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f  f  i S S  Î W B î î M î f  'ÿ
AVIS DU LIBRAIRE-

J E me rends aux inftances qui 
m’ont été faites depuis queU 
que teins de mettre au jour, Le 

Directeur dans les voyesdu Saint, 
&c. Cet Ouvrageeft attendu de 
pluiieurs EccléiiaftiquesdeParis 
&  des Provinces, à qui je l’ai fait 
voir en Manufcrit, ou qui en ont 
entendu parler. On n’en connoîc 
ppint^l’Auteur j quelques per
sonnes l’attribuent à|pü M. de 
Fenelon. Archevêque de Cam- 
bray : d’autres m’aisurent qu’il 
n’eft point de cet illuftre Au
teur, Sc croyent qu’il eft d'un 
excellent Ecrivain, qui a déjà 
donné pluiieurs Traités de pie- 
té , fans vouloir iè faire connoî- 
tre. Rien ne m’a plus aisûré du 
fuccès de cet Ouvrage, que le 
jugement avantageux qu’en a

â



A v i s  d u  L i b r a i r e ;
rorté un homme aufli éclairé 
que M. d’Ârnaudin Doéfccur de 
Sorbonne & Cenfeur RoyaÎdes 
Livres. Voici l’extrait de quel
ques Lettres qu-il m’a fait l’hon
neur de m’écrire. Vous ne fçau- 
riez, trop vous tire (fer d’imprimer 
un f i  bon Ouvrage. . . .  On croit 
eu-il efi de M . l’Archevêque de 
Cambray. Je voudrois bienfçavoir 
le nom de l’Auteur ; car c efi un ex
cellent homme , &  oui a une ex
périence infinie dam les voyes in
térieures . . . .  Plufieurs perfonr.es 
l ’attendent avec emprejjement. . . .  

Je parlcfUti de cet Ouvrage a bien 
des Directeurs des Paroi (fie s de 
Paris , ils ne peuvent mettre rien ~ 

de meilleur entre les mains de
leurs pénitens &  pénitentes______________

II mériter oit un éloge parfait. 
Après des témoignages fi aiîten- 
tiques * je croy que le Public 
me fçaura gré de lui avoir don
né ce Livre.
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|  'J )s  M o n jîs u r  e t A r n a u d i n ,  D o i t e u r . d e  
I  S o r b o n n e y &  C e n fe u r  R o y a l  d e s  L i v r e s .

J ’Ay lu par Tordre de Monfeigneur le 
Chancelier, un Manuicric intitulé, t e  

£)irecïeur dans Us *voye$ du Salut,  fur les prtn~  

cipes de Sê Charles Borromctt Par la kéture 
de cet Ouvrage j’ai conçu aifémenr que ce- 
Jui qui Ta compofé a beaucoup d’experien- 
ce, & eft très verfé dans la'connoiiîaocc des 
voyes du falur, puifqu’ilen preierk des ré
glés qui font fi sûres, qu’on les peut pro- 
pofer aux Confefieurs, fans craindre qu'ils 
puiffenr en les fuivant s’égarer dans Texcr- 
cice de la conduire des a mes, qui félon faine 
Gregoiie Pape, eft Tare des -arts. Ce L ivre 
ni’a paru fi folide , que je iouliaue avec ar
deur qu’il foie entre les mains de tous les 
Miniftres du Sacrement de Pénitence} qu’ils 
méditent avec attention & fouvent les ma
ximes fages & pidicieufes qwi y font ren
fermées, afin de les mettre en pratique, en 
exerçant les fondions de leur redoutable 
Mmiftere. Cet Ouvrage qui cil écrit avec 
élévation & dont le ftile net & vif ne languie 
jamais, fera suffi d’une très-grande utilité 
aux penitens, En le lifant avec refleéliôn & 
affidûemenc , ils y découvriront dans les 
avis que TAuceür donne aux Direéleurs de s 
çonfciences, l'étendue de leurs devoirs 8c de 
leurs obligations, Er ils pourront menue en 
beaucoup d’occafions fe difpenfer de s’adref- 
fer fi fouvent à leurs Confeffeurs, pour fça- 
voir ce qu’ils doivent faire dans, les diffe
rentes fituations où ils fe trouvent, pour 
marcher sûrement dans le chemin qui con
duit à la vie éternelle. A Paris ce vingt- 
¿Cttx de Juin 1717, Sijpé  9 D’ARNAU.DiN*



s i  P P  R O  B A T  1 0  N
De M onfmr de Beanjeu , DoEleur de 
SofboYiyie) C  enfin? R o y d e s  Livres*

T ’Ai lu par ordre de Monfeigneur le Garde" 
J des Sceaux un Livre imprimé avec quel
ques changemens, lequel a pour t i r r c l e  
Vireiieur dans Us voyes du Salut, fu t lés prin̂  
ctpts de S. CUrles Bommée. Et je n*y recon
nais tien  qui en empêche une nouvelle Edi-' 
tion. A î^ris le cinquième Décembre 1717* 

Signé y D E B E A U  JE U *
P R 1 F I L E G E  D V  R O T  ,

LO U IS  par la grâce de Dieu ? Roy deJ 
France & de Navarre ; A nos a mes 

féaux Ccnfeillers Us gens ttnans nos Cours^ de Parlemcns ; Maîtres des Requêtes ordi-^ 
nairçs de nôtre Hôtel , Grand Confcil , 
Prevôs de Paris , Baillifs Sénéchaux* leurs 
I/ïcutenans Civils 6c autres, nos JutticicrS' 
quiï appartiendra j S a l u t . Nôtre bien/ a nié L o ù is. Go d a k  r  , nôtre Imprimcu* 
onlinaire& Libraire a Amiens $ Nous ayafvr 
fdrfcm oatrer qu’il fôuiuitcioic imprimera 
ou faire imprimer y 6c donner au public üA' Livre qui a pour titre * Le Directeur dans* 
les voyes du Salut y fut les principes de faint: 
Charles Berfomée , s’il Nous pUifoit lui ac -H 
corder nos Lettres de Privilège fur ce né- 
cdlairc ; offrant pour cet eifer de l'im pri
mer , ou faire imprimer en bon papier 6e; 
beaux cartnileres, fuivantla feuille imprr*» 
mee & arrachée pour modelé fous le Contre- fed des Prcfcntes . A ces caufes voulant 
Traiter favorablement ledit Eipofant, Nous» 
ioi avons permis ,& pcxtiîcupfls pat oc*



Î P r é f c n t e «  d ' i m p r i m e r  o u  f a i r e  i m p r i m e r  l e 
d i t  L i v r e  e n  u n  o u  p l u i î e u r s  v o l u m e s ,  c o n -  

j o i n r e m e n t o u  f e p a r e m e n r ,  &  a u t a n t  d é f a i s  
q u e  b o n  l u i  f e m b l e r a  ,  f u r  p a p i e r  &  c a r é c 
u r e s  c o n f o r m e r  à  l a d i t e  f e u i l l e  i f f i p r i m é c f ô  

a t t a c h é e  p o u r  m o d è l e  f o u s  n ô t r e  C o n t r e -  
& e l > & d e  l e  v e n d r e ,  f a i r e  v e n d r e  &  d é b i t e r  
p a r  t o u r  n ô t r e  R o y a u m e  p e n d a n t  P c f p a c e  
d e  f î x  a n n é e s  c o n i e c u t i v e s  ,  à  c o m p t e r  d t x 
j o u r  d e  l a  d a t e  d c f d i t e s  P r c f e n t e s .  F a i f o n s  

d é f e n f e s  i  t o u t e s  l o t t e s  d e  p e r f o n n e s  d e  
q u e l q u e  q u a l i t é  &  c o n d i t i o n  q u ' e l l e s  f u i e n t  
d ’ e n  i n t r o d u i r e  d ’ i m p r e f l î o n  é t r a n g è r e  d a n s  

a u c u n  l i e u d e  n ô t r e  o b é r i T a n c e  ;  c o m m e  a u ©
[  i  tous I m p r i m e u r s ,  L i h r a i r e s &  a u t r e s  d ' i m -  
|  p r i m e r  ,  f a i r e  i m p r i m e r ,  v e n d r e ,  f a i r e  v e n -  
f  d r e  ,  d é b i t e r  n i  c o n t r e f a i r e  l e d i t  L i v r e  c i -  
!  d e f l u s  e x p o f é ,  e n  t o u t  n i  e n  p a r t i e  v  n i  d ’ e n  

f a i r e  a u c u n s  e x t r a i t s  f o u s  q u e l q u e  p r é t e x t e  
q u e  c e  f o i t  d ’ a u g m e n t a t i o n  ,  c o r r e c t i o n  ,  
c h a n g e m e n t  d e  t i t r e  p u  a u t r e m e n t ,  f a n s  l a  
p e r m i i t ï o n  e x p r e f i e  &  p a r  é c r i t  d u d i t  E x p o - ,  
f a u t  o u  d e  c e u x  q u i  a u r o n t  d r o i t  d e  l u  ,  â  

j  p e i n e  3 e  c ô n f i f c a t i o n  d e s  E x e m p l a i r e s  c o n -  
j  t r e f a i t s ,  d e  q u i n z e  c e n t  l i v r e s  d ’ a m e n d e  

c o n t r e  c h a c u n  d e s  C o n t r e v e n a n t  ,  d o n t  u n  
t i e r s  à  N o u s ,  u n  t i e r s  à  l ’ H ô t e l  D i e u  d e  P a -  

[  i i s ,  î ’ a u t r e  t i e r s  a u d i t  E x p o i a n c  r  &  d e  t o u s  
d é p e n s , d o m m a g e s Sc i n t é r ê t s  ;  A  l a  C h a r g e  
q u e  c e s  P r é i e n c e s  f e r o n t  e n r e g i f t i c e s  t o u t  

i ü  l o n g  f u r  l e  R e g i f t r e  d e s  I m p r i m e  t u s  5c  
L ï b r a i r e s d c P a r i s ,  d a n s . t r o i s  m o i s  d e l à  d a t e  
d ’ i c e l l e s  ,  q u e  T i m p t e f f i o n  d e  c e  U  v i e  f e r a  
f a i t e  d a n s  n ô t r e  R o y a u m e  &  n o n  a i l l e u r s  ;  
E t  q u e  l ' I m p é t r a n t  f e  c o n f o r m e r a  e n  r o u r  

a u x  f t c g l e m e n s  d e  l a  L i b r a i r i e  ,  &  n o r a m -  
I  m e n t  à  c e l u i  d u  d i x i é m e  A v r i l  J 7 i f  E t  q u ’ a -  
|  ^ a n t  q u e  d e  l ’ E x p o f e r  e n  v e n t e  l e  M a n u f a i r  
F  © u  I m p r i m é  q u i a u t $  i c r v i  d ç  c o p i e  à  l i r a -



preiiïon dudit Livre, fera remis dans !e mê
me érac oii l'Approbation y aura été donnée, 
és mains de nôtre très-cher féal Cheva
lier Garde des Sceaux de France le Sieur 
Chauvelin j & qu’il en fera enfuire remis 
deux Exemplaires dans nôtre Bibliothèque 
publique , .un dans ceie de nôtre Château 
du Louvre , & un dans celle de nôtre rrès- 
cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de 
France le Sieur Chauvelin j le tout a peine 
de nullité des Prcfentes : Du contenu def- 
qudîes vous mandons 8c enjoignons de 
faire jouir PExpofant ou les ayans eau Tes 
pleine ment & paifiblemenr , fans foufFrit 
qu’il leur foit fait aucun trouble ou empê
chement y Voulons que la copie defdites 
Préfentes qui fera imprimée tout au long 
au commencement ou à la fin dudit L i t r e ,  
foit tenue pout dûërnent fignifiéç , & 
qu'aux copies collationnées pat l'un de nos 
amés & féaux Confeillers & Secrétaires, 
foi foit ajourée comme à l'original. Com
mandons au premier nôtre Huiiîîer ou Ser
gent de faire pour l’exécution d’icelles tous 
Ailes requis 8c nécëffaircs • fans demander 
autre permiffion , 8c nonobftant Clameur 
de Haro , Charte Normande 8c Lettres à ce 
contraires. C a r  tel eil nôtre plaifir, 
D o n n e ’ à Paris le vingt- fîxicme jour dur 
mois de Décembre , Pan de grâce mil fepe 
cent vingt-fept, & de nôtre Régné le treir 
ziéme* Par le Roy cri fon Confeil %

Signe, DE SAINT HILAIRE.
Regiftxéfur le Regiftre y n m de U  Chambre 

Royale des Libraires &  Imprimeurs de Paris , 
46 ./*L 4*. Conformement aux anciens Re± 

glemens, confirmés par celui du 2S, Février i j i f m 
<4 Taris h  neuf Janvier mil fept cent vingt-huit k 

S igné, • B * y N é t , Syndic, *



PREFACE-
N Dire&eur dans les voyes 
du ialut doit être un Saint;

un homme qui ait du fçavoir, 
un grand ièns, & de l’experien- 
ce. Le Traité que l ’on donne 
ici au Public roule fur ces qua
tre chofes également eflentiel- 
les. Cependant, combien de 
Miniftres dans l ’Eglife fe mêlent 
de diriger avec une vertu très- 
médiocre, une étude allez fu- 
perficieile, &  des lumières fort 
bornées ? Ils ignorent apparem
ment , ou bien ils méprifent çe 
que dit faint G régoire, que la 
conduite des Ames eft l’art des 
arts .■ Arts artium regimen m i 
marum. En effets après bien des 

rannées de vertus acquits, bien



P R  E  F A C E .
des préparations pour entrer, 
dans la dire&ion des corifcienv 
ces, & un long exercice de cé 
miniftere important ; les plus fit- 
çres trouvent encore que c’eflt 
un fardeau redoutable > même 
pour un Ange. Ils en jugent 
âinfi, parce qu’ils pelènt tous 
les jours au poids du fan&uaire. 
les difFerens devoirs d’un Direc
teur, & de quelles fautes celui 
qui ne les remplit pas tous iè 
rend comptable au Tribunal dé 
Jefus-Chrift.

Au refte, parmi ceux qui ic 
deftinent à la direction, lés gens 
habiles dans les cas de confcien- 
ce s’imaginent aifement qu’ils 
ont des-là tout ce qu’il faut pour 
un fonction fi iàinte, fi éten
due 8c fi délicate. La vérité cft 
que la fcience des cas leur eft 
abfolument néceiîàire ; mais on 
peut être un bon Cafuiile 8c un 
mauvais Direéteur j quoiqu’on

puiiîeccre un bon Directeur,"



¥  K  E  F Â  C  E l 
fans être un habile Cafuiile^ 

I La vertu jointe meme à un pro- 
f fond fçavoir, ne fuffira point 
pour éviter bien des éciieils qui 
ie rencontrent dans la diredion; 
il une ration faine & droite ne 
conduit l’une &  l’autre» Car il 
s’agic de bien difcerner ce qui 
convient à là fîtuation préfence 
de chaque ame en particulier -p. 
ce qui convient aux differens 
âges , aux divers temperam- 
mensv, &  aux conditions diffe
rentes, Et, c’eft ce bonfensque 
tout homme s’attribue , mais 
en effet treVrare , qui carade- 
riiè en quelque fòrte le parfait 
Directeur. Qui que ce foie qu’il 
dirige avec ces qualités, fesinf- 
trudions ne manqueront point 
de répondre à la portée du pé
nitent.

Qn n’a nulle peine à avoüer 
que s’il ie trouve quelque choie 
de bon dans cet O uvrage, c’eïfc 
à Saint Charles Borromée que



P R E F A C E .  

la gloire en doit revenir. Il eft 
vrai que nous ne l’avons pas co
pié , parce qu’il n’a point traité 
en détail la même matière que 
nous. Mais d’ailleurs, periua- 
dez qu’on ne peut fuivre un gui
de plus sûr que ce pieux &  iça- 
vant Cardinal, nous en avons 
pris les principes pour ce qui 
regarde fur tout i’occaiion pro
chaine , l’habitude & la rechute 
dans le péché. Ce iont là les 
trois articles qui chargeront ter
riblement les comptes de tant 
de Dire&eurs, ou trop foibles 
ou trop relâchez pour fufpen* 
dre à propos l’abiblution , &  
proportionner les remedes au, 
mal.

SP'
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! T A B L EiI
I DES CHAPITRES.
1 ; - '

; C h a p i t r e  I. T*%  ÊÎmnelle maniéré U'A V
j| Jr DircEleurfe doit com- 

porter k l’égard, des pécheurs, page J. 
C h a p . IL  D e quelle maniéré le Direc

teur fe  doit comporter envers les pé
cheurs pênitens. 27

C h a p . III. De quelle maniéré lé D i
recteur je  doit comporter a f  égard des 
âmes qui ont confervê leur innocence 
&  qui ont plus de difpofifim a la 
vertu. 41

C h a p . IV. Le Directeur doit exciter
*

dans les âmes un grand dèjir de la 
perfection chrétienne. 4^

C h a p . V . Avec quelle attention le D i
recteur doit purifier les âmes des pé
chés levers. *55

C hap. V I. D e ta eonmijfance que le 
DinCîeur doit avoir des tentations &  
de leurs rente de s. 71

C hap. V IL  De quelques tentations plus



T A B L E
fientes j aufquelles le DiteSleur doit 
remédier - o'S

C h a p . VIII. Des [crapules &  du ri-  

mede quy doit apporter le Direc-
tear. 123

C h a p . IX . Comment le DireSleur doit 
avoir égard au temperamnent défis

' pénitent. 136
C h a p . X. Qu l'on fait vo’trqu'ily a bien 

des chofis q0fie pénitent ri explicite 
point ajfez, en Je confèjfant. 145 

C hap. XI. Ou l’on expofe.par rapport 
aux hommes qui ne s'expliquent point 
ajfez. dans la Confejjîon, le même dé
tail que dans le chapitre précèdent par 
rapport aux femmes. 1 6 5

C h a p . XII. Sur quoi le DireSleur peut- 
il interroger les Prêtres qui fe  confefi- 
f i n t à l u i ? i j S

C hap. XIII. De la nècejfitê de la mor
tification j &  des moyens de l’infpirir 
a ceux dont on gouverne la confieien-
ce. 191

C hap. X IV . De la mortification des
fens. 2.0 2

C hap. XV. De la prudence du Direc
teur a trouver un juile temperamment 
pour les pénitences extérieures, 210

C hap. X V I. Delarncnificationdespaf- 
fions. 222.



j, DES G H A P I T a É S r ,
: (ChAV. X V II. Quelle doit être la condui

te du Directeur pour guérir le péni
tent des amitiés &  des àverftons na- 

j turelles. , 235
j C hap. X V IIÏ. D e la mortification de 
| remendement-& de la volonté. 247 
! C hap. X IX . De la mortification que le 
! DireBeur pourra prê/crire dans le 

tems de la maladie. 2 6 1
C hap  . X X . Le DireBeur doit /bavoir 

mortifier lui-même a propos le péni
tent. 273

C h a p . X X I. D e la nécejfitê de Vhumilité 
&  de l ’A rt du DireBeur pour infinuer 
cette venu dans les âmes. 281

C h a p . X X II. D e 1‘humilité de l ’enten
dement , &  de quelle manière le D i
reBeur b in/pirera. 29$

C h a p . X X III. D e l'humilité de là vo
lonté , &  de quelle maniéré le D¿rec
teur l'in/pirera, ¡$©8

C h a p . X X IV . Des moyens que le D i
reBeur pre/crira pour acquérir l'hu
milité» 315

C h a p , X X V . Quel genre de mortifica- 
rions le DireBeur doit pre/crtre pour 
conduire a l'humilité. 3 25

C h a p . X X V I. Ou l'on explique les ré
glés de la vraie &  parfaite vertu j 
pqur l'établir dans le pénitent, 337



TABLE DES CHAPITRES.,
C hap» X X V II. Oh l'on propofe les 

moyens d'élever les âmes à la vertù 
parfaite:• ,3 4 ?

C h a p . X X V III. D e quelle maniéré le 
Directeur perfectionnera là foy dans 
le  pénitent. 364

¡Ch a p . X X IX . De quelle maniéré le 
Directeur perfectionnera . iefperance 
chrétienne dans le pénitent. 374 

'Ch ap. X X X . De quelle-manierele D i
recteur perfectionnera la charité dans 
le pénitent. 385

C h ap.- X X X I. De quels moyens lé Di- 
reCleur ufera pour modérer dans le 
pénitent la crainte exceffrve de la mort y 
&  pour le difpofer a mokrir en héros 
chrétien- i 97i

Fin de la Table des Chapitres;



D A N S  L E S  V O Y E S

D U S A L U T -
C H A P I T R E  P R E M I E R .

D e quelle maniéré le Direüeurfe doit 
comporter à l'égard des Pécheurs.

E Seigneur envoyé par 
une providence fpeciale 
trois fortes de perfônnes 
à uliDirecteur j fcavoir, 
dés pécheurs^ des Horn- 

âmes- innocentes»mes pemtens ,
Comme ces pérfonnes different cntr’el- 
les par la diipoiîtion du cœur , elles de
mandent aufli d’être différemment con- 

luîtes par celui cjiiidoit être leur.guide.
A



f  Le Directeur. .
Il faut en premier lieu parler ici des 

pécheurs j & de ceux mêmés qui font 
le moins fenfibles à leur propre mi- 
fere. Si quelqu’un d’eux venoit enfin 
fe jetter à vos pieds ; pcrfuadez-vous 
quil le fait attiré fecretèment par le 
Seigneur, qui veut mettre vôtre cha-, 
rite à l’épreuve. Préparez-vous Jfontf 
à l’exercice de cgïte vertu avec JputTe 
foin dor.t vouâtes capable. Mites ré- 
fieétion que les premières paroles qui 
lortent delà bouche de c^^echeur, 
font pôur vq$is donner lej^m  de pere 
à fon égard^pÀiniî, montrez-vous un 
pere pleiflEe tendrefie pour lui par la 
maniéré jBnt vous le recevrez , dont 
vous lqpraiterez &: dont vous le con
gédier

Vous recevrez en pere Iq pech,eur# 
fi vous ne lui donnez aucune marque 
de chagrin ou de répugnance pour le 
tems conlïderable. que vous devez 
employer à l’entendre. Ce feroit être 
bien diffèrent d’un bon Pafteur -, fi loin* 
de chercher la brebis égarée lorfqu’ellç 
fuit, vous la mettiez en fuire, lorf- 
qu’elle revient au bercail. Vous ne 
lçauriez offrir au pecheur un accès trop 
facile, afin qu’il vous découvre fes foi— 
blefièÿ. Il efl: déjà ailes agité fans que-



trouble
¡par un abord qui le déconcerte. En- 

i eouragez-le au contraire, aidez-le de 
; tout vôtre pouvoir , interrogcz-le avec 

douceur avec difcretion , iî- vous 
| voyez qu’il manque de s’expliquer fufr 
| éikm m entjJrou^m êm een cesnio-r 
i iqcns, recornrnandez-youiM^ëigr.eur 
par. une ardente. élé'^djPFde cœur 

; vers lui , ccmforezr^ri^vousinfpirer 
j l’amont & jaAàlttj^on qui (m t pro*

[ près del&^çOTiniftcre.
Le devofriÎ’un digne Miniftre de 

Jefis-Chrift i fur tout en ces occafions 
‘délicates 8c importantes, c'cft d’cxer- 

jfcer envers le pécheur toutes les œuvres
I fpirituelles de la mifcricorde* c’eft de 

l ’inftruire , de lui donner des confcils 
convenables, de lever fes doutes , d t  

| le.confoler dans fes*peines, de le fup- 
■ porter tou t coupable qu’il eft-, de le re*v 
ï commander inftamment au Pere dès 
; miiericordes. Mais', pour vous com
porter dfe la forte , il faüt que vôtre 
mifericorde foit celle d’un pere , 
que vfous ne vous regardiez point com- 
ine.,un étranger.par rapport au pécheur.

| Un étranger .né compatit guéres au 
j malheur «autrui, & encore moins lorf- 
qu’on fe l’eft attiré avec réfledion, 8c

‘ A i j
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vous augmentiez encore for
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<ju’il s’imagine lu i, n’avoir rien de pai 
reil à craindre. Mais un pere a d’au
tres fentimens. Il s’interefle au mal
heur cîe fon f is ,  il s’eh afflige, il le 
déplore, quelque éloigné qu’ilje  puifle 
croire d’un fort femblable, il s’atten
drit à la vue cfun malheureux qu’il ai
me , &  partage même avec ldi les 
biens dont il joliit : c’eft ce modelé 
qu’imitera le Directeur. N e fe fût-il 
jamais trouvé , ou ne dût-il fe trouver 
jamais dans le funefte état du péché •> 
qu’il ait une compaflion fincere pour 
celui qu’il y voit; qu’au milieu de fon 
bonheur il étende la main fecourable 
pour l’en retirer ; qu’il ouvre fes en
trailles de miiericordc pour le falut 
d’une a me qui la demande tout entière : 
Cum federem e/mjî R ex . . .  eram tamen 
mœrentium -coitfolator.

Afin d’en venir là , tâcher d’allumer 
en vous une grande charité envers lesC»
pécheurs : je veux dire, une charité 
mêlée de tendreiîè &  d’eftime pour 
eux. La tendreife vous rendra très- 
feniïble à leur fouverain m a l, qui èft 
le péché ; l’eftime vous les fera coniï- 
dercr , non pour ce qu’ils font actuel
lement 3 mais pour ce qu’ils peuvent 
■ devenir. Sans doute qu’une aine en
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péché mortel eft un objet d’horreur , 
un monftre, une vileefclave de Satan y 
jnais cette ame peut devenir fembla- 
ble aux Anges du Ciel- &  leur être 
aiîociéc ", elle peut participer encore à 
la nature divine,, être l’Epoufe de Jefus- 
Chrift, &  reflembler à Dieu en quel
que forte : J ’ai d it3 vous êtes des Dieux ^
&  vous-êtes tous etifans du Très-Haut. “I* ** 
Ah ! quel bonheur pour v o u s , il 

¡cette conv-erfion s’operoit par vôtre 
miniilere Si vous changiez,en enfant, 
de Dieu un efclave du Démon a .en 
heritier du Royaume Celefte, un mi- 
erable digne des fiâmes éternelles. 

gCe changement arrivera s quand vôtre 
charité fçaura s’infinuer dans l’ame pe~ 

Ichereire pour y préparer les voyes à- la 
grâce a pour y  mettre une- haute idée 
des mérités d’ivn Dieu Sauveur, &  
pour lui faire comprendre qu’il ne 
tiendra qu’à elle , étant prévenue par 
la grâce, d’être lavée dans, le Sang de. 
l ’Agneau.

C ’emdans ces vues que le Seigneur 
amène un pécheur àrvos pieds : il pré
tend que vous le difpoiiez à recevoir 
L grâce, ce don iî prétieux , c e . bien 
ineffable, ce rayon de la divinité 3 ce 
gage, afîürég de foa amour : il veut que

A i i j
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vous foyez comme dans là main l’ihf- 
trument d’un auflî merveilleux ouvra
ge que l’eft la converfion du cteur de 
l’homme. Réfutez-vous donc fans pei
ne à toute autre occupation > dès qu’il 
s’agira de vaquer à celle-là.. Un laine 
Religieux avoit coutume de dire , que 
s’il fe voyoit prés d’entrer dans le fé- 
jour de la gloire, & qu’iin pécheur fou- 
haitâtdeie confelfer à lui, il s’anête- 
roit aulfitôt pour l’entendre. Et vous, 
lie regrettez jamais le teins, qu’exige • 
une femblable fonction, fallut - il y 
donner les journées entières. Une feule 
perle d’un grand prix , paye allés-les 
peines de plufieurs jours employez à 
la trouver. Mais Dieu refervé bien 
une autre recompenfe à vôtre charité 
perfeverante ; vû qu’en confideration 
du zele patient de les Miniftres , il ré
pand d’ordinaire une plus abondante 
mifericorde fur les âmes qu’il leur 
Confie.

D’une autre part ; quel reproche, nç 
mériteriez vous point, fi l’oeuvre com
mencée par le iàint Elprit -, demeurait 
interrompue par vôtre faute ? C’eft à 
quoi Ton s’expofe en fe hâtant d’ab-- 
loudre 8c de congédier le pecheur î 
par cette précipitation on ne fait.;
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pour ainfi parler, que dégroflîr l’ou
vrage de Dieu, Sc il n’en refte qu’une 
ébauche très - imparfaite. Au lieu de 
transformer le pécheur en un homme 
nouveau, ce n’ell qu’un enfant, un 
avorton même, comme s’explique l’A
pôtre faint Paul.

Lors donc que le pécheur aura fini 
la Confeifion de fes fautes, vous lui en 
reptéienterez doucement 6c vivement 
toute l’énormité ; la miferè où elles 
l’ont réduit ; le danger où elles Pont 
mis de fc perdre à jamais ; fon ingra
titude extrême envers le Dieu de bon
té , l’abus étrange qu’il a fait d’une 
patience infinie, qui ne s’eft point Iaf- 
lée de l’attendre. Vous lui apporterez 
d’autreS^FémblaJdes motifs de terreur 
ou d’attendrifïement ; félon que vous 
apperceverez qu’ils font en lui des im- 
prelîions plus profondes 6c plus falu- 
taires. Après cela, vous lui ferez en
tendre que les maüx ne'peuvent être 
guéris par un rcmede d’un inftant , 
tel que feroit celui, d’une abiolution 
fubite j que là guerifon en l’état où il 
cil demande un certain tems, pen
dant lequel il fe difpoie encore mieux 
à la recevoir du fouverain Médecin 
¿es âmes v qu’il doit commencer a
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pratiquer durant ce, délai néeeiïàire 
des œuvres chrétiennes en fatisfaétion 
de fes infidélités ; que Ton vrai bien , 
le refpeél dû au Sacrement de la re- 
miffion 6c vôtre propre confidence , 
ne vous permettent pas d’en ufer au
trement ; que les Miniftres de Jeius* 
Chrift font les difpeniàteurs , &  non 
les maîtres de fion Sang, dont ils ré
pondront un jour en toute rigueur.

Peut - être que le pecheur ne fera 
pas fourd à de fi juftes remontrances ï 
peut-être qu’il ouvrira plus les yeux 
îur fes playes, & qu’il en defirera da
vantage Une guerifon qui lui paroît 
iûre & durable. Si cela eft , vous lui 
ordonnerez de lire tous les jours quel
que Livre de pieté qui le porte à la 
componction , 6c principalement le 
Nouveau Teitament; de recourir un 
¡terrain nombre de fois le jour à Jeius- 
C h n ft, 6c à iâ fainte Mere de faire 
quelques aumônes ou d’autres œu
vres de charité.. Recommandez.-lui 
par deilustout, de fie fixer à un G on- 
felTeur,de lechoilir habile, zélé^ca
pable de l’aider : 5c fi fon choix tom - 
bort fur vous, ne rejettez point ce far
deau ; c’eft un ame rachetée du Sang 
de Jefus-Chriil, qui veut en aifuier le
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falut par vôtre zele , &  qui en met
tra la perte fur vôtre compte fi vous 
h  rebutez. » ;

Après avoir engagé le pécheur à le 
fervir des moyens dont je viens de 
parler > vous lui direz de revenir à vous 
de tems à autre, afin de lui détermi
ner le moment propre pour l’abfoudre. 
Ce moment heureux pour lui fera ve
nu, lorfque vous pourrez prudemment- 
vous répondre de la fincerité de fa con
trition , &  que l ’Absolution qu’il rece
vra doit devenir en lui le principe 
d’une vie nouvelle. .Mais èn attendant
le jour de grâce Sc de refurreétion pour 
lu i , ne foyez point oifif de vôtre .côté 
fur ce qui le regarde. Vous vous ad- 
donnerez plus particulièrement à la 
mortification , pour hii obtenir une 
«mple mefure de milericorde ; vous 
demanderez au Seigneur avec inffcan- 
ce de donner la perfeétion à un édifice 
dont il a bien voulu pofer déjà la pre
mière pierre : vous lui reprglpntcrez 
fou vent avec humilité &  avec con*- 
fiance, que fans le fecours puiflànt de 
fa »race tous vos efforts feroient inu-

, . o  ^

tues N ifi Dominas adificaverït do- 
mtm 3. in vamm Ubomverant^ai &difi~ 
C*tflt eam>. 1 ;

Pfiu
Ip
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£0 Xtf Directeur
Suivez ce plan de conduite , ,  tout 

oppofé qu’il eft à la méthode de tant 
de Miniftres, qui n’hefitcttt point pour 
abioudre fur le champ toutes fortes de 
pécheurs. Les Peres du fécond Con
cile de Latran, femblent ne pas fepa- 
rerccs deux chofesj fçavoir, la trop 
grande facilité d’abfoudre dans les Prê
tres , & au, même tems la Fauiîe pé
nitence dans les Laïques. Intercalera 
umm eft 3 quod fanSlammaxime pertur
bât Ecclefiam 3 falfa fcilicet pœnitentia« 
tdcirco j Confratres noftros &  Presby- 
teros admnemus nefalfispanitentiis Ldê- 
corum animas decipiant , &  in infernum 
pertrabi patiantur. Les Prêtres quiab- 
folvent inconfiderement ont un jufte 
fujet d’apprchender que Jefus-Chrift 
ne leur diié un jour en colere ce qui 
fut dit à l’imprudent Achab .* Parce qjte 
vous avez, laijfê échaper de vos mains un 
homme digne de mort ,  votre ame répon
dra pour la fienne.

Pour éviter ce malheur ; fi le pé
cheur paroît infenfible 8c rebelle à 
toute l’induftrie de vôtre charité, s’il 
ne vous promet de changer de vie que 
pour tirer de vous une vainc Abfolu- 
tion ( pyifqu’il rejette les moyens d’en 
recevoir une véritable, ) vous n’avez
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point alors d’autre parti à prendre que 
celui-ci. Ceft dé le renvoyer avec les 
marques de la compaflion la plus tendrè 
Sc de lui annoncer en même tems avec 
vehémence la perte comme aflïïréc de 
ion falut éternel. Ses mauvaifes habi- 

j tudes fe fortifiant chaque jour, la du
reté de fon cœur augmentant de plus 
en plus, les tenebres redoublant toû- 
jours dans fon efprit, il feroit bien dif
ficile que la mort ne le fiirprîtpas en
fin dans l’état criminel où il cftr Ex
centum millibus quorum malà fuit femper 
vit a vix  anus mentur indulgtntiam.

