génie politique du maréchal avoir 
opéré cette étonnante révolution ; fon génie 
militaire devoir la foutenir & la cimenter, 
Sanéfuaire du Dieu depaix & de charité, je 
ûe troublerai point votre augufte filencepar 
le récit d’exploits, à la honte de, l’humanité,



trop admirés 8c trop applaudis. Les ennerpis* 
après tout, font des hommes. Qu’eil-ce que 
f  univers, qu’une nombreufe famille? C ^of- 
fredonc au vainqueur le champ de bataille 
après la viétoire, qu'un objet de larmes ? Des 
freres maflacrés par des freres , le hmg de 
l'étranger payé par le lang du citoyen. Le* 
hommes lavants dans la fcience meurtrière 
de faccager & de dépeupler la terre, racon
teront les lièges des villes & le fort dés ? ba
tailles: les bienfëances du* miniftere évan
gélique ne me permettent'de louer dans le 
maréchal que ion talent de mettre dans la 
guerre tout ce qu elle peut recevoir; d?atten- 

'tiens & de ménagements dlhumapile, d'en 
écarter tout ce que . la a
coutume dJy mettre de dureté & de férocité» 

L'Allemagne voit avec admiration & avec 
reconnoiiTance, les troupes françoifès fous les 
aufpices du maréchal de Belle-îile, telles 
que le peuple faint fous la conduite de Molle, 
offrir aux liecles futurs un paodele accompli 
d’ordre & de difeipline : elle les volt traver- 
fer fes provinces avec aulfi peu de bruit ÔC 
de fracas, quun voyageur fage & modeile, 
qu^aucun caprice ne détourne de là route ,  
qu’appelle & invite l’étranger qu’il enrichit : 
Non decLinabitnus rteque ad dexteram moue 
adfinijlram • alimenta pretio vende nobis ut 
vejeamur (Dent. c. a. ) Leur marche n’a 
rien de la marche d’un torrent qui dévaiïe 
les campagnes, & lailïè des traces funeftes 
oelimpetuolîtede les flots ; elle imite le cours
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paiiîble & majeftueux d’un fleuve qui porte 
l’abondance & la fertilité dans les terres 
qü’il airofe & qu’il baigne de fes eaux ia- 
lutâires. Les peuples accourent au-devant de 
notre armée, & fe difputant le bienfait de 
fon paiTage : le citoyen la reçoit fans crainte 
dans fes murs. Des bords du Rhin jufques_ 
fouslés remparts de Vienne, tout eil fournis 
ou ami. Un royaume ajouté à la Bavière, 
aflurè au nouveau Céiar la couronne Impé
riale , & le met e,n état d’en foutenir la ma- 
jeflé. Notre auguile monarque , vive image ' 
du Dieu qui difpoie des fceptres & des cou-, 
ronnes, voit la terre tremblante fe taire de
vant lui, filait terra ; ( Lib, I. Mac. c. t .  ) 
& la gloire du maréchal de Belle-Ifle brillé 
de tout l’éclat qu’il a répandu fur le trône 
de fon maître.

Attendez quelques moments : des obfta- 
cles , des événements imprévus produiront 
une nouvelle révolution. On fe flatte qu’il 
tombera pour les iiecles futurs, le voile fous 
lequel demeure caché le principe deftruétif 
des projets du maréchal de Belle-Ifle. Je n’ai 
point été admis dans les fecrets des rois : îl 
ne m’a point été donné de pénétrer dans le 
fanéluaire de leur politique, ni de percer les 
nuages qui couvrent ces myiieres : mais les 
divines écritures m’ont introduit dans les 
con.fei.ls du très-haut : elles m’apprennent 
qu’à fon gré les trônes s’élèvent & s’abaif- 
fen t, les empires naiffent & meurent : qu â 
fes. ordres volent dans les armées tantôt
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Eeforit de terreur, pour glacer le Coii|agè
des forts dé: Ju d a ; tantôt l’efpnt ¿audace 
intrépide 3 pour foire un heios ou iolcifit le 
¿»lus timide , ôc d'un jeune berger , le yaiù? 
queur Îous les coups duquel'tombe Goliath , 
& s'efface l'opprobre des camps d iirael. 
Elles m'en feignent que la prudence Humaine 
n ’eft qu'une prudence flottante, incertaine > 
aveugle; réflexion d'enfant dont fo joue la 
fagefl'e divine: elle m arcHe^eHeipe^qit 
que la route ; elle n aperçoit mi la mmn qui 
la guide, ni le terme où onia conduit, Pieu 
le connoit ; l'événement le fera comioitre 
aux hommes; nous le connoiflons, nous le

'VOYOUS, - ' . .
/  Il croit arrivé, un de ces jours dont parle 
le prophète, un jour marquépour faire plier 
toute pui (Ta nce & toute fageife des hommes 
fous la iagefle & la puiflance du Dieu des 
armées :.Dies Dorriini exercituum. . ». fuper 
omnes colles elevatos... humiliabitur aliitudo 
virorum 6* elevabitur Dortiinus Joins in dié 
illa .(lfa ï. c, ¡a, v. zy.) Des iîecles
avoient coulé depuis l’inftant où la rivalité 
des auguftes maifons de France & d'Autriche 
avoir commencé d'enfanter les calamités de 
1 Europe & leurs propres malheurs. Elles ne 
femoient que trouble Ôc que diviiion ; elles 
ne recueilloientque terreur & qu'épouvante, 
La France avoit tiré du fond du Nord le 
grand Guitave ; par les mains de ce guerrier 
redoutable, & de nos généraux dignes ri
vaux de fa gloire, elle avoir ébranlé ÔC'
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preique renverie le trône de l'Empire. La 
Branche royale delamaifon d'Autriche avoir 
arboré fes drapeaux dans Paris , & oie dif- 
puter aux Bourbons l'héritage des Valois. La 
branche Impériale avoir infolté aux larmes 
dé la France expirante , & ne l'avoit fauvéé 
de l'affront d'une paix implorée aux con
ditions les plus flétriflantes, que par le refus 
altier & dédaigneux qui lui laîflà le temps de 
réparer fes pertes. Pas ce flux & ce reflux dé 
difgraces alternatives que l'Europe , inondée 
de larmes & de Lang, voyoitfe déborder dé 
la France for l'Empire», & de l'Empire reve
nir for la France, le Seigneur préparoit les 
deiTeins.il annonçoitqu'ilnefera point donné 
à- l'une des maifons rivales, de prévaloir 
contre l'autre ; que ces deux grands arbres , 
à l'ombre defquels la Seine & le DanuBs 
roulent leurs flots , Dies Domini..., fuper 
cedros Libani, ( ïfaï, c. çl. ) pourront plier 
tour à tour fous la violence des ouragans dé- 
chaînés^ que leurs racines fortes & profon
des les foutiendront (ils ne pourraient tom
ber fans écrafer, par leur chute trop de 
provinces & de royaumes ) ; & que ce n'eit 
point for l'équilibre imaginaire de leur puii- 
lànce , mais for leur concord e , que doivent 
repofer, avec la félicité publique, leur préé
minence & leur fureté communes.

Pour achever de les amener à la paix & 
à la concorde, la Providence s'applique à les 
défabuièr de leurs projets & de leurs elpc- 
îances dans un nouvel eifai de leurs forces»
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rent les derniers ans du plus grand deSfipiÿ* 
bons ; & que Ver (ailles rende à Vienne lés 
alarmes qu'il en a reçues« La fille, 1 heritiere 
de tant de rois & d'empereurs , eft obligée 
de quitter la| capitale de fes états , & de 
chercher un • afyle dans les provinces du n 'a . 
point pénétré la terreur des armes fr.ançqi^ 
lés, La maiion d 'A um cheN ^t-ette^e^f-l 
Non : le ciel ne fe propofe qué de l'witruire j 

Vn, ia voix fe fait entendre aux princes & ápc 
i peuples, 8c ià voix ne trouve point dé réfif- 

tance. Une princeilé , déjà, l'admiration de 
l'Europe par fon courage h é ro ïq u ep a r fa  
iàgelle & fa prudence , fruits du génie quiï 
n'avoient point attendu le nombre des années 

f, & les leçons de l'expérience.; une princeiïé
que la réputation de fâ piété fervente & 

j éclairée, également digne de la religion & 
du trône ; que les qualités, de ion ame no
ble j généreufe & bienfaifante ; que ion ta-- 
lent de gagner Sc de captiver les efprits par- 
les charmes de l'infinuation & de la perfua- 
fion , rendaient fi chere, je ne dis pas feu
lement à íes fujets, je dis aux peuples ligués 
contre elle ; une princefl’e que la France(pret 
ientiment de la réunion- prochaine), que la 
France enchantée de vaincre, s'affligeoit de 
la neceffité de combattre ; une fi grande 
princeile navoit preique beíoin quedé íes 
vertus & de íes périls 3 pour intérefièr tous
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les côéüïs à la Héferife/ i?6s. nations voîimeS 
' & ' les nations éloignées viennent Ce ranger 
lotis lès étencarts, $c le. Seigneur leur, p rête

le jour des il éft le
jour du Dieu des arméë|r Die/Domini excr-

preilees,
reilerrées, cèdent an torrent qui menace de 
de les env eloppér ; elles fe retirent dans Prague.

L ïurope Happée d’étonnement attend le 
dénouement de 'cette feene iî peu prévue : 
elle ne l’attend point 3 elle croit le voix; 5 elle 
l’annonce, En. eftet, que peut le maréchal 
enferme dans une ville immenfe3 dénuée de 
fortification, de remparts, de iubfiftaricesV &C 
habitée par autant d’ennemis du nom Fran
çois. quelle compte de citoyens ? Il peut retar
der fa perte ; peut-il l’éviter î II entend les ar
mées Autrichiennes ailufer que leur proie ne 
leur échappera point j il les entend in fui ter 
la France par les clameurs dont les nations 
conjurées a la ruine del’AiIyrierempliiIbienc 
les airs. Puiiïance fi fiete, ceifez de vanter 
vos triomphes! Gâchez-vous dans l’obicuritéj 
^humiliation qui les efïàce, nous conible Sc 
nous venge ! On ne vous appellera plus la 
puiiïance qui diftribue les trônes & les cou
ronnes : Sede taccns & intra in tenebras, quia, 
non vocaberis ultrà domina regnorum. ( Ifaï, 
s. 47, v, 6. ) Le maréchal les entend ces dé
filions ameres ; il va les changer en cris de
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douleur & de eodîufion. En'uneieüle.nuits 
notre année entière , infanterie , cavalerie, 
charriots' chargés cte proviiions de guerre ̂  
de bouche $ ÿueÿfipb génie 8c. .Tés talents 
avôient fü iimàdtiffidaris la place, .armes» 
canons, bagages^ôdçiort. On dîroit quén  
forçant, le niarééhal^'Tcellé les portes de 
Prague. Auçüp ayls:ffiïùérrom0 le Îbmrneil 
des troupes ennemies ; Ü traverfe leurs tpiar- 
tiers avec autant d’ordre ¿se de iilence , que
ii tout ïfraëi n eut été qu un homme, A leur 
réveil j inifru ires de ion audace, elles le fui- 

.Vent. Il brave leurs efforts; il leur en im - 
pofe par une faufle route, Tout-à-coup il tra- 
verfe les défilés qué la hauteur des- ¿monta
gnes, que les neiges & les glaces. faifoient 
regarder comme impénétrables; Tl arrive , 
n’ayant laifîé dans la ville abandonnée que 
la terreur de ion nom , que l’admiration de la 
capacité, & l’hommage de reconnoüîance 
du à fa fermeté pour contenir les trôupes, SC 
protéger le citoyen. Vous lavez, meilleurs , 
vous (avez la guerre, vous favez lliiftoire. 
Dites fi les guerres anciennes & modernes 
préfentent une retraite plus fuyante, ,fi elle 
n auroit pas honoré Turcnne & Confié ?

Lafanté du maréchal affoiblie partant 
de fatigues, commençoit de renaître *, le roi

,, a vue ’ lfis cramtes qui envÎronnoient le 
trône Impérial , ie diifipent,
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renaît ; on forme des plans & des arrange? 
meiits. L'exécution demande le concours des
puiiïànces intérefleés au fuccès de la caufe 
commune les princes confédérés appellent 
le maréchal de Belle-Isle ; vous direz que 
les obftacles 5c les périls ont entendu leur 
voix, ou qu’ils ont été avertis & comman
dés par la Providence. Ils préviennent le 
maréchal ; ils l’attendent fur la route. La vi
gilance & les précautions ne peuvent rien 
contre les volontés du Seigneur : N iji D o- 
minus çûfiodierît*. çivitattm , frufirà vigilat 
qui cupoait eam* ( P f. i %6. ) Get homme ,  
entre tous les hommes, le plus fidelle àiui- 
vre le confeil du fage ; “ que vos yeux ne 
3) fe ferrrient poifit quand vous marchez, 5c 
, ,  que vos regards précèdent vos pas „  : 
Palpebra tuce p f excédant grejfus tuos, ( P  renu 
c. 4, v. %6. ) rencontre dans les plaines de 
l'Allemagne l’écueil qu’il avoit évité dans 
P rag u eécu e il de fa liberté, non de ia 
gloire. Un peuple amateur 8c avide des 
grandes révolutions, reipcéte dans la dif- 
grâce cet homme célébré qui mit en mou
vement tant de nations, de qui ébranla tant 
de trônes ; il lui prodigue les diflinétions ; à 
peine la majefté royale auroit-elie reçu plus, 
d'honneurs, L’Angleterre oublie l’ennemi, 
pour ne conixdérer dans le maréchal que le 
génie puiiîant ëc créateur, pour.ainiî dire , 
d’une nouvelle Europe iubftituéé à l’ancienne.. 
Non , elle n’oublie pas l’ennemi > & en ne 
l’oubliant p o in t, elle rend au- maréchal un

(
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hommage plus flatteur que l'hommage des 
honneurs & des diftinéüons telle retuie d'ac- 
complir le traité convenu pour la rançon dés 
priionniers de guerre.j elle noie le rendre à, 
la patrie avant que le trône impérial foie 
rempli par le prince qu elle deftine à l'occu
per. Quel tribut deftime plus flatteur l &quç 
refte-t-il au maréchal à ipuhaiter ià 
gloire, après un refus qui lui donne (ftflfede 
dire aux Anglois , ce que. le rèftaurateüf dié- 
la France, du Guefclin , diiqit à
le fameux prince de Galles i vousnè meréte- 

L neq_ que parce que vous me r e d o u te V: 
y Cependant le moment eft venu où le Seî- 

\  gneur donnera à la maifon d'Autrichelâ ie- 
- çon de paix & de concordé^ qmil vient de 

donner à la maiion de Bourbon : L'armée im~
périâle' entre dans la Provence» elle y voit 
les veftiges de Charles-Quint. : elle ne íe 
iouvient pas que la viétoire refufa d'accom- 

» pagner ce grand Empereur, & que la France 
a , dans le maréchal de Belle-Isîe, un Con
nétable de Montmorency. Sa préiènee raflure 
nos provinces méridionales ; il rend les 
villes principales inacceiïxblés à l'ennemi » 
des plans de défenfes, il paflè rapidement 
aux plans d'attaques. Il s'ébranle ,j la terreur 
1̂  devance j elle oblige les troupes Impériales 
d'abandonner les remparts de Gênes, 8c 
aflure la liberté de cette république , â la
quelle  ̂elles préparoient la fervitude. Il mar
che ; l'ennemi ne l’attendpas, & la viàoire 
ne nous quitte plus,

O í
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: ïfKeBdtés idie ces yidilitudes de fuccès 8c 
f-Â t diígraces, les deuxpuHïances conçoivent 

enfin qüela maiion de fiôürbon s’epmièrpit 
■Vâîftèinent pour anéantir la maiion d'Autri- 
e h e , & l'aigle Romaine pour dévqrèr les 
lis de France. La paix iuccede à la guerre » 
êc lapaix amene l'alliance & la confédéra- 
ddpildés deux maifons. Puifle le cours des 
ài|f^%e<Sber & n afïoiblir jamais leur union! 
Puiflent-éllesn'écouter jamais les confeils de 
l'inquiete ambition, toujours attentive à fe- 
m er autour des trônes lés jaloufies 8c íes dé-¿ 
fiancés ! L'Hiftoire de nos jours réfute & con- ' /  
fond d'avance les fyfcémes que leur préien- , ‘ 
teroit dans l'avenir la fauife politique. Elles f 
voient l'Angleterre » après avoir réuffi, à la. 
faveur des armes Autrichiennes , à partager 
l'empire dé la Méditerranée » 8c à procurer 
à íes vaiííéaux un pailàge fans crainte Sc 
fans danger dans le détroit de la Manche j 
la Pruife, après erre parvenue3 à la faveur ÿ». 
des armes Françoiies & des conceiîîons im
périales , à former dans le foin de l'Alle
magne une puiffance formidable ; elles les 
voient tourner contre les cleux maifons réu
nies leurs bienfaits, entreprendre de leur 
donner la loi j & jufqu'à ce moment le Dieu 
des batailles n'a point encore entièrement 
confondu leurs efpérances, afin d'apprendre 
mieux à la France & à l'Autriche que l'une 
n'achete les périls de l'autre que par fes pro
pres périls ; qu'elle n'a fFoibiit un rival que 
pour fe préparer un paaitre, & que dans leurs
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dilfentions, les malheurs de ia giierre feront 
pour elles j les fruits de la viciôire.pouï' 
leurs alliés politiques &c intéreifes, .

Le maréchal de Belle-lile mavoit ppiht: 
d'autrç régie que le bien de l'état & que lai 
volonté du maître. Le traité d'alliance cnange 
íes vues, íes idées, fes projets. Il travaille 
fur le nouveau plan avec 
gilance , avec le zele & le r feu de -fe|çpre-- 
mieres années, & on peut, à jufié titre , lui 
appliquer la parole de récriture : que la 

•; vieille-île , quand elle ne s'endort poiife dans 
loifiveté, eil une couronne de gloire plus 
reipe¿bible que les titres 6c les dignités : co
rona digtütatis fenecías qutè-in viis jujîitiae 
reperitur. ( L. Prov, c.- J  Zil iÇomMé. de tous 
les honneurs par leimiels un roi jufte 8c 
' bienfaifant récompenfe les talents d'un fujet 
unie, ce grand homine, ( car aihfî l'appelle
ront les ñecles futurs , qui dédaignant la cri
tique des petits défauts, le jugeront par l'en- 
femble du mérite & des fervices ; ainji l'ap- 
peloient, dès fon vivant, les nations étran
gères , qui font déjà la ' poftérité a l'égard 

'des hommesïlluftres ) ce. grand homme ne 
pouvoit-il point fe flatter de goûter dans le 
calme & la paix, le fruit de tant de 

■ foins 6c de travaux ? Le terme ne fera pas 
plus heureux que la route. Aucun homme 
ne fut plus d>gne de parvenir , & ne rencon
tra des obilacles plus paillants & plus diffi
ciles a furmonter ; aucun homme ne fut plus 
digne de-jouir, 8c n'éprouva des chagrina 
plus amers & plus cüjïfejles 4 foutQîijr*
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Non , Mrs, aucune fortune n'aboutit à des 

chagrins auffiamers, ides douleurs auffiin- 
coniolables, & ne mérita cependant une paix 
plus profonde, une Habilité plus permanente ,  
que la fortune du maréchal de Belle-Iile,

L e ‘ maréchal de Belie-Iile eut une reli
gion, un ro i, une patrie , des concitoyens, 
des amis , une famille. Droits facrés de la 
religion , du trône, de là patrie, de la fo>- 
ciété & de l'amitié, du fang & delà, famille, 
quelle ame vous fut plus, intimément dé
vouée ? &c à l'abri de tant de vertus, quelle 
ame devoit être plus heureufe >

Religion fainre i fi le maréchal ne vous 
avoir connue & reipeétée, je ne me prêce- 
rois point à ion éloge. Jecraindrois d'enten
dre la voix du Dieu qui repofe fur cet autel, 
s'élever, tonner, me reprocher la profana
tion iacrilége du miniftere évangélique, avili 
par les louanges d'un mérite profane j je me 
bornerais à déplorer dans le (ilenee les in
fortunes de ce grand hom m e, plus déio- 
lantes, plus terribles que la ruine & la dé
cadence de fa maifon. Mais dans les enfei- 
gnements 8c les exemples d'une famille ver- 
tueufe & inftruite à l'école de ladifgrace, il 
avoit puifë les fomences 8c les principes de 
la religion. Le defir de la gloire , qui vient 
abforoer tous les autres defirs, ( votre grâce 3 
ô mon Dieu, fe fert de tout) , cimenta l'ou
vrage de l'éducation* Car de la coupe foule
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de la volupté, ont coutume de s’exhaler les 
vapeurs enivrantes qui font chanceler le 
chrétien, & qui l’égarent dans les fonders de 
l’apoftafie 8c de l’impiété. Point d’autres par
iions , écueil ordinaire delà foi, que les pai- 
fions propres à déshonorer l’homme, 8c à le 
dégrader. Pour un incrédule acculé par les 

I ' hauteurs ridicules de fon orgueilleufe pré- 
! jfomption, d’avoir pris les motifs de fon in- 
I crédulité dans les travers de fon eiprit & les 
| délires de la vanité ; mille impies convaincus 
| par l’opprobre connu de leurs mœurs, d’a
il *. voir puifé leur impiété dans les vices & la 
|  -^corruption de leur cœur,
■ ■ V  Ce que le jeune comte dç Belle-lile avoit 

aefoiide & de judicieux dans, les idées, ce 
| qu’il avoit d’élevé dans les lentiments, le 
|  préferverenr de ces excès : les pas ne s’é- 
f-, carrèrent point des routes de la religion 8c de 
| . la vertu, A l’inftant qui nous l’a enlevé, j’ai 
p ^ e ç u  la plus douce, la plus touchante des 
|  , confolations. J’aientenduunemaifon, * fo
i n  jour des vertus religieufes, fo rappeler le fera- 
|  venir de tant cfannées, dans lefquelles, & 

plufieurs fois chaque année, le comte &_la 
|  comtefie de Bclle-Ifîe venoient lui offrir le 
|  fpedacle de la foi la plus vive, & dé kpiété 
|  la plus édifiante. J’ai entendu les regrets dit 
ppafteur 8c du troupeau ,**qu ife  plaignoient 
p d’avoir perdu un grand exemple de religion* 

Dans le commandement des armées, d^nr
i':.; ,* La maifon du noviciat des Jéfuites*
| ** Z« fcirgije de SL Sul]>itt+
Ë

■ - \  ■ ■'
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le miniftere , la religipn lui devient plus 
chere, parce qu'il *oÎrde plus près , quà 
meiure qu'on ébranlées bornes pofées aux 
vagues & aux folles fpéculations des génies 
inquiets, on fappe les fondements de l'état, 
par le déclin de la décence, de, i%ofinêéçté, 
de la probité, par l'affoihliflement dl.i'auto
rité , par le goût de l'indépendance i parle 
mépris des loix, par les baiièiles rampantes 
& avides de l'intérêt. Le maréchal nei-ife
lafïe point de déplorer ces fuites funcftes de 
l'impiété ; il la* confond parvia hauteur avec 
laquelle il lui fouhaitelanathême & la prof- 
cnption. Il ne rougit ni d^tre chrétien'ni d 
le pàroître.Giell eÎfoççîdbnc la matière 
éloge ! Du temps de nos peires 5 on ne l'aur , 
roit pas nommé une vertu. O honte & ôjsv*. 
probre de leur poilérité i il eft prefque i'hé- 
roïime des vertus ! Faut-il affronter les batai!*» ,, 
Ions ennemis, le fer & le feu ? Le foldat eft: ■ 
encore capable de ce courage; pour l'avoir 
il fuftît d'être François. Dans i'occailon de 
braver les dédains de la faflueufe & info- 
lente impiété, le guerrier intrépide recule 
épouvanté. Q u'ai-jedit, intrépide ! L'hom-iSf 
me qui n'ofe avouer ià religion , de quelque ;! 
nom que l'appelle le vulgaire, il n'eft qu'un 
lâche & un infenfé : lâche dans fa vile cOm- 
complaifance pour le m onde, infonie dans 
le délire de ion audace contre Dieu.

Le maréchal de Belle-Iile met le cou
rage à fa véritable place : il craint Dieu : de 
qui le craint véritablement, n'a point d'autre



«
«s

•y,¡1' ■ Oraifon fimebre.
crainte s grande vépté;qu£ le maréchal n’ou 
biia jamais,} delà 'in a tten tio n  à maintenir 

■dans les armées qU*îl com m andaitles ie- 
cours de religion que la piété de nos rois 
procure' à là piété des ioldats. Ah ! s lis ar- 

•riybient jàhiais, les ̂ temps ou latéfutagÎoii 
pedilâife des fophifmes de l’impiété , péné- 
trèroit’ jufques fous les tentes & les pavillons 
de Jacob fie temps où l’on iemhleroit crain
dre 4 ’afFaiblir 8c d’intimider le courage dé 
là milice d’ïfraël, par l'attention à veiller for 
fes mœurs, & à  îm . faire entendre la voix 

.de la religion. $ généraux, commandants, 
’"' chdfe des légions; de Jü d a^  je ne -vous di~ 

rois pas {èuiementJp^|eiz ,que nos auguiles 
.^ponarques, en vous^rèfoettant le; tonnerre

->'fK les foudres de leur redoutable vengeance, 
| ne vous contient pas moins le ialut que la 
!« ;.vie de leurs foleiats , 8c que chargés d’un 
( - ' dépôt ii précieux , vous êtes plus cruels 8c 
i ^p liis  perfides lorfque vous perdez leurs âmes, 
j que lorique vous prodiguez leur iang, Tràitez
I 'cette morale deiimpiicité & d’imbécillité de 
i cioùre , ou de déclamation de prédica- 
|||.pteur j vos mépris ne m’humilient point. Je 
|q ‘ pleure d’avance pour vous, ce que vous pieu-« 
|  rerez dans l’éternité : ce ne font point mes 
; idées qui paflèront j ce font les vôtres. T'a

jouterais : malheur au prince & à l’état que 
vous dépoudlez de la protection du Dieu des 
combats & de la victoire 1 malheur aux fol- 
dats, dont vous ne payez les fervices que par 
Sèe afîreufe récompenfe-, la licence du crime ,
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& les horreurs de l'enfer ! malheur mêm« 
à votre gloire 1 elléfne' fera jamais plus eu 
fureté j qu'entre les mains de l'officier , du 
ioldat chrétien 8c vertueux. Y eus vouslaiifez 
tromper par les foibles lueurs d'une fàuiTe 
& miférable politique. Non , la religion .n'é
nerve point la bravoure militaire ; f  en attefte 
les Charlemagne s les Philippe- Augufte, les 
Louis X II , les Henri IV ; j'en attefte. les du 
Guefclin -5 les Cliiïbn , les Richement, les 
Gafton de' Foix, les Bayard, les Montmo
rency j les Coudé . les Turenne , 8c les bra
ves françois qui, fous leurs ordres 3 portèrent » 
iî haut la réputation de. nos,armes. D éfiai-V  
gnez s- fi vous le voulez ,, le fuffrage d'un fo- 
litaire ; mais dtiputez B il vous l'oièz 3 contré 
ces grands maîtres ; & pour le faire *
quelque bienféance, achetez par des ex
ploits qui effacent leur gloire} le droit de les f 
contredire. Revenons, '

Le maréchal de Belle-Iile reipeétoit, V  
eroyoït, il aimoit la religion. S u eft vrai 
( car que n’invente point la^calomnie ? que 
n'adopte point la crédulité <fe la haine-& de I 
la jalouile ? ) s'il eft vrai que le tourbillon |  
des affaires, que les pièges femés par l'in- |  
térêt autour des grands, 8c que les prefti- J  
ges de la cupidité parurent aifoupir quelque- |  
fois ia piété, le réveil de la foi Ôc de la conf- 
cience ne tardqit pas à ramener cette ame 
droite & vraie. Il n'imita point l'indolence 
des demi-chrétiens déferteurs de l'évangile ; 
dans leur conduite, & étrangers aux au«
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guftes myfteres de la religion. Aucun m i- 
niftre de Jefus-Chrift ne fait s'ils appartien
nent à l'églife j Ôc dans leur dernier moment, 
le zele alarmé pour leur falut, ne peut leur 
offrir que le Îècours d une voix qu ils ne 
connoiifent. pas, d'un langage qu'ils^ n en
tendent pas, Le maréchal, averti du péril qui 
menace les jours , appelle le dépofitaire de 
fa confcience ; fa foi fe ranime, fa piété re
prend fon feu & fa vivacité. Yous entendî
tes, Seigneur, les gémiiTements de fon coeur} 
vous vîtes fa confiance dans .vos miféricor- 
des. Lavé dans les eaux de la pénitence, 

forroié du fang de Jefus-Chrift, il vous pré- 
fenta une ame dont le fond fut toujours A 
tous & pour vous : : Tamen nor̂  negàvit, fed- 

^g&dîdït. Yous l'avez promis ; ;or le ciel & la 
terre paiTeront, votre parole ne paffera point ; 
il n'a point rougi de vous devant les hom
mes , vous ne rougirez point de lui devant 
les anges.

Qpand on part des enfeignements de la 
reli gion, on ne voit dans fon roi que l'image 
du Dieu fuprêmé. Aucun Îujet ne faiiit ôc ne 
goûta fi parfaitement ce principe, que le ma
réchal de Belle-Ifle : naturellement amateur 
de 1 ordre, il n'agiflbit, il ne voulok en quel
que façon, & il ne penfoit qu'au gré du maî
tre. Convaincu que la plus légère altération 
dans la conftitution de la monarchie Fran- 
çoile, troublerait 1 harmonie, & aiïïenerait 
la ruine de cet empire, que la foumififion 

.5 iujets aux loix & aux defirs du prince $
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a rendu vainqueur de, tant de iîecies & de 
nations ; tout intérêt perfonnel & particulier 
diiparoiflbit à Tes yeux devant l'intérêt du 
roi ; tout intérêt public., il travaillait à le 
concilier avec la volonté du roi ; toute op- 
.pofition cédoit au nom du roi.

Loin du maréch al de Belle-Iile , le ioup- 
çon d'avoir imité ces génies fiers & altiers 
q u i, dans le miniftere , n'emploieroient le 
nom & le pouvoir du m aître, qu'à tenir le 
peuple fervilement aflujetti à l’empire defpo- 
tique & aux caprices du miniftre, Ôc nqfe- „ 
roient adorer le feeptre que pour fe faire ado-, ^  
rer eux- mêmes. Le maréchal- de Beile-Iile, s 
courtifan aulli roupie, -liiïi^ç'^ïpeéhieux que ? 
miniftre-fermé & :àttéîÆl^îfe|^nnüt debor^y :■ 
nés, ni dans ion Courage à défendre la m^L |  
jèfté du trône, ni dans ion empreilement a * 
donner l'exemple de la vénération qui lui eft 
due. S'agit-il de repréfenter la perfonne ia- 
crée du ro i , d'annoncer les ordres du ro i, ÿ» 
de maintenir l'autorité du roi ? le zele lui 
fournit l'énergie de l'éloquençe la plus'mâle, 
la plus vigoureufe , la plus dominante , le 
ton le plus tranchant de la déciiion mili
taire. Delà fuivez-le au pied du trône, vous . 
le verrez chargé d 'ans, d'honneurs & de 
gloire, s'approcher avec la fourmilion d'un 
iujet qui s'offriroit pour la première fois aux • 
regards du fouverain, & qui feroit le pre- L 
rhier pas vers la fortune, J

Cet hommage étoit encore plus de fenti- J  
ment que de devoir , plus pour le roi |j
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que pour le trône. Avec quels traniports de 
joie 3 avec quelles délices le maréchal nous 
retraçoit ce que la confiance dont il étoit ho
noré , l'a voit mis à portée de mieux appro
fondir , de la droiture 8c de l’équité , -des 
lumières & de la pénétration, de la pru
dence & de la fageflé de notre augufte mo-, 
marque 5 de cette douceur, de cette affabi
lité , de cette bonté qui temperent le trop vif 
éclat de la majefœ, iàns l’amortir, 5c ob
tiennent le refpeét lans le commander ! Dans 

* ces converià tiens, fimple 8c naïf épanche- 
ment' du cœur , langage de l’hom m e, non 
'du courriian-, ce femteur tendre & paifîonné 
S£xpr.imoit avècPâh| do |bifcë.£qtte fes fen- 

a/:' .^àèhts pailbiént de fon ame dans l’âme de 
p ^ iu x  qui l’eiiteiidoient.

Que ne puis-je, fans rouvrir les plaies de 
la France, vous parler de ce jour, ou plutôt 

I;; de cette nuit affreufe, de cette nuit d’époq,- 
w n te , de deuil & de larmes, qui de Metz , 

£ fe répandit fur la capitale & fur les provin- 
ces ! Quelle fut & douleur 8c la confterna- 

% tion du maréchal à la vue de fon ro i, ar- 
ip1 raché du fein de la victoire, prêt à defeendre 
||r dans le tombeau ! Je cours rapidement fur 
ÿ  une époque delà vie du maréchal qui femble 
Ü devoir fournir tant de traits à fon éloge. De 
| ,  pareilles fituations perdent ce qu elles ont de 
|  happant fous le pinceau qui entreprend de 
! rçs peindre : la véritable éloquence rappelle 
1 1 événement; apres 1 avoir preiente, elle laiiÎè 

au cœur de 1 auditeur le foin de parler 8c d’a-
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chever. On voyoit le maréchal pâlir au iou- 
venir de ce moment funefte. Que ne fut donc 
point pour lui la réalité ? Il ne concevoir 
pas où il avoir puifé les reflources de cou
rage 8c d'aétivité néceflaires pour féconder 
le zele & les vues du monarque, qui, mou
rant j ne trembloît que fur les périls de fétat.
. Il les avoit prifes dans fort amour de lx 
patrie. Qu'aucun François n'ait été "plus ci
toyen que le maréchal de Belle-Iile , la per- 
fuaiion en eft ii établie a qu'elle n'a point be- 
foin de ma voix pour l'autoriièr. Qui ne fait© j ' 
que dans le iîlence du cabinet} que malgré j,
' le tumulte & les embarràs du minîftere, qu'au < 
milieu des »fatigues & des dangers de \ 
guerre, il veilloit continuellement furtc^l^;®  j 
les parties de l'état ? Qui ne fait que des I 
correfpondances foigneufement entretenues* : ; 
le rendoient comme préfent dans toutes les 
cours des princes étrangers* l'introduifoienjj; .