Vous aurez moins fujet de gémir, 
mais plus à travailler, s’il vient à vous 
une autre forte de pécheurs : ce font 
ceux qui d’un côte veulent fortir de 
leurs défordres, & qui d’ailleurs y re
tombent fouvent par la force de l’ha
bitude , par l’attrait de l’occafion 3 &c 
par la fragilité de la nature. Il vous 
Faut ici un grand courage & une gran
de fageiTe ; un grand courage pour ne 
vous rebuter point} quoique le fuc- 
ces ne réponde que lentement à vô* 
tre travail; une grande fageiTe pour 
chercher tous les moyens d’enlever au 
Denîon, une ame qu’il a déjà comme 
ravi àJefus-Chrift. Oüi3 eespecheurs

E ujïh  
Sf
D*m
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font dans, un danger où toute Lardeut 
Sc toute la lumière de. vôtre «ele leur 

Am . font néceflàires. De tous les en fans 
3*it* et Ifrael a ai vivent -k Samarie dans les'

délices &  dans la mollejfe de Damas 3, 
s’ilen  èchave'ejueUjues-H'ûSy ce fera comme- 
lorfque le berger arrache une brebis de la 
vilenie du- lion•

Pour venir à la pratique , vous té
moignerez à ccs perfonnes - là com
bien vous êtes touché de leur état, êc 
combien vous defirez de contribuer à“ 
les en retirer. Ce procédé aura deux- 
bons effets ; le premier, de vous ga
gner leur confiance par eonfequent 
d e  les porter à vous écoutet volontiers ■ 
ôc à vous obéir i fans quoi vous vous 
fatigueriez vainement pour- eux. Le 
fécond , c’eft que le defir que vous: 
marquerez pour leur falut leur feraplus 
aiièmcnt concevoir à eux-mêmes , un 
vrai defir de fe fiiuver. Ce defir eff la; 
première difpoikion requife dans un 
malade pour être guéri-, comme nous 
le voyons dans L’Evangile,.où.le Sau
veur fait- d’abord cette demande au 
malade qui languiiToit depuis trente- 

af* î: huit ans ’..Vis fanus fieri?
 ̂Enfui te , fi vous pouviez obtenir de-, 

vôtre pénitent qu’il fit une retraite v



. if^es '/ÎH Satnt», ï ÿ
<e fcroit la voye la plus courte pour 
le remettre dans le bien , &  l’y établir 
folidemeht.On réufïrt beaucoup mieux 
à nottoyer un champ en y  mettant le 
feu tout d’un coup qu’en ÿ ôtant peu à 
peu &  par intervalles des mauvaifes 
herbes. Mais il ne fera pas toïtjoùrs 
en vôtre pouvoir de'faire agréer ail 
pénitent un moyen de cette nature : 
&  alors , gagnez au moins fur lu iq if il 
faiïè une Confeflion generale , afin de 
fe difpoffer "à un parfait changement de 
vie. M ais, qii’un repentir amere de fes 
fautes en accompagne l’exaéfe recher
che. Ces deux chofes fe prêtent mu
tuellement la m ain, Îï-j’ofe m’expri
mer ainfi : la douleur que l’on conçoit 
du péché rend plus éclairé dans la re
cherche de ceux qu’on a commis -, ÔC 
l’idée claire de tant de péchés préfens 
à l’eiprit aide beaucoup à les détefter 
davantage. U ne grande armée toute. O t> v
difperfée n'épouvante gueres ■ ; mais 
réunie en un corps elle peut jetter la 
terreur dans le cœur le moins timide. 
De même , dans la grande multitude 
de nos péchés quelques-uns pris iepa- 
rement frappent peu pour l’ordinaire j 

g p on s’en repréfente à la fois lemais
nombre prefqu’infini, on frémit à cet
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horrible fpe&acle *, &  on peut bien fç | 
dire à foi-même ces paroles du Phk  ] 

ilftM phete : Vous avez commis toutes fortes \ 
ÿ* 7« de crimes f vous vous ctes abandonne de |

tout votre pouvoir. _ j
On ne fçauroit donc mieux comfc j 

mencer une vie chrétienne que par un<t 1 
Confeffion generale de toute la viepaf- j 
iée. C’eft la penféc de iàint Auguftin : 
Jnititm bonorum operumeft confcjjio ope- \ 
rum malorum. Auffi, cette Confeffion 
generale précede-t-elle dans les Com» 
munautés Religieufes la Prife d’ha
bit , afin que l’ame lavée dans le Sang 
de Jefus-Chrift , puifle déformais ré
pondre aux- fuggeftions du Démon, 
comme la faintc Epoufe des Cantiques :

 ̂ 3  iavé mes pieds , comment oferois-je
les rejfalir ? Je me fuis toute purifiée, 
je me garderai bien de mes anciennes 
lbiiillures.

Mais, comme la difficulté de fe 
'fouvenir de toutes fes fautes allarmc- 
roit peut-être le pécheur, vous le pré
viendrez fur cette peine, & vous la 
lui diminuerez en vous offrant de l’in- 
terroger. Qu’il fe rappelle du moins 
les divers âges de fa vie, les lieux où 
il^a etc, les pedonnes avec qui il a 
vêcû, les emplois qu’il- a eu, ôcc. Le
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loiivenir de ces articles en gros le met* 4 : 
ira en état de tous réi
-ous l’interrogèrez pour luppléer ai» 
[étail. Ge foin de votre part vérifiera 
n vous les parolês du laint homme 
ob ; Uadrtjfc de fa  main puijfante a 

dit fin ir  lefirpetit plein de réplis. Il n*y 
ura point de péché fi fecret ou fi ou* 
lié que vous ne le tiriez ainfi des te* 

nebrcs qui l’enveloppent.
Cependant, la Çonfeflîon generale 

n’étant que le commencement d’une 
vie chrétienne, c’eft à vous encore d’en ; 
aflurer le progrès. Figurez-vous pour 
cela que vous etes comme le Médecin à 
l'egard d’un convalefcent -qui fort à. O - m 1  _
peine d’une maladie tres-dangereufe. 
Le retabliflemerit parfait de la fantè 
de cet hommedépend de deux chofes} ■ 
la première, de lui ôter les reftes de là 
maladie qui feroient les fources d’une 
rechûté: la fécondé de lui donner les 
aîimens propres à reparer l’affoiMifler 
ment de la nature. Les reftes de là ma
ladie de Tante, 'font les vains amufe- 
mens duL fiécle, les promenades , les 
alTemblées., &c. qu’il faut retrancher 
au pénitent, s’ils lui étoient une oc- 
cafion prochaine de péché avant le 
tems de 'la cortverfion : c’eft-a-dire ,

n ,

t e '
siîg-
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qu’on arrache cet œil droit y qu’on re- § 
nonce à fon amitié, fi elle conduit au 1 
crime : ce h’eft point affés j qu’on en 1 
éloigne même de fon cœ ur, le fouve-1 
nir: Erue eum &  projice abs te. I

Remarquez que j’ai appelle occafîon 
prochaine ce qui caufoit fouvent au 
pecheur la mort de l’ame ; remarquez-

i

te , dis-je , pour ne point tomber dans I 
l ’erreur ou font fur cela quelques Di- | 
recteurs. Ils mefurent le péril de la S 
rechute', non par letat ordinaire du î 
pecheur, comme ils devroient le faire, î; 
mais par l’état où il fe trouve aduclle- \ 
ment ; où il eût iàifi de refped à la î 
vûëdu facré Tribunal) où la paffion eft ] 
comme m orte, &  les objets qui fex- ■ 
citent font comme s’ils n’étoient pas ; 
où il a l’efpfit occupé depenfées de fa
lot , &  le cœur rempli de faints defies. 
Et c’eft de cette difpofltion aduelle 
que d’un commun accord entre le pc- 
nitent &  le Diredeur , il eft conclu
qu îl n’y a plus de danger-à craindre:
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iQueile iliuiion ! O n peut bien juger

I
jde la réfolurion de quitter le péché 
(par le p r é l e r i t m a i s  du péril d’y. re
tomber j on en doit juger par le paflc.- 

Pour ce qui eft des occaïions éloi
gnées r  je veux dire celles qui 11’ont 

I conduit au péché que rarement &  par 
f accident vous pourrez y avoir quel
que égard dans les commenccmens. 
Néanmoins , vous réduirez toujours 
peu à peu vôtre pénitent à un plus pe
tit nombre d’amufemens, de viiitcs } 
de conven tions inutiles j à diminuer 

! quelque chofe de fes commodités ; à 
I /e refiifer par degrés tout le frivole 
i &  le fupernu. Le cœur n’eit point at- 
! taché à ces. vanités fans qu’elles lui 
deviennent enfin une pierre.de iean- 
dale. Dum amantur vana 3 perpetrantur 
mala..

Les reftes du péché étant ôtez ; vous 
fournirez les alimens propres à réta
blir 5c à foûtenir les forces de l ’amc,

; Ces alimens 3 font les bonnes œuvres,
! l ’exercice de la mortification , les fai 11«
1 tes lectures, l’O raifon, la frequenra-

I
tion des Sacremeïis. Mais- tout cela 
doit être-proportionné à la foibleiîé 
d’ùn commençant.. Qfie la mortifi
cation cependant foit à la tête de

B
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tout, afin de guérir le mal dans fa ra
cine. Car nos défordres ne viennent |  
que de ce que nous ne içavons point s 
mortifier nos appétits déréglez .* Si |  
pneftes anima ma concufifcentias ejitsa J 
faciet te in gaudium inimicis tuis. On |  
lâche la bride à un cheval fougeux, |  
ôc l’on veut qu’il fobéïife ? Pour le I 
rendre obéïflant, il faut le tenir en 1 
bride ; le piquer s’il veut arrêter , & j 
le retenir s’il veut courrir. La partie 1 
animale de l’homme , laquelle eft l’ap- 1 
petit, fe dompte à peu près de cette g 
maniéré. M ais, parce que la feuléi f 
idée de fe mortifier effraye quelque- |  
fois des commencans , vous ne de- 
manderez d’abord que le facrifice des 
répugnances plus aifées à furmonter. 
Tantôt ce fera une légère abftinencé 
de quelques mets j tantôt on ne re
gardera point quelque objet même 
permis ; tantôt on le privera d’une pa
rure peu neceflàire. Ces petites viétoi- 
res qu’on remporte fur foi ne font pas | 
d’un prix médiocre , pourvu quelles ï 
foient fréquentes ; & elles préparent \ 
infeniîblement à de grandes chofes.

Vous preferirez epfuite la lebture 
des Livres de pieté ; vû qu’il eft diffi
cile de fe remplir de Îàintes penfées,



dans les voyes dit Salut. , , iy  
fi on ne lit les veritez qui les produi- 
fent. Les bonnes herbes ne viennent 
guéres qu’on ne les plantes ; au lieu 
que les mauvaifes viennent toujours 
allez d’elles-mêmes. Au relie, pour 
empêcher que la curiofité ne le glilTe 
dans ces lectures, ou que l’inattention 
ne les rende infruètueufcs ; vous aver
tirez d’appliquer à Tes befoins ce qu’on 
lit, n’y de chercher que les inftrüètions 
qui y font renfermées, & d’y iniiiter 
allez pour donner à l'cfprit & au cœur 
le loilir de s’en pénétrer.

Au regard du genre d’oraifon auquel 
joli vaquera, ce fera de s’adreflèr lou- 
¡vent & affeélueufement à nôtre - Sei
gneur & à nôtre-Dame,d’implorer tout 
enfemblelefecoursde Jefus-Chrill, ÔC 
le. crédit de Marie auprès de lui. Car la 
dévotion envers la Mere, elt la douce, 
amorce dont le Fils fe fert pour attirer 
les pécheurs, dit fainte Brigitte : Mar 
ter mea efl ejca dulcïjfma quâ peccato- 
res ad me traho. Il ell d’une extrême 
conféquence qu'on ait Une très - haute 
idée de la priere j puifqu’en effet nous5 
ne fortunes pauvres que faute de prier : 
Vius n'avez, rien, parce que vous ne de
mandez. rien. Ainli convainquez bien 
vôtre pénitent de cette vérité fi.con-

B ij
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Colante ; feavo ir.q u ’il nei tient qu’à: 
lu i , fecouru de la grâce du Sauveur, 
d’avoir dequoi rompre fes chaînes j 
qu’ il a le moyen efficace de Ce défaire 
de fes mauvaifes habitudes ,  ; quelque; 
force qu’elles ayent prifes par la mufti-; 
tude de fes fautes paflées. Et ce moyen 
c’eft de reclamer fans cede la protec
tion route-p ni (fante du Seigneur. Cette- 
vérité nous eft marquée en termes 

-bien clairs dans l’Evangile,-, elle y eft 
confirmée par l’exemple d’un Pere le
quel ne içaurôit refufer de bonnes cho
ies à (es enfans qui lui en demandent}, 
par l’exemple d’un ami qui s’incom
mode lui-même pour foulager fonami; 
par l'exemple d’un Juge auftere qui 
cédant enfin à l’importunité des priè
res fe voit comme, forcé, de faire 
grâce.

Il eft vrai que Jcfus-Chrift ne nous- 
garantit le iiiccès de nos demandes que; 
fous condition -, &  e’eft que. nous les. 
ferons de la maniere^qu’if convient.. 
Comment prierons-nous donc pour, 
être, exaucez ï II faut que la fo i ,  l’hu
milité &  la perféverance-, foient ^es 
compagnes inféparables de nôtre prie- 
re. Notre foi étant fondée.fur les. pro- 
ï aç f l ês f ur  la bonté §c la fidelité de-



I danslet'VëyÉÏdüS^alut: -
iBiéti ne Fera jamais aflez yivè i  fi elle' 
|ne produit en nous une aiTurance ee'r- 
Itaine d’être exaucez d’un Pere qui peut 
f t o u t &  qui ne veut que nôtrebien; 
[Nôtre-humilité ne' fera jamais aiïèz .
| profonde ,  fl nous ne nous reconnoif- > 
ilons dignes de tous les m aux, &  dé- 
î nuez deitous biens en telle forte que 
< nous comptions uniquement fur. Jelus- 
Chrift qui nous a tranimis^fesiméti- 

Etes à la Crox. Nôtre perféveranee ne 
|fera point parfaite ,, Si nous celions 
iquelquefois-de demander ¡ Si nous ne 
¡frappons toûjours à là porte perfua- 
|dez que le Pere des milericordes nous 
»’ouvrira , &  qu’il prétend que la conf* 
(tance nous tienne lieu de mérite pour? 
obtenir tout de lui.: Ainfi la femme

- " ' 'L
t . ‘ ; ^

Cananéenne 3 que ni les délais , ni les 
refus mêmes ne purent rebuter , mé
rita par fa perféveranee d’obtenir ce- 
quelle fouîiaitoit '. Fiat tibi fient vis’ 

Vous metterez comme la derniere 
main à l’otivrage par la fréquentation 
des Sacremêns. Quant à la Confeflîon ; 
quon le préfente allez fouvent à vous- 
pour y venir , s’il eft poiîiblê avant- 
que d’être retombé. G ’elt un grand’ 
avantage que des remedès qui guéri/- 
foient feulement le'm al en (oient- dé-«-

Atatth.
î/*
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formais ïes préfervatifs ; 8c lorfqu’oif j 
eft parvenu à ce point, on touche de J 
près au terme d’une fanté parfaite« Il ;; 
faut en fécond lieu , qu’on participe j  
fouvent à la fainte Table , lï on ner | 
commet que des fautes legeres auf-: | 
quelles on n’a point d’affeétion ; car fî: j 
les viandes dont nous faifons nôtre; |  
nourriture ordinaire ont la vertu d’en» |  
tretenir. la bonté 8c la vigueur denôtre "j 
temperamment j qui peut douter que; | 
le Pain cclefte n’ait Ta meme vertu,; j 
quand nous nous en nourrirons avec | 
les difpofitions que lès Saints, î nt la- | 
gement exigées ? |

Ne demandez point de vôtre péni
tent comme une difpoiition eiTentielIe 
pour communier, ce qui eft juftement 
le fruit de la fréquente Communion ; 
c’eft-à-dire,la plus parfaite innocence 
de mœurs. Le fruit de l’arbre de vie dans 
le Paradis terreftre, c’étôit l’exemption 
de la mort pour quiconque en man- 
geroit fouvent : pdurqupi changeriez-: 
vous cet ordre des choies ? Pourquoi 
exigeriez - vous de l’homme aujour
d’hui qu’il foit exempt de toute foi- 
blefle pour avoir part an fàcré ban
quet » pour fe nourrir de ce nouvel 
arbre de vie qui nous communique.
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fin une forte d’immortalité._ _ r. j. ’. ' (•'•>,;

Mais, avec ces reihedes 
préferver l’homme des rechutes? 
üi, pour l’ordinaire i quoi qu’aprés? 

out, cela n’arrive pas toujours. Quel- 
ues-uns retombent malgré leur re- 
raite & leur Confeflion generale faites 
ans toutes les réglés ; malgré la parti**1 

cipation des Sacremcns, l’exercice de 
{a priere, les faintes leéiures, la mor-* 
tification des fens j malgré l’éloigne- ; 
ment de toute occafion extérieure4 
de rechûte. Voilà ce qui afflige extrê- 

ement un GonfeiTeur. Cependant ,  
ce mal opiniâtre il y a deux reiTour- 

es, dont la première eft d’augmenter 
a meiüre des remedes. La quantité- 

de baume qui fufflroit pour préièrvct 
de la corruption un corps nouvelle
ment mortnefuffirapas pour en pré- 
fer ver un autre quicommenceroit déjà 
à fe corrompre.

Obfervez donc juiqu’ou va l’afçen- 
dant de la mauvaife habitude ; afin de 
déterminer tout ce qui eft néceflaire 
pourla vaincre. Jefus-Chrill: avant que. 
de chafier le Démon du corps d’un 
jeune homme, demanda au pere, de
puis quel tems fon fils étôit tourmen
té ? Dès fon enfance, répondit le pere ?

r-3
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¿c cet èfprit muet l’a fouvent jettê 
dans le feu & dans l’eau pour le fairq 
périr. Auffi,,les Difciples du Sauveur
ne pûrent-ils délivrer k  jeune homme ¡
5¿: il fallut que le Maître le fit lui- 
même. C’eft-à-dire, que des moyens 
ordinaires ne fuffifent point contre des 
maux inveteres & des frequentes re
cluites. Alors, c’èftîune néceflïté de 
redoubler les remedes ; de donner 
plus de tems à la priere , de fs mor
tifier en des choies plus confidera-
bles,, & de ^exercer davantage à
toutes les* oeuvres de pieté.. Céci doii 
encore plus s’entendre de ceux qui fe 
trouvent dans- l’occafion prochaine 
qu’ils ne font pas maître de.quitter. 
De jeunes gens, par exemple, a qui il 
n’eft point- permis d’abandonner b 
maifon paternelle, ou bien, d,es per- 
fonnes obligées de vivre eniemblc re
tournent fouvent à des défordrès que 
le monde appelle des fragilités & que 
l’£vangile1 nomme- des abominations 
que faire en c-es rencontres ?Premiere- 
ment , fi ces perfonnes ne peuvent 
pas fe iauver tout-à-fait du peiil elles 
peuvent au moins le diminuer , en evi-
tant tout entretiep particulier & toute 
ipate de familiarité.. Secondement, la

I
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| jicccflîté morale où ils font de mar- 
f cher toujours furie bord du précipice 
f les oblige à beaucoup plus qu’on ne 
| leur demanderait, s’il leur étoit libre 
i de fc mettre à couvert du danger- Ain- 
! fi , des pratiques de pieté qui ne fe- 
j roient que de confeil pour d’autres, fç 
| changent en préceptes à leur égard.
| Ce icra à vous de régler* ces pratiques, 
I fur la nature du péril. /  .

L’autre reflburce aux fréquentes re- 
! chûtes, ce feroit d’embrafïer/ un genre 
1 de vie où l’on rut obligé par état de 
[ tendre à la perfection. On en a vu 
|iouvent de ces pécheurs infortunez , 
ftroüver enfin dans le cintre un reme- 
i de à leur foibleife qu’ils»avoient inuti- 
I lement cherché par tout ailleurs. En 
i effet, lorfquc Dieufouffre que l’hom- 
; me retombe ainfi dans des fautes grié- 
! yes, quelque attentif qu’il ibit à s’en 
î éloigner ; on peut dire que cette per- 
i  tniffion divine lui eft une forte de vo- 
çation, un avertiffement de quitter 

! le lïêcle, cette région de fcandale 
: pour lui. Je fuppofe toutefois qu’il n’ait 
point encore d’engagement qui le fi
xe. Que fi c’eft un Prêtre la longue 

I fuite de fes rechûtes eft comme une 
I voix, qui lui cric au fond du cœur de 
}■ ' ' ' ■ C
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mener une vie pcnitente & 
tirée , de renoncer à toütés ics occu 
cations mondaines., & de fë détacher 
de tout interet temporel ,  de fë don-» 
ner fans rèfêrve à l'affaire de fon falut; 
& de ne point s’ingérer dans1 ce qui re
garde l’affaire du falut du prochain % 
qu’a près s’être bien affûté de la fincerë 
converfion de*fon cœur. Il ne doit pas 
même fonger à s’y rengager jamais s’il 
prévoit que cette force d’application 
puifïè être pour lui une occasion de re
chute. Si c’cfl un pere de famille ,  
l’alternative continuelle du bien & du

- 1

mal oti d  vit ëft une marque fenfible 
que Dieu attend de lui un renonce-* 
ment éternel à mille choies même per» 
fflifes a que vous lui détaillerez confor
mément à ià condition Dieii veut en
core qu’il iukftituë à fes frivoles amii- ' 
femens des œuvres de mifericoidc, & * 3 
qu’il fe confacre à cet exercice , afin' 
d’obtenir lui-même mifericorde : Bea» j 

* ÎAtlh-tt mifericordes, quomam iffîjmfericor* j 
’ diam ConfetjHentHr.

C’eft la DoClrine de fàint G r é g o i r e 1 
qu’il y a un grand nombre de chré
tiens qui ne fë fauvcront point, s’ils 
n entreprennent quelque chofe d’ex- 

ïf «ordinaire & d’héroïque : JP Urique i
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fittt, qui nifi omnia reliquerint, fahuri, 
pud Deum nullatenus pojfunt. Mettez-, 
tone tout en uiàge ; employez U fer, 

J“ le feu , pour le falut de vôtre peni-, 
ent i fi Tes bléflures font au deifus. des 
cmedes ordinaires , & qu’il veüille, 
ui-même ion/falut, quoiqu’il lui en. 
uifle coûter. S’il eft au contraire de 
es lâches chrétiens qui fremiflent à, 
a feule propofitibn de ces remettes, 
iolens, mais nécefTaires ; n’oubliez, 
iea pour lui faire comprendre qu’il, 
ui fera bien plus dur d’entendrç, un. 
our de la bouche de Jefus-Çhrift cette 
:rmidable fentence : Allez, maudits, 
in de moi dans le feu éternel qui a été 
réparé pour le Démon , &  four fis, 
■nges.

C H A P I T R E  II ,
'e quelle maniéré le Direfteur f i  doit 

comporter envers les Pécheurs 
pénitent.

Uifque les Anges Ce rgoüiflènt; 
dans le Ciel de la converiion a’un 

echeur, il eft jufte qu’un Dire&eur 
n fafle autant fur la terre a quand Dieu 
ui met entr:e les mains une ame con-

Ç i j
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vertie. Mais d*aille,urs, voiciquéMe fer* J 
pour îors vôtre conduite. Vous com
mencerez par fonder la playe falutaire |  
que la contrition a faite dans le cœur du §j 
pénitent : fi elle eft grande 8c profonde, |  
bu bien . fi elle n’eft que foible & lé* sf 
eere > c’eft-à-dire, fi la douleur des ex- |  
cès palfez cil à un fouverain degré, |  
ou bien à un degré médiocre. On voit ff 
quelquefois de ces tiommes nouvelle- g  
ment convertis qui portent par toüt le I  
trait de falut qui les a percez y  que le jj 
regret de leurs égareméns n’abandqn- j§ 
ne point i qui ne croyent pas pou- jj 
voir jamais a fiez s’affliger , allez gé- y* 
mir, allez pleurer. A Dieu ne plaile, % 
que vous interrompiez le côurs de ces |  
larmes prétieufes., 8c de cette fainte ;| 
triffeife. A Dieu ne plaile, que vous  ̂
entrepreniez de fermer une playe que 
le Seigneura ouverte, & dont la durée |  
eff encore l’ouvrage de fa bonté. Vous il 
prendre? garde cependant qu’on ne 'H 
pouffe pas les choies tropdoin. Que la I  
contrition ait toujours ion cours, mais *| 
qu’on ne prenne point le change en y |  
mêlant les fcrupules. C’eft pourquoi, S 
dès qifon aura fait fa Confeflion géné- ¿jj 
raie , vous îrripoferez un inyiblable fi-
lénee fur le paflé comme n ^ s le dirons ^
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:8ârts k  fiiitc : au lieu de s’examiner de 
nouveau& de perdre le tems à d’inu
tiles recherches i qu’on s’occupe à de- 
tefter des ingratitudes dignes de tous 
nos regrets i & d’être pleurées à tous 
les momens de nôtre vie.

Après cela, vous vous inftruire7 avec 
prudence fur le motif de la douleur.
Gette douleur prend quelquefois fa 

■fource dans la conneifflmce de la bonté 
divine ; & alors on fe fent comme 
défaillir d’un doux 6c vif regret d’avoir 
offenfé un Dieu infiniment aimable, 

uelquefois , la douleur n’aît de la 
onnoiflànce intime des pechez, qui 

Semblent des fpeétres aufli hideux que 
les Démons î , alors la douleur n’eft 
qu’amertume, que fiel & qu’abfinthe: 
JReplevit me amariwdimbus, &  inebria- Tkren, 
v it me abfimhio. À une douleur fi dif? Î* *$• 
ferente , une differente conduite de 
vôtre part doit répondre.

Par rapport au pénitent dont la dou
leur eft aufli douce 6c eonfolante 
qu’elle efl: profonde ; vous le ferez 
iouvemr de recevoir ces divines carefi 
fes avec une humble confufion : ainfi 

u’un coupable de leze-Majefté qui fê 
qfroit combler de faveurs par fon 

Souverain, au lieu d’en, être châtié^
1 G iii v
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félon fes mérites. Hé quoi ? difoitiam* 
te Thereiè, au milieu des confolations 
fpirituelles quelle goûtoir^quoif mon 

• Dieu , vous oubliez fi-tôt mes fautes ? 
Vous payez les offenfes que j’ai comi 
mifeS contre vous par les plus pures dé
lices. Ah ï ne permettez point qu’une 
ame déjà remplie de vos biens perde 
jamais de vue ce qu’elle a été , & ce 
qu’elle eft encore de fon fonds. Vous 
luggerereZ à vôtre pénitent de pareils, 
fentimens. Qu’en éprouvant dans fa 
componction des douceurs réfervées 
aux âmes les plus cheries il rentre 
auffi-tôt en lui-m êm e, Sc s’èn juge 
tout-à fait indigne, qu’il ait quelque 
forte de répugnance à les goûter ; qu’il 
en remercie néanmoins le Seigneur , & 
s’anéantiiTe au même temps en fa di» 
v-ine préfence. Il ne convient point en 
effet de vouloir d’abord trâittër fâmi» 
lierement avec Dieu, après avoir vê- 
çû dans le p écl^ ou  bien après avoic 
fait quelque chute confiderable. $t 
vous trouviez de tels pénitens , étudiez 
le moment de les humilier, en leur 
remettant devant les yeux ce qu’ils ont 
été : mais faites-Ie dans les commen*' 
cemens avec beaucoup de précaution d 

*de peur qu’en voulantpfermer toü|çf
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I tnttêe à l’efprit d’orgueil, vous n’ou- 
! vriez la porte à là défiance & aux fcru- 
pules.

Par rapport au pénitent dont fa dou
leur n’elï qu’un calice' d’amertume ÿ 
vous lui direz de ne point fixer tel—, 
îement fes penfées fiir la profondeur 
de fes playes, qu’il ne les arrête auiïï 
de tems en teins fur la profondeur 
des divines mifericordes. D ’un côté r 
il s’humiliera rougiiTant dé honte à la 
vue de lui-même, St d’un autre CGtéi 
eonfervant toujours là confiance en1 
Dieu, il ne perdra point courage. C’eft 
en cela que confifte la force de l’hom
me chrétien, dit le Do&eur Angeli- 
que, ,, ' ..¿¿K
; Vous donnerez le même confeil à 
deux autres fortes de perfonnes. Les 
premiers font des efprit mélancoli
ques aufquels vous ne fçauriez allés 
relever le courage» Comme il ne le 
repaiffent que d’idées trilles & £a- 
eheufes, le poids du temperammenc 
pourroit enfin les entraîner au delef* 
poir. Les féconds font ceux qui après 
avoir long-tems marché dans le che
min de la vertu viennent à tomber 
dans le précipice en punition de quel
que foçret orgueil, par une permif-

Ciiij
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/îon de la providence dont les vûè'i 
nous font toujours avantageufes. C’eftj 
en ces circonftances que vous devea 
plus que jamais recourir aux motifs de- 
confiance en Dieu. Malheur à lame 
dirigée par un Miniftre imprudent qui 
fremiroit d’abord, & fe recrieroit fur 

, fa chute ! qui bien loin de mettre avec 
ioye fur fes épaules cette brebis égarée 
la maîtraiteroit, & la feroit revenir 
en colere à la bergerie. Ce feroit , 
pour ufer de la comparaifon du Piàl- 
mifte , charger un mur du côté qu’il 
penche déjà, & en hâter la ruïne, au 
lieu'de la reparer. Au moment donc 
que ce jufte devenu pécheur s’ouvrira 
à vous fur fon infidélité, écoutez-le 
tranquillement , & foyez en garde 
pour ne le point intimider: raffurez-le 
même dans fa détrefle, & répoçdez- 
lui qu’il fe relevera avec un nouvel 

t g. accroiiTement de mérités : Toutes cho-  
fes concourent a f  avantage die ceux atti ai
ment Dieu i les péchés mêmes y con
tribuent , difent les faints Dodeiu^ ; 
fur ces paroles de l’Apôtre : parce que ■ 
la grâce fçait exprimer du poifon un 
antidote falutaire.” y.

Cependant, vous obferverez trois t 
chofes a l’egardde vôtre peiufeni^Ejï7
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ciftier lieu, vous lui infpirerefc une 
ande humilité, vû que le Seigneur 
a coutume d’être fevere qu’envers 
s fuperbes, & que la fecrettc eftime 
e nous-mêmes eft la caüfe ordinaire 
e nos chûtes , fuivant cet oracle du 
int efprit : Contritionem praccditfk- 
erbia ; & ante ruinant exaltaturfmri- n , 
is. Cette ame pecherefle. Ce prefen- 
ra donc devant Dieu couverte de 

onfufion comme une épôufertfidel- 
i elle appréhendera de porraWes re- 

ards fur le divin époux quelle a fiin- 
‘Wemenr outragé v elle te reprochera 

s celle fa perfidie j elle s’offrira aux 
lus durs traitemens, comme fit l’en- 
nt prodigue à fon retour ; elle n’a - 
ra qu’à peine appeller du nom de 
ere un Dieu-qu’elle à offenfé, per- 
uadée qu’il n’éft point permis à' des 
evres impures de prononcer un nom. 
ï faint. Taïs depuis fa converfion fe 
int toujours devant le Seigneur dans- 
n fi profond «bâillement qu’en im- 
lorant fa mifcricorde elle n’ofa ja- 
ais lui donner d’autre nom que celui 
c fon Créateur : Quipiafmafli me mtfe~ 
ere met.