• dans les confeils de tous leurs miniftres j & 
que tel dans l'Europe queeJofeph dans l'E
gypte , aucun plan, aucun Jyftême, aucune 
démarche propre à intéreifer la France , ne 
ie déroboit à fes regards ? Qui ne fait que 
ion imagination féconde 11e tariiÎoit point en *: ; j 
vues & en arrangements pour le bien pu
blic ? Aucun projet dédaigné, quand il por- | 
toit l'apparence , 8c offroit l'efpérance de | 
l'utile. Qui ne fait fon empreifement à dé-. , 
couvrir le mérite & les talents ; fon atten
tion à les développer par l'emploi, à les ani-: ;’V 
mer par l'efpérance, à les encourager par les ■
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ffiftîn&iôns, à les faire récompenfer par la 
fortune & par les honneurs ? Qui ne fait com
bien la vie du citoyen fut précleuiè <k reC- 
pedablea ce vrai patriote ? Prodigue de fou 
fang en-tant de fiéges & de b a ta ille s il fut 
avare du fang du foldat ; général de miniftre 
de la guerre, il employa principalement ioa 
génie & fon autorité à ménager les troupes, 
à ne- les espofer que dans la néceffîté, à 
pourvoir a leur fubiiftanec, à maintenir l’auf- 
térité de l’ancienne difcipline 5 afin d’écarter 
la licence & le pillage, qui les perdent & 
hui les détruifent,. Qiii ne fait les heureux 
fuccès de fon zèle q a  faciliter le fervice par 
/augmentation-des fonds defünés à l’entre- 

pi de l’officier 8c du foldat ; à l’illuftrer par 
s fages réglements qui affinent à la nobleiÎè 

fes juites prétentions à la préférence ; à l’en
courager par là fermeté ; à renverfer la loi 
de la coutume, qui condamnoit tant de ta
lents à  vieillir négligés & inutiles dans des. 
commandements fubalternes ; à enlever aux 
richeflés & à là protedion, l’eipérance de 
parvenir fans expérience 8c fans capacité ; à 
obliger de faire la guerre pour l’apprendre ; à 
ne point permettre d’oublier que les camps 
8c les armées font l’unique école, que le 
temps eft le vrai maître de cette fcience de la 
guerre , d  qu’il n’appartient qu’aux adions 
éclatantes qui déeelent un génie fupérieur 
d’abréger la route des grades & des honneurs 
militaires ? Je ne fais, meilleurs, je ne fais 
qu’indiquer ; l’hiftoire racontera.

ri’
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Le cœur de citoyen eft un cœur fait pour 

l'amitié 8c pour la iociété. Le maréchal de 
Beile-Iile eut des amis, il méritolt d'en avoir ; 
car il favoit l'être. Il eut des amis qui furent 
utiles à fa fortune : de quelle reconnoiiiànce 
ne paya-t-il point leur affection ? Loin de les 
défavouer dans les jours de leurs périls, il 
leur' montrait un attachemenfî,plito; déciaré 
que dans les jours de leur tranquiiiEprofpé- 
rite. On n'ignore point que fi coriftàn'ce dans 
l’amitié produifit fes plus éclatantes difg^L- 
ces : loin d'en être oubhés's|f|s, ieur 1
Ces amis ne.ceffoiènt p q ^ ;§ |^ |re,daiisifoii % 
cœur, & les enfants appreifoient , par ion zèle 
à les obliger ̂  les ieMcés qqqf avoir reçjyi 
de leurs peres \ Omni ternpore dïligit quiaimpt 
eus eji. ( L. Prov.c. ijC) Il eut des amis qisS*'-"': 
ià fortune le mit en état de iervir : la cour, v 
les armées, Paris, la France, m'épargnent 
le loin de vous retracer fes empréflèments 
fon activité, ia perfévérance : de cette céré-<f *

Le temps ne me permet pas d'iniiiter for 
ce que mettoient de grâces & d'agréments^- 
dans la fociété, fes mœurs douces & fimples, 
fes maniérés ailées & prévenantes, fa com- 
plaifance pour Ce prêter aux vues , aux def- 
ïêins, aux idées, aux prétentions de céuX... 
qui parvenoient à fi familiarité. f ;

Cette facilité de caraéfere a-t-elle, çeèih 
fionné quelques fautes ? Dans un homme d'un ylS; 
eiprit fupérieux, elles feroient la gloire Ôc "r"

l'honneur
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l’honneur du cœur. Noble, fans faite $c iàris 
oftentation ; avec un air de dignité modefte, 
qui fembloit permettre , & qui empechoit 
doublier fon mérite & ion élévation, per- 
fonne qui ne fut auiîi libre, auffi maître clans 
la maifon du maréchal que dans fa propre 
maifon ; perfonne qui n eût droit de lui par
ler le langage de la vérité : il écoutoit, il4 
réponddifi, & d n était pas plus difficile'de 
l'engager à la dire qu'à l'entendre. Il jetoit 
up-voilé 'impénétrable fur les projets q u i, 
|%|®mûriï; 0 ^  (développer¿voient beioin 
. dé^f ômbre filence ; mais il ne cachoit
que ce que'Kntefê|deliétat lui défendoit de 
¿écouvrir. Soupie &heureux à prendre tous 
* tons 3 du récit dés négociations & des ba

ies » on le voyok deicendre aux amuiè- 
ments les plus fimples de la fbciété ; y en
trer 3 s'en occuper avec une joie auffî vive 

aufE naïve, que fi fon imagination avoir 
neu beibin de ces bagatelles, de ce s riens, 
pour difïiper le fommeil inquiet, & pour 

‘'£emplir les vid*£s d'un ennuyeux loifir. On' 
le voyoit s’intéreffer à fembelliiTement de fes 

doutâmes, de fes jardins, de fon parc, avec 
le même férieui, la même aétivké- qui ca- 
raétérilbient ion génie dans les négociations 
& , dans les guerres. Lorfque les ordres du 
r ÿ  i’appeilerenten Provence, il nous retraça

ïl ne balança point ; mais le facrifîce lui 
çouta. Le général d armée , le miniitre ,

t
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attirent & fixoit l'admiration du peuple j 
l'ami iolide & généraux , le citoyen doux & 
fociable , l'homme, quand on le connoiffbit, 
eifaçoit la gloire dii politique & du guerrier.
!■' Le maréchal de Belle-lile parfaitement 
femblable au portrait que je viens de vous 
en tracer avec les couleurs de la pure & 
ümple vérité ; le maréchal de Bélie-Iile » 
chrétiens, rempli de reipect & de zèle pour • 
la religion , iujet honoré, & digne de la 
confiance de ion ro i, citoyen dévoué Sc 
précieux à la patrie, ami foiide & confiant, 
proteéteur du mérite à la cour, & des mal- *1: 
heureux dans fes gouvernements St dans fès ' 1
terres, où fl a laiiïé des monuments durables ' 
de fa généralité bienfaifante ; le maréchal V " 
de Belle-Ifle ne pouvoit-il point fe prome^%3>‘̂  
tre de couler, à l'abri de tant de vertus, des 
jours fereins & tranquilles > . ,

Sa grande ame me défavoueroit iî je met- 
tois au nombre de íes malheurs les travaux ,» 
èc les fatigues, inféparables des emplois bril
lants, la vigilance & les précautions nécef- 
faires pour ne pas périr fur cette mer ora- 
geufe de la cour, femée de tant d'écueils • 
cachés, & ou l'on ne touche jamais de plus r v 
près au naufrage que quand aucun nuage '% 
n'annonce la tempête ; les plaintes, les mur
mures , les mécontentements que le crédit 
excite 6c multiplie en proportion de ce qu’il 
a de grâces à diftribuer ; les critiques & les 
déclamations injurieufes dont la durée s'é-, v 
tend au-delà du régne de l’adulation, qui; ;

i
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finit avec la vie des grands , parce quelle 
ne voit plus rien à eipérer, au heu que la 
làtyre exhale fes fureurs avec plus de licence 
après leur mort , parce qu'elle ne voit plus 
rien à craindre. Le maréchal de Belle-Ifle 
fe fero'x cru heureux , & il l'auroit été au
tant qu on peut l'être dans la région quîl 
habitoit, s'il n avoir éu à ioutenir que les 
défagréments qui détrempèrent d'amertume 
les profpérités de plus d'un ambitieux raf- 
fafié 8c ennuyé d'honneurs. Mais dans le 
maréchal de Belle-Ifle, tout devoir être fin- 
guiïer 3 unique ; 8c fes malheurs aflortis aux 
autres événements de fa vie, dévoient con
courir à le diftinguer, à le féparer de la mül- 

qtkude des hommes.
Vous me prévenez , meilleurs, par les 

louanges & par les larmes que vous donnez 
au meilleur, au plus tendre, & par l'excès 
même de ion bonheur, au plus infortuné des 
freres, des époux 8c des peres. Pardonnez les 
ioupirs 8c les regrets que m'arrache un fou- 
,-venir fi trifte. il me fembie que ce leur ra
nime des cendres iî cheres. Je crois les voir 
renaître 5 frere, époufe, fils, pere, fe re
joindre , fe réunir, & frappés du même coup „ 
périr fous mes yeux ; & ma main achèvera 
de fermer fur eux leur tombeau , qui n'a 
plus d'autres dépouilles à attendre. Ô mon 
Dieu, je renouvelle mes vœux 8c mes priè
res 1 nq permettez pas que trop ém u, que 
trop attendri, je trahiflè les devoirs (acres de 
1 amitié 8c de la religion. Ne permettez pas
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que ma douleur enlef e à cette maifon éteints 
& détruite le tribut .ae pleurs que deman
dent iès infortunés s ne fouftrez pas qu’elle 
prive mes auditeurs de* l’inflruétion du plus 
grand exemple que vous ayez donné de 
l’inftabilité & du néant des proipérités mon
daines. :'U •

Sur quelle maifon le ciel verfa-tlil jamais 
plus de diftinéfcions éclatantes , plus de féli
cité domeiHque & intérieure ? Quel cedre du 
Liban éleva fa tête plus haut dans les airs,
& jeta des racines plus profondes dans le ¡ 
fein de la terre î Quel appui dans le préfènt, , 1 
quelle eipérance pouf i'avèôir h'offroit point, 
au maréchal de frere digne \
de devenir le chef dJune fécondé maifon y à 
qui auroit égalé les honneurs & la réputatidfft^a® 
de la première ! La trempe de leur génie ; 
n’étoit ni oppofée ni femblable. Dans le , 
comte, plus d’eiprit de littérature, une va- ■ , 
leur plus audacieufe à chercher le, péril, à ^  
«■"applaudir de l’avoir trouvé , à le braver , 
à l’affronter avec plus que de- l’intrépidité j 
une fermeté de décifion plus invariable 3 une 
autorité dans le commandement plus tran
chante & plus vigoureufe 3 une amitié plus , 3 
ardente 3 & íi fon cœur s’y fut ouvert, une 
haine plus redoutable. Ce que la diverilté 
des caraéleres auroit pu feparer, le fentiment 
l’unifloit, & de ces deux grands hommes ne - 
faiioit qu’un homme. Ils pouvoient difputer 
fur un plan, fur un projet : étoit-il arrêté ? 
Vous auriez douté lequel l’avoit tracé. Celui» ' ■■■



tí prenoit le travail ou; celui-là 1 avôit laiile ? 
les opérations de la veille régloient les ope
rations dû jour préfent 3 le tiflu n etoit point 
interrompu , & les nuances s accordoient 11 
parfaitement , que Ton n’appercevoit quun 
eiprit & quJune main. Le maréchal n afpiroit 
quà la gloire & quà l’élévation du comte > 
le comtl: ne fe crôyok grand que par le 
mente j illuftré que par les honneurs du 
maréchal f  iètir tendre amitié rendoit à notre 
fiecle lès deux Scipions ii renommés dans 
Thiftoirè des vertus romaines. Le comte de 
Belle-Iile , appelé au commandement des 
ctrmées, touche au moment d’être fait ma
réchal de F ranceil pérît : le maréchal peut 

^ trouver des amis , il ne retrouvera point un 
tm i qui foit ibn~ frère, parfaitement aflocié 
à toutes fes vues, à toutes íes idées , à tous 
iès intérêts ; un ami qui ioit proprement & 
exactement un autre lui-même.

Il Pavoit i! le coniervoît dans une tendre 
& vertueufe époufe. Nommer la maréchale 
dè Beüe-Iile 3 * c’eft nommer tous les dons 
de la nature & de la grâce, loués par l’Eiprit- 
iaint dans la femme qu il propoiè, comme 
1 exemple des qualités qui font le mérite & 
la gloire du fexe : un eiprit capable des plus 
grandes affaires, & fource des meilleurs con- 
ieils ; un cœur rempli de courage, de noble 
affurance & de cette Lbercé magnanime fou- 
vent ignorée par les guerriers qui, héros à la 
tete des armées, tremblent devant les mi
llilitres , iè profternent ôc ïampent à la cour :

P *
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ainbafladeur plénipotentiaire à Francfort, 
fans en avoir le titre , elle achetpit par les 
charmes de i’infinuadon se que l’éloquence 
militaire du maréchal avoir ébauché.Tendre- 
ment attachée à fon illuftre époux, fes yeux 
toujours ouverts ne fè laflbient point de veil
ler fur le danger des pofitions du maréchal : 
elle de droit qu’il parvînt ; elle defixoit bien 
davantage qu’il ne marchât que dans les 
fentiers de l’honneur, & qu il .n’eut point à 
rougir de fa fortune. Douce ,. ;pôlie, préve
nante , elle lui gagnoit des amis & lui ré- 
concilioit des ennemis qui, prévenus contre, * 
le maréchal, ne pouvoient slbbixiner à haï| 
l’époux de la maréchale.Véritablement dire- . 4 
tienne; modèle de pudeur,'dêmodeftie, t j iv  
régularité, de piété, de charité; reiïource 
tous les pauvres ; appui & confolation de tous 
les malheureux : quelle douléur n auroit point , 
été adoucie par une époufe ïî chere & h rei- i 
peâable l Elle avoit prefque ieché les pleurs 0 1 
qu’avoir fait couler la mort d’un frere. Hélas ! 
elle étoit deftinée à faire répondre de nou
velles larmes, des larmes encore plus ameres„

Le maréchal de Belle-Iile fut frere, il fut 
époux ; 11 n’eft plus que pere. La iôlitude qui 
commence de naître autour de lu i, l’afflige 
& l’épouvante. Un fils lui refte, unique objet 
de fa tendreife & de fes inquiétudes. Son 
amour, iàge & éclairé, n’eut point de foible 
& molle complaiiance ; il s’étoit épuifë en 
attentions & en précautions, pour le rendre 
capable de foutenir dignement la gloire de
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fon nom , & de fervk» utilement la patrie $ 
il roblige-'de, marcher dès: fon enfance , 
fur les traces des hérosf, que du temps de 
nos peres3 une éducation dure & aüftere pré- 
paroit aux travaux de la guerre. Il choiiit dés 
mains lavantes & vermeilles 3 il leur confie 
ce dépôt précieux ; & dans la crainte que s 
malgré leur vigilance, ce jeune cœur ne 
s'ouvre:à; la féduétiqn de la v a n i t é a u  
goût desplaifirsj il lui cherche unaiyle inac- 
ceifible à la contagion de .l'orgueil & des 
délices; un aiÿlè où il n'entendra que la Voix 

>de la religion.-5c de la raiion ; où tous les 
mngs confondus, toutes les diftinéfcions în- 

innues & profcrkes, inftruifent à être ci- 
.;en , forment aux devoirs &aux bienféan- 

i-tès de la fociété, accoutument à la fimplicité, 
à l'égalité, à la frugalité des mœurs antiques; 
.nous n'attribuons la préférence qu'il plut au 
maréchal de nous accorder, qu'à fes fend- 

s ments de bienveillance héréditaire. Lecomte 
de Gifors trouva dans notre maifon les bien
faits de fes ancêtres ; il y trouva notre recon- 
noiiïance empreflée à féconder les foins de les 
maîtres 3 & à encourager fes vertus naiiïantes, 

Qferois-je dire avec quel plaifir, lorfque 
la confiance l'amenoit dans ma folitude, je 
voyoïs croître dans le jeune comte de Gifors 
1 esprit fin, délié, délicat, la difcrétion, la

-cola volonté , les talents & les qualités hé
roïques de l'oncle Ôc du pere : j'augurois fa

4
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gloire,& fes fuccés.; j’ótibliois que íes fleurs? 
ducoioris le plusvif &: le plus, brillant, font 
les fleurs qüe-flét|ÎÉ.^r^bref.|»l.ià^)rompte- 
înent le íbuflle Je ne
prévoyais pas, que bientôt I Iq^Éentehdrois 
s'écrier, avec J o n a t h a s M ^o t t a s^o n t ;  
oi été quune aurore ; je n'ai fai^^à'éïîayèr la 
95 vie ; je ne Tai pas gbûtéé^jâ^îné yâvois 
95 commencé d'être ; je ne í t i i s GÊJîans 
g u jia v i . . . ,  paululum  m ellis  y &  écçi'egg mo~ 
rior. (Lih,  I, K eg . c. 4 2 . )  /v; - ’ A '

Déjà‘fes cairîpagnes a voient annoncé & 
lignalé fes1 talents militaires, Déjà;'(¿5 une rf 
union formée par le p ^ ià^ itidé tll'ç fla rt^  
mutuelle, l'avoir pkcé'''à^i'Jéi^nplè.'dè II 
piété , de la rdigion , dei là raifon , de JS J 
probité, de l'efprit, desJetcres , de la d 'S ^  
cence , de l'urbanité, de ' toutes les vertus 
ôc de tous les genres de mérite;',Déjà, pour 
fe donner la fcience des intérêts & des mœurs 
de l'Europe, il avoit parcouru l’A îlepiagne # 
ôc le nord, y laiiîànt empreintes les traces 
d'une fageife, d'une modefli?., d'une b ien-,; 
feance que l'on ne fe promet pas toujours 
d'un jeune François. Déjà l'éclat de fon mé
rite avoit fait oublier le petit nombre de fes 
années; Ôc la prudence du roi n'avoit point 
craint de lui confier la sûreté de la fron
tière , ôc d'un des plus forts remparts du 
royaume. Déjà le maréchal de Belle-Iile lui 
avoit obtenu une place diftinguée dans le

C a) ï î  avoit époufé en 1753 Hélene-Rofalie <ïï 
Nevers, fille ainée de M. le duc de Niveniois..

J
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militaire. O eipérauces des hommes , eipé- 
rances frivoles Sc trortipeufes ! La tendfeiîè 
du marécHal ? lèi dc|ps 4 e la fortune les 
bienfoitsdurôi defoifôiéntgue parer Srbrteer 
la viétïmè» ;■ Lèi glaive, l’attçrid ; il llmmolè^ 
Sc le uoppÎW^éïlèyretentit d’un bout à l’aütftf 
de 'âge auquel, (ans une efpece
de prodige'|lpn lie parvient point à la con- 
iîdéfation!, le comté de Gifors ayoit une ré
putation. La religion & l’é ta t, la patrie Sc 
les nations étrangères , la France ôc notre 
auguite monarque pleurent lur foii tombeau »
& quoiqu’il n’eût point encore , ainfi que 

^fudaS Maçhabée, mené la viéioire fous tes 
râpéaux ,;Iif àël nédonna pas plus de larmes
L/ r m  lo  à f r i n  i p n n pon défenteur y que la France à fon jeune 

^iTcros : Cecidit & fleverunt ewn ornais po- 
pulus JJrae! pianclu magao. \  Lib. I. Mac. 
c, q . j Ces témoignages flatteurs de l’ef- 
time Sc de la vénération publique , adouci- 

è roient ,1a plaie du maréchal, ii elle n’étoit 
, une de ces bleiîures que le prophète appelle 

> : des bleflures fins remede, piaga infanahilis. 
( I f  ai. c. Zcf. ) Le maréchal foutint ce cruel 
revers avec fermeté ; avec tant de fermeté , 
que l’on n’a pas rougi de la traiter d’infen- 
ijbilité. Vertus de Sparte Sc de Rome ido
lâtre , vous êtes donc au-deflus'de nous Sc 
de notre religion ! La France & l’évangile 
nont donc point le pouvoir d’enfanter des 
héros ? Par quel aveu flétri fiant de notre mi- 
tere, par quelle avidité d’opprobre &, d’igno- 

eininiej refufons-nous de croire de notre âge.
P 5
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:éc de notre nation, ce que nous croyons des 
iiecles & des peuples qui nous ont précé
dés ? BaiTe j alou iîe i _ apidacieufe calomnie* 
reportez avec vous cîàns les noirs abymes 
vos fureurs de vertige & de délire : pour dés
honorer un grand homme, vous lui impu
tez des vices qu'il n'a pas ; auffi-tot, pour 
l'outrager, vous lui ôtez les vices que vous 
veniez de luidmputer. Vous prétendiez que 
l’ambition étoit l'unique idole de Ton cœur.,
Parlez donc, & apprenez-nous comment il 
fut inièlliîble ? 'Mentita ejî iniquttas Jibi, 
(Pf .  çtS. ) Ne fut-il point pere tendre ? Ne 
fut-il que pere ambirieur ? Ne fe voit-il parf 
anéanti par la defiruétion la plus entière 
la plus totale 1 Le furintendant pouvoit GÊ*. 
confoler par l'eüpoir, que dans quelqu'un dS* 
fa race renaîtroit la iplendeur de fa pre
miere fortune. L'efpérance fuit devant le 
maréchal, Ôc elle ne reviendra point. Seul 3 
iiolé , il boit d'avance le calice de l'heure 
fatale. Sans m ourir, il cefïè d'exifter. Le 
voilà condamné à ne marcher êc à ne traîner 
le déclin de fes jours, que fur les ruines de 

 ̂ fa maiion, qui a commencé par lui, & qui 
a fini avant lui.

Cependant j loin de s'affaiifer, preflee en 
quelque forte par le poids de l'infortune , ion 
ame fe roidit & s'élève : à l'exemple des 
grands hommes vantés dans l'antiquité, ( ôc 
puiiïent des vues plus pures avoir ranimé fon 
courage ) ! il ne cherche que dans les oc
cupations de ion zèle à fervir le trône & h
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patrie, quelque confolation, difons mieux, 
quelque diftraétion à fa douleur. Elle étoiç 
hélas1! trop pénétrante^; iesi flots amers ont 
inondé tout le cœur ; un mot., un rien l'ir
rite. Tant de fois nous l’avons vu auifi vi
vement attendri que Jofeph, & également 
maître de lurimême, fe hâter de venir ré
pandre avec nous les larmes que la dure 
bienféance avoir empêché de couler, lorique 
le fentiment les demandoit. Le citoyen j le 
mi mitre étoient pour le public ; les foupirs , 
les regrets, les pleurs, le pere déiolé , pour 
El folitude & pour les amis : Introiens eu- 
bijulum flevit, rurswnjue lotâ facie egrejfus, 
œcmicuit fc, ( I. Gcn. c. 43-) Jvliiae, cornu-» 
m® détruit par les ans, par le travail, par la 

Couleur, par les efforts pour la cacher, enfin 
il fuccomhe , il meurt : $c s’il n’étoit mort 
en chrétien, ah ! meilleurs, que feroit-il, où 
feroit-il, & que lui ferviroit tout ce qu’il a 
cté ? Voulez-vous le fa voir ? Ecoutez.

Quelle voix forte Sc éloquente fort du 
fond de ce maîifolée ! Quel prophète, quel 
apôtre plus énergique que cette pompe fu
nèbre , & plus capable de vous inftruirè à 
ne vous occuper que du grand avenir de i’é- 
ternite ! Md; ils ejî ire ad domum luclûs. . . . 
Cet homme qui a joué un rôle fi brillant iur 
la feene du. monde, qui occupera une place 
fi dïftinguée dans les faites du monde, il n’a 
donc tant acquis ôc obtenu que pour perdre 
& regretter ^davantage 5 Ü n’a monté au 
comble de 1 opulence & des honneurs que

P 6
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pourîaiiîer après lui de plus grands débris |  
que pour enrichir, par de plus grandes dé- 
portilles de placés; &rd’emplois, des noms 
etrangers à la îaÉë dé’à ion fang, La foible 
lümiere de ces flambeaux eft Punique jour 
qui luit pour lui; & il neJa voit pas : ces 

‘ voiles lugubres font Tunique décoration qui 
l’annonce ; & il ne Tapefçoit’pas ; ce dis
cours j TuniqueJSe dernier retentifièment du 
bruit qui! a fait dans le monde ; & il no 
l’entend pas: le tombeau, l’unique afyleque 
lui prête la terre'; le marbre quide couvrira, 
Tunique relie de fon opulericéq cesdeux^ 
mots y hic jacety Tunique monument de í p
titres & demies dignités , ôupfutotjfhiftoire 
fes malheurs : 4iiftoire trop . abrégée , fl M i l  
«’ajoute qu’ils diient plus: qu’ils n’ont ccfe| 
tume de dire ; fi Tou if avertit qu’ils ligni
fient que, par un événement qui n’eut point 
d’exemple, fous ce marbre repofe avec le 
maréchal de Belle-Ifie, fa maifon toute en-„ 
tiere qui étoit venue l’attendre dans ce iejour 
de la nuit éternelle, ÔC qui i^a pas laiflê iùr 
la terre plus de veftîges' de fou exiftence , 
que n’en laiflè de fon paflage l’ombre d’un, 
nuage fugitif : Tanquam vejîigium nubis, (£ex  
Sap. c. a .)  Et c’eft à un pareil fort, braves
guerriers, c’eft à ce rien que vous courez, 
à travers tant de hazards. A Dieu ne plaife, 
que par ces réflexions, je prétende amortir 
votre courage l Je ne veux que le rendre 
digne de vous & de votre religion. Fidelles 
au iang de l’ancienne & véritable noblefle
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Ôraifon "fune&fe *•; ■■.w v
Françoxfe,’doubliezpointquel'ambitionquL*; y 
parmi vos ancêtres, fit-des héros &;de grands 
hommes , coni;fte, dans la mag^niin.^:Cniu* ■: 
lation de vertus, de tâlènts^l de fervices Qui 
les éleva au-deilus des faveurs &C desrë-sv 
vers de ia fortune ;, non'dans „une jaloufè'/ 
avidité d'honnèüfs & de richeffes qui vous, 
entraînerpiti'li-.^s autels, adorateurs humi
liés & déshonorés:, efclaves mercenaires 8c 
intéreilés , flétris par des titres & des.emplois. 
mendiéslâchement & achetés à prix de baC- 
fdies. & d'opprobres, Fidelles à votre reli
gion, iouvenez-vpusde refpeéter, de rie point 
flégrader un càraécerefi auguile. Dans les 
siens qui vpu^!affuiettiflent au prince, qui 

us attachent a la  patrie ,* adorez le Dieu 
hi régne dans les rois, ôc qui préiide au 
ort des batailles ; qu'il, fok votre motif & 

votre eipérance : alors periflez ,. s'il le faut, 
viétimesdu devoir. Il ïécompeniera ce que 

a le guerrier chrétien aura fait pour le trône 
& pour l'état; comme il récompenfe ce que 
le prophète & l'apôtre font pour la religion» 

Enflammes par un feu fi pur, partez : le 
Dieu des armées vous appelle. Les ennemis 
qui vous redoutent n'oioient vous attendre ; ‘ 
ils préviennent la faifôn ; ils comptent fur la 
iurprifè, fur le nombre & la valeur de leurs 
troupes : le fecret & le myftere de leur mar-= 
che, le iyfèétne médité & concerté de- leurs 
attaques, tout leur annonce le fuccès ; & le 

.... bonheur , de leurs premiers efforts accroît 
leurs eiperances. Mais quand h  ptoyif
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remet la deftinée des combats à la bravoure 
humaine, rien ne réiifle à des loldats Fran
çois fous un général qui; a leur confiance : 
les commandants ennemis arrêtés , repouf- 
fés, battus, fe retirent; leur retraite remplit 
de trilles préiages les provinces q u i, à leur 
paffagé, avoient retenti d'acclamations de 
triomphe , & leur capacité corihue met le 
comble à la gloire de leur vainqueur : avec 
vous, meilleurs, il pourra tout oler, tout 
entreprendre fans craindre le reproche d’im
prudence & de témérité.

Le miniftre qui vous tranímettra les ordres 
du ro i, achèvera de vous applanîr les routes!' 
de la viétoire. Que la France èc les nations^ J  
étrangères appkudilîènt à ce génie qui, d’uj^f 
coup-d’œil, voit tout, dans un moment fa in f* ^  
tout, d’un mot régie & décide tout : qu elles 
rendent hommage a l’empire naturel que lui 
donnent le brillant de l’elprit, les grâces de 
l’expreffion, les charmes de îa polkefle : le 
roi par ion fufFrage en fait un éloge bien plus 
flatteur ; il lui confie deux miniijeres juiqu’à 
ce jour feparés » & comme oppofés, le mi- 
niftere de la guerre , le miniftere des négo
ciations politiques ; il connoit l’étendue de 
les talents , & il fait que la gloire du trône 
& l’intérêt de l’état régleront tous fes projets 
& toutes fes démarches ; que le deiir de la 1 
paix ne ralentira point ion activité à faciliter 
les profpéi kés de la guerre , & que l’attrait ( 
enchanteur des profpérités militaires n’amor
tira point le defir de la paix. Le fuccès a
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promptement confacré le choix dé hotre au- 
gufte monarque : nous avons vu la guerre 
& la paix iiluftrer les préndces du nouveau 
plan de miniftere , & fe réunir\ Xxme pour 
préfager aux nations ennemies , avant 1 ou
verture de la campagne , les triomphes de la 
France ; F a a ttç ^ o u r  promettre à l'Europe 
la fin de fies caiaihitës & de Tes larmes. Sous
les auipices d’un fi grand ro i , fous la di- 
reétion d’un miniftre fi éclairé , qui naipi-
rent a vaincre qùe pour paciner, vous irez „ 
meilleurs, vous renouvellerez dans l’Alle
magne des prodiges de la valeur Françoife j 
Sd la paix rentrera ,  fur vos pas, dans le 
itxn de là patrie.

ous, pôhüfe ,* la gloire &Tomement dut 
jg^rdoce , qui préiidez à cette trille céré
monie j fi les événements de , la région du 
temps, percent ôc arrivent à la région de 
l’éternité, le maréchal de Belle-ïfle voit avec 
reconnoiflance cette marque publique de 
votre affeélion ! Il vous reipeéfoit, il vous 
aimoit, & il k l  aimé de vous. Mourant, il 
fe réveilla, il fe ranima à vorre voix ; il 
écouta vos fages conieils , & il les fiiivit i 
continuez de vous intéreilër à ion bonheur.
Retournez dans le fanétuaire : que vos fou- 
pirs s’élèvent vers le ciel ! La fo i, la cha
rité , le zèle, la piété qui ne vous quittent 
jamais, & qui veillent autour de vous pour 
recueillir vos vœux & vos prières, les por
teront au trône du Très-Haut. Ü n’en entend

y Uuiiio]pbe de Beaumont ¡, Archevêque de fans»
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point qu'il feplaiie davantage à exaucer. Que 
le fang de Jeius-Chrift qui dam vos mains 

f  va couTer íur l'autel , obtienne du Dieu des 
■•d.-iniiericordes, qn^jl puvre le fëjour de paix 
; de félicité à cet" homme illuftre, que la re

ligion regrette comme un de fes plus zélés 
défenfeurs, le trône-comme„ün de fes plus 

: fidelles, de iès plus utiles fujets, la guerre 
& la politique comme un de leurs plus ha
biles maîtres, l'état comme un de íes plus 
fermés hppuis, la patrie eômme un de fes 
plus vertueux citoyens, l'Europe comme un 
de fes plus grands hommes ! Nous, mes chers 
auditeurs, apprenons de ion exemple , qi^e” 
la vraie fagcllè confite à vivre en chrétien', 
le vrai bonheur à mdqrir eh Chrétien. MejjÊ* 
ejî ire ad doinum iuñf's quant ad donî~
convivii y in  ilia  enim "tiis cuncrorum admo-
netur homiaum., & vivens cogitât qidd futu
rum fit, N'oublions pasda fin qui nous attend, 
ôc penions à ce qui doit nous arriver.
, A P P R O B A T I O N . D U - C E N S E U R .