En fécond lieu, vous ferez tirer à 
iyôtre pénitent dé fa chute même un
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1 /urcroît de confiance en la divine bons î 

té. Car, par quel endroit Dieu peut ; 
il mieux marquer combien cette amei 
M  eft chere qu’èn la recherchant en-j 
core y apres qii’elle l’a fi lâchement! 
abandonné? il eft aifé de voir qu’ilne J 
fçauroit fouffrir qu’on la lui enlcve J  
que le titre d’avoir été ion époufe la j  
lui fait regarder d’un tour autre œil| 
qu’il n’envifage le commun des pe-1 
clieurs y 8c qu’il fe fait une affaire, j 
pour ainfi dire ,, de fe l’attacher de | 
nouveau fans partage. Un Royaume ! 
conquis datte plus qu’un Royaume 
héréditaire î & une ame. que Dieu a 
regagnée lui' paroît peut-être plus di- g 
gne de fa complàifance en un fens que f 
celle dbnr il s’eft toujours confervé la |  
poflèffïon.. Du moins eft-ilfur qu’on § 
ne trouvera gueres dans la vie des |  
Saints qu’ùne faveur accordée aux âmes I 
innocentes ait été refufée aux âmes |  
conftamment penitentes- |

Enfinpour affermir vôtre penitent l  
dans l’heureufe fituation où il eft de- I 
puis ion retour, vous lüi donnerez 1 

tous les préfervatifë contre la rechute. ] 
Ces préiervarifs font de veiller davan« 
tage fur fes fens_,d’être plus attentif à fes, s 
Jnouvemens intérieurs j  & fur tout de j
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fortifier au dedans de foi l’endroit foi* 

Îfcle par lequel il a été furpris, attaqué ̂  
vaincu. La nature redonne une telle 
force à un os rejoint après une fraâure- 
qu’il devient plus difficile à rompre ait' 
même endroit qu’èn tout autre. Que 
Famé vraiement contrite faiTe par une 
lainte adrelïe quelque chofe de fem- 
blable > que le penchant qui l’a portée 

|au mal foit remplacé par une u forte 
pnclination pour le bien, qu’elle foit 

:omme invincible de ce côté-là.
Je viens aux pécheurs penitens qui 

l’ont qu’une foibïe douleur de leurs 
tûtes , Sc qui composent le grand/ 

fhombre. Aux premiers il a fallu mé- 
|nager leur playe déjà affés ouverte » 
■pour ce qui eft dès derniers ils ont bc* 
loin qu’on élargiffe la leur. Cependant 
vous rcmàrquerez que la contrition 
peut-être médiocre ou en apparence 
eu en effet. Il effc des perfonnes qui, 
«naturellement ne fçauroient prefque 
verfer des larm esquoiqu’il leur arri* 
■ve. De- là ilpourroit naître une dou*- 
blé erreur commune au Djreâreur SC 
au penitent.. Le Directeur pourroit 
mal - à - propos juger du cœur par les 
yeux, Sc s’imaginer quela contrition 
jnanque-x. parce qu’elle n’éclate pas a«
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dehors. Néanmoins il eft certain qüé
la contrition eft une-douleur dans l’a-»* 
m e , & non dans les fensj& quicon
que l’exige fenfiblfe donne dans une'il-’1 
lufîon trop groffiere pour fe mêler d’ê
tre un Miniftre de là penitence. Lepe- 
ïiitent de Ton côté ne feroit pas raifon- 
nuble s’il s’afïligeoit de ne fe point'fen- 
tir extérieurement touché de douleur. 
Q u’il s’en tienne au fruit de la peni
tence lequel eft de haïr fouveraine- 
xnent le péché comme oppofé au fou- 
verain bien qu’il aime; qu’il-he fe 
trouble point fi ce fruit eft fans Tes 
feuilles j je veux dire fans les fenri- 
xnens tendres de cornpon¿bon. Il doit 
fçavoir que chercher à être attendri 
de douleur c’eft chercher ce que la 
contrition a de doux, & nqri ce qu’el
le a de folide ; que la douleur confo- 
lante dont il voudrait être pénétré eft 
un don iignalé de I’Elprit faint ; & que 
par confequent ce feroit préfomption 
a lui d’y prétendre. Il ne laiftera pas 
pourtant de la defirer tout indigne 
qu’il fe croit de l’obtenir ; il le fera un 
fujet d’humiliation du peu de lenlîbi- 

, litre de fon cœur, 8c reconnoîtra qu’ai, 
prés avoir dccupé les premiers rangs 
parmj les pécheurs , il mérite bien"
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0’être mis à la dernière place parmi les 
penitens-.: Vade &  recumbe in novijfmo 
loca. 'Vainement le tourmenteroit-il 
à chercher les délices de la pénitence 
pour contenter Ton amour propre* vai
nement s’efforceroit-il de former des . 
fcntimens affectueux que le fonds na
turel de fon cœur lui refufe, & qui ne 
font point effcnticls à une véritable 
douleur. Qu’on fe borne à juger de la, 
nature d’une vraye contrition par l’a
mour qu’on a pour D ieu, par fa fronte 
réelle qu’pn a de íes fautes, par l’hor
reur fincere qu’on en conçoit à la yûc 
du Dieu de bonté qu’elles ont offenfé ,  
par la ferme refolution où l’on eit de 
n’y plus retomber avec le fecours de 
fa fainte grâce, par la diipoiîtion hcju- 
reufe où Pon fe rrouve de le fervir arec 
plus d’ardeur , de fidelité & d’exaCti- 
tude qu’on n’a fervi le monde autre
fois. A ces marques, & le penitént 
& le Directeur peuvent recoonoître 
une contrition que le Seigneur ne re
jette point. Cor contritum &  humilia- pf.fo, 
surtí Deas non defpicies.

Mais il y a des penitens plus tran
quilles qui;ne fe mettent point défor
mais en peine du paffé , Sc qui fem- 
blcnt être de ceux dont le faint Efprit
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lultf. d it: Us vivent en Ajfurance, comme s*ilt 

t* *♦* faifoient les oeuvres des Jnftes. l i  eft vrai
3 u*ils ont été très-exa&s dans l’aveu 

e leurs fautes ; Sc ccû  peut-être pour 
cela qu’ils n’y penfent pas plus dans la 
fuite que fi c’étoit entre Dieu & eux un 
compte arrêté fans retour. Quelques 
Directeurs mêmes approuvent cet en
tier oubli du paffé. Cependant , une 
des premières maximes de ceux qui 
pan lent des playes envenimées éft de 
ne Ce preller point de les fermer. Pour- : 
quoi donc lbuffrir que des perfonnes 
qui ont vieilli dans le défordre, & qui 
ont été bleïTées de mille, traits cmpoi- 
fonnés referment fitôt leurs bleïfii** 
te s , en perdant tout, fouvenir de ce 
qu’elles étoient il y a peu: de jours ?. 
en traittant même familièrement avec 
D ieuï En Ce préfentant.à CesyeA  fins 
rougir encore de leur vie honipufe I 
Les Séraphins ne fe croyent pas ailes 
purs pour paroître devant le trône du * 
Seigneur, fans fe faire un voile de leurs 
allés. Et des hommes à peine fortis 
de la fange où'.ils oint refté fi long- 
tems enfoncés , fe montrent en *la
Î ^éfcnce du Très-haut avec un air afi , 
uré qui ne Conviendrait gueres à ceux. ‘ 

mêmes qui n’ont jamais, fali la robe de 
l ’innocence.
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N e paflez jamais à vôtre pénitent 

un procédé fitemeraire. Faites naître , 
Foccafion de l’abbaifler, en lui rappel- 
lant combien les péchés ont coûté 
d’opprobres à Jcfus-Chrift: marquez- 
lui pour objet principal de fes prières s 
de s’humilier iur là vie pafTée, de fe 
confondre -, de- s’anéant#: qu’il aie 
une moddlie même extérieure fem- 
blable à celles d’un homme dont les 
plus grandes lâchetés feroient con- . 
nues de tout le monde : qu’il iè re
garde toujours comme environné ,  ■ 
chargé, accablé de la multitude d e  
fes crimes ,, afin que cette penfée le 
pénétré 6c le rauàfie de confufion.
Far - là , vous vous affinerez vous-mê
me. davantage de la perièverance de 
vôtre pénitent, qui ne perdant point 
de vue l’abîme d’où il eft forti, appré- 
'hendera de plus en plus d’y retomber.
La grâce auflï de la perfeverance qui 
eft pour les humbles 6c non pour les 
préiomptueux , fera toujours accor
dée à celui qui déplore continuelle
ment fes excès, 6c jamais à celui qui les 
oublie entièrement. Sur qui jetterai- m, 7f, 
je les yeux } Jtmn fur ie pauvre qui a le a. 
t«urbrifé&humilié.

Je né prétens pas toutefois qu’on
■ ■ V

i
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ne s’occupe le refte de fes jours que de |  
l ’idée de fes egaremens ; & encore | 
moinsquon ferles repréfente en de- 1 
ta i l  J’ai toujours devant le} yeux mon |  

yo- peché, dit le Prophète Roy. Il ne par
le ici ni de fon adultere ni de fon ho
micide en particulier. Mais en gene
ral , ce qu’il fe reproche fans celle, 
ce qui lui demeure gravé dans l’èf- 
prit., c’eft d’avoir violé les divines or
donnances, d’avoir ofjfcnie ion Dieu : j 
Feccatwn meum coiénrtik eft femper.
En effet,  il eit qts péchés dont le f 
iqpvenir fcul pojgjffoit ibiiiller l’ame au f 
moment même qu’on ne fe les rappel- 1 
Jeroit que pour en concevoir plus ! 
d’horreur., De plus , ce que l’on doit 
concilier au commencement de la 
çonveriion , n’cft pas toujours ce qui 
lè doit pratiquer pour tous les tems de 
la vie j en telle forte qu’on n’ait jamais 
dans l’efprit que le fouvenir de fes fau
tes pour n’y plus retourner. Ce feroit 
reiïèmbler à un homme affis qui ne j 
tpmbe pas à la vérité, mais auffi qui 
n’avance point. Vôtre penitent . a cha
que jour un nouveau chemin, à faire 

... pour arriver à fon ,but qui eft la vertu 
parfaite. Il y a d^nc un milieu pour lui 
a garder -, & c.’cft qu’il s’humilie de 

■ .. tenis
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tems en tems à la Vue de fes péchés, 
après s’en être fait un exercice ordi
naire dans les commenccmens de fa 
converiïon.

C k A P I T K f E  III .

(Di quelle maniéré le DireSleur fe doit 
comporter k l'égard des âmes qui ont 
confervé leur innocence, & qui ont 
plus de difpejîtiç^k la vertu.

H Eureux le  ¿Directeur auquel 
Dieu conduit une ame inno

cente j une ame qui n’a jamais été 
fouillée d’aucune tache mortelle, ôc 
en qui tous les traits de la première 
grâce fe trouvent encore niiarqués. 
Vous vous féliciterez de ce bonheur ,  
s’il vous arrive ; c’eft un riche tréfor 
qui vous lèroit tbmbé entre les mains. 
Cependant le fujet de vôtre joyc ne 
fera pas toûjours égal en ces rencon
tres.. Car vous fçaürcz qu’il y à deux 
fortes d’innocences ; dont l’une a la 
racine dans la bonté d’un heureux na
turel, & l’autre dans une furabon- 
danCe de grâces extraordinaires. Tel 
vous paraîtra ignorer ce que c’eft que 
le mal ; mais vous vesrez auffi qu’il ae

D
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Sait gueres non plus ce que c’eftqufc 
de fairele bien. Il êft vrai qu’il n’eft 
jamais forti de la voye droite ; mais 
quel pas fait-il pour y avancer /  Tout 
net qu’il eft de pecjié, quelles vertus: 
a-t-il ? quel fo i^  , queue force pour 
fe foûtenir danwa grâce ?
- Au relie , vous connoîtrez tout le 
caraitere de ces fortes de juftes , par
ticulièrement en deux circonftances 
lorfqu’ils parviennent à quelque degré 
d’autorité fur les autres , Sc lorfou’il 
leur arrive de faire une faute conude- 
rable. Revêtus de quelque fuperiorité  ̂
il eft rare qu’ils compatirent avec 
bonté à ceux qui font fous Ieuf̂ dépen-. 
dance : comme ilsm’ont point encore; 
éprouvé dans eux-mêmes les effets de 
la foiblefle humaine/ils la voyentdans 
autrui avec le ‘damier, étonnement 
ils ne conçoivent pas.- qu’elle puifle 
mériter autre choie que de l'indigna» 
tion y St ils vérifient en eux par leur 
dureté ces paroles de- faint Grégoire:: 
La vraye vertu ejf compatijfante 3 mats 
la fàujje s’irrite aifement. Cet orgueil 
caché les mène quelquefois fur le 
penchant du précipice ; &c s’ils vien
nent un jour à y tomber 3. qu’il fera 
difficile de lés en tirer , Sc de les

4-
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«lettre dans le bon chemin! Leurÿiçi; 
long - tems exempte de péché leur 
¿toit devenue infeniiblemenr comme 
un gage d’impeccabilicé, 8c il leur 
femoloit que leur fragile innocence 
¿toit un bouclier à l’epreuve de tou$ 
les traits. -Ainfi dans- fa furprife ex? 
trême d*une.chute imprevûë,,,iïs cou»' 
Kent grandrifque d’ajouter à ce mal» # 
heur le déleipoirde ie relever.

Mais fupppfé qu’ils continuent de 
vivre dans l’innocence ; vous ne pou« 
vez gueres attendre d’eux qu’une ver» 
tu , ailés, commune« Ils ne feront pas,: 
des hommes mondains, mais ils ne 
feront pais non- plus des hommes in», 
teneurs ils fe tiendront dans un cer* 
tain milieu ou l’on eft peu propre à 
recevoir les impreflions de l’Efprit; 
faint. NéanmoijÉjkomme l’innocence 
des mœurs cflMpmrs d’un prix infini 
eilimez-là daîi^ux à proportion .Con- 
duifefe-les fur tout avec beaucoup de 
douceur car étant pour l’ordinaire 
d’un naturel timide , la moindre pa* 
tôle rude iufHroit peut-être pour les- 
efFrayer , 8c leur ôter la confiance * 
qu’ils doivent avoir en vous,, Au lieu 
que par des maniérés infinuantes vous 
réüfurez à les conferver dans la pu«
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reté, & à les y perfectionner même!1

Vous ferez bien plus heureux, fi 
vous rencontrez de cês âmes choifies 
dont l’innocence a fa iource dans une 
furabondance de grâces extraordinai
res. Ces âmes privilégiées font véri
tablement femblables aux A nges,
Î >ar la pureté & par l’intelligence qui 
eur font communes avec eux. Com-

f>tez donc que vous avez à travailler 
iir un fond dont le faint Elprit veut 

faire un ouvrage digne de lui ;■ parce 
qu’il n’y voit rien qui s’oppofe à les 
dciÎèins. Mais vous avez ici deux in- 
conveniens à craindre. Le premier , 
ce feroit de leur ouvrir les yeux fur ce 
que c’eft que lé crime : monftre qûi 
leur fut toûjours inconnu. Il efï fou- 
vent arrivé qu’un pénitent dans l’heu- 
reufe ignorance de ÏMains péchés, in

terrogé par un Conreffeur indiieret ; 
en a rapporté la fcience du mal qu’il 
n’auroit peut-être jamais eue d’ailleurs. 
Pour éviter cet écueil, prenez bien 
garde fur quoi vous interrogerez vôtre 
pénitent. Outre cela, ne lui permettez
Î >as aiièment de recommencer là Cott- 
effion generale , fon. état d’un cô

te l en difpenfe, & d’un autre côté 
ÿous l’expoferiez à fe tourmenter imih'
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iiïemenc. Car ne découvrant point de 
faute confiderable dans toutes ces re
cherches du pailé, il pourroit craindre 
enfin d’être coupable de quelque pé
ché fccret : cette crainte fans fonde-: 
ment le jetteroit dans un cruel embar* 
ras, & peut-être aulïi ion Direûeurj 

L’autre inconvénient, ce feroit de 
faire trop remarquer à ces âmes leur 
richeiïe. Le meilleur moyen de con
fier ver un tréfor eft de le cacher en ter
re } cette précaution feule vaut mieux 
que toutes les gardes qu’on y mettroit. 
Il eft pourtant à propos que des per- 
fonnes fi cheries de Dieu,  connoif- 
fent aiTés cette prérogative pour en 
être reconnoiflàntes envers leur bien
faiteur. Mais il importe auflî beau
coup que vous ne leur témoigniez 
point que vousfltes en eftimez vous- 
même davantage. Il faudra feulement 
leur faire.fentir que Dieu eft fauteur 
de tout bien, que nous fie iommesdè 
nôtre fonds quemifere& néant; que 
Dieu demande beaucoup à ceux qui 
ont beaucoup reçû de lui qu’il fe trou
ve iènfiblement ofFenfé de la moindre 
de leurs négligences après les avoir 
honorez de fes plus grands dons ; qu’il 
fe refroidit à leur égard, fi une haute



3$  Lt Dlrciïettr
vertu ne répond pas à fes infignes fa« 
veurs. Sans cela, ces faveursiont com- 
me des palais bien ornés <pii ne ren
dent gueres plus riche celui à qui ils 
appartiennent , lorfqu’un revenu con- 
ixderablè n’ÿ eft point attaché. À l’ai-v 
dè de ces petites Humiliations que- 
vous fçaurerlèur ménager , & de lnu- 
sntlité qui en deviendra le fruit, vous*, 
commencerez d’élever l’édifice de leur 
perfection. Etant déjà tout difpofez â 
recevoir lès impreiïîons de là grâce ,  
iis avanceront de plus en plus fous 
votre conduite dans ‘les voyes de hu 
lainteté.

C H A P I T R E  I V.
îdi DireSleurdoit exciterdans les ame? 

m  grand déjtr de la tdrfeïlion 
chrétUnne.

SOit que ceux dontyous êtes le gui~: 
de. ioient des hommes revenus de 

leurs égariemens, ou foit qu’ils ne fe 
fôient jamais égarés,vôtre premier foin 
fera d’exciter en eux un grand défit de 
la perfection chrétienne, s’ils ne l’ont 
pas encore ,  & de le rendre toûjours 
plus ardent à quelque degré qu’ils*
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I’ayenfdéja. Initimn fapientia verijfma Sap. 
efidifciplina concHpifentia, Le deifir de l8î 
la perfection elt le premier pas pour y  
arriver, le premier reflort qui donne 
le mouvement à tout le relie. Mais iL 
faut que ce délir foit linccre Veriffi-. 
ma difciplmà concupifcentia.. C’eft-à- 
dire que ce ne doit point être une-

Î1 complailànce fterile pour la beauté de 
fa vertu mais un dèlîf pratique » un 
déür qui porte à tout entreprendre' 
pour acquérir la ¡perfection ^ à fe rë- 
fufer tout ,|ÉËjpfirtf tout, pourvûqu’à 
ce prix on p a ïe n n e  à là plus Haute 

f .vertu.
La raifon de ceci, c’clt que l’ouvra» 

ge de là perfection dépend,, & de là 
volonté de Dieu qui donne à l’Hom
me lès-plus puilïàns fecours de fa grâ
ce ,, & de la volonté de l’Homme qui 
fécondé de tous fes* efforts les fecours 
qu’il? reçoit. 0 r , Dieu demande dans 
nous un délir extrême de fes grâces 
pour nous lés communiquer ainfi fans ? 
jnefure fZomrtfdvez. qua former des w* 
dejirs je les remplirai, I î  veut que l’a
ine.foit comme une terre altérée pour 
y verfer fes dons en abondancei2$#«* . 
dam aqftamfuper fitiemem. Cette con
duite de Pieu n’efl-ellc, pas jufte £
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Pourquoi prodigueroic-il fes plus pr& 
tieufes richeííes à un homme qui ne 
daigneroit pas les délirer, & lui mar
quer par-là l’eftime qu’il en fait-, Sc le j 
befoin qu’il en a ? La regle ordinaire j 
que Dieu fuit dans la diftribution de j 
íes faveurs, c’eft les vifs & frequens j 
déiïrs que nous formons pour nous j 

j  i _ les attirer. Ledèfir, ditfaintThomas, ! 
gt,4, met l'homme en état cC obtenir le bien défi- 

ré. Et faint Auguftinditauffilamêmc 
Trafl-4- chofe : Defiderando cap t̂x ejficeris ut 

¡mpUms. .
Mais un grand déiu*e la perfec

tion n’eft pas feulement néceflaire 
-pour engager Dieu à nous communi
quer fa grâce » il l’eft encore pour 
nous y faire coopérer de nôtre part. 
Lorfqu’un homme de réfolution envi- 
fage une affaire difficile , il voit au 
même tems qu’il n’en viendra pas à 
bout fans une ardeur de rêüffir qui le 
faffe paffer par defius toutes les diffi
cultés:- Ceux qui font fur mer des 
voyages de long coiffs s*expOféróiéñt- 

- ils à tint de p¿q|s, iî l’envie de s’en
richir n’étoit l’ame de leur entreprife,

. • & ne les foûtenoir ? il faiit pour cela
une vivacité de défit que rien ne puiiïc 
arrêter. Ain fi, l’homme chrétien qui

fouhaite
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ïbûnaite ardemment fa perfection agi-- 

| râ confcquemment à la force de ion 
j défit : non-feulement il n’oubliera au- 
! cun des moyens qui femblent utiles 
j à cette fin mais aucun obftacle mê- 
i me neiuiparoîtra capable de l’en dé-- 
! tourner. ’It fera plus, loin d’être éton- 
j né par les difficultés il redoublera de 
| courage, 6c augmentera d’eftime pour 
! un bien dont l’acquifition ne lui ieroit 
pas tant difputée , li ce bienvn’étoit* 
au deffiis de tous les autres. Mais pour’ 
Celui qui n’a qu’un foibledéfir, ôc une 

J médiocre éftime de la perfection 
; chrétienne , iltie prendra guéres les 
j vrais moyens d’y parvenir, ou bien il,
! les rendra inutiles par fon peti de cou- 
i fiance ; il n’entrera point dans le ehe- 
j min qui y mène # ou bien il reviendra 
j fur 'fes pas au moindre obftacle qu’il 
| rencontrera. Voici cependant les mo- 
i tifs comme perfonnéls que vous appor- 
! terez, ibit pour infpirer , (bit pour 
■ perfeCtionner de plus en plus l’eftime 
I 6c le defir delà plus haute vertu.

Ceux par exemple que le motif-de 
l’amour de Dieu touche dava^age j 

. vous les exhorterez , ï°. de penfêf lou- 
vent combien Dieu eft aimable -èh 
foi j pour toutes les perfections infi>
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nies dont il eft la fource éternelle $ 
combien par confequent il mérité? 
d’être aime préférablement à tous nos > 
penchans, à tous nos dcfirs.., à tous nos , 
interets, à nos biens, à nôtre répu
tation , à notre vie. Trop heureux, fi 
nous avions mille vies, de les facri- 
fier à ce fouverain Etre infiniment di
gne que toutes les créatures s’épuiiènt 
à fon fervice. Ils s’étudieront à bien: 
connoîfcre le mérité des iouiFranees, 
de la pauvreté, & des opprobres de 
Jefus-Chrift; le détail de fa vie dont 
tous les momens ont été deftinés à 
nôtre falut ; les circonftances de là, 
paifion 6: "de Ta mort , de cette mort 
cruelle & ignomimeufe qu’il a endu
rée par un amour infini pour nous» 
3°, Ns eflàyeront de comprendre les 
bienfaits du Seigneur ; bienfaits ge
neraux tels que font ceux de nous 
avoir créés, de nous avoir rachetés, 
& de nous conferver ti toute heure ÿ 
bienfaits particuliers,tels que font ceux 
de nous av,oir appelles à la foi , de. 
nous avoir mille fois reçus en fa grâ
ce après l’avoir offenfé par nos infidé
lités , de nous avoir donné les Sacre- 
niens de l’Eglife -, reflburces conti
nuelles dans nos befoins fpirituels ,
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bienfaits pcrionnels qui regardent cha
cun de nous, foirpour fam é, foit 
pour le corps, qui font prefque fans 
nombre, Sc qui nous rendeutjplus in
grats , plus coupables que les Démons 
mêmes, fi nous n’y correfpondons au 
moins par un défir iniâtiable d'en 
marquer à Dieu nôtre reconnoiflan- 
■ce. 40. Qu’ils refléchiiTent fur l’amou r 
fans bornes quede Seigneur a poür les 
hommes. En tant que Dieu ihious a 
aimés avant tous les iîécles du mê~■% 'v
me amour1 dont il s’aime , dèfirantr 
de nous voir un jour avec lui couron
nés de gloire. En tant qu’Homme , 
il nous a plus aimés que mous ne fçau- 
fiOns nous aimer ncrus-mêmes ; plus 
qu’il n’eft aimé des Saints fur la terré , 
¿c deS Bienheureux dans le Ciel; plus 
que toutes lés créatures cnfcmble ne 
pourroiènt nous aimer , îious facrifiaf- 
lent-elles tous les mouvemens de 
leur cœur. Cet amour cxcelîif d’un 
Dieu ne produiroit-il en nous qu’un 
foible defîr de le fervir? 5°. Ils ie pro- 
pôieront l’exemple des Saints, à qui 
l’àmour qu’ils ont eu pour Dieu a' fiait 
Caire de fi grandes chofes, endurer de 
fi affreux toürmcns, porter de fi pe~ 
fautes croix , Sc les préférer À tous Iqs

Eij
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plaiiïrî de ce monde. N ’avons-noiJS'l 
pas un cœur auflï bien que ces Saints ? 
un cœur qui puiiTe comme le leur uni
quement aimer un Dieu infiniment 
aimable ?

A ceux qui font plus fenfibles au 
motif de l’elperance ou de ,1a crainte ,  
vous leur expoferez ces vérités, i®. La 
récompenfe qui nous eft préparée dans • 
le Ciel j  où Dieu ne vent pas nous en ■ 
donner une moindre que lui-même r: . 
Égo merces tua magna mmis. fl nous 
promet de faire de çhacun de nous , 
comme autant de Dieux par,partiel . 
pation, ainfi. qu’il çft par eflence. A la 
vue d’une fi belle couronne , ne for
merons-nous quUmdéfir imparfait de 
nous l’aiTûrer ; a®. La brièveté de cet
te vie, la certitude de la mort, l’in
certitude 8c de l’heurè où elle viendra , , 
Sc de l’état où elle nous enlevera de 
ce monde. Mort terrible, qui ne'îîous 
laifle pas un feul moment à nôtre dif* 
ppfirion , après nous avoir une fois 
frappés ! Que i’ame fera alors furprife 
«d’avoir fifivi avec tant d’ardeur une 
ombre, fugitive de .vain .plaifir, 8c de 
n’avoir recherché que foiblement les 
biens folides, les biens éternels i j®. 
La rigueur 8c l’éternit,é des peines de
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î*Èn£ér où peuvent aiièment' tomber 
ceux qui provoquent Dieu à les vo
mir dê fa bouches parce” qu’ils rie font 
ni froids ni chauds, mais tiedes a fort 
égard. 49. La profondeur des juge- 
mens de Dieu , lèqûeL abandonne 
foilyent les âmes qui n’ont point ré- 
poriHu à fa voix lorfqifii* les appelloit 
a une haute vertu , ôc qui par mii- 
le fautes legeres font enfin arrivées 
aux plus grands défôrdres. 50. La 
multitude ‘&t‘ l’énormité des offenfes 
que nous avons faites à Dieu , qui 
attend de nous du‘ moins autant d’a
mour que nous1 avons eu d cloigne- 
ment pour lui : C'onVertijfez. - lions a 
Dieu dans le fond du cœur, enfant et ïf- 
rael, félon que vous vous étiez, éloignez, 
de lui.

Que fi ceS preffàns motifs n’ex'ci- 
-toiènt point dans l’ame de' vôtfè pé-; 
mitent , Un vif défit* dé la perfêétion 
chrétienne, je vous confcillérois pref- 

>que d’en remettre la conduite à quel- 
qu’aurre que vous. Menacez-Ie pour 
lé moins, ce lâche chrétien, menaceZ- 
lë de le laifler à fori"propre eiprit, s’il 
ne veut faire quelque effort poûr mar
cher dans la voye que vous lui mon
te z  : peut-être 3 cette menace reïterée

Eiîi
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, -Xi Directeur t_
à propos lui infpirera-t-elle enfînVtîfe 
jufte crainte de îbn état, & lui fervira 
d’éguillon pour le reveifler de Ta lé
thargie. Quoiqu’il en fbit, loin de-l’a- 
banoonner en effet, ne vous kfl'cz 
point de le porter toujours à la perfec
tion j vos exhortations continuelles ne 
.duiTent-eiles fervir qu’à le maituenir 
dans l’innocence &c dansla grâce. Ce
pendant y il telle encore un. moyen qui 
jîc devra pas paroître fi étrange à un 
homme qui cil déjà dans le bien com- 
.melui. Ce moyen efl qu’il fade une 
retraite > à quoi vous l’engagerez io»« 
tement. C’eft alors qu’il pourra pefer 
avec plus d’attention, lesmotifs que je 
n’ai qu’indiqués , Sc les yqfités im
portantes .epre H1 ca r v̂.olc a ĉ eux qui 
Je cherchent loin du tumulte. Il.lui ac
tivera peut-être comme à tant d’au
tres de fortir de la folitude*tout chan- 
,gé y tout altéré de la j office, &; digne- 
du nom glorieux que l’Ange donna ait 
Prophète Danipl ; ŸirdtfiiàrmtLm
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\dvec quelle attention le DireBeur était 
•purifierles âmes des péchés légers.

LA charité a deux ennemis 5 qui 
font le péché mortel , & le péché 

veniel. Le premier ne porte point de 
'coup à la charité qui ne lui foit le coup 
^e la mort, & qui n’enleve en même 
tems à lame tous les biens qu’elle 
avoit acquis. Le fécond ne fait jamais 
d’atteinte mortelle à la charité ; mais 
il l’affoiblit en telle forte qu’il la réduit 
à céder peu à peu le terrain , pour ainiî 
•dire, & qu’il la difpofe., quoique de 
loin à abandonner enfin l’ame fout-à- 
■fait. Suppofé donc que vbtre pénitent 
ait déjà conçu une -forte haine contre 
l’ennemi capital de la charité ; c’eft-à- 
-dire , qu’il ait détcilé de tout fon 
'Coeur, & qu’il dételle encore chaque 
jour lé péché mortel : ce que vous avez 
déformais à faire, c’eil: de lui infpirer 
auifi de l’horreur pour le péché veniel.

f JL f .  4
Car s’il ne le haït véritablement, il 
n’arrivera jamais à la perfection , SC 
peut - être même ne fe cohfervera-t-il 
üjms dans la grâce. Deux confiderations
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le porteront à haïr ce péché ; premï^ 
ment l’injure qu’il fait à Dieu -, fé- 
condement le tort qu’il nous caufe à 
nous-mêmes.

Il faut d’abord diftïnguer trois fortes 
de péchés veniels. Les premiers font 
ceux qiii fe commettent par inadvêf- 
tance, & par une foibleiïe inieparable . 
de la nature corrompuë. Les autres font 
ceux qui fe commettent avec refle&ion 
8c avec vuë , mais en matière peu irr*- 
porrante dans elle-même : tels font les 
vains difcours , les jnenfonges offi
cieux, &c. Les derniers font ceux qui. 
fe commettent auffi avec refleélion , 
mais qui font outre cela mortels de 
leur nature, & qui deviennent v'e- 
niels j ou parce que le confentemene 
de la volonté n’eft pas entier, ou qu’il 
manque quelque cnofe à ce qui en fait 

. la matière : telles font les medifances 
qui ne font pas un préjudice coniide- 
xabls au prochain, les petites vengean
ces exécutées ou projettées, &c. G’eft 
à ces differens degrés de fautes que 
vous proportionnerez vosinftruêtions. 
Car le Seigneur qui fçait combien 
nous fommes foibles 9 a plus d’indul
gence pour les péchés de pure fragilt-: 
ié 9 que pour tous les autres qui-1#
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déplaifent à mefure de la réfle&ion',' 
de la malice & de la hardieffe dont ils 
font accompagnés-

A la vérité. on ne peut pas dire que 
celui qui eft coupable" d’une legcre in- 
fradion de la lo i, méprife abfolument 
le fupréme Lcgiflateur j- mais il eft 
pourtant certain qu’il le refoede alors 
beaucoup moins qu’il ne doit ; il ne 
tourne pas le dos à la lumière incréée:, 
mais il n’en fuit pas non plus toute 
fimpreflîon .* il ne haït pas la bonté 
infinie,,mais après tout, il l’aime troip 
foiblement.: il ne fe* révolté pas tout- 
à-fait contre la fouveraine puiflance 
du Seigneur,, mais ilnelaiiTe pas d’en 
négliger quelques ordres : en un mot , 
il ne s’éloigne pas tellement de Dieu 
qu’il vive ieparé de lui, mais il le fait 
ailés pour ne lui demeurer pas étroit 
tement uni..

A iniî, l’on ne fçauroit nier qu’un 
péché même veniel n’ôte au Créateur 
quelque chofe de la gloire qui lui eft 
due : que par conièqucnt il ne lui dé- 
plaife avec raifon , & qu’il ne foit un 
mal d’un ordre fuperieur à tous les au
tres maux s excepté le fcul péché mor
tel, D’où il s’enfuit, que fi Tanéantif- 
ftment de tous les Anges, de tous ièff̂ï
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fcommes Sr du monde entier, fe trotfs. 
voit en concurrence avec un péché 
venïel , il n’eft perfonne qui ne dût 
mieux aimer l’un que de cpnlentir à 
-i’autre. Dieu eft un Etre fi au deflus de 
toutes les chofes créées, qu’elles ne 
font rien comparées à lui : le bonheur 
donc de toutes les créatures en para- 
ielle avec le plus léger mécontente, 
ment que nous puimons lui caufer ne 
doit être compte pour rien j toutes les 

. «réatures devroient même choifir plu
tôt d’être anéanties que d’ofFenfer 
leur Créateur dans la moindre chofe. 
Il s’enfuit encore qu’un feulpechéve- 
niel reaferme plus de mal que les ves~ 
tus de tous les Saintsenfeinble ne ren
ferment de bien. Car ce péché n’eit 
jamais permis, s agir-il de convertir 
à ce prix tous les infidèles, de fanefi- 
fier tous les pécheurs &C de changer, 
en Séraphins les damnés. La diftance 
infinie qu’il y a entre Dieu & nous- 
fait la preuve de cette vérité. Comme 
tout; le bien que 1*- créature peut faire 
devient très-peu de chofe par cette 

-difproportion immenfe, le mal au con
traire que nous commettons devient 
-très - confiderable quelque leger qu’il 
iibit d’ailleurs. Il n’éfi point de faute.
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jour petite qu’elle nous pâroifle qq| 
ne foit en quelque forte- d’une ma-* 
iice infinie,, dès que Dieu eneftoffèn- 
fc, & qu’il nous là défend dans quel-; 
que fuppofition qu’on la commette. .

Je conviens que le péché veniel cÆ 
' communément appelle un péché le«
I ger} mais ce n’èft que par eomparaiiôn 
| avec le péché mortel j car Ibrfqu’on* 
le confidcre féparement quel mal n’eft- 
ce point? Il paflétous tes maux ima- 

| ginables au péché mortdl prés ; ainfi. 
que je le difois tout-à-l’heure. Gepen- 
dant, nous fomnies obligez :d’éviter 
l’Enfer, Sc nous ne femmes pas-dans 
line égale obligation d’éviter le péché 

i veniel ? C’eft que l’Enfer eft joint à la 
j haine éternelle de Dieu ; & fera à ja- 
j Jnais le règne du péché mortel.