J ’A i  lu , par ordre de Monfeign$ur le Chancelier, 
un Manufcrit intitulé : Qraifon fimebre de 31, h  
Maréchal DE BELLE-JSLE  , n’y .ai rien

trouvé qui n.e m’ait paru répondre à la dignité du 
fujet qui y eft traité- Les vertus de M. le Maréchal 
DE BELLE-ISLE, fes talents pour la guerre & pour 

Je gouvernement, fon zèle pour la Religion & pour 
l ’E tat, y font expofés avec les caraéfceres de la vé
r ité , & les grâces de l'éloquence par un Orateur 
«élebrc : des qualités fi eftimable.s méritoient d’être 
louées en préfence des faints Autels 5 e’eft en même 
temps honorer la mémoire, de ee grand homme 5 
fatisfaire les vœux publics, que de permettre Pim* 
pxeifion de cet Ouvrage, A Paris , ee 11 Juin 1761.
"  M f  L L E  T.
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Avec PAnalyfe de chaque Sermon»

Le premier chiffre marque la page', pà^ppt- 
mence Marncle que Ton an-alyfé » ie -

‘ cond  ? celle où ce même article finit»

I- '. y. OQ'-'-' ;' .Sermon pour la fête de f i i  tu Fr a n ç o : s de Pau le »

^ 'w l?  I S i o N. Çonfidérons en même temps 
JL^ât ce qu'il eft &':̂ ê̂ uijt'a'-étë̂  êc fes vertus 
& fes miracles ; l-un donne à l’autre un nouvel 
éclata & il en reçoit une nouvelle gloire. Je dis 
donc j & voici' mon deffein ? je ' dis ; .  & 

j&imeté a donné undpîug grande autorité, un 
pins grand éclat à fes miracles , pourquoi ? 
parce que ,:.fa fcmiteté rend fes miracles en
core plus croyables ; ce fera le fujet de l a  
premiere partie. Sa fainteté doit une des princi
pales parties de fon mérite à fes miracles; pour
quoi? parce que fes miracles furent pour lui 
S’occafion d’une plus grande fainteté, ce ferale 
fujet de la fécondé partie, Les miracles de Fran
çois dePaule jufHfiés & prouvés par fa fainteté ; 
les miracle« de François de Pauie contribuant à 
î’accroiiTement, à Sa perleélion de fa fainteté ÿ 
ceft tout le fujet de votre attention,

L Partie, La fainteté de François de Paul©A
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autorife îa croyance de Tes miracles. ,., parce 
que læfaintété de François dé Faule fut une 
faimeté proportionnée à Tes miracles,& paffez- 
moi ce terme , digne en quelque façon de fes 
îïiiracles ; parce que îa faimeté de François de 
Faule fut, entre autres, cette faimeté àlaquelle 
eft attaché le don des miraçlèsl parce que h  
faimeté de François de FaqlgTüt elle- même un 
miracle de la grâce * plus grand que tous fes ■ 
autres miracles***.

i. Je fourîens donc que les miracles de Fran* 
çoisde Faule, fi étonnantsxpar leur.nombre , 
par leur variété,par leur Angularité ,quril$ font , 
prefque au defifus de toute croyance", ne furent i 
point cependant au deifus de Tes vertus* | .
S’il opéra les prodiges qui..-ont iiluftré les piég a 
grands hommef, il euî iës vertus qui ont figngJé̂ -% 
les plus grands faints*,,,. Quel ca ur ignora 
vantage ia fédûéfibn du vice, & fut puis prompt 
à fuivre f attrait de la grâce f Dans qui fut* il 
jamais plus vif que dans François de Faule, j 
le defir de la perfeéfion ?., * * quel amour de la 
folitude ! Il n̂ eft point pour lui de lolitude 
affëz ignorée, de retraite ailez Inacceffible,,, 1̂ 
Mortification févere..,, amour de Dieu tendrê  
fenfible , vif , impétueux*,-f abnégation îa 
plus parfaite,,,* La fainteté de François de 
Paule fut une fainteté proportionnée à fes mi
racles,.,. ce fut finguliérement cette efpece de 
fainteté à laquelle eft attaché le don des mira« 
clés, Pag. 3. a 6,

z. Il n’eft point dans l’ordre de la fageiîe, dit 
faim Augufiin, que Dieu communique fa puif- 
fance à des âmes fieres & hautaines, qui nour- 
riflent leur folle vanité d’une gloire qui doit re
tourner à Dieu toute pure & toute entière....,* 
Mais donnez-moi une foi fimpie ? paiûbîe5 mo*
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defte 5 ennemie du faite 8c de Ÿêcfat,*** qui ne 
fe plaît que dans le fîlence ? qui croit & fe tient 
toujours à l’ombre de la croix de JefusXhrift,., 
Telle eft la foi pure & faintéjla foi ¿élefte & di
vine, que Jefus-Chrift rendra ia maîtrefle du 
monde & l'arbitre de la nature : fuivant cet 
oracle de rETprir-Saint, la gloire fera le par
tage de Ikfprit humble & modefte : Humiiem 
fpirim fufeipiet gloria.

Humilité v vemf pmfTanîe î en la nommant ? 
fai nommé François de Paule.«,. nous faurions 
éternellement.ignoré, fi Dieu nkvoit levé le 
voile qui cachou à la terre des*vertus qui fai- 
fbient l’admiration du Ciel . .Humilité confiante 
&durable.vJl fut le difciple fidelle de cette vertu 
fafntejil en furie modele accompli , Fapôtre t 
!%£angélifte le plus zélé Vil fut Thorrmie humble 
p î̂xcenencë j il devoir donc être par excellen- 
cérhomme de miracle ; RumïUm fpiritu fufbi-  
piet gloria , & fa fainteié ne fut- elle pas elle- 
même un prodige ? troifieme preuve de fes mi* 
racles : une fainteté prodige auffi étonnant que 
ïes miracles, Pag î6^4.
^  3, Prodige dans fa durée*, à quatorze ans il 
retrace dans le deferí la ferveur des Antoine êc 
des Hilarión ; à ¡feine parvenu à k premiare jeu- 
neffe j il eft déjà le patriarche, le fondateur 
d’un nouvel ordre religieux dans 1 églife de Je- 
fus-Chrift : il enfeigne la plus fublime perfefiion 
a un âge où les autres ne font pas capables d en
tendre ce langage.., prodige dans fanion des 
vertus qui femblent les plus difficiles à allier.,.* 
pénitence 8c innocence,..amour de îafolitude & 
zèle des prodige dans féclat & le triom*
phe de fa vertu incontefiablement reconnu© 
à la cour..,, à qui connoîr cette région en faut- 
il davantage pour le convaincre que la fainteté
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de François dé Paule futun prodige , & un prtH 
djge en un fen$ fupérieur à tous les miracles qui 
ont illuftré fa viéjpuifque e*eft de fa faintete que 
fés miracles ont tiré leur éclat & leur autorité 5 
puifque fa faintete a feryi à fendre fesmiracles 
plus croyables*,., J’ajoute que fes miracles fer-“ 
virent à raccroiiTement 5 à la perfeéïion de fa 
faintete ; qu’ils furent pour lui.la/foüjrce, Tocca» 
fion d’une plus grande faintèté, Pag;a4. 29.

IX, Partie. Français d Paule Te fervit admi
rablement pour la gloire de Dieu , de cé que 
fes miracles lui donneront d’aùtoriré fur, les 
hommes, 41 íut préíerver íaí vertù’du péril 
auquel pouvoient fexpofer les miracles,

I* Dès qu’il vit les peuples ? attirés pkr le bruit 
de fes prodiges 5 accourir au défère, fori zèle $¿ 
fon humiii:té'le_firent|aüiîî .tôt;kpôtre } fon humV 

.litéafin de tourrfer yéfàpieud# regards des j u 
pies trop attachés fur lui ; frih zèle qutîui infpfe?a' 
le deur de fubilituer a une admiration itérile5des 
penféesplusfoîides &iplüs útiles .. J3 elà ce chan
gement des mœurs, ces converiions éclatantes,,.* 
C’eftainfi que François de Paule employait à « 
glorifier le Seigneur, ce. qué fes miracles lui don^ 
noient d'autorité fur les hommes, Il ne fut pas 
moins attentif à défendre fa veftu du péril au
quel pouvoient fexpofer fes miracles, Pag.30.39*

2, Péril de la diiiiparion dans la foule des peu
ples que fes miracles attïroient fur fes pasjdansle 
grand monde,à la cour , où le condiment les or
dres & les defleins de la Providence,,,. Péril 
pour le renoncement & Pabnégation évangéli
que,François de Paule fe trouve tout-à-coup 
placé à la fource de Fopulence & des délices.,,, 
péril pour la mortification religieufe: les rois de 
France &z de Naples s’empreffem à lui infpirerîe 
goût d’une vie moins auitere,,,. enfin péril pour
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ffaumilité.Lafuîte des fiecîes ne nous montre au
cun Saint dont ïa vie ait été environnée de tant 
d’honneurs...* Eàrnçôisde Faute évite tous ces 
dangers.Solitaire, défintéreffé,humblej penitent 
jufque dans les palais des rois , en fortant de la 
cour il n’en remporte :.què fa vertu feule,. . Àiniï 
pour le peindre d’un feul trait , je finis en diiant 
que François de Faule, cet homme de prodiges 
& de m-iraclés, fut iui-même un grand prodi
ge, un grand miracle. Rag.- V

t e

Sermon :poür; la Fête de Saint Ignace* ■
IvrsioN, Sa vocation annoncée & çârac-* 
térifée par fes vertus ; fa vocation Toute-» 

nu£ & remplie par fes talents :r l̂infflertMrrt 
^tuum impie. FafFe le ciel queles préjugés con

trées enfants ne vous rendent pis moins favo* 
rab^aféloge d& perd....

I. Partie, à  ne confidêrer Ignace qu’en lui* 
memei& fans rapport à la ioçieté qu i! inftitua ÿ 
nous apercevons dansj Ignace, d’abord le péni
tent, bientôt Tapôtre, Qr je prétends que fa 

^  ferveur 8c fou zèle , que fes vertus de pénitent 
’ ©c fes vertus d̂ apôtre, portent un caraélere 

qui ne biffe auctÿn doute fur le miniftere que 
le ciel a réfolu de lui confier*.

l, Ignace paroît à la cour d’Efpagne.*,, il a 
fes projets , la grâce a fes deffeins ; i! compte 
s’avancer rapidement dans la carrière des hon
neurs , une autre route fattend, Le guerrier, le 
eburnfan difparoît, à leur place naît un• Antoi«

. ne , un Paul, un folitaire, un pénitent.
Mais comment s’opère ce changement ! II im* 

porte de robferver,,,. Agité par deux mouvë* 
ments contraires,tantôt entraîné par l’un, tantôt 

5 dominé par l’autre ; vainqueur Ôt vaincu tour à
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tour ; ks , fatigue de tant de combats, fans de* 
faite & fans ue celle d̂ être
pécheur , il ri’a pas commencé d’être pénitent s 
c’eit que le ciel ne fepropofe pas feulement de 
convertir Ignace, il fepropofe de fortner, par lé 
mi'niiiere.d'Ignace,des hommes deftines à éten- 
dreTempire de îa foi & de la grâce. - Par confé-*

w

héros de bambinon , & les héros de î’évangiie ÿ: 
tout ce qui fait les pécheurs , & tout ce qui fait 
les pénitents,..,ti& parce que Tunique moyen-dé’ 
ŝ iîurer de fon coeur, c’efl de l'attaquer dans ce 
qufii a de plus cher parce que cette fierté , cet M 
orgueil, lefoible de ce qu’on appelle les grandes 
âmes , & fouvent d’écueil de ce qui paroîf les 
grandes vertuŝ futla pente dominante d’Iĝ f̂ e. 
Les abaiflements de fa pénitence en egalemdes 
auftérités... Il cache la grandeur de fa naiffance, 
les grâces de fa poîireffe, les lumières de fon ef- 
prit,fous des habits greffiers, fous un extérieur 
négligé..,. Mais pourquoi cette converiion d’I« 
gnace prép£tée,arnenée, achevée par tant de rérn̂.. 
flexions, par un examen fi füivi Pourquoi 
cette retraite auftere, cette foiSitude profonde ? 
Pourquoi ce caraftere fi marqué de fageffe &?de 
prudence? Pourquoi cette abnégation fipar- 
faitê ette pénitence fi auftere, cette humilité fi 
profonde , cet abandon total à la providence , 
cette foif fi infatiable des fouffrances & des op~ 
probres $ cet amour de Dieu,fi vif & fi tendre ; 
ces defirs fi vaftes.fi immenfes de la plus grande 
gloire de Dieu?,,..Pourquoi fur-tout, pourquoi 
la grâce à- t-eüs conduit Ignace fi rapidement 
dans les voies de la vie intérieure ? Pour le 
préparer à fon miaiftere,pour le rendre plus 
propre à devenir le pere & le maître d’un peu-s.

'À' \\ t
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pie d'ouvriers évangéliques, Rien-‘donc dans îei 
vertus d’Ignace ^  démêle
l'empreinte. de la vdcâtiôh ■ je ïqe parle pas feu
lement des .vertus dû gétntgnt % je parle des 
vertus de l'apôtre, Pag, 47; 59*

a« Four vous en convaincrê  je réemploie qüè 
cette réflexioûdeçifive: Dieu donne à Ignace 

) toutê's lès qîfâlit|l:d’un apôtre ; & avec tant de 
! qualités , Dieün’accor d eprefque point d’autre 

iuccèsà lgtiacé, qûeîesiûccès qui le préparent* 
qui le conduifetit à rafiembleryà former un peuplé 
d’ouvriers évangéliques.,’. Quelle prudence plus 
attentive à écarterJes obftacles qui s’oppofoienr 

J* auxlûccès de ion zèle ? Quel orateur chré- 
jjpr tien fut mieux qu’Ignace rendre les vérités évan

géliques dans leur (implicite, fans en avilir lama- 
.... Quel courage plus intrépide à braver 

.Quelle charité plus fatante dans fart 
1 de fiPpüer aux fuuations?.,,.Que vous dirai-je?.**
_ Defirs ardents 8c impétueux * fageffe& pruden- 
|pie, noblefle & defintéreifement ; courage &
■ à  fermeté '; ménagement & complaifance ; repu-*
: J|,tatîûn décidée dé fainteté & de miracles qui fup- 

aux talents- que les talents ne peu- 
^̂ rent jamais -remplacer parfaitement : là pléni

tude yle$ richéffê cTun gèle vraiment apoftoli- 
que -, fë réuniiîentdans Ignace ; comment donc 
tant d’ouvriers évangéliques l’ont-ils iurpaiïe 
par la rapidité de leurs viftoires , par l’étendue 
de leurs conquêtes? Ah ? mes chers auditeurs 9 

| la gracê appeHe Ignace aux combats les plus 
| multipliés ; elle le defîine aux triomphes les 

heureux ÿ mais ce n’eft point par lui-ml- 
| me ÿ c’eft pn*- fbn peuple qu’il doit vaincre 8c 
é triompher. Delà, à quel ufage la grâce emploie-* 

ra-t-elle le zèle d’Ignace ? à acquérir les eon-» 
noi/Tanees proportionnées à fon miniilere , à 

- l̂ 'er tes fondements de ion mtnifteres à former
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des projets q̂ ela providence nevfera échouer 
que pour faciliter & afîiirer les fuccès de ion mi- 
niftere..., Il n’eftprefqu’aijcünlëvénênieht de fa 
vie qui ne porte l'empreinte & le fceau des def- 
1 feins de votre grâce, ô mon Dieu ! Là vocation 
d*Ignace annoncée & c?Hraâérifée par fes Vertus.
} . Pa r t i e * La vocation■ d̂ gnaç̂ Ĉ butéhue & 
remplie par fes- t a l e n t s . . . * P a g .  Jp*7o*

II. Pa r t i E*. Jugeons de la fageiïe & des fen- 
timents dlgnace; jugeons fon élprit&'fon cœur 
par P étendue des projets qu’il formé, par le ta
ra é!iere de&hommes qui! aiïôcié su les projets$ 
par les m'dÿens«qu,il leur fournit pour parvenir 
à l'exécution de fes projets \ par la maniéré dont i 
il les guide & les conduit dans f appiication dès - 
moyens .pour'le.fuccçŝ dĝ <|î rdjetSi>„

Projet yaÎle&immen̂ |Semonte2 au temps 
dlgnace;tê!Tïp%.d!orag|:' t̂ë tempête.,.Eur^ê, a 
terre autrefois:fi chérie du Giell^a-
£~il ŝ accompIir fur tes malheureufes contrées, 
Foracle de Vévangile ; le royaume de Dieu vous 
fera enîeve?&: iiiera donné à des nations quî jï 
fauront en profiter ; Aufcretur«,.* & dabitur* DiÙ*!! 
monde périt, un monde fa hâte de naître & d?̂ |;  ̂
dore...* Un monde à îéformer?ün monde àinf- 
fruire ; Ignace voit tout, il entreprend de répa
rer tout, de remédier à tout*... Pag. 70, 74. - 

ci. Vous connoilfez le projet d'Ignace; quels 
hommes demande-t-il ?*„. Ignace penféroit-il à 
les chercher? oferoitdi les efpérer? Oui* chré- 
tiens,Ignace les cherche,!! les efpere delà bonté 
de Dieu ; il travaille à former ceux qu’il a raf- 
fembîés,*.. D’at!îeurs,te feul talent peut-être qui 
foit rare dans Îéglife & dans Tétât, celui d’a- ; 
percevoir lès talents & de les employer;*..* dans ; 
quelle aine le Ciel le verfa-t-il avec plus de pro=* 
iufion que dans famé d’Ignace? v$|
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ti n Xavier S quelles nobles Sî fublirnss images

fe préfentent à votre efpritU i.Si le zèle des autres 
Ouvriers évangéliques , qu’Ignace fut gagner &  
raiTembler, ne fe fignala point par des prodiges 
suffi marqués ; l’Efpagne, le Portugal, l’Aile- 
magne, 1 Italie, témoins dé leurs combats & de 
ieurs viàoires i lés reconnurent dignes d’avoir 
Ignâèe potii père ¿ d’avoir Xavier ' pour frere. 
Pag. 74. 78* f 'H  • ' : ’ . ' i% .Heureux dans le difcemement des hommes, 
Ignace ne reft pas moins dans le . choix des 
moyens.... .Après-avoir pénétré,-' Îes difciples de 
Tefprit de l'évangile, Ignace leur ouvre la car
rière. Millions dans les régions lés plus barbares 
Sc les plus lointaines j dans les .villes & lés cam
pagnes ; controverfès avec les hérétiques -, ou
vrages médités, àp^fbfondis , dëftiriés à la dé- 
f%fe de la foi? oUvragesiplèins de fentïments 8c 
d’JPiâion, confacrés à'rétablir &  à perfeélionner 
la piété; retraites,diredion des ¿mes,inftrucHon 
delà jeuneife, fervicedes pauvres, vifites des 
priions... Que le temps ne me permet-il de vous 

lexpofer le plan, l’ordre, l’enchaînement des lois 
Uqu’il leur a tracées ?... Vous verriez ce que faint 
"Ignace voulut faire de ces difciples , vous ver

riez ce qu’il a fÿ t popr eux. P3g. 78. 83.
4, Les difciples d’Ignace font raflemblés , i! 

leur a mis en main les moyens les plus capables 
d’aflurer le fuccès de fes projets;il a donc rempli 
le miniftere de pere, de législateur. Quel autre 
rempliroit auffi dignement les fondions de-chef 
&  de modérateur? Je ne vous fatiguerai point 
par le détail des faits.... Ignace donne à fes dif- 
ciples l’exemple déroutes les Vertus doniji leur 
trace les lois.... Pour n’ignorer rien de leurs 
obligations, il fuffifoit aux enfants de n’igno- 
ffer rien de leur pere, Pag. 83.8 J.

Tome VU. Q
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J* De quels iuccesiuN zèle?

Rappelle Ip jfeccès d'Ignace, tant de yices ban
nis, de., verras rappeléçs’;-'çm perfectionnées, de 
querelles & dĝ ciifputes éteintes,/„ J’appelle les 
fuccès dTgnace5 les fruits infinis qu’ont pro
duits».. les exercices fpirituels de faint Ignace,,. 
Rappelle les fuccès d’Ignace y les Services que 
rendirent à Cégiife fes premiers difeiples,.. 
J’appelle le$ fucçès dTgnace , tout ce que firent 
les fucceffeurs de fes premiers difciples,,., En
fin ? j’appelle lesfuccès/flgnaee, Theureufé 
confamrnation de fa coürfe & de fes travaux..* 
Nous avons.TuivîTes pas',, qa’svons-nous vu I 
Sa vocation annoncée & caraftérifée par fes 
vertus* fa vocation foutenue & remplie par fes 
talents : M ini fier ium tuum impie.... Soyons 
chrétiens feloncnotre état ? fuyons chrétiens 
dans notre état ; nous aurbnü rempli le mi«fr 
îere que Dieu nous a confié ? nous obtien
drons îa récompenfe, que Dieu nous prépare, 
pag, 85.91, y ; ^

Sermon pour la fête de faint Jean de ta Croix»

D ivision, Dans un feul homme p̂ roifient 
d ' ux hommes; l’homme de priere qui ne vit 
qu’en Dieu;Fho?nme de zèle-qui ne vit que pour ’ 

Dieu,.. Ce double efprit dexomemplation de; 
zèler,.. qui parut dans les apôtres aux premiers 
jours de féglife paillante , Dieu dans ces der- • 
niers -temps,,.a voulu le faire renaître dans fàmt 
Jean de la Croix/,., Tous les faints/ont propres 
à fervir dé modeles à tous les chrétiens ; celui- 
ci , permettez moi cette exprefuoHj peut fervir 
de modele aux juñes mêmes rea deuxmotkr
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nous admirerons dans iaint Jean de la Croix îe 
modèle des âmes appelées à marcher dans les 
voies de la vie intérieure ; le , modèle des ou
vriers apoftoliques appelés à travailler au faluc 
des âmes,

I. Pa r t ie . Suivons faint Jean de la Croix..,*
voyons comment il a travaillé à mériter les fa
veurs du Ciel, combien ii en a reçu. Je profit 
qu'il en a renré;ainfi nous trouverons des exem*s* \ r . _ •

. p&ï a s,
1. La grâce produirions lès çnédtcs v &; elle 

sien fuppofe aucuns; cependant il eft dans îa 
vie intérieure des dons réfervés pour récornoen- 
1er la verm la plus puTe, en forte qu’ils ne font 
pas moins une preuve de fidélité dans Thoni- 
nï% u* les reçoit, qu’un prodigeMe miiéricorda 
daiif îe Dieu qui les répand.

Ôr j quel faint fut jamais plus digne des fa
veurs du Ciel que, faint Jean de la Çroix? Conf- 
cience tendre & délicate*'.** aufiérité de' pcni- 
’tence...„continuité d’oraifèn..., charité du pro-, 
ÿ̂aîn,,. amour de Dieu, * humilité pure & iin- 

cete... filence éternel; folitude impénétrable j 
fuite entière du monde; parfait détachement de 
foi-même.,. Ames pénitentes, humbles, morti
fiées > charitables ! âmes retirées en vous-mê- 
21166 > paiiibles ? dociles à'battrait de la grâce > 
okz  afpirer aux faveurs du Ciel, elles font pour 
vous f les vertus de faint Jean de la Croix ont 
s’egle voire conduite. quela récompeofe defes 
vertus anime votre efpsrance,’Pag, 94, 101,

2, Que vais-je faire , 0 mon Dieu, oferai-je 
fonder Tabyme de vos voies , &; entrer dans Ie$ 
profondeurs dê otre conduite adorable ! Que 
les opérations de la grâce fur une ame véritable** 
;meiu intérieure, font un myfrerc impénétrable

Q %



s  54  Tahlf & Analyfe
de fageffe 8c d'amour ! quel mélange de douceurs 
& de rigueur ! ,,,, Dcft i.néÿà dévenir le pere d'un 
peuple d'oraifon & de contemplation , il faut 
que Jean de la Croix parcoure.fucceflivement 
les divers rentiers de ta vie intérieure...* Dieu Ta 
éprouvé comme on éprouve Tor; dans la fou mai- 
fe;il la trouvé digne de lui : elles vont ie tépa n- 
drèfâns mefure , ces faveurs dont le cours fut 
longtemps interrompu : tout ce que l’oraifon a 
de douceurs,tout ce que la plus fublime contem
plation a de connoiilknces , tout ce que funion 
avec l’époux celefte a de délices furia terrê fera 
fon partage..,,Si îe deln’opere plus les mêmes 
fnirades de grâce 5 c’eiï qu’il ne voit plus furia 
terre les mêmes prodiges de vertu.,,, imites 
faim Jean de là Croix dans fa préparation aux 
dons de la vie intérieure j vous les pofiederez 
avec lui 5 il né vous refiera que de favoli¡Ŝ n 
profiter comme:lui. Pag, loi. 107. ^
v 3, Saint Jean delà Croix avoir apporté aux 
faveurs du ciel une charité bien pure ; qu’étoit- 
elle en comparaifon de celle qui fe forma , qui 
âccrut,. qui fe pcrfeéfionna dans fon comme 

intime avec Dieu?.... Amour tendrê  amour dq̂  
iuinant & impérieux.... C?eft un penchant vio
lent qui f entraîne; c’efî un fenciment vif & dé
licieux qui jette dans fon ame tout ce que fon 
cœur efl capable d’éprouver & de recevoir,..* 
Amour généreux , amour impatient & avide de 
fe fignaler par de grands facrifices.... Pouvons- 
nous dire quelque chofede pius? OuiJM.*,.c,eft 
qif il ne fut ébloui ni de tant de grâces 5 ni de 
tant de vertus,,,,A l’exemple de faim Jean de îa 
Croix, n** penfons qu*a attirer ? à obtenir les gra* 
ces que nou$defirons? par notre fidelité aux gra« 
ces que nous recevons ; & fi à la ferveur d̂ une 
véritable piété * nous voulons ajouter le travail
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& tes fucces du zèle y après avoir admire dans 
faim Jean de la Cffflx le modele des ames ap
pelées à marcher dâÿïs les voies de la vie inté
rieure , étudions d ans le même faint te rocaeie 
des ouvriers évangéliques appelés a travailler 
au falut des ames, Pag, 107.111«

XL Pautje. Lai à vous montrer les talents 
que faint Jean de la Croix apporta au tniniftere 
évangélique : le courage avec lequel iî fourmi 9 
il avança Pceuvre du miniilere évangélique, 

i0 Elevé furia montagne avec Moïfë $ unique«
; ment occupé de Dieu & de fon falut y il ne fe 
iouvenoit des hommes que dans la ferveur de fa 
priere , iorfque Dieu lui dit : defcendez dans la 
plaine ; voyez les crimes d̂ ifraël , allez ¿ annon
cez lui mes jugements, Saint Jean.de la Croix 
obéit fans fe plaindre, fans stexeufer.̂ Xe zèle , 
lâ gharité le précipitent dans-las foins pénibks 
de|l?apoftolat.i..Zèie ferme & intrépide , il atta
que tousles vices ; il s’élève contre tous les 
abus.,„Vigilant, aftif, laborieux, aucun projet 
nef étonne; aucun travail ne le fatigue ¿aucuri 

■ revers ne le déconcerte.,.. Droit , fimple, pa
cifique , il ne fait qu’applaudir fmcérement aux 
“fluccès d’autrui, & s’affliger, par humilité, de 

fes propres iuccès. Vafte , général, univerfel ÿ 
il ignore ces diitinâions odieufes que Ton met 
entre ame & ame.,,. Aux précautions capables 
d’afiurer la vertu du miniíire , il joint les ver
tus propres à rendre ie minifîere utile, Patien
ce pour fupporter & attendre le pécheur y fer
meté pour détruire le péché,,,. Sévérité fans du
reté 5 complaifa-nce fans foibieffe,.., Vigilance 
& attention,,.. Prudence & fagefTe,.,, Difcer- 
nement des efprits,,,.Heureux f ouvrier évangéli
que , qui apporte au miniiîere tant de vertus & 
Petateas ¡ doublement heureux s’il fefouüent
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avec courage dans les voies pénibles du zèle dt
Tapofiolat, Pag. in . 123* ’

a,IIfembleêtre de ladeftinéede ceux qui for«* 
ment de grandes entreprifes pour le bien de 
Féglifejd’êtreqxpofésà de grandes tribulations..» 
Saint Jean de là Croix Fie fut pas feulement Tau- 
teur.de la feinte reforme qui le regarde comme 
fon pere, il en fut la viftime ; on Farrête au mi
lieu de fa courfe, on lui commande de détruire 
fon ouvrage s la fermeté de fes refus efi traitée * 
d’opiniâtreté ; captivité étroite ¿ reproches 
améis, foîlicitâtions importunes , confeils fati
gants , inveâives odieufes , privations des faims 
tuy Aeres ; les jours, les mois s’écoulent dans cet | 
enchaînement de peines dont il ne prévoit la fin 
qu’avec celle de fa vied.;fa fermeté eft~élie um  
confiance que Ûieü apprpüve j ou un entête- 
suent que Dieu&cpndamné?CetteincertitudeÆit/''d. 
fa plus grande peine: dès que la.lumiere arep|ru 
& lui a montré la volonté du feigneur, il attend ' 
en paix fange qui doit brifer fies chaînes.... Mais 
fa vertu & íes miracles bîefient des efprits jaloux;. ; 
la calomnie forme un tiffu d’impofîure : 
foupçons injurieux répandus avec artifice ; en-àfiÿ 
fautent une foule de perfée meurs., Flétri ¿ dégrâ w'1 
dé3ii rencontre à peine un aiÿîe@dansiesmaiiûnsÿ ; 
ouvrage de fon zèle & de fes mains..- L’avez- 
vous donc abandonné 3 Seigneur? Non̂ vcus a- j 
chevez de purifier la vifíime,...Tranquille, plein 
d’efpérance,Jean de la Croix voit arriver Fheure 
de fa mort..,.11 s’endort du fommeil de paix \ le 
ciel s’ouvre , reçoit fa grande ame , & annonce 1 
fa gloire par mille prodiges.... Grand-faint.... 
vous nous infiruifez par vos exemples/aidez /Í 
nous par vos prières > faites éclater votre pou- éf 
voir auprès de Dieu , en nous obtenant les grâ
ces de converfion & de fanéHficationqui con- ; 
duifent m  bonheur éternel, Pag. xaj. 133*
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Sermon pour là Fête de faint François 
; de Saîes9 '

'fT l̂TîSiOH. En fâifant l'éloge. de Thompi 
JL-̂ doux & pacifique * nous louerons le faine p
Je Pontife & Tapôtre ; puiftpfil doit à fa doû  
ceur t & fon plus grand mérite devant Dieu ÿ 
& les plus grands fuccès de fon zèle devant le$ 
hommes. En deux mots : François de Sale$ 
fanéüfié par fa douceur ; féglife viâorieufe & 
triomphante par la douceur de François de Sa
les : c’eii le partage de ce difeours.

I. Pa r t ie . Douceur 5 vertu que faint 'Fran** 
&is de Sales pofîeda dans un degré  h éro ïq u e  s 
es voilà l'étendue douceur, qui f a t  l 'o u v ra g e  
de la vertu & de îa grâce ,-ên voila le principe - 
douceur qui ne fut jamais fu n e ftë  à la vertu y en 
voilà la fagefie j douceur dont le mérite fut 
joint aux vertus qui fembient s'allier moins fa
cilement avec la, douceur ? en voilà le chef 
d'œuvre 3 le prodige 3 le miracle*

i.Douceur̂ vertuque faint François de Saies 
poiléda dans un degré héroïque.... Avant hai? je 
l'avoue, il fut des hommes doux Sc pacifiques , 
mais il étoit réferve à François de Sales d’être s 
comme par excellence> l'homme doux & pacî  
fiquê  d'en mériter la réputation y d?en porter le 
titre par le fuffrage unanime des peuples....Il eut 
mille vertus....II eutmerne ces qualités naturelles 
& acquifes ; cette étendue du génie 5 ce feu de 
îmagination , ces richefies de la fcience & de 

i érudition 5 ce don enchanteur de la parole.... 
je vous îe demande maintenant  ̂avec quel éclat

4
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a-t-íí fallu que parar une yértu qui a brilté juf- 
qu'à effacer tant de ¿afents?.*v Honneur- gloirê  
réputation 9 fortune5 intérêt > il façrifîe tout à la 
paix ; il ne vit que pour la faire régner dans lui- 
même & dans les autres 5 que pour en être le 
dïfeiple & le maître, le modele & V apôtre ; fou- 
veñt le martyr & la viéHme..,vSon efprit eû um 
efprit de douceur ; quelle douceur ? une dou
ceur véritablement évangélique; vertu que faint 

François de Sales pofféda dans un degré héroï
que} telle en fut fétendue, Douceur qui fut 
Fourrage de Sa vertu & de la grâce ; en vuicï 
le principe. Pag* 136. 146,

z. La douceur de faint François de Sales ne 
feroit point louée dans le fahâuaire du Dieu vi- 
van̂ fî clle n’avoit eu ce même Dieu pour fin & ,
pour principe..*- Douceur de faint François cj$ 
Sales , douceur iimple & naïve .... doucçur 
rirable & fincère... douceür pure & défintéreP- 
fée ... douceur humble & prévenante dou
ceur fur-* tout, douceur confiante & inaltérable : 4  
dans les épreuves les plus rudes-... Elle fut don^^ 
l'ouvrage de la vertu & de la grâce 5 mais n||§|í 
fut-elle jamais funefie à fa vertu ? non, rae^  
chers auditeurs,& c'&ftici que vous admirerez 
fa douceur. Pag. 14£>. IJ3. *

3, La douceur expofe l'innocence à de grands 
périls: on a le cœur tendre,'& qu'un cœur 
tendre eft aïfe à féduire On a le cœur facilê  
compîaifant ; un cœur de cette trempe fe livre 
bientôt à ceux qui l'appellent, qui l’invitent̂  
puisqu'il ne peut fe refufer à ceux qui le rebu-» . 
tent ! on ale dangereux talent de plaire & d'être ;■ 
aime : hélas ! il eft difficile de ne pas rechercher;, ri 
le monde lorfqu'ü nous fuit'; comment donc le 
fuir quand iî nous recherche / Que d'immortel- 
les aàions de grâces foient rendues au Dieu de v ^



des Sermons*, Î &9
la pau.quîjpour rinûfuaïon de tous les Cedes, 
nous â donne daniPteint Ffâfiçois de Sales I© 
fpeétacte d’une douceur auifi fainte 5 auiE fage 
qu’elle fut feufible 8c compiaîfante L*. Il régna 
fur fa douceur jufqu*à n’avoir aucun des vices 
qui lui paroiffent ie moins oppafés*. * * U fit 
plus , , il poiTéda tes vertus qui femblent s’al
lier le plus difficiienVent avec elle : c’eft là ce 
que j’appeile ie chef-d’couvre y le prodige de 
Sa douceur. Pag* 153* i$7 »