Mais, fi le péché venieln’offenfifit 
que très - legerement le Seigneur, le 

j puniroit-il avec tant de feverité, &en 
j cette vie & dans l’autre ? Une ¿impie 
1 défiance où tombe Mqyfe, cet homme 
; fi chérfde Dieu, lui ferme l’entrée de 
; la terre promife. Une frivole vanité 
i qu’eut David à la vûë de fes troupes 
ï nombreufes , coûta la vie à foixante 
| & dix mille de fes foldats. Une vain© 
i çoniplaifance que conçût Ezechiasejÿ
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-faifant voir les tréfors aux AmbafTa- 
•deurs de Babilone , caufa là perte de 
ces mêmes tréfors , là défolation de 

-Jerufalem, la Captivité de Ton fucoif
feur a de là famille Royale, & de la 
NoblefTe entière du Royaume; Il y a 

‘plus : tous lès maux dé ce monde vinf- 
fent-ils fondre à la fois fur un homme 

. coupable d*un;fenl péché veniél, ils ne 
feroient point un châtiment qui ap
prochât des‘peines que Dieu lui re
fer ve dans l’autre vie. En effet j cès 
peines étant d’un ordre fuperieur font 
infiniment, au deffus de toutes celles 
qu’on peut éprouver ici bas. Le feu, 
ce tourment déjà fi feiifible eft allu
mé dans le Purgatoire par la rmih 
toute-puiflànte de Dieu;, qui lui don
ne une activité inconcevable. Sa fains 
Tété ennemie de tout péché l’oblige 
de retenir dans ces flammes durant 
plufieurs années , non une ame digne 
de fa haine1, comme elle le feroit dans 
•.l’Enfer , mais une ame qui eflrl’époufe 
de Jefus-Chrift, une ame viétor'ieufe 
pour jamais du Démon, de la chair d£ 
■du monde. Dieu la châtie de la forte 
cette ame qu’il aime , & il le fais 
•pour des manquemens qu’elle a "même 
f le u r e z m a is  pour lefquels elle n&
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paÉ entièrement fatisfait.

A quel point le péché veniel n’of- 
fenfe-t-il donc pas le Seigneur ! A quel. 
peint l’homme chrétien ne doit-il donc 
pas le haïr? Cependant comme les cho
ies à venir nefxappent pas. également 
tout le monde 3 quelque redoutables & 
quelque prochaines même qu?e!les 
ioient ; il eft à propos de montrér-quel 
tort le péché veniel fait-à une ame qui 
fe confacre au ferviçe de Dieu. La 

j charité parfaite devant être fon but, dé- 
| couvrcz-lui quel obfiacley apportent 
| les moindres fautes „  ; St quelle aver- 
iion par coniequent elle en doit avoir.

Le prix ineftimable d’une charité 
fans partage^ c’éft, d’être une amitié 
parfaite entreDieu& famé: Vous êtes- 

j mes amis., f i  vous faites ce que je vous *' L1** 
( commande. Je ne vous donnerai plus le 
mm de ferviteur-f. Que les péchés qu’on 

I nomme légers fonr contraires à cette 
amitié parfaite Î IlS: en altèrent infenfi- 
Mement a Jorfqu’on -y a toujours de 
l’attache j & en uctruifent à la fin tou
tes les qualités ; .qui font l’union des 
cœurs t la communication des biens 9 
l’exercice mutuel de l’amour j St la 

i confiance de cet amour, 
f Premièrement , l’union des coeurs
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eft fi néceiTaireàd amitié, qu’elle lêm» 
b le fé lo n  là penféede fàint'Auguftin, 
en faire l’cifence :: Eddertt vellei &eadem 
m ile ea demain perfeftu amicitia ejh 
O r , quoique le péché véniel ne rom
pe pas cette heureufe union que la 
grâce fanétifiante a formé'e entre Dieu 
6c l’homme‘î il l’affolblit néanmoins 
allés pour lui Faire perdre le caraélere 
d’àlnitié intime. L’ame ne laiiFe pas 
d’aimer encore Dieu > mais elle ne 
l ’aime point autant qu’il doit & veut 
êrre aimé ; puis qu’elle aime encore 
quelque choie qu’elle n’aime pas pour 

T)' A#£ lui .; Minus Domine 3 te amat qui tecum 
dliejiiid amat qmd prof ter te non amat.

Secondement, la communication 
des biens eft infinie.du côté de Dieu. 
Il s’eft donné à nous' dans le myftere 
dè l’Incarnation j 6c eft prêt, de fe don
ner encore à nous dans tout l’éclat de 
fa- gloire. Mais, quel obftaclc ne mec 
point à l’effufîon de cette libéralité im- 
menfe l’avarice d’un cœur qui lui re- 
fitfe fi fonvent des bagatelles ? On pré
tend fe difculper fur ce que ce ne font 
que de petites chofes qu’on s’accorde} 
au lieu de tes lui facrifier. L’ingratitu
de en eft d’autant plus grande de nôtre 
part ; il en eft d’autant plus fenfible à
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nos refus , lui gui n’omet rien pour 
s’acquérir tout nôtre cœur.

Troifiéracment, la vraie amitié de
mande une correfpondance mutuelle, 
qui confifte à s’en donner des témoi
gnages de part & d’autre $ car tant 
que Paffeétion demeure cachée, elle 
«ft moins tune amitié véritable qu’une 
fimple bienveillance. Hé ! comment 
l’amour réciproque s’exercera-t-il en-. 
tre Dieii & l’ame , qui l’offenfe par 
mille infidélités ? Quelle peut-être la 
difpofition de cette amè à l’égard de 
Dieu ; & la difpofition de Dieu pour 
elle ? fur tout dans le tems le plus 
propre à l’exercice de l’amour mutuel j 
c’eft-à-dire j dans le tems de l’oraifon ?

! Alors , on devient timide & diftrait 
I dans l’entretien avec un Dieu, qu’on 
| fe reproche intérieurement de n’aimer 
! pas allés, -Se dont on doute fort qu’on 
I foit aimé. Dieu refroidi de ion côté 

ne fe communique point à une ame 
tiede de la maniéré douce 6c confo— 

; lante dont il a coutume de traiter avec 
: les vrais amis ; il lui retire ces délices, 
i ces faveurs fpirituelles qui nous adou— 
ciffent la pratique du bien, 6c nous y 

i foutiennent en mille occafions où 
I nous fommes tentez d’y renoncer.
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.. Quatrièmement, la parfaite amitié* 

veut de la confiance -; Omni tempore- 
M igit qui amicuseft. Les auteursde cet 
axiome ; Æmez. comme f i  vous deviez' 
hatr.9 n’entendoient rien à l’amitié 
dont la confiance efl une qualite-inie- 
parable. Mais , l’amitié formée entre 
Dieu & l’homme par J’infufion de la 
grâce ne fera pas de longue durée ; fi 
j-homme s’habitue au péché veniel juf- 
qu’à le commettre en toute rencontre 
éc fans fcrupule, une funefle expérien
ce nous apprend que*l’habitude de ce 
péché conduit- enfin au peclié mortel, 
6c à la perte de l’amitié de Dieu.

Le péché véniel diipofe au péché 
mortel en deux maniérés, directement 
Sc indirectement, comme s’exprime 
faint Thomas. Directement , en ce 
qu’il fortifie la paillon , qu’il la rend 
plus vive à fe fatisfaire 3 Sc la’laiilè tou
jours remporter quelque nouvel avan
tage; en ce-qu’il rafïiire chaque jour 
la confcienee fur lès jufies craintes, 
Sc en étouffe peu à peu les remords, 
en ce qu’il aftoiblit l’ame & la.jette 
dans un état de langueur où elle eii- 
prefque incapable de faire aucun ef
fort. Et que deviendra-t-elle, fi le 
tentateur lui livre alors une violente

attaque i



garn ies myes du Salut. é$ 
liittàqlié ? il importe peu que Ce s fau
tes ne'foieht pks confiderables en elles- 
mêmes : il eft queftion du malheur 
extrême à quoi elles aboutiifent tôt 
outard. Eft-ce qu’on ne vient pas d’une 
incommodité îegere à une maladie 
mortelle ? Qui .voudroit remonter à 
k fource des chutes hontéufes de plu- 
fieursperfonnes éminentes en fainteté, 
trouveroit que les péchés veniels en 
ont été la caufe. Les principes de cha
que chofe dans la nature ne font, prelf 
que rien ; & cependant , quelle force 
n’ont - il pas pour produire les plus 
grands effets ? Il en eft de même des 
petits péchés qui1 font comme le ger
me des plus grands. '

IL arrive encore plus fouvent que 
le péché veniel conduite indirecte- 
ment au péché mortel. Je veux dire 
que la multitude des petites infidéli
tés devient au Seigneur une raifan 
de s’éloigner de nous; de n’avoir plus: 
pour nous ce foin fpecial qu’il èmployé 
à la fureté de ceux qui le fervent'avec 
ferveur; de nous retrancher une partie- 
des fecours qu’il prodigué aies vrais' 
amis, contrôlés efforts du tentateur,* 
«Je nous donner dans tous nos befoins 
Spirituels le néceffaire, & rien davan-'



tage ; en un mot r d’en ufer envers ttqiïs 
comme nous en uions envers lui , fui*, 
vant l’expreffion du Prophète Roy j 

x/ 1̂ ' Cum eleïïo eletluseris, & çum perverfa 
perverteris.

Ce que iaint Thercfe raconte d’elle 
même dans la vie doit effrayer tous 
ceux qui ne tiennent aucun compte 
des péchés veniels. Elfe allure qu» 
Nôtre-Seigneur lui.fit un jour voir un 

p_ endroit de l’Enfer, 8c lui dit : Ce devoir
être là vôtre place, fi les liaifbns 8c 
les entretiens que vous aviez euflent 
dure. Ces amitiés 8c ces converfàtions 
n’étoienr pas des crimes au jugement 
des Directeurs éclairés de cette Sainte. 
Auilî, Nôtre-Seigneur, ne vouloir-il 
que lui faire entendre que des péchés 
légers elle feroit infailliblement tom-i 
bée dans les plus griefs : parce qu’il 
l’eût privée de fes grâces extraordinai
res ,  8c qu’elle de fa part auroit paifè* 
peu à peu de l’amour des chofes vaines: 
a l’amour des chofes qui font criminel-* 
les. Ainfi , l’une des plus parfaites; 
amantes de Jefus-Chrift, fefût préci
pitée dans l’Enfer par une voye où Tou 
craint fi peu de marcher.

Sainte Catherine de Sienne diidit r, 
que le vrai amour eit fi fort oppofé m

¿ 6  L e  D i r e U e n r
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i ;|>ecKé i qu’une peribnne qui aime bien 
Pieu, fechéroit de douleur fi elle fç 
yoyoit l’ame fouillée de la moindre 

| tache- Sainte Marie d’Ognate s’accü- 
I fane de fautes il petites qu’elles échap- 
i poienr prefque aux yeux,des plus éclai» 
; tés s en gemiilbie.fi amèrement que 
i fon Confefleur crut plus d’une fois 
; quelle alloit expirer de douleur à fes 
j pieds. Ces âmes pures fçavoient corn- 
I bien le péché veniel nous efi préjudi- 
| eiable, & injurieux au Seigneur. Plût- 
; à-Dieu que vôtre pénitent, fut rempli 
! des mêmes lumières l Certainement 
| comme c’èft pour aimer Dieu que 

Fhomme eft capable d’amour j auili 
c’eft pour haïr le péché , quel qu’il 
foit 3 que Phomine eft capable de haine,

I ‘Concluez de tout ceci, que les Di-
teéteurs qui s’embarraifent peu de puri- 
fier une ame des fautes vénielles man
quent à leur devoir dans un point très- 
ell'entieh Ils kiiïent leur peiiitent le 
eonfefler toujours de ces fortes de pé
chés fans beaucoup de douleur de les 
avoir commis , avec encore moins 
de refolution de s’en corriger. Quelle 
conduite ! Si ces Mlniftres negîigens 
dirigent, par exemple, un homme co- . 
1ère, fier hautain, dédaigneux, ou.



bien de ces âmes indolentes, oifives*; 
impliquées à tous leurs devoirs > s’ils 
dirigent de ces.gens enclins a tourner 
tout en plaifanterie, attentifs à plaire 
par des bons mots, occupez à mettre 
par tout de l’çnjoüement s ou bien de 
ces efprits mélancoliques , ombra
geux , attachez à leur fentiment :. ils 
fouffriront que des hommes Îi impa'r? 
faits vivent tranquilles dans-leur état , 
dans l’habitude de faire des péchés vei 
niels fans nombre. Cependant, puifi 
qu’un feul péché leger entraine après 
loi tous les maux dont nous avons par-* 
lé y quelles malheureufes fuites n’en 
a-t-on point à craindre, quand il d f  
multiplié prefque à l’infini l Mais , 
n’eût-il d’autre effet que d’empêcher 
l’ouvrage de la perfection ; ne ferait* 
ce point un afles grand mal pour vous 
animer à y remedier, fi vous êtes fen- 
fible autant que vous devez l’être à la. 
gloire de Dieu, &c à l’avantage de vô- 
rr.e prochain?

Vous remontrerez donc au lâche 
chrétien la vie indigne qu’il mène, la 
multitude affeeufe de fes infidélités, la, 
facilité étonnante avec laquelle il les 
a commifes, la malice incroyable qne 
chacune d’elles renferment. Vous h /

< 6 8  L è  D i r e i ï e u r  \
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porterez à les detefter en gèheral 53 
en particulier , a en arracher de Son 
cœuf toute affeétion, & à la con ver-- ~ 
tir en une haine-qui ne puifle plus les y  
fouffrir. Sans cette déteftation fincere 
le mal ira toujours en augmentant : Il -dpuÀ 
n'eft point de pechéJî léger 3 dit faint 
.Auguftin, qu'il ne caufe un grand pré•» gj '  
jhidice tandis qu'il plaît. Vous * lui re- 
préfenterez quelle injuftice il a faite à 
Ion Dieu- 3 en fe retirant de fa fainte 
volonté } & en lui retranchant de fa 
gloire ̂  dont le moindre accroiifement 
eft préférable à tous 'les avantages * 
de la terre. Le repentir fincere que 
ces motifs lui feront concevoir lera 
la guerifon du mal préfent ; 8c l’hor
reur que vous lui aurez d’ailleurs -inf-̂  
pírée de fes fautes en fera pour l’avez 
nir un préfervatif efficace. Combien 
de faintes ames ont dcteiié leurs 
moindres infidélités juiqu’au point 
d’en être en quelque forte inconfola-

i bles, 8c de les regarder comme autant| y O
de crimes énorm esC ’eil ce que faint

: Jerome rapporte de fainte Pauler Ita Et',fi.
levia peccata plangebatut gravijfmo- 87. 
mm criminnm crederes ream. " Cet hpr- 
reur de leurs fautes pailées les tenoit 
dansda crainte continuelle d’y retom-»
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:bet; & leur faifoit fuir toute© Ôt3 
pouvoity avoir quelque rapport. Je me 

f t tl%t 'fHisil°ignê> difoit le Prophète Roy, 
de tentes les voyes qui conduifent an 
mal ; afin cCobferverfidèlement vosfia'm- 
tes ordonnances» Ces voyes qui con
duifent au mal ,, c’cft vous qui les mar- 

• , q uerez 8c les interdirez à vos pénitens
félon leur Befoin perfonnel. Loriquc 
vous en trouverés ,  par exemple, de 
trop attacher à l’argent ; confeillez- 
leurd’en confier la dépend à d’autres, 
fi cela fe-peur, ou prefcrivez-leur des 

* aumônes a proportion de leur attache. 
Si vous en, voyez de trop délicats fur 
leur fanté, défendez-leur une infinité 
de foins Sc de menagemens plus pro
pies à diminuer qu a conièrver leüis 
forces. A l’homme vain qui cherche 
toujours à briller dans le commerce 
du monde, retranchez-lui du nombre 
de fes entretiens autant que fon état 
& là bienféance le permettent. Aux 
cfprits toûjours difiraits dans le rems 
de leurs prières, ajoûtez-leur quelque 
heure de retraite 8c de recueillement. 
Les maux fe guerifléntainii par des re* 
modes contraires.



QUe fer oit la mer,, ii elle n’etoÏÊ 
jamais agitée par lès vents ? Un 
cloaque immenfe ,&? plein d’immon** 

dices y. capables d’infecter Piinivers* 
Que feroit auifi l’âme que Tes tenta* 
tions n’agîteroient point ? Ce feroit 
bientôt une forte defentineou le poi->

{ ’ ' ' " ' ' * O _ " '
I clara à Tome Parce: que vâus étiez, yob rt- 
| agréable-au Seigneur, il a fallu■ que la. i».
| tentation •vous éprouvât. Par la même 
raifon y la connoiifance parfaite de- 

; cette guerre qui ne finit qu’avec la vie 
de l’homme eit nêceflaire à tin Di- 
recteur. Eflayons donc en n’omettant 
rien d’eflentiel dans une auffi impor- , 
tante matière de. la reiferrer néan
moins à ces trois articles ’r à l’origine 
des tentations > aux avantages qu’on.
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en peut f étirer , & à la maniéré i&g 
retirer en eiFet ces avantages. Quant 
à leur origine , ou bien elles viennent 
de nous uniquement., ou elles vies- 
Tticnt uniquement du Démon, ou elles 
viennent enfin & du Démon & de 
nous. Ainii , les tentations ont leur 
■première ‘racine dans là nature cor
rompue par le péché, dans les appétits 
défordonnés, dans les mauvaifes habi
tudes qu’on a contfa&ées. Et e’eft en 
ce~ fens que l’Apôtre faint Jacques 
dit: Chacun ejt tenté par T attrait & les 
amorces de fa propre convoitije. Le 
principe de ces tentations eti-îriontre 
ailes le caractère : elles commencent 
par des premiers mouvemens dont 
nous ne fommes point maîtres ; par-là̂  
l’imagination Sc l’efprit avertis, frap
pez-, remuez forment librement des 
images & des penfées criminelles, 
d’où s’enfuivent aufli librement les 
derniers déiordres. C’eit de ce genre 
de tentations que faint Paul femble 
parler aux Corinthiens : "T?ntatio vos 
non appréhendât nift humana. L’Apôtre 
lôuhaite que les fideles de Corinthe, 
n’éprouvent que cette forte de tenta
tions , parce qu’elles font de là por
tée de l’homme, & CQnfcquemment1

- plus
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l̂ îus aiiées à vaincre en elles-mêmes.

L’autre efpece de tentations eftl’ou- 
vrage du Démon. Le principe d’où 
elles partent & la maniéré dont on eh 
eil attaqué les font bien connoître. 
Leur principe , c’eft l'imagination où 
des objets impurs font repréfentez 
pour échauffer le làng ,  & exciter a 
commettre le crime. La maniéré dont 
elles nous attaquent , c’eft avec une 
impetuofité'extraordinaire, avec une 
violence que celle des pallions n’é^aie 
point communément, aveé une viva
cité qui rend tout à coup un objet plus 
préfent ,.plus circonftancié & plus agi £ 
Tant que fi l’elprit s*en étoit déjà occu
pé long-tems. Etre ainfi tenté & ne 
iuccomber point, c’eft une preuve * 
qu’on a fait, ou pour le moins qu’on 
fera de grands progrès dans la vertu. 
LesTrançois d’Alïiilé, les Catherines 
de Sienne, les Madelénes de Pazzi , 
tous les Saints en un mot chéris de 
Dieu particulièrement, ont été éprou- 
vez de cette maniéré.

Les tentations de la troifiéme efpe-. 
ce qu’on peut appeller mixtes , parce : 
qu’elles viennent & du Démon & de 
nous, parodient plus ordinaires & plus 
frequentes que les autres. Le Démon-

G
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nous attaque ic i, comme s’exprime 
un grand ierviteur de D ieu, tantôt 
avec la lance, & tantôt corps à corps i 
ainfi qu’un athlète aux priies avec ion 
adverlaire. Il lute en perfonne contre 
nous, lorfque faiii de nôtre imagina
tion , il y peint les objets dont je viens 
de parler. Il combat contre nous avec 
la lance , lorfqu’il le fert des objets 
extérieurs pour frapper nos fens, 8c 
blelïèr par-là nôtre cœur. Mais le def- 
fein de Dieu en permettant ces épreu
ves , c’eft de nous les convertir en 
avantages. Il nefufcita kJacob de grands 
combats,  que pour lut procurer de plus 
glorieufes viBoires.

Les avantages qu’offrit Saül à celui 
>qui vaincrait le Géant Philiftin,étoienc 
de le combler de richeiTês, de l’exem
pter de tribut, & de lui donner fa pro
pre . fille en mariage : Virum qui per
çurent Philifiaum ditabit Rex divitiis 
magnif. domum ejus faciet abfque tribu- 
to : & filiam fuatn dabit eu Symbole 
de la libéralité de Dieu enve-rs celui 
qui triomphe du tentateur. Dieu l’en
richit premièrement d’un tréfor de 
vertus , lefquelles ne s’acquierent ja
mais mieux que par les tentations 
mêmes qui en difputent la poifelïion >
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jpônrvû que par des Ailes contraires 
on fçache y refiiler avec confiance.
Avec cette genereuie fidelité l’on iè 
trouve au terme de la perfection en 
bien moins de tems que par tout au
tre moyen. G’eft comme un pilote 
habile qui profite d’un vent impétueux 
pour avancer en pleine mer , & faire 
un long voyage en peu de jours. Se
condement, l’homme chrétien ,  ce 
fort David pleinement vainqueur duL 
Géant fuperbe eft exempt du tribut 
des âmes foibles ;4c’eft-à-dire, des in
quiétudes & des perplexités par où 
l’on paye une refiftance trop lâche 
pour être fur d’avoir vaincu. Il joüit 
aune paix auifi parfaite que l’eft fa 
victoire > & le tentateur n’ofe prelque' 
plus fe mefurer avec lu i , de crainte 
que le fuccés ne tourne encore à là 
honte : In verticem ipfius iniejuitas ejus 
dejeendst. Troifiémement, l’ametou- ’ 
jours fortie viCtorieufe du combat de
vient l’époufe cherie de Jefus-Chrift , 
qui la juge digne de lui après tant d’é
preuves foûtenuës avec un courage in
vincible : Delis tentavit eos &• invertit 
dignes fe. Il eft vrai pourtant que dans j 
cet état même l’homme le plus fer
vent n’cit pas toujours fans quelque

G jj
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peine intérieure : il le fent que'Iquéfoîÿ 
^imagination remplie de tenebres î 
quelquefois il le çroit'fort éloigné de- 
ion Dieu : mais alors il en eft réelle
ment plus proche, quoique la divine 
ptéfence & là célefte’lumière le ca
chent à lui pourtiéS momens. Au relie, 
pour reciieillir -de nos combats des 
avantages fi confiderâbles, trois cho
ies fontnécelTàiresj l'humilité ,  le cou« 
rage & la prière-

Ceft fur tout pour nouŝ  humilier 
que Dieu permet que nous ioyons ten
tez Car les tentations nous expofant 
au danger dé tomber dans le dernier 
des malheurs, qui eft le péché, nous 
rendent fi fenfible nôtre mifere que 
nous femmes forcez de la reconnoître. 
Mais li cela eft vrai des tentations en 
generâl j combien l’eft-il encore plus 
, de celles qui nous follicitent à. des pé
chés honteux'? Quel plus puillarvt 
moyen pour rabattre nôtre orgueil, SC 
nous faire rentier dans nôtre néant? 
Auflîle .Démon le trouve-t-il comme 
hors de mefiire , dès-là que nous ve
nons à nous humilier, j par ce. que nô
tre orgueil lui-fournit une ouverture 
à tous des deifeins qu’il trame contrê  
nous, & que ce chemin alors lui pft
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fermé : Bonum mihi quia humiliafli me, 
ttt difcam juftificationes tuas. En effet, 
fitôt que l’homme s’humilie en la pré- 
fence du Seigneur 5 ou bien la tenta
tion celle, ou bien ce Dieu de bonté 
.y apporte un fi -grand fecours que la 
.fin n’en fçauroit être que très-avanta- 
geulè. Faciet etiam cum tentâtione pro- 
ventum. Surquoi, il eft bon de remar
quer qu’on ne furmonte pas toujours 
les tentations contre la pureté par les 
macérations du corps bien qu’il pa- 
roifle que cela devroit être : car, puis
que la chair fe revolre alors contre l’ef-

Î >rit, le moyen le plus propre pour la 
bumettre lèroir, ce fernbîe ,de la mal» 

traiter. Cependant, on la mortifie cet» 
te efclave rebelle, & on ne l’aflujetit 
.pas : d’où vient cela ? C’eft que l’hom- 
ane qui châtie rudement fon corps ne 
prend pas toujours garde de ne. point 
compter trop fur ces aufterités, de ns 
s’en îçavoir pas plus de gré, & de 11e 
fe confiderer pas comme un ioldat 
plus aguerri que les autres. Ainfi, fa 
. vaine complaifance rend inutiles pour 
lui des armes d’ailleurs excellences.
; Il eft encore un autre genre d’orguei! 
dont les juftes font très-iulceptiblcs y 
c’eft d’étre étonnez de leur chute , des

G iij .
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s’irriter, de s’emporter contre eu£* 
mêmes ; du lieu d epuifer toute leur in
dignation fur leur péché : il femblc 
meme qu’ils veuillent quelquefois ac
culer le Seigneur d’avoir permis qu’ils 
tombaifenr. N ’omettez rien pour re
tirer au plutôt vôtre pénitent de ce 
précipice : il eft dans un péril évident 
de s’y enfoncer de plus en plus, & d’y 
relier fans reil’ource. L’humilité eft le. 
moyen que vous lui inlinuerez avec 
douceur pour changer fon orgueilleux 
dépit en humble aveu de fa roibldîe. 
Vous lui confeillerez de fe préfenter 
déformais devant Dieu 3 à l’exemple de 
tant de faints penitens, dans là pofture 
d’un criminel indigne de tout pardon ; 
vous l’aifurerez que fa douleur accom
pagnée d’humilité, va reparer fes per
tes avec ufure & faire d’un jufte dont 
l’orgueil a déplu au Seigneur, un péni
tent dont l’abaiflement lui fera agréa
ble. Mais, l’humilité étant d’un prix 
infiniment plus eftimable loriqu’ellc 
eft devenue par l’exercice habituel un 
préforvatifdu péché; vous formerez 
tous ceux qui font fous vôtre direélion 
à l’uiàge familier de cette vertu. Qu’ils 

, s’humilient fouveift aux yeux de Dieu i,
qu’ils adorent fa grandeur dans les htzé
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Iniliarions qui leur arrivent ; qu’ils le 
foumettent en tout à fon fouverain 
domaine ; qu’ils éprouvent aufli long- 
tems qu’il lui plaira les tentations les 
plus humiliantes 3 8c ne lui prefcrivent 
point d’autre terme pour les en déli
vrer que celui de fa* fainte volonté. 
Chacun d’eux pourra dire anéanti de
vant la Majeftc divine ; Comment fe 
peut-il faire, 6 mon D ieu, que vous 
daignez encore jetter quelqu’un de 
vos regards fur moi ? N on , un cœur ,  
comme le. mien , quoique vous vou
liez bien en accepter le iacrificé, n’efl: 
point une offrande à vous être préfen- 
tée ; pour le fervice d’un maître qui eft 
la fainteté par eiTence , il faut des 
cœurs purs Sc exempts des moindres 
tâches : qu’il me foit feulement permis 
de vous adorer par l’avéu continuel de 
mon néant, par les fentimenslesplus 
vifs de mes miferes, par le defir lïn- 
cere de me voir fous les pieds de tou
tes vos créatures i tandis que des mil
lions d’Anges vous glorifient par leur 
pureté.

Une Ame humiliée de cette forte 
cft au milieu des plus horribles tenta
tions un fpectacle digne de Dieu ; fur- 
tout, lorfqu’elle ne fepare point de cet

G iiij
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anéantiffement intérieur la pratique 
¿es fonctions les plus balles Sc les plus 
abjeûes : car, cette pratique fortifie 
beaucoup dans l’humilité, & y ajoute 
un grand mérité : Dieu n’en eft pas-  ̂ / * P* AJong-tems témoin ians en etre tou
ché ; & fa facile bonté récompenfc 
bientôt au centuple une vertu qui eft 
le fondement de toutes les autres: Sur 
qui jetterai-je lesyeux, Jinon fur le pau
vre qui a le cœur frrifê & humilié, & 
qui écorne mes paroles avec tremble
ment ?

Cependant, l’humilité doit être ap
puyée du courage , qui déconcerte le 
tentateur & le met en fuite: Refijlite 

i Diabolo, &  fugiet a vobis. Le vrai cou
rage eft entre la témérité Sc la défian
ce j le foldat chrétien marche en aflu- 
rancc dans ce milieu. Il ne faut pas 
d’un côté qu’il s’expofe témérairement 
aux dangers, de crainte que Dieu ne 
l’abandonne à là foiblefle pour punir 
une préibmption qui l’offenfe. Le ver
re n’eft fragile que quand il heurte 
contre ce qui peut le brifer j mais lorf- 
qu’on l’en écarte avec loin , il dure 
suffi long-tems que le fer. Ufonsde 
cette précaution /&  évitons toutpé* 
«il d’aller brifer contre quelque écuëds
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$î’n’eft point d’homme iï parfait qu’il - 
ne doive toujours opérer fon ialut avec 
crainte & tremblement. Un iaint Re- y %P, 
ligieux croyoit & difoit par flmplicité l. y 
qu’il n’avoit plus rien à craindre > par
ce qu’il étoitmort au monde depuis 
lbng-tems : mais on répondit fage- 
mentàfon imprudente fecuritéque U 
Démon ri était pas mort.

Quelques-uns donnent ici dans une 
feutre extrémité , qui eft dé craindre 
exceffivement ; parce qu’ils nevoyent 
pas de différence entre éprouver îa 
tentation & y confentir. ,Un Officier 
de guerre reçoit une lettre des enne
mis qui lui propofent de leur livrer îa 
place : il lit la lettre avec horreur, la 
déchire & la jette au feu. Le Prince 
trouve'-t-il mauvais la conduite dé l’O f
ficier ? Au contraire, il l’en loue & ré- 
compenfe fa fidelité. Que l’ame chré
tienne fe comporte de même dans la 
tentation. Le Démon ou la chair, l’in- 

j duifent au mal ? Hé bien qu’a-t-elle à 
[craindre ? Il ne s’agit que de fe tenir 
ferme fur fon devoir , dont Dieu eft.

; lè témoin & fera le rémunérateur j elle 
! n’à qu’à répondre en un motautenta- 
! teur: non. Après quoi, lés doutes qui 
i lui furviendront pour la troubler,qu’elo
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le les décide hardiment en fa faveur 
Cette fermeté fait tomber les armes 
des mains à nôtre ennemi, auffi foible 
à Pégard des forts que fort à l’égard 
des pufillanimes. Il redoute les pre
miers qui font fourds à fa voix dès le 
commencement de la tentation ; car. 
fi l’on s’amufe alors à difcourir le fuc*, 
cès devient très-douteux pour nous, Si 
prefque certain pour lui.

Jamais Pathlete chrétien, n’eft 'plus 
fort 5c jamais fon rival plus foible 
qu’au commencement du combat. Si 
l’un recule au premier choc , l’autre 
gagne bien vite du terrain ; fi l’un re- 
fifte mollement , l’autre redouble a i 
l’inftant fes efforts, & prend une fu- j 
periorité qu’il n’eft pas facile de lui 1 
faire perdre. Sitôt donc qu’on apper- 
çoit la tentation, bien loin de plier, 
qu’on la repouiïe d’abord , qu’on la 
bruique : qu’on exerce même des ailes | 
de la vertu qui lui eft directement op |  
pofée i un grand furcroît de mérite eft 1  

attaché à cette maniéré de combattre. 1  
Par exemple, fi le Démon fuggere i  
quelque penfée contre la foy, onpro- |  
teftera qu’on perdroit plûtôt la vie |  
que de ceflèr de croire fermement cha- 1  

que article de fa Religion. Siç’cftàla S
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vengeance que le Démon voudroit 
¡nous porter/  on proteftera que quel- 
! gués injures qu’on eût reçues, on les 
pardonneroit volontiers, on les paye« 
roit même félon fon pouvoir-par au- 
rant de bienfaits. Si l’efprit immonde 
follicite à l’impureté on proteftera que 
quand tous les plaiiïrs ae la terre fe- 
roient à nôtre choix, on les rejetteroic 
avec dédain pour plaire à un Dieu qui 
mérite feul. d’être aimé. C’eft-là ôtec 
les armes au tentateur 8c les mettre 
au même tems en œuvre contre lui : 
c’eil d’un triomphe dont il fc flattoit, 
lui faire un fujet de confufion , en 
voyant que tous fes mauvais deffeins 
jn’aboutiiTent qu’à nous faire croître en 
¡vertu.

Le dernier moyen 8c le plus imper«
| tant pour vaincre les tentations, c’eft 
la prieré qui nous eft fouvent recom- 
Jmandée dans l’Evangile. Car, tantôt 
[le Démon nous attaque ouvertement 
i& ayec violence i tantôt il fe cache5» 
mous, 8c fc dérobe fous des pie|fcs 
préparés pour nous furprendre. Contre 
la violence il faut de la force, 8c pour 
¡parer à fes rufes, on a befoin de lu« 
¡mieres. Mais, ne cherchons en nous 
Ini l’un, ni l’autre i nous ne fommes



Le DtreÜeur
Î mc foibleflc & tenebres : c’eft de Dieü 
eul que nous pouvonsefperer la foret 

& la lumière qui nous manquent. Ot 
la priere eft la voye sûre pour trouve; 

H  ifjt  en lui ces fecours : Bgnifoit a jornais It 
Dieu de bonté qui na point rejette nus 
vœux , ni éloigné de moi fa  mijericordt. 
Convaincu de cette vérité atteftée e» 
tant d’endroits dès faintes Lettres, 
l’homme chrétien n’a plus dequoi s’a
larmer» Apprehenderoït-Ü que Dieu 
ne l’exauçât pas ? Il a iî fou vent'& fi 
clairement promis de l’exaucer. Ap» 
prehenderoit-il que Dieu ne voulut 
.pas. le fecourir en quelque tentation 
particulière? C’eft pour la gloire qu’il 
combat.. Apprehenderoit-il enfin que 
Dieu ne put pas le défendre! Nôtre 
‘Dieu eft’le Dieu des armées, le fou- 
verain Etre, le Tout-puilïànt. Quicor> 
que Implore l’affiftance du -Seigneur 
par une humble & fervente priere de
meurera toujours invincible dans là 
tfhntation : & ion cœur au milieu des 
pftis violens aftàuts, fera ferme comme 
un rocher au milieu des vagues en cou- 
toux qui lebattent fans l’ébranler.

Au refte, le Direéteur pourra juger 
du progrès & de l’état de fes pénitens 
»ar la naturede leurs tentations, x® Lç

n
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eigneur né permet d’ordinaire au De* 
aon de tenter violemment ¡que les 
mes appelles à une haute perfeéfcion, 
ineffet, comme celui-qui le voit dans 
esépreuves dangcreuies a plus, befoin 
jue peribnne d’humilité , ae courage 
& de prieras ? les périls font âiièmenfi 
naître en fon cœur la réfolution d’af» 
pircr à la famteté. z9. Ceux qui ne fon- 
tent que. des tentations ordinaires.,’ 
montrent bienqu’ils n’ont gueres mor  ̂
tifié leurs paillons. Auffi ,  ne içauroit* 
en les exhorter trop à la haine d’eux- 
mêmes j a cette haine que Jefus'-Chrift 
loue tant dans ^Evangile, & qui eft au 
fond lé vrai amour qüethomme doit 
avoir pour iby : Qui aime fa nie la per- Je. n* 
dra, &  qui en ce monde haut Ja vie, s’en *3* 
affurepour la vie étemelle, 30. D ’auttes- 
font plus iujetsVaux tentations qui* 
viennent & du Démon & de nous.
S’ils, refîftent communément avec 
promptitude & en exerçant des aéfces 
de la vertu contraire à la fuggeftion;; 
ou bien, fi leur chute leur eft un motif * 
de s’humilier, & defe relever avec une 
nouvelle ferveur, c’eft un préjugé qu’ils 
pourront parvenir un jour à une gran
de ver tu.  ̂ »



|$j* %e DlrtBetir I
« i ■■■ ■ ” '■ ■ "— 11 :̂1

C H A P I T R E  VII .  I

De quelques tentations plus fecntti ! 
¿»[quelles le Directeur doit rmeàier, I

L Orique le Démon fe déguife pour I 
nous féduire, tout Ton art fe bor», I 
ne à ces deux ftratagêmes j à nous fai-1  

re exceflîvement craindre tandis que I 
nous devons efperer, & à nous faire I 
trop efperer tandis que nous devons I 
craindre. Par ce mauvais uiàge de l’ef* I 
perance & de la crainte il le promet I 
de nous attirër à coup fûr dans le pic« J 
ge. Il fe conduit ici comme un voleur I 
caché fous les dehors d’un honnête- 1  
homme dont on ftc fe défie point, 8t. I 
qui peut ainfi commettre plus de lar- | 
cins qu’aucun autre. Examinons,la I 
chofe eu égard aux trois états de la vie I 
Spirituelle ; eu égard aux commençans, I 
à ceux qui font déjà avancez dans le 1 
bien, 8t aux parfaits. !

Un novice dans la vertu ouvre com- j 
munement fa carrière avec beaucoup f 
d’ardeur. Tout l’engage alors à bien 
faire , tout lui eft ailé, tout lui paroît 
poffible. D’une part, la nouveauté du 
parti qu’il a embraifé lui plaît & l’ani-
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me’, d’un autre côté , le lait (£e la de- 
[votion dont le Pere celelle nourrit les 
enfans encore folbles le charme 8c le 
[foutient : il marche avec joye, rien ne 
l’arrête, & il fe croit déjà auffi fort que 
[es mieux établis dans le bien. Mais, 

[le tems vient que Dieu juge à pro- 
|pos de fevrer, pour le dire ainfi, ce 
[jeune nourriflbn de la 'vertu : autre- 
fment il ne fe fortifierait point, ce ne 
[ferait jamais qu’un enfant. Alors, la 
louceur d’une vie nouvelle difparoît,  

îles délices fpirituelles lui font ôtées ; 
[la joye & la baix fe retirent de lui ; 8c 
|à leur place iuccedent les tentations, 
[le trouble , la trifteffe. Comme Tes 
bonnes habitudes font à peine for- 

[mées , 8c que les mauvailes laiffenc 
toujours de profondes traces ; celles- 
ci fe reveillent, le tourmentent 8c le 

[jettent dans une agitation femblable à 
celle d’un vaiifeau pouffé par des vents 
contraires.

Le nouvel Athlete ébranlé fe voit 
à chaque fecouflè fur le point de tom
ber dans le découragement & la dé
fiai ¡ce. Et la penfée qui le frappe da
vantage , c’ell qu’il lui ell impoflîble. 
de fuffire aux allants violens 8c opiniâ
tres qui lui font livrés -, 8c que la per-
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feâion quelque défirable qu’elle ioif j 
eft mile hors de portée pour lui. La 
terre qu’on nous a promiiè eft fans 
doute un païs de délices.» mais on veut 
nous "la faire acheter trop cher .: les 
hommes qui l’habitent font terribles, 
ce font des géans auprès de qui nous 
ne parpiflons que des fauterelles ; & 
cette contrée où coulent pour eux des : 
ruifleaux de lait & de miel , ne feroit 
qu’un Ueu de fepulture pour nous. Tel 
rut le rapport infidèle que firent aux 
Ifraëlites ceux qu’on avoît envoyés à 
la .découverte de la  terre de Canaan. 
Ce récit de gens effrayés jetta la ter
reur dans tous les elprits : le peuple 
pâÏÏa la nuit entière a déplorer le mal
heur où on les engageoit, à murmurer 
contre Moïfe, & à prendre des mefu- 
res pour retourner fur leurs pas. Cet 
événement eft la figure de ce qui arri
ve aux hommes nouveaux dans la voye J 
fpirituelle, dès que Dieu commence à I 
les y éprouver. Ils ne doutent point du |  
mérite de la vertu, dont ils ont déjà § 
fait les plus doux e'iïais, comme les j 
Ifraëlites qui avoient goûté des fruits |  
exquis de la terre promife : mais pref- § 
que auifi lâches que ces peuples , ils \ 
perdent cœur au premier obftacle qui j

s’oppufe |
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I

i*oppofeàracquiiîtion d’un bien qu’ils 
tiepeavent s’empêcher d’eftimer. Pré
tendre à la perfe&ion, ceieroit, lelon 
eux, ne içavoir pas fe mefurer fur leurs 
forces & prendre trop haut leur eiïbr: 
une vertu médiocre, mais tranquille, 
cft plus dans leur caraélere qu’une ver
tu iublime, mais héroïque > à quoi ils 
Tentent qu’ils ne (ont pas appeliez. Ces 
âmes pufilfanimes fe fondent, dit le 
Saint-Efprit, fur ce faux raiionnement» 
qu’une pauvreté tranquille efl préférable Eetlef 
à une abondance pleine et inquiétude &  4* 
de fouet. 1

Le Directeur, comme Caleb 8c Jo- 
(ué, qui n’épargnerent rien pour rele
ver le courage aux I'fraelites, travail
lera à remettre la confiance dans le 
coeur de fon pénitent > en lui diminuant 
l ’appréhenfion,outrée qu’il a du com
bat , & en lui rehauflànt l’idée trop foi- 
ble qu’il a du fecours de Dieu. Ne crak icum 
gnezpoint les monflres de ce pdis-là i *4 j* 
parce qu’on peut les devorer t comme on 
mange un morceau de para. Ils font def- 
tituez. de tout fecours ; le Seigneur efi 
avec nousy ne craignez point. La fainte 
guerre-dont il . s’agit eft encore plus ' 
l ’intérêt de Dieuique le nôtre; nous en 
fortirons la palme à la main , pourvu.

!
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■qu’il nous protège, comme il nous '$ 
tant de fois promis de le faire, 8c que 
nous nous appuyons inébranlablement 
fur fa parole. O ui, c’eft la plus grande 
perte que nous puiflions faire que de 
perdre la confiance en lui pendant le 
combat j & le plus confiderable avanta
ge que nous publions donner à l’enne
mi ae nôtre ialut, c’eft de le craindre 8c 
de mettre bas les armes devant lui. Le 
courage ne doit jamais nous abandon
ner , puifque nous fommes fûrs de la 
puiilànte protection du Seigneur , $c 
qu’une couronne immortelle eft pré
parée à nos fuccès.

Vous tâcherez de relever ainfi-la pu- 
fillanimité de vôtre pénitent ; afin 
qu’il ne manque à rien de fon côté, 
tandis qu’il efpere que Dieu de. fa part 
ne lui manquera point.

Mais faites réfleélion que la crainte 
communément ne dure pas : elle eft 
trop à charge à la nature, qui cherche 
à fecoüer ce fardeau importun , & eft 
alTés malheureufe pour n’y réuifir qu’en 
paflànt d’une extrémité à une autre 
non moins dangereufe. L’homme 
donc lafle d’une fituation qui le gène, 
fubftituë naturellement la préfomp- 
cion à fa crainte exceifive > Si le De-
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llion qui n’ignore pas ce travers dit, 
coeur humain , en profite pour drelïer 
contre lui une nouvelle batterie. Il fait 
entendre au préfomptueux que l’état 
de fecherelïès ipirituelles où. il languit 
ne vient que de fa pure faute, & qd’il 
eil obligé de rappeller fa dévotion ien- 
iible par une ferveur extrême & pat 
beaucoup de pénitences L’homme 
flatté d’une illuuon quia l’air d’un re- 
mede convenable à la diipofîtion pré
fente conclut bientôt à fe charger 
d’auftcrités, de jeûnes, & de veilles. 
Ce qu’il y a de pis, c’eft que craignant 
qu’un Directeur ne foit trop indulgent 

I ou ne connoifle pas allés les befoins ,
| il prend & exécute cette réfolution 
I lâns confulter perfonne que foi-mê- 
j me. Et, qu’en arrive-t-il enfin? Tout ce- 
j qu’entraîne toujours après foy i’indif- 
! çrerion. i®. Ces fortes d’œuvres font 
| comme autant de coups perdus ; Dieu 
! qui en connoît le motif ne nous ent 
j tient point compte j elles partent,
, non d’un principe de vraye vertu ,
! mais d’un fecret orgueil & d’une ar- 
; denr naturelle que le tentateur a enco- 
î re foin d’échauffer. i #, L’homme ufé,
| de veilles & de jeûnes multipliez fans> 

diiçretion devient incapable de tout
H ij
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exercice dé pieté. Un Athlete qui s*éi
Î mife dès le premier choc par des ef- 
brts mal ménagés 3 eft bientôt hors 

d’état de tenir contre fon rival.
En effet î comme Dieu ne bénit point 

les* imprudences, l’ame indiferete fa- 
tiguce, accablée Sc fruftréè des conta 
lations qu’elle efperoit, tombe d’une 
fauife ferveur dans un véritable relâ
chement. C’eft-là le piege que lui ca- 
choit le tentateur, & où il l’a précipi
te fans peine, parce qu’il la trouve fans 
forces. Ainfî, par une tentation op- 
pofée à la première, l’homme vaincu 
commence à entrer dans des fentimens 
de pitié pour foy-même. A quoi bon, 
dit-il, fe tourmenter tant ? Combien 
de chrétiens fe fauvént fans fe char
ger d’une aufli pelante* croix que la 
mienne ? fuivons leur exemple j Dieu 
n’exige pas de tous la même forme de 
le fervir. C’eft pour cela que dans la 
maifon du Pere celefte il y a une infi
nie ; de places differentes : In dont» 
•patris met manfiones rrmltœfmt. De cet
te forte 3 le malin efprit fecretement 
de concert avec le propre efprit de 
l’homme perfuade aux commençans 
de renoncer au defîr de leur perfection,* 
çu bien de retourner au fîecle i  s’ils-
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font dans l’état religieux. Qu’un Di* 
reCteur doit être attentif pour découd 
vrir ces rufes du Démon ̂  & habile 
pour en arrêrer lès fuites ? *

A l’égard de l’excès dé ferveur, vous 
pourrez y remedier aifement : il fuffit 
pour cela de faire bien comprendre à 
votre pénitent que Punique moyen dé 
ne fe poinr égarer c’eft d’obéïr & de 
reconnoître la voix dé-Dieu dans celle 
de fes Minifhes qui lui parlent de fa' 
part : Qui vos audit, me audit. Mais il 

! vous fera plus difficile de foùtenir lâ lS‘ 
perfeverance dans lé chemin de la per
fection, ou dans Pétat religieux, lôrf- 
qu’ôn commence à y chancelier. Le»” 
remedes doux ne font gueres ici de 
fâifon , ayez recours aux plus forts. Fai-» 
tes retentir jufq u’au fond du cœur de 
vôtre pénitent ces redoutables paroles 
de J ems-Chriit: jQuiconque ayant mis Lue, %, 
la main a la charme regarde derrière foy 6u 
tfèft point propre au Royaume de Dieu.

Qui fçait n la perfeverance finale de 
vôtre pénitent n’eft point attachée à 
fa perfeverance dans le chemin de la 
perfection ou de l’état religieux ? La 
grâce eft-elle à nôtre dépendance pour 
l’accommoder aux circonftances qu’il 
nous plaira ! Dieu feu! en eft lé mai»
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tre, aïnii que lui feul en eft l’auteu  ̂
S’il nous a marqué une voye pour ar* 
river à la gloire avec fon fecours, pou« 
vons - nous quitter cette voye} ians 
craindre de nous égarer & de nous 
perdre enfin pour jamais ?

On s’imagine qu’on pourroit faire 
beaucoup de bien dans le ilecle. Illu. 
fion de l’amour propre, qui nous rc* 
préfente comme le vrai chemin celui 
que nous voulons fuivre > mais dont le 

Prev. rerme eft un précipice: Ejiviaqn<tvi- 
**• detwr homini reïïa j & novijjiaa ejus 

ducunt ad mortem. Combien de Chré
tiens ont fait cette trifte expérience & 
en gemiiïent a l’heure qu’il eft inuti
lement 1 D’ailleurs quelque bien que 
l’on femble faire ; que devient-il > fi on 
ne pratique pas celui que Dieu attend 

Jug, in de chacun en particulier ? B cm curris 
FJ. ji. fed extra viam. Le peu de bien qu’on 

fait dans l’ordre de la volonté divine, 
eft toujours quelque chofe de consi
dérable , & dont le Seigneur nous fçait 
gré : au lieu que tout le bien- qu’on fait 
par le mouvement de la volonté pro
pre , n’eft point capable de lui plaire.

Venons aux tentations de ceux qui 
font déjà avancez dans la vertu, & 
que le Directeur fe préparé ici à de
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(plus grandes difficuicésque les premiè
res. Il faut lui expliquer la nature, l’o
rigine , les effets & les remedes du 
mal qu’il doit guérir. Quel nombre in
fini de Saintsfur la terre, fi les progrès 
dans le bien répondoient aux premiè
res ferveurs de la converfîon ! Que ref- 
teroit-il à defirer dans les communau
tés Religieufes , fi les novices au for-
tis de leur retraite marchoient du mê- ̂ *
me pas qu’ils ont commencé ! Mais 
helas ! c’eft ce qui ne fe voit que très- 
rarement. Gomme un trait parti de la 
main d’un homme robufte ne laifïe pas 
de perdre bientôt de fa force, de baif* 
fer infenfîblement 6c enfin de tomber 
à terre : de même , la plupart ont à 
peine quitté le Noviciat, le Séminai
re , la Maifon réglée dont ils étoienC 
l’exemple , qu’ils commencent à per
dre de leur ferveur > qu’ils cedent peu 
à peu au penchant delà nature, 6c fuc- 
combent enfin tout-à-fait.

C’eil-là le grand mal de la tiedeur 
qui fait perir >̂ar degrés tant de per- 
ionnes , lefquelles touchoient de près 
le terme de la perfeéiion. La ferveur, 
dit Gerfon , remplît toujours fans refera 
t ’f toute jufiicej au lieu que la tiedeur ne 
le fait jamais qu’à demi. C’eft-à-dire ̂

. Serrt.
differì*
D m .



u’uneime tiède ne s’acqui
imparfaitement de fes obligations en
vers D ieu, enversle-pfochâin,8c en
vers elle-même. C’eft comme un hom- 
Xfte languiiTant qui ne fait rien de bon
ne grâce, & qui fe déplaît autant qu’il 
déplaît aux! autres.

La tiédeur a fa foürce dans l’efprit & 
dans le cœur tout enfemble ; double 
fûjet du danger évident de cet état 
pour quiconque s’y* trouve. . L’efprit 
commence par diminuer d’eftime pour 
les chofes qui font du bon plaifir de 
Dieu : il ne fuie prefqae plus une cer
taine lumière pratique qui l’éclairoit 
dans toutes lès a étions de la journées 
il oublie imperceptiblement le: mépris 
qu’il a voit conçu pour les objets ter- 
reftres, pour les douceurs de la vie pré
fente j pour l’eftime des hommes, pour 
les pîaiiirs de fens , 6c c. il réfléchit 
fur tout cela il l’examine , non plus 
au poids du lânétwaire » mais à celui de 
la nature corrompue, qui cherche à 
rentrer dans fes droits & à reprendre 
ee qu’on a confacré au Seigneur. En- 
fuite le cœur fuborné par l’efprit , pen
che de nouveau'vers les biens ienfi- 
blés : (es défirs deviennent de jour en 
jour plus opiniâtres } fes répugnances
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plus fortes, les mouvcmèns plus diffi
ciles à rompre; & à mefuréque s’at
tiédit en lui la ferveur dé la charité .qui 
lui faciÜtoit fes plus pénibles devoirs j 
l’ennui 3 le dégoût 8c l’amertume Vjr 
aiigmentcnt.Encet état, onhc renon
ce pas entièrement à la perfection} on 
,cn employé encore les moyens ; mais . 
avec bien de la peine 8c très-peu de 
fruit. On prie fans fongér qu’on parle 
à fon Dieu ; on approche des Sacre- 

iens fans penfer trop à la faintetc- 
qu’ils renferment Sc■ à celle qu’ils de
mandent ; on lit fans refleélion, ou par 
curioiité les Livres propres à entre
tenir la vertu. De-là, on vient à ie 
permettre indidinctèmcnt toutes for
tes de petites fautes, à laiffèr les exer
cices de pieté , 8c fur tout celui de la 
prierè ; ce qui eft la meme choie que 
nous couper la racine de tout bien. - 

A quoi donc enfin la tiédeur -mène- 
t-elle ? Au péché mortel en moins de 
rems que l’on ne croit ; après un ailés 
leger, intervalle entr’elleS&c la ferveur 
paflèe. Comme c’eftici le plus étrange 
malheur dont l’homme jufte puiiïe être 
menacé 3 ce doit être auffi le plus fort 
motif pour lui de lortir au plutôt de fa 
langueur. J’ai dit que la tiédeur mène

1
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au péché mortel après quelque ïnter« 
vallc de tems. C’eft que l’efprit de 
menfonge laifle- en- repos au commen- 
cernent Sc fc borne a endormir feule
ment dans la négligence, des devoirs. 
Cependant, il a toujours les yeux ou
verts fur le iâche chrétien ; il en ob- 
ferve toutes les démarches, 6c à la pre
mière occafion qui lui annonce une 
victoire fûre il le furprend , l’attaque 
avec violence 6c le rerrvcrie. Enflé de. 
ce fuccès, 6c fier de la foibleiTe d’un ad- 
verfaire deiarmé, il ne l’en quitte pas 
pour une feule bleiTure, il le prend par 
qvielqu’autre foible pour lui porter de 
nouveaux coups &c s’en affûter la con
quête. Si une amitié trop tendre a 
■frayé le chemin a nôtre pnemiere chu
te , le tentateur ne manquera pas de 
nous préparer une voye pour quelque 
chûte d’une autre nature il excitera 
dans nous de l’aigreur contre nos frè
res, Sc cette aigreur nous entraînera • °  \ « / en certaines rencontres a quelque me-
difance grieve. Si une contradidion 
fubite nous chagrine, le tentateur qui 
ne nous perd plus de vûé, ne fe con
tentera pas d’allumer en nous le feu de 
la colere j mais profitant du défordre 
d’une amc déjà çmûë, il nous poufle-
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{rà à un autre excès plus coniïderable. 
La tiédeur n’eil point un état où î’ôn 
demeure long-teins: il faut de deux 
choies l’une ; ou qu’on reprenne fa pre
mière ferveur , ou que devenant cha
que jour plus tiède, on tonibe enfin 
de foy-même, & comme de foin pro
pre poids'dans le pechc mortel. Pour 
détailler ehcore plus cette inftru<ition : 
trois choies fuivent de la tiédeur qui 
dure allez pour être appellce un état Sè 
line habitude.

Premièrement: cette tiédeur habi
tuelle où les moyens d’arriver à la per- 
feétion lont négligés Sc mepriiés, ne 
peut gueres n’être qu’un léger-péché , 
du moins pour les Religieüx.Ces hom
mes ipecialernent dcvoiiés à iervir le 
Seigneur, ne'remplifient point l’une 
de leurs plus étroites obligations, qui 
eft de tendre à ufte éminente vertu : 
prévenus de tant de bénédictions, ai
dez de tant dë iecours , preflèz par 
tant ds motifs infeparables dë leur vo
cation , ils doivent fe lignaler dans le 
fervice d’un Dieu qui les a ainfi tirez 
de la malTc'corrompue du fiécle : & 
ils tournent le dos à leurbienfiiidleur, 
ils l’oublient ; ils s’abaiflentà une con
dition pire en quelque forte que celle
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jfpMiil, des grands pécheurs : Plût à JDteuJjuÇ 
5* */• vota fojfîez. froid, dit le faint Efprit, à

un homme tiède. C’eft-à-dire , que ce 
feroit un moindre malheur pour nous, 
fin on en foy , du moins dans fes con- 
fequences, de n’avoir jamais embrafl’é 
le iervice du Seigneur, que d’y renon
cer lâchement, apres nous y être en
gagez. En effet, par la liberté qu’on 
ie donne de violer fans fcrupule tou
tes les réglés, on l'e met dans un dan
ger prochain de violer fes vœux , & 
même d’abandonner l’état que le Ciel 
preferit à quelques-uns pour la fureté 
de leur falut. Celui qu 't rompt la baye 
fera mordit par leferpent. De plus, par 

I0‘ ‘ rapport à la Communauté où l’homme 
tiede vit, il eft obligé fur peine de pé
ché mortel de fortir de fa tiedeur. Car, 
telle doit être la vie d’un Religieux 
qu’elle n’apporte point ùn préjudice 
confiderable au corps dont il eft 
membre. Et un feul homme relâché 
ne fuffit-il pas pour introduire le re
lâchement dans une Communauté en
tière ? Vû qu’il n’eft rien en matière 
de mœurs qui faile plus d’impreflîon& 
des progrès que l'exemple.

Secondement : la vie tiede eft d’or- 
dinairc un tiflu de péché materielle-
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tttent mortel*ainfi que s’expriment 
les Maîtres delà morale. Des Juftes 
devenus lâches 8c négligcns laiflent 
une grande liberté à leurs fens , 8c fe 
permettent de voir , de lire, d'enten
dre bien des chofes qu’il eft à propos 
de s'interdire. Eniiiitê-, au lieu de re- 
jetter avec horreur les penfces impu
res qui viennent les faifir, ils s’âmu- 
fent à confiderer l’attrait de la tenta
tion , 8c à‘délibérer s’ils doivent y re- 
fifter tout-à-fait. Ils font encore ailes 
inattentifs aux devoirs de la charité 
chrétienne ; 8c parlent fou vent de. leur 
prochain fans réfléchir fur le tort qu’ils 
peuvent lui faire par leurs difeoms in- 
difcrets. En. un m ot, ils commettent 
mille fautes par imprudence 8c par le-
f ;ereté, ou en faisant pour réglés de 
eur conduite des Opinions fayoirâbles 

à leur difpofîtion , mais peu fines pour 
le falut., Ces fautes aufquellès il man
que peut-être quelque chofe pour être 
griéve, font neÎÜmoins de vrayes fau
tes. Car l’ignorance ou la perplexité 
qui les accompagnent, font à la fois 
éc coupables & puniflables, elles font 
coupables, parce qu’elles ne viennent 
que d’avoir négligé la priere, les fain.- 
fes lectures. la vigilance fur nous mc-

I «I
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mes , &c. elles four pffltTables, parc<* 
que le frequent abus des divines lu, 
mieres nous attire avec-juftice le châ
timent terrible de n’en être plus éclai
rez : Perattiet te Dominus amentia &
CAcitatî.

Troifiémement: fi la tiédeur conti
nue & augmente par confequent $ aux 
pecHIs que j’ai appellés materiels fuc- 
cedent les péchés mortels dans la mê
me efpcce: c’eft ce qui arrive fi géné
ralement qu’on ne fçauroit le nier 
fans aller contre l’experience '& la rai- 
ion. Il n’y a ici que le premier pas qui 
coûte j & à la fin on le franchit, par
ce qu’il n’eft point de paifion qu’on 
croye dans les commencemens devoir 
jamais mener fi loin. Il eneftdes hom
mes tiedes qui ne Cherchent qu’à con
tenter leurs goûts, comme de quel
ques perfonnes qui fe mettent iur la 
mer uniquement pour leur plàifir i 
ceux-ci comptant fur un calme qui 
lèmble regner par toht avancent in* 
fenfiblement ; ¡k ils fe voyent toüt-à- 
coup accueillis d’une tempête où ils pe- 

. riflent: ceux-là comptant fur leur vèrtit 
qu’ils s’imaginent être toujours la mê
me , s’expoiènt peu à peu, ôc fe trou
vent en un moment furpris d’une ten  ̂
tation oiVUs font naufrage.
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Ce funeiflte malheur eft fui vi d’un au

tre qui l’eft encore plus ; 6c c’eft que 
la converfion de ces âmes infidelles, 
autrefois chéries de Dieu «6c honorées 
•de fes faveurs devient prefque impôt- 
lible après leur chiite : Il tieftpas pojjl- fjtb .t 
ble , c’eft-à-dirc, il eft très-difficile que 4. j. 
ceux qui ont été une.foi s éclairez., qui 
ont aujji goûté le don du ciel, qui ont été 
faits participant de VEfprit faint. . . .
&  qui ri ont pas laijfé de tomber : que ces 
gens-là fe renouvellent en faifant péni
tence. Les grandes verit-és de la Foy 
ne font plus d’impreflîon fur leur et- - 
prit, la force en eft comme épuifée à 
leur égard ? les-maximes de l’Evan- 
gileleur paroiflcrit aujourd’hui un far
deau infupportàble 8c non plus un joug 
doux & leg«r-> les Livres de pieté dont 
ils coûtoienr davantage les inftruc-0 1 tr- i° u*lions ne leur oitrent plus rien que dm- 
lipide 8c d’ennuyant , la parole de 
Dieu qui les touchoit,, qui les péne- 
•troit, les trouve déformais plusinfen- 
fibles que ne l’y font quelquefois les 
-plus grands pécheurs : Ab increpatione 7f* 
tua, Detts IJmél, dormit avenant. “*

Il éft de l’attention d’un Dircéleur 
d’aller au devant de -ces maux 5 & it 
‘sftde la charité d’employer tout pour

Xiüj
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les guérir 3 s’ils ont trompé fa vigilant. 
ce. La vérité eft que les commence- 
mens de la tiedeur font comme les 
commencemens d’une çclypfepref- 
que imperceptibles } mais feniibles 
néanmoins par les progrès. Un Direc
teur: ne fcauroit gueres connoître au 
jufte le tems précis où la vertu com
mence à fe démentir : mais en fuivanc 
¿e prés les démarches de fon pénitent, 
comment il s’acquite de fes devoirs, 
comment il fe comporte dans fcs ten
tations, comment il fe prépare à la' 
participation des feints Myueresj il 
s’appercevra bientôt il l’on avance ou 
fi l’on-recule dans le chefhin de la per
fection. Quand vous aurez ainfi dé
couvert le mal de bonne heure, vous 
y remédierez fans délai. Lc remcde , 
ce fera de' ramener le pénitent à fa 
première forme de v ie, lans ÿ ajouter 

* rien de nouveau : Souvenez-vous d’où
vous êtes tombé ; faites, pénitence*- &  
remettez-vous à vos Premières œuvres. 
Dieu ne demande point ici d’œuvres 
extraordinaires ; il fe contente de eel-- ’St

les qu’on a coûtume de pratiquer, & 
veut feulement qu’qn les pratique 
comme autrefois \ c’eft-à-dire, dans le 
même efprit & avec la meme applfc
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f  atìon: Prima opera fac.Jr potir preifer 
davantage l’homme ticde de fuivrc ce* 
confeil ialutaire, le faine Ei’prit lui de- 
•tiare que s’il ne le fait «pas inceiTam- 
ment, le Seigneur va venir a lui, non 
comme un pere, mais Comme un ju- ' 
ge polir le châtier de ià relîftance : 
Autrement, je viens à vous, &  fote- 
ray votre chandelier de fa place. Appre
nez à vôtre pénitent ¡ce que c’eft que 
cette punition : i l^ e f t  pas menacé t 
d’un moindre malheur que l’eft la fouf- 

| ftraétion des grâces qui l’ont con|prvé 
i jufqu’à préfent dans l’amour de ion 
Ì Dieu .* Aiovebo candelabrum tnitm de 
f loco fao. Que feroit-il dépoutyû de ces 

fccours particuliers ? Au reft™ dans les 
commenccmens de fa tiédeur, une re
traite fpiritijelle de quelques jours, ou 
pour le mêins une fufpenfion de com
merce avec le grand monde, ne fçau- 
roierît gueres être mieux placées. L’a- 
me alors retirée en Dieu $c recueillie 
en elle-même, fera plus préparée âr* 
recouvrer ià ferveur. '

Suppofons à cette heure vôtre péni-:
. tent en l’état pitoyable, qui eft la fuite 

d’une tiédeur.confommée. Le mal, je 
l’avoue, eft extrême, mais il n’eft pas 
incurable. Il faut pour y remédier faira
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agir tout emepible dans Ton cœur Pefii 
‘perance & la crainte. Vous le recevrez 
d'abord avec beaucoup de. bonté , lui- 
témoignant combien vous vous inte- 
reliez à ion falut ; la fevérité n’eft pas 
ici d’ufage, & bien loin de le gagner 
ne ferviroit qu’à l’aigrir. Vous lui four, 
■nirez après cela des motifs d’efperance 
-en Dieu ÿ dont la bonté iàns bornes 
compatit à tous nos maux & en veut 
plus que »ous -fipêmes la délivrance 
maigre nôtre indignité^ dont la fageffè 
in%ie connoît Sc tient toujours prêts 
les moyens qui nous font néceffaires 
pour revenir à lui lorique nous nous 
îbmme^garez ; dont l’amour extrê- 1 
me lepWlfe d’un ardent defîr de nous 1 
-voir rentrer dans fon fervice. Vous liâ i 
direz que là converfion doit interelTer | 
la gloire deDiett, comme*uneœuvre | 
digne en effet de la droite du Très» SO  *  i l

■ haut : H&c mutât¡0 dextera Excelfit |  
que s’il y a de la joye dans le Ciel pour J 
la converfion d’unpecheur, il y en § 
aura bien davantage pour celle d’un |  
-homme tiede beaucoup plus rare que § 
l ’autre ; que s’il a fait une grande inju- g 
re auSeigneür en l’abandonnant, il ne I 
lui en faflè pas une encore plus atroce I 
en fe défianjc de fa bonté j qu’il con* j



I 'dans les vôyes dpi Saint. t o j  
lidere ce que ibnamea coûté à Jefus- 
fchridr, & qu’il juge de-là fi ce bon 
jpafteur voudrait rejetter une brebis 
■nui retourne au troupeau. Vous le dif- 
feoferez par ces motifs à la confiance 
[en Dieu, fi la difficulté de fa conver» 
mon le jettoit dans Rabattement. Mais ,  
[comme on n’ordonne fouvent un re- 
[mede doux que pour préparer au pKis 
fort , quand il s’agit d’un mal opiniâ
tre & invétéré) vous paiTerez de la 
con.fianfplpla crainte, qui foie com
munément de plus- profondes im- 
preffions en nous. Vous lui ferez com
me toucher au doigt le danger de la vie 
qu’il mène, le peu d’intervalle que 
vous voyez entre fon état préfent Sc 
fa perte éternelle j combien il a fu jet 
de craindre d’être compris dans la pu
nition dont le Seigneur menace par 
ces paroles: Farce que vous êtes tiède 
& que vous riêtes nif raid, ni chaud, je 
vais commencer à vous vomir de ma bou
che. Mais du moins, qu’arrivera-t-ii È 
l’homme tiède ¿au dernier moment? 
Dieu à fon tour ne fora-t-il point iourtl 
à la pricre languifiànte de celui qui 
n’écoute point aujourd’hui fa voix? Le 
Démon d’un autre côté, tant de fois 
vainqueur de cecceame faible redoui»

A p t e ,  v
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blera de fureur contre elle, & la reij 
garderâ  comme un bien dont là poî- 
fcffiôn lui doir être àifée.

Cependant ' l’homme tiede a cotti I 
trc la-crainte une réiïburce nialheu- 
mife fur laquelle vous devez être eu | 
garde.: c’eft l’exeniple de ceux qui lui j  
reiTemblent & qui ne lai fleur pas de- j 
tre aifés tranquiiles&: de paroîtrecon-1 
tcns dans leur état. Il n’eft pas croya
ble combien cet exemple cil perni. 
cieux. Comme nous ne feSP%s point 
les défprdres feçrets de la: confciencc 
de nos freres, &r- que l’Evangile noas 
défend même de les en foupçonner ; le 
tiède qui voit dans fon femblable quel
ques exercices de pieté, Sc qui n’y ap- 
perçoit rien de fort criminel au dehors, 
le dit à fby-mêtne fans y penfer, qu’il 
ne lui en faut pas davantage pour foa 
propre falut ; qu’il peut bien le confer- 
ver dans la vertu en vacquantàdc pa- | 
reils exercices , & que s’il ne marché |

. jas dans les fenriers étroits de la haute | 
pcrfeêHon, il fuit au moins une route | 
ailes sure , ou 1 on ne s égaré point | 
pour le terme. Attachez-vous à détrui- | 

, re ce fatal préjugé de Tèxemple ; en 1 
remontrant à vôtre pénitent qu’on ne | 
le réglé pas fur des aveugles pour f&'



I;:

dans les voyes du Saluti 
Conduire, & que Dieu nous avertit 
récifcment par (es oracles d’imiter le 
etit nombre & non la multitude 3 
ron feausm turbam adfaciendtimma- 

'¡m. Puifqu’il eftvrai, dit faint jucher, 
nie Jcfus-Ch rift jugera chacun de nous 
éparement ; que pcut.nous iervir à fon 

tribunal» la multitude des coiipables ? 
Qiùd prodsfi multitudo , ubi finguli /« -  
dkabmur ? , ,

Vous employerez -enfuite les terne- 
des particuliers , qui font l’oraifon Sc 
la mortification. L’arrie tiede com
mence par abandonner l’oraifon;: pre
mier principe de fon mal: qu’elle com
mence par la reprendre, c’eft le pre
mier principe de fa guéri fon. Si elle a 
perdu l’ufage de ce iaint exercice-pour 
ravoir trop long-tems interrompu 9 
elle y fupplera par quelque Livre de 
pieté qui la remplifl'e de lentimens de 
componâûony Sc de la crainte ialutai- 
re des jugemens de Dieu.Sur tout t que 
dans les prières elle s’adreflè à Jefus- 
Chrift , qui nous promet que tout ce 
que nous demanderons en ion nom 
nous fera accordé i 3c que les délais  ̂
au lieu de la rebucter lui faiï'ent renou- ■ 
veller fans cefle fes inilances > sure 
que fes prières lui obtiendront une fa»-
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Xccîef. té parfaite. Mon fils xne vous wsvnjei.