4 , Qu’elle eft humiliante & fâcheufe,lamifere 
dePhommelUnefait pointtenir te jufie milieu; 
on voit fes vertus mêmejte changer en écueil 
pour fon mérite,*.* Dans les âmes communes & 
vulgaires ? qu’eft-ce que la douceur ? molteife, 
indolence .**, complaifance foible & timide*.** 
Une douceur aâi've & vigilante ? ferme, inné  ̂
^ide, pleine de force oC de cottage* une pareille 
f  ouceur eft ie miracle de h  grace : ce fut la dou
ceur de Francois de Sales*,** Sans bruit, fans tu- 

. multe, il ordonne5il arrange, il prévient, il cor
rige ,  il entreprend,,,. Rien iFéchsppe à fa vigi
lance,**. Il atiaque 1 erreur, fans bleffer la chari
té..., Il détrompe 8c il plaît; il reprend & il n ir- 
rite pas,,.. Sa douceurlui fervkdohc à faire goû
ter fes'confeii&jà tempérer fon autorité, à adou
cir fes refus, Rendre fa févérité même aimable; 
à lui gagner le cœur des hommes, & fur-tout à 
lui gagner le cœur de Dieu ; à le fanélifier lui- 
même, & à fervir î tegiife ; je dis à fervir Péglife; 
François de Sales fantlifié par fa douceur, vous 
veneg de le voir. Voyonsféglife viclorieufe & 
triomphante par la douceur de faint Francois 
de Sales* F*g. 1 5 7 * lôi, -

II. Pa r t ie . La douceur de François de Sales 
a fait Fhonneur de féglife ; elle a étendu item- 
pire de Pégiîfe : elle a augmenté les richeifeg 
de Péglife* * s. Q j
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x* La douceur dê Frmçois de Sales fit f orne-3 

ment ? la gloire de Tégliifeyd&V-ant qui ?, #,. de
vant ce monde profane qui aiftié; àk  perfuader 
que les devoirs de la vertu chrétienne font in
compatibles avec les devoirs & les bienféances 
de la vie civile; devant ces hérétiques féduâeurs 
ou féduits, qui ne vouloient plus reconnaître 
dans Téglife romaine Tefprir & la morale 'déÿê  
fus-Chrift.,,, Par fa conduite pleine de paix, 3 e 
modeftiê  de charité , de douceur, d’humilité  ̂
François dé Sales vengeoit Téglife des caîouw 
nies qu’on faifok contr’eîle & contre fes minis
tres } & préparoit les triomphes qui étendirent 
Tempire de Téglife, Pag, i6%. i 62+

s. Vous voyez que je veux parler du Chablais 
& d’une grande partie duîdiocèfe de Geneve* 
qu’il rendit à la foi'caîhaiiqûè.'.'.. Il entreprend ; 
de convertir tout un peu pie, & quel peuple?,.̂  ; 
Ce n’eft point unpeuplè doux/modéré, paifibK ■ 
dont il rr’y avait rien à craindre s’il n'y avoit rien 
à efperer ; c'eft un peuple aufli; fauvagé que les 
lieux qu’il habite \ façonné par Thérefie , z-ccau-tA 
îumé par la révolte aux plus fanglants forfaits, -il® 
tous ces actifs fi capables d’épouvanter le zèl#^ 
le plus intrépide , ne font qu’augmenter celui <3$| 
de François.*,* Ses freres periflent 5 il n’écoute 
que le langage de Ton amour & dfe fa douleur,,,* 

Douceur de François de Sales ; elle étend 
S'empire de Téglife , elle augmente les richef- 
fes de Téglife, Pag. i6S. 173»

3. Richeffes fpirimelles de Téglife ? elles con* 
fiflent dans le nombre des juftes accru par h  
douceur de François de Sales. Il vit encore 
pour le bien  ̂ pour l'avantage de Téglife, ce 
digne mixiulre de Tévangile , ce fage direfleur 
des âmes,*,* Il vit tout entier dans fes ouvra* 
ges.*„ Tout y refpire la paix ? la vertu ¿Tunn©̂
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gente* !a çelefte- "charité,AinÎi ? du fond de
ion tombeauÿ charmes dç Îi douceur, 
François de Salés continue d’inftruire le monde, 
tandis qu’il continue de Fédifierpar les vertus 
dont le précieux héritage fûbfifte Hans le falot 
Ordre qui le reconnoît pour pere.... Si nous ai
monsFétat ? fi nous aimons la religion , fi nous 
femmes citoyens  ̂ fi nous tommes chrétiens  ̂
devenons un peuple d’union & de concorde ; 
ne cèfïbns de mareherdans les voies de la dou
ceur évangélique : voies fûres y voies libres de 
tout piege & de tour écueil peur la vertu ; elles 
nous conduiront à cette ciré faune & fortunée, 
où j  félon l expreffion de faiflt. Auguftin y  tout 
ne fera que paix & félicité ? parce que tout ne 
fera qu’amour &çhaï%é*Ainu ibitdl.F, 173,186*.

- & Sermon fur Vital religieux,

iIvrsïON, La Fuite du monde , le renonce
ment au monde j qu’eft-ce autre chofe 

Qu'une vidoire de la grâce de JefuS“ Chrift fur 
|e monde,,, Victoire d’autant plus giorieufe à 
Jefus-Chrift 5 qü’elîeeft plus avantageufe à Fa
mé refigieufe q̂u’en quittant tout pour iefus** 
Chrift ? Famé fidelle retrouve tout en Jefus- 
Chrift ; qu’en renonçant aux biens que le mon« 
de peut donner ÿ elle gagne des biens que le 
monde n’oferoit même promettre. C’eft donc 
fousxette double idée dftm triomphe également 
glorieux à Jefus-Chrift 3 & avantageux à Famé 
fervente , que je vais vous repré fermer le fàcri- 
fice deFame refigieufe.,,.

L P a r t ie , Oui, chrétiens, le facrifice de Fa
mé religisuie eil un triomphe de Jeius1 Chrift 
ür le mozideffi„ C bft un facrifîce qui paroît éga-
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1er prefqua tous les antres ftcrifices , parï’um* 
vénalité de l'é ten d u e quHI eïnfiraire s par la pu
r e té  du motif qui ranime , par la grandeur des 
difficultés qui Raccompagnent,

1, Ce facrifice n'égaîê-t-iï pas tous les,autres 
facrifices par Timiverfalité de l'étendû  qtfil 
embraffe.,,, Plus d'intérêts qui foiçnt communs 
à famé religieufe avec le monde profane plus 
d'efpérances , plus de prétentions du côté .du 
monde ; le divorcg eiï mutuel ; la fuite\  la ré
paration réciprdquesyle monde meurt pour élïê  
comme elle meurt pouf le monde; il ia renoncé 
comme il en eft renoncé ; il la quitte comme il 
en eft quitté.,.. Une arae qui embrafife Rétat re~ j 
ligiéux ne laifïè aucune rçe -{ elle fe ferme 
toutes les voies du retotlfc Îe s'enîeve tomes 
les efpérances d'une autre dëftinêe ; elle donne » 
tout t elle le donne pour toujours ; facrifice par 
conféquent qui femme égaler tous les autresdâ " ; 
orifices par runiverfalité de l'étendue qu'il em-« ; 
brsiïë.,,, N e  les égaie-t-il pas encore parlai pu- 
reté du motif qui ranimé, Pag, x 89. ipS.

2, Quelles vues profanes ie monde pourroi$*f§9 
il im p u ter aux vierges gen ereu les qui l e  c o n t a c t  
cren t à D ieu  dans l ’état religieux ? S ero it-cél'in « ^ 1»- 
t é r ê t ?  L o in  d ’aip irer à ce q u ’elles ne poiïedeni 
pas, elles fe dépouillent de tout ce qu’elles pof 
fedent. L ’ am bition ï les honneurs du monde ne 
font plus p ou r elles*.., La politique? qui n’ a rien
à efpérer du m onde n'a rien à m énager avec le : 
in on de. La vanité ? q u e leur im porte les éloges 
des hom m es ?.... L ’hum eur, le tem péram ent ? le 
p rem ier pas q u ’il faut faire dans la re lig io n ,c ’eft 
d e ré fo rm e r, de détruire fes p en ch an ts.... L ’a« 
m o û t du rep os ? . . . .  Q u ’eÎb-cê qu e la vie  reli
g ie u fe  , q u ’ un en chaînem ent de devoirs pénir- 
feies^d’obiervances gên an tes,...Seroit-ce feçvewi '

■ t.'
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Indifcrete qui a prévenu les réflësions? on ne Te 
charge du joü l̂jif|près Favoir porté.... . Le 
monde & les vues du monde n’ont donc aucune 
part aux démarches de Fame religieufe. Je ne 
dis point affez 5 non-feulement l’amour qui pré
pare , qui conduit ia viâime y n'efl point lia 
amour de cupidité> c’eft un amour de charité..;« 
C’eft F amour de la charité la plus pure.,., car la 
vie religieufe n’eft point de précepte ; è̂ e n’eft 
que dé confeil; elle n’appartient point à feïfen- 
ce Me Yévan gilè ; elle neftque la perfection du 
chnftiânifme,a,Xïamoùr divin efr raterait de l’a-®
me religieufe ; T amour divin fera fa récompen
se : que ce facrifice eft p-ur} qîfil eft défintéreiTé 
dans fon motif! Pag. 199. 205,

3. Il paroît égaler tous les autres fâ
crifices par la'grÆd̂ ür dës difficultés qui rac
compagnent ; H faut favQuer̂  chrétiens audi
teurs ? fe confaCrér a Riéu f par les vaux irré
vocables de la religion y c efbune démarche qui 
doit coûter infiniment à une jeune perfonne : 
elle n’a point eu le loifir d’approfondir ce qu’il 
(eft j ce monde dont Fécorce & la fleur paroif- 
Lent ii brillantes,.,. Ah , chrétiens / que c’eft un 
fpeflada digne de F admiration des hommes & 
dés anges j que de-voir une ame .malgré les 
fàuffes idées qtn troublent fa rai fon, s'arrachet 
au monde, pour fe jeter entré les bras d'un 
Dieu crucifié Sacrifice de famé religieufe * 
facrifice qui égale tous les autres facrifices par 
Turriverfaiité de rétendue qu'il embraffê  par îa 
pureté du motif qui l’anime > par la grandeur 

. des difficultés qui l’accompagnent ̂  par confiée 
quent triomphe des plus glorieux à Jefuŝ  
ChriiL Soyons combien Üeii avantageux à Fa
mé reiigieulë, Pag. 20$. üiï._- 

IL PÂiiïiEa En quittait le mondê  Pâme
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ig'ieufe met fqri Îalureitàiïïirance...; En 'quit* 
tant le monde., elle met-fûnv.cœur dans la tran
quillité,..* LaTai'htete'ĵ littsEacifë̂ 'lâ fai'ntetéplus 
heureufe ; moins de rîfqùès & de perdsplus de 
paix & de eonfioîation pour la vertu ; deux 
avantages du chrétien dans la religion y;fiir le 
chrétien dans le monde,... :̂v: , v :

i. La vertu eft expofée à moins de rîfques & 
de périls; car quels miracles de grâces3 quélg; 
prodiges de fidélité ne font point néceifairès , 
pourfe foutenir dans le monde Danger du 
côté des coutumes  ̂des maximes mondaines,,,* 
Danger dans la tyrannie du refpeét humain.,.* 
Danger en tant d'occafions imprévue*, qu’au«“ 
cune prudence ne peut éviter , 8c auquel fi peu 
de vertus peuvent réfifter̂ f̂iger de l'état, de 
Sa fituation, de là fopmn̂ ^̂ Jangers domefti- 
ques 8c intérieurs,,,. Dangers du côté des bon
nes qualités , quelquefois aufii grands que du 
côté des défauts,,,* Non , chrétiens , ne /oyons 
point étonnés que l'innocence 8c la piété foient 
iî rares parmi nous Heureux donc & mille , 
fois heureux,.,, vous qui ? portes fur les ailes 
la foi 8t de la charité, courûtes vous perdre 
dès vos jeunes ans dans cette aimable obicurxté :̂ 
de la folimde.,.. Là nul objet contagieux ne 
vient troubler, alarmer une pit'ré timide. Là 
verre vigilance eft foutenue par la vigilance de 
ceux qui vous gouvernent.Là Inexpérience 
de ceux qui vous cosiduifent vous donne le 
loifir d'attendre en paix Lexpi'nence que vous 
apportera peu à peu le nombre des années,.,»
Là dans le fïlence du défert,,.» vous ne pourrez 
vous cacher ni ce que vous ères *, ni ce que 
vous devez être.,,. Là ÿ vous mavez rien à crain- 
dre des cuummes 5 des principes , des maximes 

votre profeffioxim? Ùét&î religieux efl donc
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pâr tuî mênie un ôtai de faîut &, de famtete 
là vertu y trouve.rnoins do rife]ues & de pe“* 
rils_elle y treffive/plus1 dep&ix & dé confoia-®
non.,.. Pag'. ’

t. Je ne viens point vous dopper en fpeflaclê  
les peines 3 Jes chagrins , le tumulte , lesagita- 
tiens ̂  Ses t;rahïfons5 les perfidies, les efbérances 
inquietes, les craintes douîcmréufes, les reverŝ  
les révolutions  ̂les miferes trop réelles que ca- 

 ̂ che le monde fous une vaine furface de liberté 
' :& de> tranquillité.,,» Ah, ma chere feeur, que 

les àïnes en qui les idées du monde liront pat 
effacé les idées de la religion  ̂confidérant le 

¿ trouble & l’agitation de leurs joürstumülmeuxÿ 
►  partent envie au repos innocent 5 à l’airaable 

tranquillité qui vousâttend. dans le fanâuaire ! 
vous aurez vos crt̂ ^̂ ^Mais que ibnt vos pei~ 
nés j comparées aux peines du monde ? qu’eft- 
ce que votre obéiffanee comparée à la dépen
dance fervile,,., aux affiduités. gênantes ? aux 
complaiiances homeufes d’un ambitieux ï 
Qu’efl-ce que votre pauvreté ? comparée à 

,#rvcette indigence fîere & hautaine qui dévore le 
de tant de familles illuftres Qu’eft-ce 

*que votre auftériîé* comparée aux ennuis pé̂  
nétiants 3 aux fureurs jaloufes , aux repentira 
amers;, aux diffariridns domefiiques ? aux déiéf- 
poirs, aux chagrins cuifants qui eonfumenc le 
cœur des mondains ?... Dans le monde ? peu de 
plaiürs purs 8c innocents ? p̂ u de vertus tran
quilles & contentes. Dans îa religion, la juftice 
& îa paix ne fe quittent point 5 & plus on eil 
faint 3 plus on eft heureux : ainfi ŝ accomplit 

- votre parole  ̂Seigneur, qu’en perdant tout5 00 
gagne tout. Par conféquem,..* le facrifice de 
Parné religieufe ne fait pas moins le bonheur 
de la vïclime qui s’immole , que ia gloire dut- 
Dieu qui le reçoit.,.. Pag, aafi. ajj,
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Orai fon funebri de M. li cardinal de Fleury,

IvisiON, Çe cardinal de Fleury , toujours 
guidé ^toujours conduit & ahiiïié’par la 

fageffe, arrive aux honneurs par la vbie du mé
rite & des fervices ; Tl rend Tes honneurs utile* 
à la patrie pafr fes; talents & par l’ufagû de,|fe* , 
talents ; U ajoute uii nouveau luftré à 
neurs par fès vertus. En un mot, la faveur, la 
confiance dti prince, obtenue par le mérite &  
les fervices, foutenue p.a» les talents, ilîuÜféô, : 
par les yertus. Ce caractère II finguiier, peùpj.y; 
être fiunique, appüqd^Rilpfious à le dévelop“- ;:
per, pour votre !n: ? p°ur la gloire.«r 
ce fage poüri ôhneur de rfaumanitéF

L PARTIE/Le principe de Vélévation dû; . 
cardinal de Fleury fut lé mérite 5 un mérite \  
connu ? eftinfl ? eprmivé ; un mérite qui ne s7̂ :| 
leve à des emplois plus diftingués , qu*en ig| 
montrant fupérieur aux places qù’ii occupe^*5 

Je dis un mérite connu,..* Après avoir acqüi® 
Ses richeffes de la littérature ; .... après avoii: 
percé les profondeurs refpe fiables de la TëqV 
gions l'abbé de Fleury parfait à îa cour avec 
cette phyfionomie h eu renie, que Dieu impri
me fur le front des hommes qidil prépare mx 
hautes deiHnées,,*, Sur ce théâtre changeant &
mobile . .... il apporte les talents qu'oiy vient y
chercher ; il n’y prend  aucun des vices que îa 
cour a coutume de donner.,., II fe concilie tous 
les efprifs, il o b tien t tous les fui&ages..'.. Efi> 
il élevé à fép ifcopat ? Je vois cet homme fa<
vaut ? pou j doux , mimuant ;
d ê î i C i » s  H p  r r i i i i -  Ia  v r \ u

cet homme, les
qelzces de ¡a cour Fie le vois ŝ enfevelir dans



I es montagnes Hé ̂ Provence : je le vois unique-* 
ment occupéFÍ-uF.̂  de deyoirs¿,*s
Ses talen tsduL deviennent preique inutiles, il 
les oublié, il les ignore; rpccailon lesdemandep 
il les retrouve;*,* il fignalë ^  f®a
roi, & fapve fon peuple dis fureurs de la. 
güerrfeFvLe moment arrivoit où ce mérite fi 
modefte devoir fe développer aux yeux de Tu- 
Divers, & par tous íes íervices qu*un iujet 

' l̂ itrrendre à fbn roi -, devoit fe montrer digne 
■‘déFaut ce qu’un roipeutfaire poùr ion fujeL.v. 
Louis XIV appelle Péveque de Fréjus : il lui 

, remet les deftinées de fon íang & de fon royau- 
i|̂ ;nîeiM, Si le plus nobié̂ fi le plus hèüreux effort 

-̂de Fefprit humain ?:eil;de former > de dévelop- 
■ • '̂ ¿■ rper un autre ef^i^uéi fera-ce d'élever un 

• ' prince pour le ŝ ieft fi difficile d¥-
lever un prince né pour le ftrône , qiFeff>ce J 
qu’élever un prince déjà roi Retournez

|fÿ. maintenant fur les pas du cardinal de Fleury ; 
l je viens d'ouvrir à vos yeux les {entiers par 
I|̂ |̂ |fqueîs il a marché.,. Inftruits de la route qu'il 
^5?|ÿtenue pour arriver aux honneurs, apprenez 
^llîP8 fon exemple comment il rend fes honneurs 
* utiles à la patrie par fes talents & par fufgge 

de fes talents. Pag.,̂ 40. 257,
IL Pa r t ie . Honoré de la confiance du roi 9 

le cardinal de Fleury ne tarde pas à juflifier le 
choix du prince par fes talents: par les talents 
les plus utiles ÿ les plus néceflaires au bonheur 
& à laiptofpirité de fétat.... Les projets fe pré* 
fentent à lui., difcutés 5 pour ainfi dire , & conr 
certés ; les affairés débrouillées Scdéveloppees ; 

f les difficultés éclaircies & furmontées,,.. Rien 
ne coûte zn cardinal de Fleury, rien Fie lui 

. , échappe,.,. Delà cette paix , ce calme ¿ cette 
,;j: Itanquiilité.»» Delà cette force¿ cette vigueur
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■ 'Con'ftafttë&iriaii:érable--cîe’Te fp rit‘&  de la 
îé*.*v Delà ce fecret impénétrable,»,. Delà cetta 
étendue, cette variété/infinie de connoifian- 
ces.«,* A tasit de talents de Lefprit &dü génie % 
ajoutez les talents de raifon pure & éclairée s 
de vraie, de Taine politiquej  ce raient fans k~ 
quel les; talents ne font rien ? celui de les em- 
ployer & de les rendre utiles,à la patrie... Le 
^om du cardinal de Fleury paroîtra auprès des

Ce
fege. ;ininiÉre vivra à jamais dans nos faiîes > 
d’düMnt plus refpeété ? qu'à l'exemple des hon
neurs obtenus par le mérite & les fervkes > des 
honneurs foutenus par les talents, il ajouta 

êxemple des honneurs|i|iüftrés par la vertu* 
Pag, 257.178/ ''v'" .
‘ III, Fartî  B, Vous avez vu îe génie ? les taf 
lents > les (et vie es du cardinal de Fleury; étudiez 
fes vertus,... Là faveur ordinairement fi fiere,û 
méprifante , ne perdit-elle pas avec lui fes hau
teurŝ  fou faite 8t fon empire Il n avoir 
acheté la fafe u r p ar au c u ne b a lleife, il la fo u- 
tint fans -Orgueil.- , Doux 5 modefte, préve
nant̂ ,. Accès facile,.,. Liberté dkxpofer fes 
traits«,,-Egalité d’humeur parfaite., confiante ̂  
inaltérable.,,. Défintéreffement noble & magna
nime,,*, Citoyen & chrétien y 5e cardinal de 
Fleury ne remplit-il pas toute l’étendue.de-fes 
'obligations, fans faerifier un devoir à un autre 
devoir ̂  fans qu’une vertu fût un obirade à 
une autre vertu?.,,. Que îe temps ne me per
met-il de fbivre la trace de fes pas ! vous le 
verriez j là miniftre intelligent & laborieux s 
percer y pénétrer les projets les plus difiimu- 
lés.,., ici chrétien timide,, descendre au .plus 
intime de fa confcience.,.. il. fe fouvient fans
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®efle qu’il importe peu au chrétien de vivre ou 
de mourir , qu’il ne lui importe que de vivre 
de la vie des juftes 5 que de mourir de la mort 
des juftes..,. Auifi le vit-on tranquille jufqp’au 
dernier foupir, achever fon fa cri h ce , s’endor
mir doucement du fommeil de paix.,.. Heureux 
donc , & mille fois heureux, ce min titre véri
tablement fage, d’avoir conçu que Dieu eft î§ 
premier maître , la religion la première lo i, le 
bonheur de l'éternité, l’un jque for.tpneiqu|jdë- 
rite d’intéreffer le cœur, J-- 1 ’ L  ̂r-_r-v \ . L ; '

Qraifon funèbre de M* le maréchal de Selle- I f  e*

D  iv is io n * Rappelez~vGus*ce que la fortu«*.
ne a coûte au maréchal dë Belie-islev& ce 

quelle Iqi a donné : confidérez-ledans la route 
& au terme; vous avouerez qu’entre tous les 
hommes qui marchèrent dans la même carrière* 
aucun ne fut plus digne de parvenir & ne ren
contra des obflacles plus puiliants 8c plus dif- 
finies à furmonter > aucun ne fut plus digne 
.de jouir, & n’éprouva des chagrins plus amers 
& plus difficilê  à foutenir: delà vous conclue- 
rez , que c’eil folie & délire que de tant s'in
quiéter 9 que de tant s'agiter pour faifir un. 
fantôme de gloire & de bonheur > qui fe vend 
fi cher aux efpéranees de fambition * & qui les 
trompe fi cruellement,

I, Pa r t ie * Que fut la vie du maréchal de 
Belle-Isle 5 qu’un combat éternel entre le mé
rite & les obftacles, Obflacles d’autant plus 

..piaffants & plus redoutables qu’ils l'avaient dé- 
vancé, qffiis fe préfenterent à lui dès le pce-
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nûejr.pas pour fécarier., pour lui fermer k' 
route & Fempêcher d;y entrer«̂ .

Il avoir réçu én Miiïarit ces dons du cid par 
iefqûeîsvla''provifeAçe femble désigner Sc an- 
noncer-des hommes qtfelledeilinè -à-jouer les 
rôles les plus ihtdreIîànts.feüf%ihéâtr̂ -du;.tp'on'- 
de. C ette  taille/ libre t hautè /:iaîfê̂ ï/ Ce ca- 
ra£iere,cette empreinte de dignité, d’aiitorné̂ -. 
La force , l’énergie d’exprefiian toujours fore 
d’occuper & de fixer...* Un génie compofé d.e 
ces deux efpeces de génies par lefquéls .Maffia- 
chias differéncfoit íes deux fils ; SimQ|i & Judas
Machabéeŝ f̂îénie dé la guerreheureux mé
lange de ^gè impétüofitî pde lenteur aélive..,* 
Génie-dés affaires h t̂ïë; f̂fopëneur dans 
fart de prévoir les d̂ en pra-
fiter * de préparer les mqppKs & de les faiiir.*.* 
Une imaginaîiœ vive & ardente, quoique fou- 
pie & flexible"; kvîde du vailedansles projetŝ  
lans dédaigner |è|détai! des tnefures & des pré
cautions,... Doué de tant de qualités utiles à la 
patrie , vous croyez qu’il ne manque aq comte 
de BeHe-Xsle que de fe montrer à la fortunê  
quelle l’attend pour Terop3oyer & le recom- 
penfer, Vous oubliez donc" que le fang. qui 
coule d,an|tfes veines eft |e du for-inten
dant , dé cet fionihie fi célébré par fon éléva
tion & par fa chuté!*.. Pour parvenir de.Pigrïe* 
roi à Francfort j combien de préjugés , de ré- 
fiftanees , d’oppofitions à vaincre : vousÿfi êtes 
épouvantés; le comte de Belle-Isîe ne le fut 
point ; il voit que plus les obftades fe mon
trent nombreux & puiffants, plus le triomphe 
aura de gloire & d’édat.,., Je ne vous farigueé 
rai points par le récit de fa vie militaire.-, jé 
nie bôrne à vous faire remarquer que les de
grés fucceffife de fon élévation furent exa&^



Usent déterminés par fesfervices.,., Aucune Æf- 
finition à ta, tour, dânfeWl ̂  arméês * dans -le 
royaume > qui n'ait été précédée & fume par 
des aâions dignes de Fattention du niaître 9 
& de lareconnoiiîance de Sa patrie,*,. À ma
tées/de; Fa.̂  , vous applaudiifeg
au triomphe du mérite fur les ohftaeles, Ne 
Vpüs y trompez pas,, ce triomphe ne fut jamais 
hiï triomphe complet. Les pbftacles vaincus 

% continuent de combattre ;, écartés > ils repa- 
rdifent ; détruits r ils renaiflent & ie repro- 
duijfent,flu Lêt mérite, les taîentsÇles iuecès, les 

;.é: îpàhietës ? leî défaut è̂ut - êtré Hû; comte de
►  Bétfe«-Tslè.... rnerté^^n mouvement tout ce

que le génie dehajct^j:., ce grand maître dans 
la fciehce.de nüî^^^pl^erdre yenféjgne-de 
manoeuvres & dlnmwiies: on furprend la re
ligion du prince que le fouveîain avoit placé 
entre k  trône &  fes fujets.*, L^omte de Belle- 

tfî Me entre dans le fôjour deï^péit &de la cap- 
? ifetivité : il y porte un cœur exerppt de trouble 
;:,:§§l^ d’inquiétude ; le crime feui inrimide une 
^  ^jgrande arue ; la crainte n̂ en approche point g 
-^ïc^ique la vertu ne la quitte point,,,. L’iropof- 
- - conÎAndpje.*  ̂ie trouve réduite à refpeéter,, 

à admirer, à & çphdanm  ̂ le
comte de Belle-ïsle ¿hxv vcfehÿ& aux cris du
public vertueux & éclairé,,,. La plus brillante 
des carrières s’ouvFe à fes taients.,,.Les obfla- 
ctes ÿ entreront avec lui,.., Il fe leve fur Franc
fort ce jour,,., qui donne à Charles-Quint un 
fuccefleur qui n’eft point de fon fang, Le génie 

- politique du maréchal de Belle-Isle avoit opéré 
¿ettè étonnante révolution ; fon génie militaire 
devoir lu foutenir & la cimenter,... Des événe
ments imprévus produiront une nouvelle ré- 
yolution,,* Nq$ troupes prefTéeg, retîérréçs é
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cede’lt au f|s enveîop«'
p er ; eiles fe retimîWjHàns P ragu ejw . Q u e  peut 
le  marecttàl ènfeiniS' dans'unë, ville im m enfe ,
dénuée de fortil|ariphsv̂  fà:
perte '-p:eutrilri;ériterfcÛ*|K %
notre armée entière 5 .eliartî̂ ctfairpis;de|ptp-’ 
vijon de guerre & de bouehe.... arrhes 3 ca
nons ? bagagestout fort*,,. Dites fi languerreç: 
anciennes* & mod#çnê préfentent une retraité 
plus lavante ,> fi elié h’auroit. pas honoré 'x%f, 
renne & Gond#?.,.* Les princes confédérés ap
pellent ie ' maréchal de .B|Ije-ïslé̂ :-Vbûsdiriê  
que ié&;6bfià$es*8£ les .̂ Ĵs -ont entendu leur 
voix,... Il rencontre dan&fes plaines cpAliema- 
gne recueil dans 'Prague',.,
écueil de fa libett£5;indî pS â gloire.... 1/An
gleterre Vofe lg*réndre à fa pairie avant que le 
trône impérial fetit rempli par le prince qu elle 
deffine à Poc^Ç^^Oueî tribut d̂ eilime plus

Comblé de tous les hdnneùrs par lefqueîs un, 
roi juiie & hienfaifanf récompenfe, les talent̂  
d'un iujet utile,*., ce grand homme ne pouvait-- 
il pas fe flatterde goûter dans leyeaime & da 
paix îe fruit do tant de foins &f$é travaux ! le 
terme ne fëra:%ÿs: pîuŝ jbieureux que la route. 
Aucun homme né fût plus digne de parvenir 
& ne rencontra des obftacies plus piiiifantŝ .. 
Aucun homme ne fut plus digne de joMr 3 & 
sPéprouva des chagrins plus amersi& piusdif-* 
ficiles à fourenir.,,. Pag. apÿ. 32,). \

II P a r t i e . Non ? meffieuré, aucune fori'* 
tune rfaboutit à des chagrins'-suffi amers..«*' 
&  ne mérita cependant une paix plus pror 
fonde y une Habilité plus permanente que; la, 
fortune du maréchal de Belle-Isie«.. Droits fa?f 
très de la religion 3 du trône ? de la patriêj*



¿es Sermons^:* p d é , du
ibrpiîîéb quelle ame vous , 
-dévouée,y & à l’a b d bedtàbÈfi

intimement 
vertus, quelle

de la ' rfifgraçe 
' ï ï f f e r n ë n c ê s ”& les principes de. 
lâ dëiigi;̂ f‘Le'dôfir dévia; gloire qui vint ab- 
iqrber $:ôusdleŝ àû.£résFd̂  grâce ^

Bïeu>::.ïe':Îeri: l’ou
vrage :.de;l?é®cl;£if̂  i car de la, coupe feule 
de ,ia volupté -  ont coutumevvdçâ̂ exhaler les 
’yap:etî 'enivcàates:iq;̂ ffin£ chanceler le chré
tien  ̂ &:'qui Fégarenf^Ans;djs '-fentiers de fa-

îui devientphis chereÿïparGè.q4̂ .v:0̂t ce.;.pms 
près 3 qu’à mefure qu’on ébranledps bornes pb- 
fées aux values & aux IbUeà̂ ĉül̂ dpns des

te té 9 de là probité r par rïfFoibliÎfement de" l’au- 
tbflté  ̂par le goût de l’indépendance, par le 
mépris, des loîx 7 par les b a fieffes rampantes & 
avides Quand on p̂a.rt des enfêi-
gnetnenîs delà rtïigio'hv̂ oh /ùè/̂ it̂ ’dans fo» 
roi que l'image du Dieu fuprèmé. Aucun fujet 
ne faifit, ne goûta fi parfaitement cê priocipe 
que le maréchal deBelle-Isîe,,. Qu'aucunFtan- 
cois n’airéré plus citoyen que lui 3 la perfua- 
lion en eft fi établie  ̂ qu’elle n’a pas befoin de 
ma voix pour ramorifer.,.. il eut des amis. il 
Bïéritoit d’en avÔijr, car il fa voit l'être...« Il fa- 
voit aimer & placer fon amitié.*«. A Pabri de 
tant de vertus Sc de qualités ne pouyoit-Ü pas 
iê natter de couler des jours fereins ¿c tran*™ 
quilles ?.... Frere , époufe, fils ü dignes de lui,
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"ilvoit tout périr autour ^

Sans mourif il cëfle d’e x ifté r .y  Il 'eit 'cotlciaiïïne ' 
à n e  tnàrchër} ane traîner ie d.éçUn de fes-jours 
que fur les raines de {a mai{on quï a cpm 0 i# cé - 
par lt ï i , &  qui a fini ayant lu i.... M in e, 
îu m é , détruit par les> an ^  pat',]e travail , 
douleur.,, enfin , il iucçombe.4 iln jeurt:- , _ j;> .. 
ïs’étok mort en. ettrétien.... que lui. fétvjlol^ l;.: 
tout ce qu il a été ^v.. ( ju e c e t  e x e m p le d ë ia ; ' 
fragilité des fortunea hümaines nous apprerinèV̂ '̂ ;
■■ I  viVré^en ; çliiietiénsyl tnourireh chrétiens...^ .y  
N ,oubIious pa^ja fin qui nbus attend ji&  pend 
ions à ce qui dbit noiis. arrivcr.Pag, 32,6.35^,, %
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