3** ?• pus vous-meme dans votre infirmité ; 
mais priez, le Seigneur &  lui-même vm 
guerira.~l.3L mortification eft l’autre re. 
m edequ i  difpoferaà féconder la gra* 
ce, & accoutumera de nouveau à re
primer les mauvais penchans. On fc 
vaincra d’abord en beaucoup.de peti
tes chofes , pour fe préparer à fe vain
cre en de plus grandes : on gagnera fui 
foy par deflus tout d’être exa<ft aux 
pratiques ordinaires , & de ne s’en
F  oint impofer de nouvelles ; c’eil par 

infidélité aux premières qu’on eft dé* 
chû de l’état de ferveur, il faut y rc- 

' venir par l’exaélitude à les obferver.
Mais aine chofe bien plus cmba- 

raflànte pour un Directeur eft, de gué
rir la défiance de ceux qui marchant; 
dans la carrière de la perfection, éprou
vent la fragilité humaine par une chute 
fubite dans le péché. Ce malheur peut 
arriver aux plus parfaits : parce que 
Dieu n’aftêrmit point tellement le li
mon dont nous iemfties formés qu’il 
refifte à toute pierre de fcandale: h 
volonté de l’homme eft tou jours libre 

• peut changer à chaque inftant. Da-1 
vid ,  après avoir reçu du Çiei les plus 
pures lumières , après avoir été fideie

\
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k toutes les ordonnances du Seigneur ,’ 
[après avoir été long-rems l’homme 
félon le cœur de Dieu, fe livre à un 
[crime honteux, auquel il ajoûte celui 
[de l’homicide. Ces chûtes à la vérité, 
ne font pas ordinaires j mais il n’efi 
que trop certain qu’elles ne font pas 
impoflîbles. Si vous voyez un jour 
quelque exemple d’un homme élevé 
en vertu & tombé dans le péché mor- 
tehily auroit du danger pour vous auffi- 
bien que pbur vôtre pénitent: il feroit à 
craindre qu’il ne perdît toute efperan- 
ce de retour ,  '& que vous de vôtre côrc 
ne contribuaflitz à la lui faire perdre., 
En effet, il fe pourroit faire qu’au ré
cit de ion malheur vous vous montrai- 
fiez laifi d’un étonnement extrême, SC 
émû d7une indignation égale à vôtre 
furprife. Que ce procédé feroit dérai** 
fonnable ! Vous vous étonneriez qu’un 
rofeau fragile eût été renverfé par un. 
orage ? Qu’un homme toujours foible 
de fa nature eût une fois iuccombé. 
fous un poids capable de l’accabler à: 
chaque pas ? Ce feroit bien pis enco
re , fi vous traitiez le coupable avec 
rudeifc, & que vous vousappliquaffiez 
à le couvrir de confufion. On ne 
trappe point un aveugle qui eft tombé
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dans une fofle ; on .lui tend la main , ou 
j’aide à Te retirer, & on le remet dat»' 
Ton chemin. U fez d’une pareille chari
té j & bien loin de marquer à vôtre pé. 
njtentde l ’indignation iur fa faute, ion- 
gez à regler celle qu’il en témoignera 
lui-même. Il paroîtra devant vous irri
té contre foi-même, comme contre un 
monftre digne de Thorreur de Dieu & 
des hommes. La douleur qui caufe cet
te indignation eft louable, pourvu qu’il 
ne s’y glifle rien d’humain ; car il eft 
extrêmement à craindre que l’orgueil 
n’y ait quelque part. L’homme venant 
à comparer l’état de foivàme aétueile- 
■ment criminelle &ç odieufe, avec l’é
tat de cette même ame auparavant in
nocente & agréable», aux yeux du ce- 
lefte Epoux, mêle aifement à la con- 
fufion de l’injure qu’il a ; faite à Dieu, 
je ne. fçais quelle honte orgucilleufe 
de fa miferc. Ce retour fur lui-même 
le chagrine & le précipite quelquefois 
au défefpoir. Epurez cette douleur, 
confervant ce qu’elle a de-bon & re
tranchant ce qu’elle a de mauvais; 
c’eft-à-dire, la rcdiiifântau jufte regret 
d’avoir offenfé le Seigneur, &cen ôtant 
le dépit qu’y ajoutent l’orgueil & b 
défiance. Il faut apprendre charitab le*

ment
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tnent à cer homme fragilc.comme tout 
autre, àn’être pas fîfurpris de fachu^ 
te, mais à s’étonner de n’être pas en
core allé plus loin : * /  nous '/avons 
vas été perdus entièrement, c efi. l'effet 
des mifericordes du Scîdheur. Suppofé 
que par vos foins, foutenus de la grâ
ce > le calme revienne à cette ame agi
tée; vous travaillerez à y rétablir les 
vertus ou perdues ou affoiblies par ion 
péché. Vous y ramènerez refperance, 
en lui failànt voir que fa faute même 
peut devenir le principe de là fanûi- 
ncation. Dieu fçût tirer de la faute du
} >remier homme de fi grands biens que 
’Eglife l’appelle heureufe 1 Félix culpa. 

Il fçait encore tirer de la chiite de fes. 
Saints des avantages qui en réparent 
doublement la honte ¿c la perte.

Premièrement ; ce lui eft un fujet de 
gloire que de fanélifier par fa grâce 
Une ame pecherefie. La juftification 
de l’homme, dit Saint Thomas, eft 
un plus grand ouvrage que ne fut la 
création du monde ; parce que cette 
juftification a un terme infiniment plus 
noble , qui eft l’clevationde l’homme 
à la dignité d’enfant adoptif de Dieu. 
D’ailleurs j, pour nous élever a ce haut* 
rang, Dieu trouve des obftacles à vain»

K
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crej nôtre volonté n’eft pas toujours 
d’accord avec les deiTeins de falut qu’il 
a fur nous : &C c’eft par cet endroit 
que le pecheuFqui fe convertit con
tribue à la gloire même de celui qui 
lui fait mifcritorde : Exaltabitur Du, 
minus parcens vobis. Secondement ; 
Dieu qui fe plaît à rentrer en pofTeffioii 
d’une ame convertie , fe plaît au8i 
à la purifier 8c à l’embellir plus que ja
mais de fes dons. C ’eft dans la penfée 
du Saint homme'Job comme une Ville 
ruinée que l’on rebâtit avec plus d’or
dre , avec plus d’ornemens, & plus de 
magnificence. Si reverfmfueris ad om- 
nipotentem œdificaberis. . .  dalle pro ter
ra filicem &  pro filiez torrentes aureot.

Pour douter de ces avantages accor
dez à une converfion fincere 3 il fan* 
droit ne pas connoître le coeur de no
tre Dieu & en reiïerrer l’étendue irn- 
menfe à la petkefle du nôtre. O com
bien efl grande la miferlcorde du Sei
gneur ! combien efl grand îe pardon qu'il 
accorde à ceux qui fe  convsrtifient a lui î 
Sa bonté, dit un Prophète, eft com
me une mer fans rives 8c Îâns fond, 
ou tous nos péchés vont iè perdre : 
Aiiferebitur nojh'i, &  projiciet in pro- 

fitnm m paris omnia peccata mflra.
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Pourqüoi donc perdre courage ? Pour
quoi defefperer de nôtre pardon j La 
grandeur de la faute doit être à un vrai 
pénitent} le motif d’une plus prompte 
confiance au Seigneur qui ne defire 
que nôtre retour : Vous’me pardonne* Pf- 
rez mon péché, Seigneur , parce qu'il efi u> 
grand, & vous le. ferez pour la gloire de 
•vôtre nom.

Vous rallumerez dans le cœur de vô- 
tre'penitent le feu de la charité , en 
l’excitant à cqmpenfer fa faute par une 
plus grande feryeur dans tous iels exer
cices ordinaires ôc à chercher toutes 
les oçcafions de marquer à Dieu fon 
amour. Vôtre efprit vous a portez a s  rue. 
vous égarer en vous détournantUe Dieu j 4. * 8.o
mais en retournant a lui de nouveau, 
vous vous porterez avec dix fois pim  
d'ardeur à le rechercher. C’e'ft-là re
tourner véritablement à Dieu, & rem
plir les deileins qu’il a fur nous quand 
il permet que nous tombions 3 au lieu 
• de les arrêter par une injufte défiance , 
qui énerve toutes les forces'de l’anic :
Si voies vous abattez au jour de l'afflic- pnv. 
tion en perdant la confiance j vôtre forée !<?■ 
en fera affaiblie i dit le Saint Efprit  ̂ ^
Mais, c’eft à l’orgueil qui a été la lour- 
çc. du mal due vous eflàyeress dereme-

Kii
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dier aye.c un foin plus particulier; La ‘ 
conduite de Tais convertie pourroic 
vous fervir pourk cela de modèle» Son 
Confefleur lui défendit de regarder 
déformais le Ciel avec des yeux qui 
avoien't caufé tant de fcandale, &de 
prononcer le faint nom de Dieu avec 
une langue aufll impure que la fienne. 
Vous qui m'avez, créée , ayez, pitié dé 
moi. C’étoit l’humble priere qu’il étoit 
uniquement permis à Tais de répéter 
fans celle. On ne peut dire à quel point 
un pénitent qui fe couvre ainii de con- 
fufîon répare fes pertes paflees j avec 
quelle complaifance Dieu le conlîde- 
re en cet état humilié, fur tout s’il y de
meure lopg-tems ; s’il continue à fe 
regarder-au fond de fon cœur comme 
un criminel qui ne mérite point fa grâ
ce , Sc s’il fe comporte au dehors con
formement à cette idée humiliante.

Par rapport donc àl’interieur: que ion 
péché lui foit toujours préfent, comme 
s’il ne venoitque de le commettre ; Sc 
qu’il l’envifage avec l’horreur qu’il en 
conçût la première fois aux pieds de 
Jefus-Chrift fon juge : Peccatum meum 
contra me efifemper. Qu’il adore la jufti- 
cë divine d’avoir puni les ingratitu
des par u$ châtiment iï terrible j mais
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ü juflement mérité : .qu’il rende Un 
éternel hommage an fduverain domai
ne du Seigneur, .en lui avouant qu’il 
ne peut rien de kq-même 3 8c qu’en- 
core que là faute ¡foit énorme, il n’en 
falloir pas moins pour chaflèr l’orgueil 
de ion cœur. Pour ce qui eft de l’ex- 
terieur : tout doit reflentir en fa per- 
fonne la douceur 8c la modeftie. Il fe 
refufera fans relâche à’toutes les fàtis- 
faétions des fens, qui ne conviennentf 
point à un criminef comme lui & s’il 
s’cil prêté par hazard à quelque vaine 
Joye, il fera ces prompts retours fur 
foy : malheur eux. que je fuis ! au lieu 
de n’être occupé que de fatisfaire à la 
jiiftice divine-, je penfe encore à me 
fatisfaire moi-même ! J’ai lâchement 
abandonné mon Créateur i 8c j’oie en
core chercher les douceurs de la vie 
dans les créatures ! j’ai péché pour 
avoir cédé, à l’attrait de mes appétits 
déréglez , & je ne me retrancherois
} >as tout ce qui peut les flatter? Je ne 
es mortifierois pas en toute.rencontre! 

Plutôt mourir que d’avoir déformais 
la moindre indulgence pour ces enne
mis domeftiques , pour ces tyrans de 
mon bonheur. Par cet efprit d’humili- 
ié , la paix du cœur qu’on ayoit perdue



&  les autres pertes qu’on avoir faità 
iè recouvrent avec avantage : on de
vient plus fort dans, l’exercice des ver
tus chrétiennes qi^^x ne l’étoit avant 
fa chute : la grâce imitant là nature , 
infpire des précautions contre la rechu
te oans le même précipice Sc fournit 
à l ’homme humble les lumières pro
pres pour s’en garantir.

Apres tout, 'il eft aflcs rare, com
me nous l’avons d it, que des âmes 
éminentes en vertu, tombent tout à 
epup dans quelque pechegrief. Mais, 
vous aurez plus iouvent befoin de gué
rir en elles je ne fçai quelle confiance 
Sc je ne fçai quel empreffement à en
treprendre de grandes chofes. Sainte 
Therefe fi éclairée dans 1m voyes de 
la perfeétion, parlant de cette eipeee 
de défordre d it, qu’elle a connu des 
perfonnes très-vertueufes & très-unies 
à Dieu dans l’oraifon, qui.étoient dé-, 
chûes de ce haut point de fainteté ; & 
elle attribue ce changement à leur 
confiance mal - entendue, comme à 
l’occafîon qui l’avoit caufé. Cesames, 
continue Sainte Therefe, Tentent bien 
qu’elles font étroitement attachées à 
Dien ; elles goûtent la différence infi
me des biens du Ciel d’avec Ceux de. la
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terre, &éprouventffouvenc d’une ma- ' 
niere fenfiole combien Dieu les aime. 
A la refieciionftirun état fi privilégié, 
il leur vient dans l’eiprit qu’elles y ’font 
affés affermies, poue ne pas craindre 
d’en décheoir > & il ne leur paroît guc*> 
res poflible qifaux vrayes & folides 
douceurs qui les charment, des plai—. 
iirs faux Si frivoles ofent jamais fefub- 
ffitucr.Ces penfées font fuivies de quel
que confiance en fes propres forces ; 
on compte un peu fur foy fans prefque 
le remarquer; on commence à s’ex- 
pofer, quoique ce foit par un bon mo
tif, parzele, par charité» maison ne 
le fait pas avec affés de prudence. Cet
te conduite n’a point la fource dans 
l.’orguëil , ajoute Sainte Therefe , vu 
qu’on fçait affés qu’on ne peut rien 
de fo y , elle vient de ce qu’on s’ap- 
pnye fur Dieu ians diferetion , fan* 
confiderer qu’on eif encore trop foi- 
ble pour vacquer à certaines fondions 
& qu’on manque d’experience pour 
connoître les dangers du falut. Ainfi ,  
fous le prétexte du plus grand bien 
qu’on veut entreprendre mal à pro
pos , conclut Sainte Therefe, on quitte 
peu à peu la voye droite 5c unie : on 
commet dé petites infidélités qu’on fis



t*e Directeur
{ jerfuadë n’être pH des fautes yêc puis 
es tenebrey fe répandent infçnfîble- 

ment dans Pefprit, la charité fe refroi
dit dans le cœur, & l’amour propre 
en prend la place. Tout cela enfemble 
mène Pâme par degrés à fe fouftrairc 
de la volonté divine.

Sainte Therefe , propofe deux 
moyens de remédier à ce mal. Le pre
mier eft j de réclamer continuellement 
la bonté du Seigneur, dede conjurer 
fins cede defoutenir nôtre foibleil'e, 
& de vouloir bien confidcrcr que s’il 
retire de defliis nous fa main protec
trice un feul inftant notis Îômmes per
dus. I^ytre moyen eft, d’examiner 
fericuferoièilÈ|g|pel progrès on fait dans 
le bien ; quel eft fur tout nôtre amour 
gnvers le prochain , & le defir que 

avons d’être njcprifez des hom
mes. Si la confcience nous reproche 
fur cefe quelque choie, nous aurons 
fujet de craindre que le Démon ne 
nous attende à quelque piege qu'il a 
médité. Il n’eft point poflïble que Pâ
me légèrement même entamée paries 
endroirs-là ne laiflepas d’aller toujours 
croiiTant en vertu j ceieroit une gran
de illufion de fe l’imaginer. Cepen
dant, conrinuë Sainte Thcreiè , pour

ne

4
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ne pas décourager les âmes coupables 
âe'ces "petites fautes, le Seigneur ne 
les abandonnera pas fi promptement 
que le Démon n’ait encore beaucoup 
à faire pour fe les acquejir. Comme 
c’cft à regret & avec compaffion que 
Dieu les voit aller à leur perte , il les 
avertit intérieurement en mille ma
niérés propres à les rappeller à elles- 
mêmes : toutes ingrates qu’elles font , 
il veut bien, il je l’ofe ainfi dire , n’y 
point penfer; afin de né les pas punir 
par une fouftraétion de grâces propor
tionnées à leur ingratitude : les faveurs 
même qu’il a accordées à ces ames 
imparfaites, bien loin de lui être une 
raiionde les laifler périr, lui font un 
motif de fêlés confervcr j parce qu’en- 
fin il eft encore aimé d’elles Bc que lui 
même il les aime encore.

C’eft en abrégé la doétrine de Sain
te Therefe, à quoi je puis joindre cet 
avertifïemerit ; d’être infiniment at
tentif, lorfquon a fous fa conduite 
une perfonne très-favorifée de Dieu 
& d’ailleurs d’une très-vive çompîc- 
xion. Que de fautes fe font ici par 
quelques Directeurs qui s’imaginent 
que tout mouvement, dès-là qu’il tend' 
à un bien ,jie fcàüroit être qu’un mou-

L '
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lavementde la grâce ? Ils prennent pou? 
p ïcrvcur une impetuo/îte naturelle qui 

prévient le foufle de l’Efprit Saint, ou 
qui en empêche fouvent les effets ; ils 
croyent infpiration foudaine d’enhaut 
une vivacité d’imagination , qui per- 
met à peine d’entrevoir les «choies ,  
qui les repréfentc comme déjà toutes 
Faites., & ne compte pour y réüfljr 
que fur des défirs empreiTez. Ces Di
recteurs ne penfent pas que les dons 
de Dieu reçoivent iouvent quelque 
chofe de la nature de l’homme qui les 
confond avec fa maniere propre d’a
gir : de même que la lumiere prend la 
couleur du milieu par lequel elle palle. 
Un homme, par exemple, enflâmé de 
l’amour divin ne manquera pas de 
donner dans mille travers, s’il mêle à 
ce feu facré quelque étincelle d’un feu 
de tempérament. Il arrive en ces 
rencontres à un. Directeur peu éclairé 
ce qui arrive à un Marinier peu fage , 
lequel fe jetcant à la mer pour retirer 
un homme qui fe.npyefsliefprçnd pas 
garde à ne s’en point iaiflet Ikifîr ; alors 
le Marinier imprudent * au lieu de fau- 
ver l’autre, fuccombe au poids qui l’at
tire ; & tous les deux periflent enfem- 
ble. Vous donc , pour ne vous point
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«garer de concert avec vôtre pénitent, 
fçacbez difcerner dans le bien même 
ce qu’il y a de l’efpiit de Dieu y & ce 
qu’il y- a de l’eiprit de l’homine : fui-, 
vcz conftamment les maximes toujours 
sûres de la -fpy , Sc priez le Seigneur 
de vous éclairer , vous qu’il a établi 
pour être la lumière des autres. Don- 
tien-moi y Seigneur], cette fageffe qui eft 
ajjife auprès de 'vous fur vôtre trône} &  
ne rue remettez, pas du nombre de vos en* 
fans : parce que je fuis vôtre ferviteur 
0 " le fils de vôtre fervante t un homme 
faible j &  qui fuis peu capable de' bien
juger.

\

* C H A P I T R E  V I I I .
»

lies fcrupules & du rentede qiïy dmi 
apporter le Directeur.

L Es férupulcs nuifent beaucoup 
pour l’ordinaire aux exercices de 

pieté , & abattent quelquefois jufqu’à 
jetter prefque dans le dêiefpoir. Ce 
qu’il y a de déplorable, c’eit que cette 
maladie de l’efprit eft bien plus diffi
cile à suerir au’à connoître. On n’i-

O  ' JL

gnore pas que le Icrupaîe eft une vaine
Lij
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frayeur j une crainte outrée que ce qui 
n’eft pas un péché n’en ioit un : on lçaic 
eneofe affés tous les fymptômes de ce 
mal j léfquels fe reduifent à quatre plus 
marquez que les autres. i B. Changer 
fans ccife de fentimenr fur la plus le- 
gere apparence, jugeant tantôt illicite 
¿c tantôt permis ce qu’on va faire, ou 
ce qu’on a fait. a*. Se repaître de rèfléc
rions extravagantes fur les plus petites 
circonftances de fes aérions. 3P. Agir 
■avec je ne icai quel trouble qui ôté 
l’attention , & embaralïè la libertés 
4°. Montrer beaucoup d’attache à fon 
iens propre , fans vouloir jamais fe 
payer de raifon j &c après avoir con- 
fulté bien des gens ne s’en rapporter 
enfin qu a foy-même. A çes traits, on 
doit reconnoître fans peine les ferupu- 
ieux. Mais,, quel eft le Direéteur qui 
puifl'e dire qu’il a guéri un grand nom
bre de ces gens-là ? Néanmoins, com
me le mal ii’eft pas en foy incurable , 
ni également opiniâtre dans tousj il eft 
nécefiaire que le Directeur diftingue 
trois fortes de icrupules, afin de four
nir à chaque eipecc fon remede. Les 
mis nous viennent de Dieu qui permet 
que nous ioyons mis à ces épreuves j 
les autres viennent de nôtre propre
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fonds y & les derniers , de l’efprit de 
tenebres.

On peut le dire avec vérité, qu’il 
eftdes fcrupules qui nous viennent de 
Dieu ; non qu’il foit l’auteur de nos il- 
Jufions, mais parce qu’il ne: donne 
point la lumière qui les diffiperoit .* de 
même qu’il fuffit que le Soleil ne ie 
montre pas à la terre pour que nous 
foyons dans les tenebres. Dieu punit 
donc certaines âmes en fouffrant qu’el
les ibient livrées à une infinité de icru- 
pules, & laille fucceder à leur hardieiïe
Î >aiïée une crainte exceifive ; ainfi que 
es Livres Saints femblent nous le dire : 

Si quelques-uns Centre nous demeurent 
dans le pats de vos ennemis, je frappe- 
ray leurs coeurs £ épouvante , le bruit 
dune feitille qui vole les, fera trembler t 
fis fuiront comme s'ils voyaient une épée , 
&  ils tomberont fans que perfonne les 
pourfuive.

il efl: important de bien démêler 
cette forte de fcrupules, que vous con- 
noîtrez au motif qui les fait naître, aux 
jeffets qu’ils produifcnt, ôc'au tems 
qu’ils durent. L’appreheniïqn de dé-
J ilaire au SeigneUfeïfordinairement 
e motif de, l’inqjiiietude & du trouble 

de cesvfcrupuleux. Bien que'cette ap-,
L iij

Le vit. 
x6.
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prehcnfîon pafle les bornes , elle paft 
néanmoins d’un bon principe qui eft. 
au fond la charité. Les effets de ces 
fcrupulcs font une horreur plus fenfi- 
blc du péché, une fuite plus inquiète* 
des occaiions, & une reformation tou
jours plus parfaite de route la vie pafiec. 
11 eft jufte en effet que quiconque 
a vécu fous l’efelavage du Démon ôc 
en eft délivré, fuie avec tout le foin 
imaginable le péril de s’y retrouver. 
Pour le tems que durent ces ferupu- 
les , communément il n’eft pas Fort 
lonç : Dieu ne continue point d’éprou- 
ver de la forte fes ferviteurs, lori qu’il 

jf. 57. fe les voit parfaitement fournis : Non 
tnimin fempiternutn lijritabo. Nous li
ions de pluiîeurs Saints qu’ils furent 
tourmentez par de femblables peines 
au commencement de leurconverixon; 
elles les rendirent purs, comme l’agi
tation de la mer la purge de les imf 
mondiccs ; après avoir été ainfi puri
fiez , l’orage cefïà dans eux &c le cal
me y regna fuivant la promeife faite à 

Pf, 54. j homme jufte : Non dabit in éttcmutn 
flufàuationem jhflo. Ces fcrupules font 
trcs-facheux à celui qui en eft agité , 
mais ils lui font utiles 5c moins diffr» 
cilles à guérir, 1
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Il n’en eii pas de même de ceux qui 

ïiaiiïènt de notre propre tonds ; car il 
eft de certains caraéteres d’efprit qui 
s’en forment naturellement, & qui 
iemblent prendre à tâche de fe tour
menter eux-mêmes. Mais, fi l’igno
rance ou la trop grande folitude Îont 
jointes à cette diipofition naturelle , 
on ne fçauroit exprimer combien le 
mal augmente Ôc quel préjudice l’ame 
en reçoit. On en vient julqu’à négli
ger tous les exercices de pieté, à être 
incapable de quoi que ce foit> & à 
perdre prcfque le bon fens. Un peu de 
follicitude d’efprit peut fervir à reveil
ler des hommes tiédes ; mais fi elle eii 
outrée, & qu’elle ne finifle pas, il n’y 
a plus moyen de vivre , bien loin d’ê
tre en état d’agir. C’eift ici un embaras 
qui arrête l aétion de Pâme, comme 
les tenebres d’Egypte empêchoient 
les mouvemens du corps : Mémo rno- FxoJ. 
v it fe de loco in qm état. Tandis que I0* 
ces tenebres durèrent , qui que ce foie 
ne remua de la place où il étoit; & 
tandis, que dure la perplexité donc 
nous parlons, l’ame demeure en quel
que forte immoble. Ces fcrupuleux 
de tempérament fe font connoître 
par la profonde mélancolie qui les do-* ' '•T * * * *L ni;
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mine, par leur timidité en toutes cho-, 
fes, & par leur v a in e  iubtilitéd’cfprit 
qui chicane fur tout.

La troifiémc cfpece de fcrupules eft 
F oeuvre du Démon, qui obierve au
tant qu’il eil en Ton pouvoir l’état de 
la confeience , & qui examine fi elle 
eil trou lâche ou trop ferré ; afin d’at
taquer l’ame par le côté foible , & de 
la lurprendre à Pimprovifte. Deux for
tes de perfonnes ne font point ftxfcep- 
tibles de ces fcrupules > içavoir , fes 
grands pécheurs & les grands Saints : 
car , dans les' grands Saints la charité 
parhite l’emporte fur la crainte, 8c 
dans les grands pécheurs la malice fur- 
monte la crainte. Les uns.& les autres 
font tranquilles fur ce point, mais par 
des principes bien differens. A l’égard 
des effets que les fcrupules produisent t 
c’eft i9. d’aller à refroidir toujours 
l’homme dans le bien , à lui repréieia- 
ter fes maux comme incurables, &c à 
le réduire enfin au defefpoir de fon fa- 
liit. C’eft z°. de le faire tomber dans 
une étrange contradiction avec foy- 
même. Car vous verre? de ces perfon- 
ncs-là fc défendre feverement certai
nes chofes, Sc s’en accorder aifement 
beaucoup d’autres dans une different«?
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fcfpece : femblables à ces Pharifiens 
qui par principe de confidence rie vou- 
loient point entrer dans la maifon de 
Pilate, & qui ne faifoient pas fcrupule 
de folliciter la mort d’un homme qu’ils 
fcavoicnt être innocent.j

La priere & Pobémance , au fend
illent de tous les Peres de la vie fpiri- 
tuelle y font les deux moyens de gué
rir toutes fortes de fcrupules. Dans la 
priere, l’ame agitée implorera i’alîif- 
tance du Seigneur avec confiance , 
avec humilité, avec perfevcrance ï Sc 
elle l’obtiendra sûrement, fi elle ajou
te à la priere' une obéïfl’ance aveugle 
pour celui qui lui tient la place de Dieu 
fur la terre. Faites donc bien compren
dre au {crapuleux que fon falüt dépend 
de la foumiiïïon de la volonté à celle 
des Miniftrès de Jefys-Chrîft qui Te 
gouvernent j que Ton vrai bonheur 
confiftant à fuivre la volonté divine, 
il n’a point de réglé plus sûre pour fça- 
voir s’il le fait que a’obéïr à celui qui 
lui parle au nom du Seigneur , 5c de 
lui obéir en tout ce qui n’eft pas ma- 
nifeftement un péché j qu’avec ce fe- 
cours, il n’a plus à craindre de s’éga
rer , ¿c que lans ce fecours tous les au
tres de la façon -demeurent inutiles.
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Que rifque-t-on en fe pliant à la di- 
redion de ceux que le Sauveur nom? 
me lui-mcmc la lumière du monde J 
Vos efiis lux murJi. Quel cft l’homme 
qui fe foit perdu par la voyc de l’o- 
béïlTance ? Le terme où elle conduit r 
c’eft le Ciel : Sc les Saints n’ont point 
connu de chemin plus droit pour y ar
river, Sainte Therefe ne prenoit jamais 
de réfolution , lors même que Dieu 
Pavoic infpirée , que fon Confeilèur 
ne l’approuvât. Quand tous les fçavans 
du monde fe réuniraient enfenible y di- 
foit-elle y ils ne me perfuaderoient pas 
que c était te Démon qui me parlait dans 
cette v if  on ou extafe ; je ne pourrais ja 
mais le croire. Cependanty quelque ajfn~ 
ne que je ftijfe que c’était Dieu qtti mei 
faifoit entendre fa voix, je n’aurais rien 
entrepris que celui qui a foin de ma con~. 
fçience ne le jugeât à propos»

Les Saints s’en rapportent donc plus 
à l’avis d’un Directeur qu’aux .lumiei 
rcs mêmes qu’ils croient certainement 
leur venir d’enhaut ; & les fcrupuleux 
fuivront leurs idées particulières au 
mépris de tous les ordres de l’obéïiïàn- 
ec ? Il leur paroît plus raifonnable de 
compter fur un aulïi foible appui que 
Peft leur féns propre, que de s’appuyer
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fur l’Evangile qui nous aiïure'quc ce
lui-là écoute Dieu meme lequel écoute 
ici Miniftres/ Qui vos audit, me audit. W , 
Si vous pouvez convaincre l’ame fcru- 
puleufe de cette vérité % que l’homme 
obéïilànt triomphera , P’ir obediens s 
loqnetur viüonam , vous aurez déjà 
remporté vous-même çne grande vic
toire. Mais poux réiiiïïr en ce point, 
il faut que vous montriez beaucoup 
d’aiîùrance : car pour peu que vous 
ehancellieZjOU que vous parliez d’un aie 
timide, embarraile , irrefolu > vôtre 
exemple augmentera plus la crainte 
que vos paroles ne relèveront le cou
rage. Et comme les icrupuleux , fur 
tout ceux qui cherchent davantage 
leur repos & qui prennent moins les 
moyens d’y arriver , en reviennent 
prefque toujours au point de l'intégri
té de la confeflïon > vous employerez 
hardiment à leur égard ce s deux ma
ximes des maîtres de la vie fpirituelle.
La première, que les fcrupuleux ne 
font point obligez à un aufli rigoureux 
examen de leur cenfcience que l’hom
me quieft dans une fituation tranquil
le; il leur elUibre dans les angoiiles & 
les embarras où ils fe trouvent de s’en 
tenir abfoluxnent à ce qu’un habile ,
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ïelé Directeur leur prefcrira. L1'autre 
maxime eft que les fcrupuleux ne font 
point non plus obligez de fe confefter 
généralement de tout ce qui leur pa* 
roît péché, ni de tout ce qu'ils s’ima
ginent n’avoir point confellé. Mais, 
fuppofé que le pénitent fidcle à ces 
deux maximes crût avoir peut - être 
omis dans la confeffion quelque faute 
confiderable { Il-n’importe ; vû que 
l’intégrité materielle de la confèiïïon 
n’eftpas néceflaire, quand on ne fçau- 
roit l’exiger fans jetter la confcience 
dans un trouble affreux, & lâns' eau- 
fer à l’ame un préjudice mortel. Soyez 
ferme fur ces principes ; & après avoir 
ftiffifamment entendu tous les feru- 
pules de vôtre pénitent, intpofez-hii 
fur cela un éternel filence ; accoiitit- 
inez-le à méprifer fe s doutes mal fon
dez &c les craintes frivoles dont il n a 
été que trop long - tems le joüet ÔC la 
vi&ime.

Vous lui ordonnerez encore de fuir 
l’oiiiveté , la foiitude affeélée & le 
commerce de ceux-qui font frappez 
du meme mal que lui. Tout cela con
tribue à faire naître des perplexités, 
9 entretenir l’cfprit dans les incertitu- 
des & à confirmer la volonté dans fi>n
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çbftination. En s’occupant toujours 3 
foie d’une maniéré ou d’une autre, on 
fe diftrait de ces objets qui nous in
quiètent , on ôte à l’ennemi de nôtre 
repos les occafions de nous troubler 
par de triftes fantômes & de répandre 
en nous les tenebres dont il eft appellé 
le pere. Mais iiir tout, épiez le mo
ment où le fcrupuleux vous paraîtra 
dans une aifîette plus tranquille pour 
lui repréfenter avec bonté & fermeté 
quel tort il le* fait par les injuftés 
frayeurs & par fes inquiétudes dérai- 
fonnables. HelasJ que devient la ver
tu au milieu de ces agitations d’efprit ? 
Ce que devient le .bon grain parmi les 
épines qui;ne'manquent point de l’é
touffer. Dabord , l’efperance chré
tienne eft peu à peu renverfée. L’hom
me fcrupuleux craignant toujours où 
il n’y a rien à craindretombe par fes 
terreurs .infenfées dans un état pareil à 
celui des Ifraëlites épouvantés & dé-« 
courages par le récit exagéré de leurs 
timides efpions : Que le Seigneur ne nous 
fajfe point entrer dans cette terre-là. En 
effet, la nature ne pouvant fouffrir 
long-rems une iltuation qui l’impor
tuné trop, cherche bientôt à fe met
tre au large , quoiqu’il en arrive ; Sc

Numt 
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elle paiïe de l’extremité de ladêtrcflè 
à l’excès du relâchement, dut-il eh 
coûter la perte de la vertu : Non indu* 
cm nfs Dornnus in terrant tftam. Que 
fi l’on ne pouflè pas les chofes à ce 
point ; du moins n’acquiert-on jamais 
une vraye confiance en Dieu, & on 
ne le fert que comme un maîtrp re
doutable qui n’infpirc que la crainte 
& l’effroi.

ba force de Pâme le perd auffi par 
les fcrupules j parce qu’on fe confunie 
à combattre des chimères , & qu’on 
épuife tous Tes efforts contre des en
nemis fantâftiques, au lieu de les tour
ner contre des ennemis réels, qui lont 

' nos appétits defordonnés. Pour ce qui 
eft de l’obéïiïànce fi eflentielle à qui
conque veut marcher sûrement dans 
les voycs du falut, les fcrupules Zap
pent cette vertu par les fondemens. 
L’obéïflance eft fondée iur la volonté 

*de Dieu qu’on doit reconnoître dans 
le commandement de celui qui nous 

Rom, gouverne à fa place: Qui refiflit potej- 
ïî’ J* tati ordinationï Dei rcjiftit. Lorfqu’un 

fage Dircèteur a dit à l’homme fcru- 
puleux : foyez tranquille „ repofez- 
vous de tour lur moy *, ne fe pas con
fier en lui, c’eft ne le pas confier en
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ï)ieu j & refufer de lui obéir, c’eft re* 
fufer d’obéïr à Dieu. Saint Antoni'n 
rapporte qu’un Religieux de l’Ordre 
de Saint Dominique apparut quelques 
jours après là mort à un dé fes frères 
inquieté de fcrupules & lui dit ces pa
roles : Con fuitez. les gens jages & ac
quiescez. a leur avis. Quoi 3 les Saints 
mêmes du Páradis ne içavcnt point 
d’autre remede aux fcrupules que l’o- 
béïflànceî & on ne s’y rendroit pas? 
Enfincombien de perfonnes dans le 
cloître & dans le fícele même feroient 
capables de vaquer à l’oraiicm , ce 
faint &. utile exercice , fans que des 
fcrupules puériles s’emparent cfc toute 
leur attention ? Quels fecours n’ob- 
tiendroit-on pas dans ces entretiens 
de l’âme avec Dieu ? Quelles délices 
n’y goûteroit-on point? Tels font en 
.abrégé les maux que cawfent les fcru
pules; comprencz-les bien ; peut-être 
que vous les diminuerez ou lès guéri
rez , du moins dans ceux qui ne pré-* . 
ferent pas de pures idées à la raifon*

P. P a i U 
H t .  3. c .  

! 0 >



C H  A P I  T R E  I X.
Xi Direüewr doit avoir égard m  

tempérament de[es pénitent.

U  Ne des qualités eflentielles à 
l’habile Architeéte eft de bien 

©bferver le terrain où il doit bâtir ; 
afin d’en corriger les défauts 9 s’il y en 
trouve, & de s’en fervir même autant 
que cela fe peut à fon avantage. Si 
vous croyez pouvoir, remplir fans de 
femblablès foins le miniftere de" Di
recteur , vous ne concevez gûéres ce 
que le Seigneur attend de vous : il 
veut que vous fécondiez le deflein 
qu’il a formé de fe faire des âmes., qu’il 
vous a confiées un temple , un fanc- 
tuaire , un azile qui lui foit coniacré. 
Examinez donc , fi j’ofe m’exprimer 
àinfi, la fitttati'on du lieu où vous de
vez élever cet édifice fpirituèl, pour 
en redreifer les défauts Seules changer 
même en avantages. C’eft-à-dire, exa
minez la difpofirion des perfonnesque 
vous dirigez -, leur humeur, leur natu
rel, leurs talens j leurs imperfeétions 
pour obvier au mai dont elles font ca
pables lé tourner en bien. Dieu lui-

même
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jnéme n’a-t-il pas égard, à nôtre Fond 
perfonnel, pour l’employer félon les 
vues de Falut qu’il a fur nous ? Ne com
munique-t-il pas différemment les fe- 
cours de fa grâce } A ceux-ci'par l’at
trait deioniaint amour .? A ceux-là par 
la terreur de fes menaces ? Aux uns 
avec douceur , & aux autres avec for
ce , fuivant la complexion naturelle de 
chacun de nous ? 11 ufe de ces ména- 
gemens, afin de nous faciliter & de 
nous adoucir l’ouvrage de nôtre iàuc- 
tificationv Cela fuppofé j les divers ca
ractères St défauts naturels des hom
mes aoïquels vous devez ailbrtir vôtre 
conduite, naiiFcnt de leurs differentes 
humeurs ; qui font, ou la mélancolie ̂  
ou le flegme, ou la bile ,  ou le fâng 
dont ils lont dominez.

Voici donc eh premier lieu;le carac
tère du mélancolique i être renfermé 
dans foi-même, & n’en fortir prefqué 
jamais pour Ce communiquer : être ta
citurne, & quand il parle, le faire com
munément en peu de mots : recevoir 
difficilement des imprellions ,  mais 
après les avoir prifeSj les retenir opi
niâtrement » fuir coûta l’égard du niai,  
des mauvais foupçons, des jiigemens 
defavantageux ,  des antipaties , des
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averfîons r être profond dans iè* 
deffeins, caché dans Tes démarches * 
fecret, pour tout ce qui le concerne* 
qui lui fait de la peine ou du plaifïr r 
être un cfprit étroit & un cœur referré; 
peu propre à lier amitié avec qui que ce 
Toit, enclin à refufer des fervices ou à 
les rendre de mauvaîfe grâces, ingrat * 
avide de tout fans Ce défaifïr de rien * 
lent à louer & prompt à blâmer : dans 
le commerce avec les hommes , affeef 
ter un air grave qu’aucune paillon ne 
déconcerte, & bientôt apresie laiflèr 
aller à l’emportement, à la fureur : être 
gïolîier & rude dans fes manières, in* 
capable de contribuer à la douceur de 
la locieté Si d’y trouver quelque cho* 
fe qui lui plaife , incommode & fâ
cheux par les triftes réftections * fevere 
à exiger toutes fortes de ménagemens* 
fans en avoir preique pour perionne, 
indiffèrent , froid , dédaigneux , & 
toujours prêt à .contredire , quand il 
ofe y fujec enfin par un retour d’hu
meur bizarre à tenir de longs difeours,

à rire le premier de tout ce qu’il 
dit. ' ;

t Tes efprits mélancoliques font allez 
deftgnez par ces traits pour ne s’y pas 
méprendre. Le Dirc&cur les traitera.
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avec douceur > afin de s’attirer leur 
affection , avec beaucoup d’ouverture 
afin de les engager à s’ouvrir à lui-, 
avec diferetion pour ne leur permettre 
pas d’être auflï folitaires qu’ils vou- 
droient & ne leur pas défendre abfo- 
iument de l’être. Il faut fça voir les oc-' 
cuper làintement , mais fans les fur- 
charger ÿ interrompant même leurs 
exercices purement intérieurs par des 
fonctions extérieures, par des œuvres 
de charité envers le prochain, ou par 
quelques autres convenables à leur 
état.

Le fécond caraétere elt des flegma
tiques. Ce font des hommes tout de
f lace, d’un commerce infipide & £â- 

e , d’une indolence que rien ne pique, 
d’une pareflê que rien ne reveille, d’un' 
ensodrdiflement d’où la foule necefli-, O A . rr 'teextreme ^ou une crainte exceiiive ,  
peut les tirer pour quelque momens r 
ce font des efprits irrefotus dans le pro
jet , foibfes dans la pourfuite ,  tardifs 
dans l’exécution, faciles à fo rendre 
au fontiment d’autrui,  ptefque inca
pables de fo donner aucun mouve
ment , Sc capables de fo rebuter ait 
moindre ôbftacle. Comme ce caractè
re efi moins propre que tout autre pour
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la vertu, on ne içauroit le manier avec 
tropd’adreiTe. Qu’ôn fe garde bien dé 
leur marquer du mépris ou de les re
prendre avec quelque aigreur : ce pro
cédé vous fermeroit d’abord Centrée 
de leur cœur*, au lieu q,ue par des té
moignages d’eftime 8c de bonté vous 
les préparerez à l’inftruélion d’une ma
niéré à en être écouté 8c. que cette 
inftruttion fe faiTe peu à peu, pour ne 
les point accabler d?avis. qui' effraye* 
roient leur foiblefl'e. On, tait voir in- 
fenfiblement la lumière à un homme 
depuis long-rems détenu dans une 
fornbre caverne >, de peur que le trop 
grand jour ne blefle des yeuxaffbibiis 
par robfcunré. Il faudra pareillement 
que vous preniez garde de ne leur pas 
donner beaucoup de chofes à faire A 
8c vous.appliquer plutôt à leur retran
cher mille bagatelles dont ils s’occu
pent , mille petites recherches dé l’a- 
mour propre, à quoi ils font plus fu- 
jets que. les autres : c’eft le moyen de 
les accoutumer fans trop d’efforts a la 
mortification des fens y & de les ame
ner par degrés à l’abnégation d’éux- 
mêmes. Portez-les aulïi de tems en 
tems, 8c par voye d’infinuation à 
avancer dans la vertu j de crainte qu’ils
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■ne demeurent dans une elpece d’alïbu- 
piflement j ou , fi l’on ne Fait pas de 
mal , on ne fait ffueres de biert non 
plus, Màis s’ils venoient a tomber en 
quelques manqtremens plus confidera- 
bles y il fera néceflàire que vous les en 
repreniez avec fermeté ; car étant d’ir* 
ne complexion foible ôc moins fufeep- 
tible des violentes pallions, ils poit- 
roient fe flatter d’avoir une grande 
vertu, lorfqu’iis n’en ont peut-être que 
l’ombre. Ainiï, une remontrance fer
me en cés occafions SC capable de les 
frapper, les fera revenir de l’idée avan- 
tageufè qu’ils, ont d*eux-mêmes ; elle 
troublera une tranquifité dont vous 
leur montrerez le péril a 6c. les oblige
ra de recourir plus ibuvent à Died 
pour y trouver leur véritable repos.

Vous obferverez enfin à leur égard 
•ces deux maximes en general : i De 
né leur permettre jamais de s’ingérer 
dans aucune affaire importante ; ellerif 
queroit trop entre les mains de gens ir- 
refolüs & parefleux au poinrqu’ils le 
font. i°. Pour ce qui cil de leur inté
rieur ; ne leur propofez point des con- 
fiderations qui les rempliffent d’effroi , 
fi ce n’étoit en quelques citconffances 
où ils auroient plus befoin qu’on les.
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»éveillât. Mais , pour Tord inaire api 
portez-leur des motifs touchans:, ten
dres, afFedueux; ces motifs font plus: 
à leur portée que tout autre.

Le troiiiéme caradere eft de ceux 
eu qui le fang domine. Ils font plus, 
fenfibles à l’attrait du vice, mais plus' 
fuiceptibles auflî des impreflîons de la 
vertu. Ce qui les caraéterife propre
ment, c’eiM’amonr du plaifir & l’hor- 
feur de la peine. Ils font railleurs , en
jôliez , vains, faciles ,  volages » capa
bles d’e/layer de tour le monde , afin 
de s’en faire aimer ; prompts à former 
d es liaifons & à les rompre, amateurs 
de tous les amufemens de la v ie, des 
parties de: divertiiTemcnt, de la pro
menade , des entretiens peu ferieirx ,  
des compagnies, des fpeétacles,  de la 
galanterie, de la bonne chere. Audi,. 
les feuls noms de la mortification ,  
du jeûne, de la pénitence 8c de la re- 
traiteleur font-ils peuT

Ces fortes de perfonnes veulent 
dans un Directeur des maniérés enga
geantes & de grandes dcmonftrations 
de bienveillance. S’il fe montroit â 
eux, fur totrt au premier abord avec 
un vifage auftere de fous l’air d’un 
homme tout retiré en foi-même * i |
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les rebuteroit 8c en ferait abandonné 
/ans retour. Par le meme principe, il 
ne leur repréfenrera pas fa vertu com
me très-penible £c très-difficile àae- 
quérir î il ne lès préviendra point fur 
des obilacles encore éloignés poui 
eux, & que Pon rencontre dans les 
voyes fpirituelleS', loriqn’bn veut y 
avancer:il leur infinuera bien plûtôt 
que tout eft facile avec la grâce d’en- 
hautqui ne nous manque jamais, lors
que nous la demandons comme il 
faut ; Sc que Pétât le plus défirable 8C 
le plus heureux en ce mondereft celui 
où l’on fert Dieu de tout fon cœur. 
Il s'appliquera donc à purifier en eux 
le cœur, qui eft la fource de tout le 
mal "r 8c pour préparatif à ce grand 
œuvre ,  il leur retranchera de leur 
commerce trop frequent avec les hom
mes, il leur interdira certaines parties 
où nulle bienféance de leur état ne 
les force de fe trouver * Ôc les retirera 
de cent occaiïons où leur penchant les 
emporte trop loin- Qu’il prenne garde 
auffi de fon .eôté*qu’ils ne s’attachent 
point trop à fa perfonne ;■ ce qui arri
verait infailliblement , s’il leur per- 
inettoit de perdre avec lui une partie 
du tems deftiné tout entier i  leurs
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befoins ipirituels > s’il confentoit I 
manger quelquefois chez eux, s’il fouf- 
froit qu’il leur échapât des paroles 
flatteuies pour lu i, & qu’ils euiïent à 
ion égard des manières moins graves 
& moins ferieufes qu’il ne convient 
pour un Miniftre de Jefus-Chrift.

Le dernier caraétere eft celui' des 
gens bilieux, qui demandenrde gran
des attentions , des foins extrêmes. 
Ils fonrcolercs, brufques, acti£s,fer- 
:tiles en defirs, opiniâtres à fuivre leurs 
premières idées ; mais capables après 
cela de s’en -repentir & de fe condam
ner eux-mêmes. L’ambition & la fier
té font communément en eux les deux 
reflorts qui donnent le „mouvement à 
tout le refte : de-là, l’envie de l’em
porter fur les autres à quelque prix que 
ce foit, aux dépens de la.charité, de 
la juftice , de la vérité même éviden
te: de-là le foin emprefie de: rappor
ter tout à leur élévation,, le mépris &C 
l’oubli des égards dûs à chacun-félon 
fon rang , la liberté de blâmer qui- j 
conque leur fait ombrage. Deuxfitua- J 
fions oppofées, ou ils fe peuvent trou- 1 
ver,les feront encore mieux connoî- ! 
tre. Si quelque traverfe, quelque ob- 
ftacle imprévu les arrête tout à coup,

à
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U n’en fautpas davantage pour les dé- 
concerter ; ils tombent dans l’abatte- ? 
ment ils deiTéchent. , ils languilïenç, 
faute d'aliment pour entretenir leur, 
hauteur , & leur aétivité. Que s’il s‘o f- . 
fre à eux de nouveau l’pcçafion de Ce .■ 
diftiiiguer , ils rentrent auiHtôt dans., 
leur génie altier , reprenent leur .air, 
hautain & leur ton decifif, parlent en . 
maîtres, vantent leur habileté, râcon- , 
tent leurs füccès, interrompent par de-. 
dain,ou par impatience,celui qui,par-? 
le , & raillent tous ceux qu’ils voyenc, 
au deiTpus d’eux : ils inventent, ils > 
exagèrent, ils font hardis à défaprou-, 
Ver tout le monde , 8c ne peuvent. ' 
fouffrir d’etre déiàprouvez de per-. 
fonne. - .

Pour corriger ces défauts preique. 
fans, nombre, vous diviferez vôtre in*.. 
ftrudUon en deux parties $ dont l’une., 
.regarde l’exterieur & l’autre l’intérieur»

! de vôtre pénitent. Pour l’exterieur ; 
j vous forez, en forte qu’il gagne -au ..
| moins for foi d’être plus modefte dans.
| fes'difeours ôc dans fos maniérés ; de . 

ne point chercher dans la converfa-t 
tion des fojets de difputer i d’expofer 
uni ment fesrajfons for des points con- 

i teftés, & de laiilèr ecfoite aux autres v-j ■#
! N
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comme cela fe doit, la liberté d’y 1̂ —
fufcr,ou d’y donner leur approbation 9 
fuppofé qu’il ne s’agiflè pas de la vé
rité qu’on doit défendre en ces ocça- 
iîons. Il lui fera encore très-utile de 
converfer avec ceux qui font d’un es
prit pacifique ; & «^éviter ceux qui 
font de même humeur que lui ; autant 
qiïe la bienféance 8c la charité le per
mettent. Au regard de l’interieur dont 
la réformationeft pluseflèntieUe y qu’il 
médite fouvent fur la patience du Sau
veur dans des injures fur fa douceur 
dans fa convention avec les hommes 3 
fur la modeftie avec laquelle il les re
cevoir, fur le defir qu’il a-dènous voir 
tous imiter fa douceur & l'on humili
té : Difcite à me , quia mitis fum , &  
humilii corde* Si vôtre pénitent ne 
perd point de vue ce divin modèle 3 
il fera à la fin dans ,fon cœur de plus 
fortes imprelfions que celles du tem-

Î iéramment. Au relie, lorfque malgré 
es violences qu’il fn fait, il aura cédé 

à quelque accès d’humeur.; qu’il ne- 
s’irrite point contre foi-même : ce le- 
roit augmenter le mal, au lieu de le 
diminuer. Dites-lui de s’humilier feu
lement en ces rencontres, de confelïer 
lexces de ià foibielïe en la préfence
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r'flu Scigiieur ^  de lui en demander 
bien pardon , d’implorer fon iccours, 
■dont il a tant befoin,pour dompter les 
faillies d’un naturel violent, de renou- 
veller avec plus de ferveur les faintcs 
réfolurions. Et vous tiendrez vous* 
anême à fon fujet cette conduite que 
vousluLprofcrivez.C’eft-à-dire, qu’en 
l’inftruiiànt, vous ufèrez de beaucoup 
de modération : vôtre exemple ob
tiendra plus de lui que ne feroient tou
tes vos raifons, Suppofé donc ‘qu’il 
s ’aceufe à vous d’une faute, arrêtez 
d ’abord tout fentiment d’impatience 
»contre le coupable ; Sc remontrez-lui 
fon devoir avec une tranquillité qui 
condamne fa violence. Une répriman
dé féche& verte l’aigriroit } &c despa- 
xoles douces le gagneront.

D’ailleurs ne le preliez point trop 
fer fes exercices de pieté *, il a plusbe- 
loin de frein que d?aiguillon : qu’il ne 
les multiplie pas non plus, comme fou 
Tempcramment de feu le porreroit à le 
faire j cette-multitudc de pratiques,tou
tes faintes qu’elles font en elles-mêmes, 
pourroit lui être nuifible Sc nourrir une 
activité qu’il eft queftion de rallentir. 
Vous reglerez*avec une pareille rete
nue fes aufterités i parce que l’excès
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en quelque genre qu^ ce foie lui eft 
plus défendu qu’a tout autre« Mais3 en 
le  fixant fur ce point; apprenez-lui que 
l ’obéïifance vaut infiniment mieux 
*jue toutes les mortificatioris-volonrai- 
r ç s  de la chair , & qu’on acquiert u» 
•double mérite à ne fe pas mortifier de 
’la forte > dans 3c terris qu’on fouhaite  ̂
'ïôit davantage de le faite.

Au furplus; vous mettrez tout-en 
ufage pour le bien convaincre que fon 
naturel violent n’eft point un obffacle 
à la perfección ; qu’il y parviendra s’rl 
périmé quelque tems dans íes géné
reux efforts , & que plus il aura pris 
"fur fon temperamment, plus ia vertu 
■deviendra -mâle & capable des gran
des chofes. Au lieu que ces hommes, 
qu’un temperamment de glace laifie 
■prefqiie toujours dans la mêmeaifietté, 
n’onr d’ordinaire qu’une très-médio- 
•cre verni, 6c ne font gueres propres 
qu’à faire de petites ehofes pour Dieu. 
■Cependant, quoique vous deviez uier 
de douceur pour les perfonnes dont 
nous parlons-; comportez-vous d’une 
maniere à ne leur pas faire même fiôup- 
çonner,que ces in’énagemens font des 
effets de vôtre foibleffe , du défir dè 
leur être agréable &> de vous attirer
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leurs. bonnes !grâces. Au contraire,  
donnez-leur affez a connoître que vous. 
les traitez ainiipar unmotif où la na
ture n’a point de part & que l’amour 
de leur falut éternel eft l’unique vue 
que vous ayez. Sans cette, précaution 
il ne ferait pas impoflible que quelr 
qu’un d’eux n’abusât d’une douceur 
qu’il regarderoit comme une condef- 
tendance toute naturelle, & qu’il en
treprît de gouverner à là façon celui 
dont il doit être gouverné.

# C H A P I T R E  X.
l’onfait voir qnil y  a bien des chofcl 

f  quele Pénitent ri explique point ajfe\ ' 
L en f i  confejfnnt. ...

Uelque fujets que nous foyions 
_ à faire chaque jour tant de fau  ̂

tes,,nous ferions encore plus à plains 
dre qu’à blâmer ; ü pour le moins nous 
voulions autant de fois les reconnoî?
tre Sc convenir fincerement que nous 
en fommes coupables. Mais, l’amouç 

.propre s’étudie tellement à dérober 
ces fautes & à* nos yeux & à ceux* 
d’autrui, que nous les emportons avec 
flous au tombeau , (ans qu’elles ayene

N i i j
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été connues , fuivant l’expreffion «Hi*. 

zo faint homme Job t OJfa ejus replebum 
w* . tnr vit i is . . . . .  (3! cum eo in pulvere do**-

mient.. Si vous ne fçavez donc de vo
tre pénitent rien de plus que ce qu’iî  
vous dit, vous ignorez fouvent bien: 
des chofes qui regardent fa confcien- 
ce. Ce quil vousdécouvre n'eft, pour 
asnfi dire, que la fu perfide de fort 
eœiir *, mais examinez-le , approfon
direz, le T Sc vous développerez' une 
infinité de replis dont il s’aperçoit à? 
peine lui-même. Venons au détail, 
pour vous faciliter une découverte il. 
importante. Je commence par les fau
tes que le fexe a coutume d’omettre 
Sans la confeiïion. "

Je ne parle ni de ces pécheréfles qui. 
vivent fans remords dans ledêfordre,. 
ni de ces faintes âmes dont la con- 
fcience tendre & timorée ne le par
donne rien : je parle précifement de 
celles qui tiennent une forte de milieu 
entre ces deux conduites ; qui d’une- 
part font prdfeffion de quelque pieté, 
Sc qui ne font pourtant gueres d’hon
neur à la Dieté qu’elles profeflent. Une* 
femme donc de ce caraétere s’accu
lera , par exemple, d’être vaine, làns 
Ŝ’expliquer davantage. Mais faiiocsl*
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fappiémenc de fa confeilton. Que li
gnifie cela d’ordinaire & dans le fonds ? 
être vaine ? C’eft à-dire y faire prefque 
•toute fa.félicité d'être recherchée-,-ai- 
niée , applaudie ; porter envie à qui
conque peut nous difputcr l’avantage 
de plaire >•. employer la moitié du jour 
à le donner des agremens étrangers , 
8c perdre un tems ii prétieux. à un 
exercice de vaine complaifance ôc 

- d’orgueil. C’ell à-dire j troubler la 
paix d’une maifon ,  fi l'époux ne four
nit pas pour des frivoles ajuftcmens,ce 
qui fuiKroit peut-être pour l’entretien, 
de troutfe relie de la famille ; c’eft fai
re de fes parures fon objet principal, 
8c donner dans fon cœur au défir de
Î' jaroître la place qu’y devroit remplir- 
e foin de fe rendre agréable aux yeux 

de I>ieu : c’eft manquer à la charité 
due aux pauvres de Jefus-Chrift, à la 
juftice même La plus indifpenfable,en 
fe mettant hors d’état par des dépen- 
fes cxceflives de payer les dettes a des 
créanciers., & à des dômeftiques le 
falaire de leurs fervices : c’eft être ido
lâtre de fa perfonne, ne le montrer 
que pour recueillir par tout des adora
tions , cendre fans cefle des pièges aux 

; autres & s’en préparer ;.à foi-mêsue.
N iiii
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Tout cela fe trouve dans une faute lé
gère à la premicre'vtië, dans un peu 
«le vanité en apparence;

Continuons. Si vôtre péniteinte s’àc- 
'eufe de trop aimer les compagnies Sc 
d’être trop répandue dans le monde ; 
cela lignine : occuper la meilleure par
tie du tems à recevoir & à rendre 
des vifites, non de bienféance ou de 
néceilirè, mais à pure perte ; éviter là 
famille Sc là maifon, comme fi ceux 
«ni compolent l’une étoient des enne
mis à fuir, Sc que l’autre fût une pri- 
fon d’où l’on le fauve dès qu’on peut : 
cela lignifie i n’avoir pas. une heure 
dans la journée pour vaquer à la priè
re St à quelqueTainte leéture, ou tout 
au plus faire l’un Sc l’autre à la hâte , 
de peur que le tems ne manque pour 
des amufemens dont on a la tête rem- 
jplie : cela lignifie ; parler tout le jour de 
chofes inutiles.; s’entretenir même de 
mille autres, tantôt contre la charité, 
critiquant celles-ci Sc celles-là, prin
cipalement s’il y a de la jaloufie dans 
le cœur, tantôt contre la jultice, pré
judiciant à la réputation du prochain., 
quelquefois aulfi contre la pudeur, 
ufant de certaines maniérés de parler 
ejui l’offeufent , temtes établies qu’elles
•i' /
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font parmi ceux qui fe dirent honnê
tes gens dans le monde: cela lignifie v : 
être de toutes lesafïemblées, aller au 
bal, à la comedie, à l’operâ : ipeéta- 
cles où tout ne refpire que la molefle , 
quelque innocens qu’on veuille fe les 
.figurer ; où l’on ne voit que des exem
ples d’intrigues amoureufes, & où l’on 
n’entend que des leçons directement 
contraires à celles de l’Evangile.

Peut-être, vôtre pénitente s’accù- 
fera-t-élle d’àimer trop Î0  aifes, je.dis,1 
peutTêtre ; & voici pourquoi je le dis. 
¡Rechercher touteÎ fes ̂ ûommodités , 
contenter tous fes goûts ,,fc  permet
tre tous les plaifirs qui ne font point 

, abfolument des crimes, rafiner lur les 
délices de la vie, en inventer chaque 
jour de nouvelles pour les repas, les
parures , les parties de divertiflement V
c’eil ce qui s’appelle aujourd’hui une 
vie chrctienne & fans reproche. Où 

-eft ici le péché pour qu’une perfonne 
du monae.s’en faflê icrupuFc & s’en 
confeiTe l II n’y a que des efprits ou  ̂
trez, ou des folitaires qui foient capa- 
blés de réprouver ces ufages,& de con
fondre par-là le confeil avec le pré
cepte. Quelle morale l c’elî: celle du 
fiécle, mais ce n’eft pas celle de l’i-s
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vangilé qui ne difpenfe perÎonnè dfr 
porter fa croix tous les jours > & la 
porte-t-on fa croix , quand on vit de là 
maniéré que je viens dit dite ?

Je fuppofe toutefois qu’une femme 
du monde s’accufe à vous d’aimer trop 
fes aifes.. Ce langage pourroit être pour 
vous une forte de chifie propré à vous 
arrêter \ il faut vous en donner la clef- 
Le fens donc dé cette accufat ion va
gue jc ’eft que fon Corps eil fon idole 
Ü qui elle ÿ f  refufe rien ; dont elle 
préféré lè àah à tout autre r à qui elle 
coafacretoutJé- tdins de fa vie diftri- 
bué en deipcparties , dont l’ime eilr
{ »our le fommeil, pour lès délices de’ 
à table, pour la pompe des-habits;,, 

pour toutes les délicatedes de l’amour 
propre.Et quelles fonrles œuvres chré
tiennes qu’on pratique dans cer état ?■ 
Aififter tous les jours au fainr façrifice 
de la MeUe, c’eil ce qui ne fe peut js 
parce qu’on ne fçauroit rien' retran
cher. d’un fommeil qui ne finit qu’a
vec là moitié dé jà journée ::vifiter les 
prifons ou lés hôpitaux, c’cft ce qui 
•ne compatit point avec la complexion 
choyée d’une perfonne que l’infeCtion 
de ces lieux ferèit tomber en déifkil- 

.1 s’occuper à quelqne levure de

i
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pieté, éft une gêne, une application 
qui incommode ou qui ennuye. Ainfi 
ton né penfe qu’àja chair y à ce corps: 
de péché ̂ àcetteiUfte decorruption j- 
fans fc foucier des befpins de l’ame.

Ces fautes ne fe trouveront peut-être 
pas toujours ni à k  fois y ni au même 
degré » mais elles fe trouveront sûre* 
ment en-partie dans. toutes ces1 femmes 
qui fe font une idée dé la vie chrétien -̂ 
ne à leur façon , Sc quéeroyent qu’on 
peut alfocier le monde à l’Evangile. 
En quoi néanmoins elles font plus cou
pables , c’eft de fréquenter les Sacre* - 
mens de l’Eglifedans de il mauvaifes 
difpofitions j c'eft de fe préfenter au 
tribunal de la pénitence a#vec tout l’é
clat des Reines affiles fur le trône , Sc 
non comme des péchereflès contrites 
Sc humiliées fous des habits iimples 
Sc modeftes j c’eft de venir à ce iacré 
tribunal après avoir pailé la^eille aux 
amufemens accoutumés avec le deflein 
d’y retourner le même jour > Sc de . 
fe croire afl’és préparées pour avoir 
part au pain des Anges. H éi quoi i re
cevoir chez nous Jefus-Chrift le Roy 
de gloire, eft-ce une ceremonie mon
daine Sc faftueuie ? N’eft-ce pas l’ac* 
tionla plus tcfpe&ùeufe êcia plusfaioè
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fc que nous puilfipns &ire für la terre* 

Au telle, ces fautes il confîderablcs 
en general, le deviennent infiniment 
»lus en pattiailieflpour Une mere de 
famille. Figurons-nous chaque famille 
comme une efpece de petite RepübltT 
que', où, fi chaque membre étoit dan3 
l'ordre, le corps y feroitauffi. Or, c’cil 
à;la mere de régler, pour parler ainfi, 
les Citoyens de cette petite Républi
que & leurs devoirs j c'eft-à-dire, les 
enfans, les domeftiques,& mille chofes 
à quoi le pere occupé ailleurs ne peut 
pas toujours apporter fes foins. Si une 
mere ne cherche donc qu’à fe répan-; 
dre au dehors  ̂ fi elle n’a d’aütre oc
cupation que de le parer ,, fi elle defti-, 
ne au fommeil tout' le tems qui lui 
relie du jeu, des vifites, des fpeéîacles ; 
&c.Qiiclmal n’en arrive-t-ifpoint pont 
ceux fur qui elle ell obligée de -veiller ?• 
Les enfaro en reçoivent un double pré
judice , dont l’un eft d’apprendre le 
mal qu’ils doivent ignorer, & l’autre, 
de n’apprendre pas le bien qu’ils doi
vent lçavoir. Hcureufela famille in- 
limite de bonne heure à ne penlet 
•point aux vanités du fiécle par l’éloi
gnement que la mere en marque dans, 
fi conduite ! Inftruétion efficace pouç
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¿n âge qiii n’cft gueres fufceptible que 
de celle-là : mais inftru&ion ,, «hélas ? 
auifi rare qu’elle eft néceflaire*

A peine, urte jeune fillecommence- 
t-elle à faire quelque uiàge dé ià rai-' 
fon î que la mere dé Ton côté com-' 
mence à la former aux maniérés in- 
fenfées des femmes mondaines. C’eft 
elle qui veut prénder à là parure delà 
fille 3 qui en arrange tout l’attirail > qui 
en recommence cent fois l’étalage bi
zarre , qui iè fâche 6c qui gronde fi 
l’on paroît aifée à contenter fur ces 
point, ou plûtôt, fi l’on Vennuye d’un 
manège qui dure des.heures entières. ! 
Quelle leçon pour; un enfant'! Au lieu 
d’étouffer l’envié dé plaire que le fexe 
apporté en naiffant, une mere eff lâ
{ »remiere à fortifier, cette paffion fous; 
é béau prétexte qu’on- n e . s’établit |

{ »oint fans cela avec avantage. D’ail- 
éurs le penchant de la nature tourne 

affés l’eiprit 8c le cœur des enfkis à 
l’imitation des pare ns.: leur raiionen- ’ 
core foible & enveloppée ne leur dé
couvre. rien îLquoi ils puiflent plus Ce 
conformer. A in fi, l’on ne fçauroitex- 
pruner quel tort fait à leur falut, le 
mauvais exemple de leur mere, qu’ils 
voyent plüs fouvent & quils obier-
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yent davantage* parce qiic dommungs 
tncnt ils l’aiment plus, & qu’ils en 
font plus aimez. Cependant, la plu
part acs mères vivent a’ux yeux d’une 
jeune famille , comme s’il n’y avoir 
autre chofe à faire en ce inonde qu’à 
chercher tout ce qui flatte les fens, 
& ne prennent pas garde qu’en fe per
dant elles-mêmes, elles perdent aufli 
des enfans qui confervent toute leuf 
Tic les triftes impreflions d’un tel 
exemple.

A ce fcandale renfermé dans le do» 
meftique, on ajoûte un autre mal beau
coup plus grand. Il femble qu'on veuil
le en quelque forte hâter la perte éter
nelle des enfans 3 on les conduit à la 
jnort ces âmes innocentes * on les con
duit auxfpedtaclcs, à des aflemblées 
encore plus dàngereufes* ainfî qu’à des 
divertiflèmens qui n’ont rien que 
d’honnête. Mais la bizarrerie du fiécle 
eft étonnante fur ce fujef: car, qu’une 
mere entende un Miniftre de l’Evan
gile invedtiver avec force contre la 
diüolution des mœurs*, elle acciifera 
le Prédicateur d’apprendre le crime à 
ceux qui ne Je connoiflent point : 5c 
après cela elle mène fans fcrupulc des 
ehfans à la cômedie, que Saint Chry-
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ioftome appelle un rendez-vous' dia
bolique ; SC Tertullien , un temple 
confacré au Démon.

C’eft de cette forte qu’on apprend 
le mal aux enfans par le mauvais 
exemple i premier tort qu’on leur fait. 
Le fécond cftde ne leur apprendre pas 
le bien. Ce manquement paroxt léger 
au prix de l’autre., mais.il s’en faut 
bien qu’il le foit aux yeux de Dieu * 
c’eft manquer à la fin principale du 
mariage  ̂ qui eftde fan&ifier les fruits 
d’une union dont le Seigneur a fait un 
Sacrement. Ĉ ple foin d’élever les en- 
fans dans le bien, ’ for tout 'quand ils 
font encore très-jeunes, regarde beau
coup plus la mere que le pere : Sc une 
femme mondaine qui fe plaît par tout 
ailleurs que chez fo i, peut-elle pren
dre ce foin ? N on , elle en charge dès 
domeftiques, dit-elle , des perfonnes, 
sûres pour les mœurs ; comme fi des 
domeftiques n’avoient pas befoin eüx- 
meme d’être veillez : Sc qui veillera 
fur eux, fi lamere court d’amufemens 
en amttfemens ; tandis que le pere e’ft 
occupé aux affaires dè la famille î 
D’ailleurs puifque les Saints Dodcurs 
blâment les meres qui par délicateife 
confient à d’autres leurs enfans pour
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les nourfiti quels reproches ne mérite 1 
point une mere qui s*en remet à la 
bonne foy d’un domeftique , d’un 
étranger , d’un inconnu , pour élever 
fes enfans? Eft-il rien de plus impor-i 
tant que les prémices de l’éducation ?
- Mais ces aomeftiques font gens de 
bien & ont de l’experience ? Si ceux 
qu’on met auprès des enfans avoient 
ces qualitéschaque famille ièroit en, 
quelque forte une communauté régu
lière. Il n’eft gueres de parens un peu 
riches qui n’ayent quelque perfonne
f iour inftruire leurs eijlàns ; ces per- 
onnesfont làges, à ce qu’ils croyent , 

à ce qu’ils diient ; mais qu’en eft-il? 
Souvent helas 1 ces gouvernantes Sc 
ccs lurveillans ions des âmes corrom
pues , qui fouflent à des enfans un poi- 
lon dont ils fe reflentent le refte de 
leur vie. Cependant , une mcrc eft. 
contente de l’éducation de fes enfans; 
elle fe croira même un exemple à foi- ‘ 
vre, ii avec cela . elle participe-âïFés 
fouvent aux faints myfteres : & ce. 
qu’il y a de pis, c’eftqùe le Directeur 
le croira auftî Sc ne l?avertira de rien ;, 
commes’ilncs’agiiîpiticique de eho- 
fes légères & fans confequence. 

•Appliquons maintenant nôtre in-
ftiuélion
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¡ftruétfon aux perfonnes engagées dans 
Je Cloître. Dieu ordonna autrefois à; 
Ezcchieldç percer la muraille du T cm-, 
pie , fodep^rietent, pour apprendre ce 
qui s’ypaflbit, dont le Prophète ne 
içavoit que la moindre partie. Qu’il 
me foie permis de dire la même chofe. 
au Directeur : percez le mur qui fépa-, 
ce le inonde du Cloître, tâchez de voir, 
lion des yeux du corps mais des yeux 
de Pefprit ce qui fe parte , dans ce fane-!, 
tuaire j eÎÎàyjpz de découvrir ce que 
vous en ignorez par ce que vous en 
fçavçz déjà :. Ingredere & vide. Je. 
fuppofe d’abordqu’il n’eft queftion ni- 
d’une ame fervente, ni d’une ame dé-, 
«eglée, ce qui eft un monftre dans la- 
religion , mais d’une Religieufe qui 
marche entre ces deux voyesv les. fau
tes qui relient en elles, ou mal expli-

3uées, ou même cachées ie reduilenc 
’ordinaire à fes liaifons &à fes.aver-* 

fions.
Si vous fçavez donc qu’une Reli- 

glieufe ait de l’affedion pour quelque 
perfonne, foit du dehors, foitdu de-, 
dans j vous pourrez eonnoîtie 1er man- 
quemens dont elle ne s’ouvre point a, 
vous. Le premier eft; que pour entre
tenir ion attachement & en donnes r



ifo  Le DinÏÏettr
des preuves, elle veut faire des prév
iens: & pour cela elle ettiplpyera au 
travail des mains 1 le tems deftinc à 
l’oraifon ou à la ledrure ; peut-etre jrçiê«- 
mc voudra-t-ello faire ces préfens à, 
l’infçû de ïa Supérieure , à qui elle: 
craint d’en parler. Le fécond eft, qu’el
le a envie de plaire à la perfonne qu’el
le aime: ainii, elle iupptéraàla fïm~ 
plicité d’un habit modefte par un ar
rangement étudié ; plus criminel' &
f )Ius dangereux quelquefois que tout 
’éclat des parures mondaines. Le troi- 

fiéme. eft qu’elle- paflé tout ie tems 
qu’elle peut à la grillé , ou à rompre 
lé filence dans la maifon r fi lon atta
che y eft renfermée. Le quatrième éiL 
qu’elle fe pique de parler bien >; & pour 
y rêliffir elle ne fera peut être pasferu- 
pule de lire des Livres dont la leélure- 
devroit pourtant lui en donner. Le cin
quième eft qu’elle ne fera plus que de 
corps à l’oratoire de cœur eu elle- 
aime : attendant toujours avec impa
tience que l’heure de l’oraifon fînifle- 
pour être libre d’ün exercice qui l’en— 
huye. Le fixiéme eft qu’elle commu
niera par habitude fans préparation ,, 
fans être touchée-, & s’il lui eft pofli- 
ble de fe fouftraire aux Sacrcmens ÿ
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tile  s’en éloignera aüíli long - tem$¿ 
qu’elle croira le pouvoir faire ,. íans 
que íes íoeurs s’én fcandaliíent trop- 
Xe feptiéme eft quelle alera de fermes 
vagues au tribunal de la pénitence, 
de crainte qu’ún Confefleur n’apper- 
çoive & ne rompe fon a tta ch e fi elle 
s’expliquoit nettement,à lui-: en un 
m ot, cette époufe ingrate perdra peu à 
peu tout ce qu’elle avoit acquis de ver
tu dans la xnàifon du Seigneur. Que fi 
au contraire elle a de Pàverfîon pour , 
quelqu’un : voici les fautes aulquelles 
elle pourra être fujette. Elle n’entên- 
drà point loiier fans chagrin la perfon- ■ 
ne qu’elle n’aime pas, 8c ne l’enren- 
dra point blâmer , fans en concevoir 
un joye maligne y elle refufera de lui 
rendre fervice dans l’bccaiîon, & fera 
indifférente pour le moins fur tout ie- 
xnalqui lui arrivera.

Une Retigieufe en cet état n’héiîre- 
ta point à vous dire qu’elle n’a de la 
haine pour qui quece foit : mais , ante- 
nez-la par degrés au detail íiñeere de 
fa vie y 8c vous verrez que c’eft un cœur 
plein d’amertume un cœur ulceré que 
tout bleffe dans celles dont elle fe croit 
offenfée : vous verrez que fon averfion 
influe fur fes penfées, fur fes actions >
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fur fes paróles. Sur fes penfces j'elle n* 
trouvera rien que de méprifable dans 
celles qui lui dèplaifent, elle ji’èn for
mera que des jugemens défa^tta- 
geux, & interprétera en mauvaifeparc 
toutes leurs démarches  ̂Sur fes actions}’ 
éllcs'oppofera de tout fon pouvoir à 
leurs deiTcins > elle fuira' fans mena- * 
gement leur converfation, elle paroî- 
tra choquée contralles pour fa moin- 
dre choie , & leur fera jjpitir par fes 

• manieres la difpoixtioh habituelle où 
elle eft à leur égard. Siir fes paroles ; 
elle exhalera contré elfes fon chagrin 

, en leur préfence, par des réponfes 
brufques ou par des demandés ipipé-1 
rieufes ; en leur abfenée , par un deià- 
veu continuel de leur]mérite , & par 
une cenfurc opiniâtre de leurs aétions, 
de leurs intentions memes. Ce font-là •

, lés fuites ordinaires des averiïons dont, 
on ne s’acciife que confufément & en 
general: c’eft à un Directeur de rap- 
peller toute fa charité 8c toutes feis lu
mières pour découvrir 8c guérir ces 
playes cachées.
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C H A P I T R E X L
l’on expofe par rapport aux honmet 

qui ne s’expliquent point djfés dans la 
Confejjion, le mênie détail que si-dejfus*

N Ous ne'parlons point ici, iti des 
pécheurs qui vivent toujours, 

dans le défordre, ni des hommes qui 
font tout àfaitdfbs le bien > mais de. 
ceux qui gardent une efpece de tem- 
peramment entre l’un & l’autre. Un 
Dircéteur qui s’en tient à ce que ce$ 
fortes de Chrétiens lui diient dans ta, 
Confeflîon, n’eft gueres inftruit de fon 
propre devoir ,* & des fautes de ceux 
qui fe confeftcnt à lui. Pofons le cas 
que vôtre pénitent foit un homme ri* 
che & de condition'. En premier lieu *, 
comme riche il eft expofe à deux dan« , 
gers, dont l’lin eft d’aimer trop fes ri- 
çhettes, & l’autre de les;négliger trop; 
S’il les aime trop, il fouhaitera de les 
Voir croître fans méfure * ainii que 
rhydropique qui veut fans cette iàtis- 
faire fa foif. «PoiFedé du defir d’aug
menter fes biens, il temporifera tüu  ̂
jours quand il fera queftion de donner, 
ou de rendre a chacun
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ipaïtienti dé payer des domeftiqucs oit 
des ouvriers qui languiiTent dans lebe* 
ibin, de fournir le nécelïàire à l’entrè- 
rien d’une famille : bien plus , il féchî. 
canera lur-mcme fur la dépenfe de ià 
propre perfonne, & s’en retranchera 
s’il iepeut, jufqu’à l’eiTentiel. Avarice' 
fordidequi montre qu’il eft plutôt l’ef- 
clave que le maître de fes richefles«- 
Cependant il ne fera point mention au 
tribunal de la pénitence de cet efcla- 
vage auffi préjudiciable àfon falut qu’it 
eft hpnteux devant lés hommes. Mais 
peut-être donnera - 1 - il dans l’autre- 
ecuëi^qui eft de négliger trop ion bien*. 
J ’appelle négliger trop fon bien, rem
ployer fans égard aux circonftanccs ,  
aux chofcs, auxpcrfonnesjles laiiïèr pé
rir faüce d’attention à des enfans, à des 
domeftiques, à des étrangers mêmes 
qui en dilpofent à leur gré.Cdmbien de - 
•Chrétiens ne croyerit point cette négli
gence une vraye faute ? Comme h l’on 
ne devoit pas rendre compte à .Diète 
des biens dont H eft l’auteur ; comme' 
s’il étoir permis de les diifiper, fôit par 
ie luxe, loir par une mavtvaile adminit 
tration au préjudice, d’une famille ou 
dépensa nos gages, qui fouffriront 
un jour de cette diflipatioü.
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St vôtre pénitent eft un homirier 

¿ont la naiflance réponde à de grands 
biens y la femme, fes en fans , tous 
ceux qui dépendent de iui pourront 
avoir fouvent à efïuyer fes maniérés 
bâtîtes ; bien que l’ÉcclefîaÎlique les 
lui défende en ces termes : Ne foyez. , ^
point comme unlien dans votre maifon,  * * 
en vous rendant terrible à vor domefti- 
que s &  a  ceux‘ qui vous font fournis*. 
Neanmoins > un homme de cette hu
meur feconnoîtra fi peu 8c fe fera fi 
peu connoître quefans vous parler ja1- 
mais de f«s hauteurs , il fc contentera 
de s’àccufpr en gros d’avoir eù quel**; 
ques impatiences : peut-être même ap-. 
portera-t’il fa fïerte jufqu’à vos pieds ÿ 
prétendant que vous fe confideriez 
comme un pénitent de qualité qui fait 
honneur à Ion ConfeiTeur. Quand on 
fe repaît de ces vaines idées on a grand 
befoin d’êrre inftrmt ̂ quelque ienfible 
qu’on puiiïe être à lia corrêéfcion. En 
gardant donc certains égards que de
mande fonrang, conduifez - le pour- 
taiîtÿde tefie maniéré que la dignité de 
Miniftre du Seigneur ne foitpointavi- 
üe par trop de ménagemens. Mais il 
efi à. craindre que la hert^n’etant pas 
fa pafiion  ̂il ne panchc vers leplaifir t

r{
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- principalement avec une complexioit 
tendre, & de l’amour pour le com
merce du grand monde« Inftruit de fes, 
difpofitions perfonnelles n’oubliez rien, 
pour l’éloigner des occalions qufil ne 
le  perfuade pas aifément être de vrais, 
dangers pour lui* Les parties de diver- 
tiiTement, les repas délicieux, lesdif- 
çouts enjoiiez, &c. paroiflènt toujours, 
a  ces fortes de gens des chofes anez 
indifférentes pour le fa|ut - propor
tionnez fur cela vôtre prudence à leur.
Î jeu de préçaution, prévenez pour eux 
e péril, ainfi que tout homme fage 

■qui connoît le mal ayant qp’il arrive j, 
; -au lieu que l’infenfé ne s’én appcrçoit 

qu’après qu’il eft arrivé.
Vous éclairerez encore de plus près 

vôtre jgpptTent en qualité de pere dc 
famdfc) pour les défordres qui peu-, 
v.ent s’enfuivre. de fon .penchant au. 
plaiflr* i°. Comment empêcheroit-il 
aine, épouîe d’aimer les vaines joyes du 
liécle ; tandis que fon. propre exemple. 
qui en autoriie la .recherche , femble 
les lui permettre ? a*. Quel exemple 
pour des enfans qu’un pcre qui mène 
une vie molle & toute mondaine ; c’eft 
comme un mal qui :réfide dans la tête 
ôf dont .le relie au corps. n e . fçauroit

manquer
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àAûïtèiÿtytfduSdafé 
^un^wlï^^el^reflfeiitir. $9. Quef iqrat 
jdale que i’ èxem*
^lé d'uh tel maître ? Gés efprits foibles 
refilteroient - ils à la forte jjnpreffioti 
qu?if fait fur eux 1 Voilà de Ces fautéÿ 
cachées dont le Prophète • R oy; crih 
ĝiTçif d’être coupable ̂  & -que1 l’ôn 
coriiihet fi fournira làns demander au 
Seigneur comme David qu’il en puri
fie nôtre aine : Ab occultis msis manda me. ' Mais, c’eft au Direûeur vigilant 
de fçaVoir éxa.miner, avec difçretion '
*lcs péfes de famille ;fiir leur conduite ; 
envers leur :femrnë , leurs dotâcR** 
qiiesi& leurs enfàns.V;I;1'faut qu’un mari 
ait la ’cdmplaifanee d^georder à Ig, 
femme une infinité de chofesraifonna- 
blexi afiud’être pard#plus en droit de

ne le feroient ; 
ùnc-màît?ip’ fis- hoftiporte à- 

. -aieu -près en perc a 1 egardde les do-
tftvk

"fopp '■#& d?çtrt; tê ti j
voire s. Qu pfurèii’eit-ce pas faire!
Piep''qpë de. tmtérTes enfans comme 
j #m?8» ri''^ûëâê^ôrité à l’hümâ-

" k j . - î  i  rWrjJ

esi?j . ' v  v -î - .

tiiiré îmêinè^ de traiter hommes 
eoiunie desr bêtes? Je rpen dis point 

idouvcntoit^ ménage &  on plaiiit
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moins un homme qu’une bête j conta 
me fi le Monarque & lé fujet, le Sei«'  ̂ . 
gncur & le vaflàllé riche &  le pau- 
;vre n’étoienf pas pétris du même li
mon ? Il ne convient pas fans doute v 
de Ce fâmiliariier avec des domefti- 
ques, qui font capables de perdre ai- ; 
iemcnt le refped. Mais un maître ne 
doit pas être aufli un tyran a leur égardi 
il y a un milieu, lequel eft lé mélange 
de la douceur & de la féverité. Pour- ; 
quoi leur appefantir par de mauvais 
traitemens le joug déjà accablant de la 
fujetion a la volonté d’autrui?

Il faut enfin qU’un peres’aCquite en
vers fes en fins de bien des devoirs ê 
qui font indifpenfables j Sc querje ren
ferme en ces quatfc articles. C’eft à 
fçavoir,, l’éducation, l’inftruéfcion * le 
bon exemple & la corre&ion. Quant 
a l'éducation; combien de peresdé- 
penfent au .jeu oii a d’autres amufê  
mens leurs revenus ; comme s’ils n’a- 
vpient point de famille, & qu’ils n’euf- 
"fent qu’à longer a eux feulsi La con
duite de ces pores infénfiblés ¡nous éft 
repréfentée dans les Saintes: Lettres 
fous la figure d’un animal dur Sc cruel 
pour fes petits, abandonnez à la fu- 

3#, .J, reur des bêtes fauvages : Daratur ad 
it.
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M íos f î t e s e f u a f î  w n  jim fut. D’autres 
au contraire, durs & avares pour eux- 
jnêmes ne travaillent qu’à laitier leurs 
.enfans Nrichés ; & pour ce qui eftde les 
rendre vertueux, c’eft de quoi ils s'em- 
barraiïcnt le moins. On diroit, à en 
juger par leurs.vûës toutes terrcftrës/ 
.que les moyens d’acquérir le Ciel ne 
les touchent pas plus que des infide
les. S’agit-il d établir une fille? le  plus 
riche parti leur paroitra toujours le 
meilleur. Eft-il queftion de faire quel
que dépenfe pour l éducation d'un filsf 
l ’efprit d’épargne & d’avarice la rédui
ra ‘prefqu’a rien : le lieu où on le met
tra pour palier là jeunefle fera celui où 
il en coûte ihoins ¿fans qu’on fefoucie 
de quelle maniere les enfans y font' 
éleves. Garde-t-on chez foy fes en- 
fans/ Les gepi à qui on lès confiera 
feront toujours d’affé^bonnes mœurs 
&  allés habiles > pourvu qu’ils fçaehent 
fe contenter du plus modique falaire*. 
Après celà, un pere n’a nulle inquié
tude pour l’édiication Sc l’inftruâioa 
de lès enfans; Ufe tient quitte de l’une 
& de l’autre devant Dieu , Sc n’a rien 
a dire à un Confeflèur fur ces deux 
points. Cependant, il n’eft quitte du 
devoir d’élever 3c d’inftruire fes eh«

~ Pii
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ifans, quequandiln’épargne rien ponti
avoir ¿les perfonnes capables de'l’en 

’acquitter : avec cela même lui refte>* 
^t-âl encore l’obligation d’éclairer cetâc

S u’il fubftituë à fa place , & de johi- 
re quelquefois à leurs inftruéiions les 

'fiennes propres. 'Mais , que lui fervi- 
rroit d’exhorter fes enfans au bien qu’il 
'ne feroit paslui-même, & deiçür don,- 
; ner des avis fàlutaires que fa conduite 
démentiroit âleurs iyeux;î Lésparoiés 

'paflènt alors fans aucun effet ; & 
T exemple relie ,  qui fait à Coup sur Ton 
'impreuion,. On .entend allez fouvent 
' de jeunes gens qui s’açcufent dans 
‘leurs Confpflio'ns.a’avoiduré,, d’avoir 
tenu des difeours peu 'nonriêtes , de 
s’être mis en colere , & d’autres fau
tes lemBlables ; un Conféifeur qui rc- 
tfnonte a la Iagr ê aé ces péchés 3er 
couvre que Texemple du pere en eft la 
premiere origine ,. & que des enfans 
’le font crû permis ce qu’il fe permet 
toit en leur préfcncc. Quel compte 
Jà rendre pôur le'pere? SÌ fon falut le 
'touche, qu’il foit du moins fenfible à 
celui de fes enfans & qu’il ne les per- 

yde pas par fon mauvais exemple. Il eft 
inconcevable.que des Chrétiens s’ob- 
!iferYëqt moins pour le falut éternel de



» dans Us myts~dn Saint.. 
lèiiïs cnfans que ne Font les bêtes pour 
% confervation de leurs petits , dont 
¿Mes ont foin d’éloigner tout ce qui 
peut four être nuifible. " . ’

tin  autre devoir que; très-peu de 
petes rempliilènr, 5c dont pas un fe'uï 
ne cbnfoMc: pèut-êtrel’ofoimon au tfi- 
bitnal de ,1a; pénitenee:; c’effc celui de 
corriger leurs erifans. Il eft vrai que la 
plupart des jeunes geus^font fi ¿fiers' 
qu’ils rie Veulent point foufirir qti’otr 
les reprenne % mais, c’èft. la faute du 
pere quides trouverSit plus dociles, s’iF 
a voit commencé de bonne heure a les 
plier. Il ne faut pas attendre que !©■ 
mal fe faite pour y remédier ; mais 
aller au devant Sc l’empêcher. ¿ Pat 
exemple j on laifïè fouyènt des- frères- 
& dés foeurs cnfemble, fans que per- 
ibnue les vqille : il en eil arrivé des 
jdçfordres fur Içfijuçls on ne fçauroiç,' 
ailes gémir. Quoi qu’ils foicut jeunes, 
ori doit tout craindre en les abandon
nant trop à eux-mêmes, dès qu’ils fonn 
capables de pécher. Saint Auguïtiii- 
avoué avec douleur que quelque jçunu 
^u’ilrfut ', il etoit déjà un grand pé~. 
çlieur : T^antillns fusrt ’ & tanim pse* 
f4i0r.»Uù pere quie^^ 
|çUlefoitbèaucbup plus furfes érifans J  

■ P HJ
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s’il penfôît que nous naiflons touS 
avec une forte pente vers le nul, SC

3 ne le premier uiàge que nous faifonS 
e nôtre rai ion, c’eft ibuventd’offen̂  

1er le Seigneur : il feroit effrayé d’en«j 
tendre les iniquités que des enfansap-j 
portent dufein de leur famille au tri
bunal de la Confcflîon. Il a donc de- 
grands reproches à fe faire de n’avoic 
pas prévenu ces defordres, plus com
muns qu’on ne croitjfa négligence n’eft 
pas moins coupable que l’indûlgencé 
d’Heli châtié de Dieu fi féverement : 

j. JUp Je vérifierai tout ce que fa i dit contre 
*"•& Heli... . je lui ai promis que je puni» 

rois fa maifin pour jamais à caufe défit» 
iniquité; parce que ffoebant que fis fils 
fe conduifoient dune maniéré indigne t il 
ne les a point punis.

Mais la plus grande faute que puifle 
commettre un perc de famille , quoi 
qu’on ne la regarde gueres comme une 
matière de confeflion ; c’eft d’ôter à 
fes enfans la liberté de fe choifir un 
état de vie. Il n’eft point de termes a£

. fés forts pour faire concevoir l’injufti- 
ce & la cruauté de ce procédé. Dieu 
appelle un fils aîné à la Religion ; mais 
le perc a d’autres vues, il prétend faire 
de fon aîné rhonncux & l’appui de A



etatts lei VoytS dnSalnt. 1 7 $ 
famille; toutes Tes meiures font déjà 
priiè pour cela. Qjioi qu’ilarrive, le

J >ere veut que fon projet fubiiiïe ; 8c 
bus prétexte d’éprouver la vocation 

de fon fils , il ne fera pas de difficulté 
de l’expofer à fe perdre. On en dcftinc 
lin autre, à l'état Êccléfiaftique .* niais , 
jfi Dieu ne l’y appelle pas fie qu’il ait 
des inclinations ,  des moeurs mêmes 
toutes oppofées'au iàcré mini itéré ? Il 
n’importey ce m’eft pas fur le fond du 
jfujet qu’on réglé fa deftination, on ne - 
jfe connoît pas i ou bien il ne doit en- 

,.trcr pour rieif dans l’affaire préientc:
.à quoi on fait uniquement attention, 
-c’cft que la famille trouve fon compte 

„dans un établiflement de cette nature..
, Dans le même cfprit, on retire du. 

cloître des filles qui veulent fe coula- 
creE entièrement au Seigneur, ou l’on 

iy retient par violence celles que Dieu 
m’appelle pas à cet état. C’elt néan- * 
moins ce que le Concile de Trente- 
défend fur peine d’excommunication * 
fié ce que le Directeur doit tachçr de 
fçavoir de fon pénitent , pour obvier 
au mal, ou bien pour le-reparer au- 
■tant qu’il eft poffiblc* : r; ... ■
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¿Sur quoi lé- ïïin ü e iir -  peut-il ■ttttèrïdgtfg 
les Prières qui f é  confèjfént a liü .  f

Uoique lés Prêtres doivent êtré 
plus éclairés que le commun dçs 

•fideles,, dont. defuM^hriftiés appellè 
Ja lumière ; ils ne font pas toujours 
ailés inftruits de leurs propres devoirs 
& tombent .dans, des egaremens qu’il 
efl important de leur faire connoître. Il 
faut pour cela que le Direéleur diftili
gue dans l’Eglife trois fortes de Prê
tres » dont les uns font Paftèurs des
ariies, les autres iimples Prêtres , & 
les ‘ troi/iémes, Prêtres Religieux. A 
cliacun d’eux on pourra leur faire ces 
trois demandes que le fçavant Cardi
nal Ugonc fai foie à ceux de fonterris'.* - 
Qnomodo hnntflt ? Qupmodo vixifli ? 
Qkomodo rexijti ?
• Qu’eft-ce que Jefus-Ghrift dem|it— 

dera au jour du jugement à un PafteuE 
des âmes ï II lui demandera d’abord ,' 
dit le grgnd'Prèlat que;je ̂ viens de ci
ter: par quels motif êfès5 vous erit^! 
dans le facré miniftere î Quamodo in-
■trajtiî ,Çç miniûwç iesoit im fafdeaif
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danslisdöyetdH Sol ntl „ f f f  
Redoutable pour un Ange . ne fut-il 
chargé que qé la conduite d’une,feule, 
per föhne : 6c tant de Prêtres chargés 
de travailler ail falut d’un três-rgrand 
nombre deÇhrériens ne trémblênt.pàs^ 
n’héfirent point de s’engager dans- un 
tel état ? Traitent-ils donc d’exagçra- 
tion ou de bagatelle ce que dit Saine 
Grégoire f̂ur la direction dés âmes ? 
*jin ««re/«»»i-.-
choies font renfermées dans l’état de. 
Pafteur de l’Eglife , dit Saint Thomas : 
k peine inféparable des fonctions, la 
prééminence du-, rang 6c , les revenus 
pour le fourenir. Or 3 il peut être qu’on 
ne fc.foit mis dans l’Eglifc qu’en vue 
de l’honneur 6c des biens qui y font 
attachés, 6c qu’on n’àit point déploré 
ce defordre j qu’on feToit tranquillife , 
fur Tufage 6c fur l’exemple du grand 
nombre : comme fi ce grand nombre 
n’étoit pas juftement celui que le Sau« 
veur nous défend de fuivre. Alors 
vous commencerez par avertir vôtre 
pénitent de demander pardon au Sek; 
gneur de l’injure qu’il lui a faite en 
ofant prendre dans ion fanétuaire' uné 
placé Tans ibri ,àVeu t $c mêjme contre 
iaivolontéi : vous eïïayefei dé lui in-f 
%irer ui(ç nouvelle. àrd§uh à remplit

». i
Itf. a.u



' x7 $ ï f  ' TiireÜeiit
toutes fcs fondions paftorales j &• vous 
ferez en forte que par une crainte qui 
Je rende infiniment attentif dans U 
conduite, des âmes il compenfc en quel? 
que maniéré là témérité de s’y être en
gagé fans vocation. C’e|t le confeif 
que vous lui donnerez après Saint Gre* 
goire : Paftoralis curapondéra t qm va* 
(rat, incarné nmexpetat; &  gni incautè 

• expetiit.y omimefeat. Que celui qui vit 
fans charge d’ames ne la recherche 
point imprudemment'; & que celui
Î l̂ ui l’a imprudemment recherché là 
upporte avec tremblement.

Ces paroles, Quemode vixifti ? vous 
fourniront le fécond article de l’exa
men de vôtre pénitent. Comment 
avez-vous vècu.?'C’èft-à-dire ; com- 

c ment avez vous travaillé au falut des 
'âmes, qui ei| la fin principale de vôtre 
miniiierc ? Car il eft certain que 1 
Jçfus-Chrift traitera avec la derniere fe- 
ycrit^les Paftcurs , qui auront négligé 
le  failli des âmes, que ce Dieu Saû- 

.. veur a racHetées dè lbn fang. Lorfque 
Kebcccafeiiities douleurs d&f enfan
tement , elle, ¿..repentit d’avoir, tant 

ttmf. «éfiré d’être mereîj& /̂Sfc mihifutmm  
erat quid neçeffe fuit copciperc .? QiiC 
4 ’̂ ccicûaÎliques qui ontfouhaité d%



. dam tesvofes du Salut. if% 
ttc Pafteurs, & qui fe font mal acqui
tté de leur employ pourront dire au 
dernier moment agitei'de juftes re« 
mords :: Si je âevoismtrouvcr ea cet 
état, pourquoi ai-je conçu un pareil dc- 
firî Ils verront avec douleur qu’ils ionC 
comptables d’une infinité1 de mahqüe-' 
mens ; qu’ils n’ontpoint éte fideles â 
inilruire leurs peuples, qu’ils ne lesç 
ont pas édifiés par leurs exemples ÿ 
qu’ils ont néglige de les faire partiçW 
per aux Sacreméns , qu’ils ne les ont

1 joint recommandez au Seigneur dans 
eurs facrifices , qu'ils n’ont fine part 

de leur revenu , ni à l’Egliiè , ni au* 
pauvres , qu’ils n’ont point rempliles 
intentions de ceux qui avoient fondé 
leur bénéfice, quelque indiipctifablc 
qu’en (oit l’obligation.

Le troifième article de l’examen
roulera iur ces paroles , Quomodo re- 
scifti ? Ce que nous venons de dire eft 
déjà une partie de ce qui regarde cet 
article : mais l'autre partie doit encore 
plus effrayer un Pafteur. C’eft, s’il n’a 
point plutôt contribué à la perte qu'au 
làlut des âmes > s’il ne leur a point cté 
plutôt une occafion de fe perdre qu’il 
ne leur a procuré les moyens de fe iau- 
vcr. Car , voilà CC qui a’cnfiut de 'ùf
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conduite,, lorfqüe les peuples çqmmi|ç 
à fes foins le voy-eut uniquement at- 
tâché a fes intérêts, à fes commodi-, 
tés, à Ton plaifir. Ah ! toutes les fonc*. 
tïpns dc Pafteurs ne- confident-elles 
qu’à percevoir lès fruits d’ün bénéfice ,, 
5çà dire la MciFe ? j

Ce dernier article n’â pas lieu pout^ 
les Amples. Prêtres ; parce qu’ils ne: 
font pas dans l’obligation de gouver
ner les .autres. Gtpendant ̂  ..comme Ia,j 
plupart s’employent au miniftere de, ' 
la  .Confeflîon, le Direéleur n’a que, 
trop fujet/de douter qu’ils s’açqüitenÇ 
Bien fur cela de! leurs devoirs. .Qu'lire 
Cdrifcifcur zélé: avance là çonyetfîon,: 
des ames, 5c qu’un négligent la retarde! 
5c y nuit meme! La vie 5c la more 
iont -comme entre les mains des Mi
ni ftr es de la penitence ,,/tûvant L’iiiager 
qu’ils fçaventfairè diipouvoir qui 'ïeus. 
çû accordé': Mors &r 4nt4 ‘tn ponts Îifc 
gn<£. Un Confeileur , par exemple,■ le
quel; ne fera rien dé plus que d’ehten-v 
dre les. péchés & abfoudre ,. caufe ht, 
mort de l’ame à bien des Chrétiens qui1 
croiront legeres des iniquités dont on 
ue les reprend point, toutes énormes, 
qu’elles font. Mais, s’il s’applique à“ 
paiontrei; avec énergie la grieyeté'



, élans Tes •üûiy es dù, 'Salutl 
i3*iiBe oflènfe qui éft; faite à DieU'inê- 
m e, & qu’il déployé tout fon, zefe 
' pour inipirer un vrai repentir des fau
tes comptiifes y pour fuggerer lés 
moyens propres de s’en corriger, pour 

' fournir les préffans, motifs de fuird’dc- 
■cafion d’y retomber} Tes paroles re
donnent »la vie de Taine au pécheur 
8c le remettent dans;la voye du falut :, 

■mon& tâta in rnmtt lhgu<e. . - 
Ge qu’il eft encore plus à propos de 

demander^ à un Tcclefiaftique:ç’eft 
^omnient il s’éft engagé dans le Sa
cerdoce y  * vécu ? Î1
peut arriver , comme nous l’avons diti 
•quïl le foit mis dans les ordres facrés 
■par quelque interet humain ; 8c qu’jl 

;;tie fe fôit jamais accufe devant t>içu 
d ’uh motif fi condamnable , de faire 
Zittii fervir lê  don du Ciél à U cupidi- ! 
!Sté." Il peut fe Taire auffi qu’il n’ait pas 
«ncore bien compris à quelles vertus -i 
Toblige fon état , qui Lui donne le pou- 1 
voir défaire défeendre Jefus^Chrifi: ici 
'bas du lein de fon. Pere y 8c fur tout *,'
qu’une pureté Angélique luf eft né- 
«eilàirë pour recevoir'dignement tous 
les jours ïe Saint des Saints. Lc,Docr lt  
tcur de l’Ecole faint Thomas dit, que 
les fautes d un Prêtre font beaucoup



plus grandesquc celles d’un ReUgîeut ; 
même , s’il n’efl: pas Prêtre, la raifort 
qu’il en apporte eilprife de lafainteté ï 
ic  de la grandeur ,du miniftere facré | 
dont il cil revêtu. -Ainfi, les Prêtres j 
font très-étroitemcnt obligez de pefet | 
toutes leurs imperfections au poids du 
Sanctuaire 9 leur tiedeur, leur inattcn» 
tion , leurs égaremens d’efprit en rc- > 
citant l’office : leur négligence à fe 

..préparer au facrifiçe de la Méfié ,  leur | 
précipitation en le célébrant, leur in- 1  
différence dans 1’aCtion de grâces qui f 
■i le doit fuivre ,& le peude tems qu’ils j 
donnent à ce devoir fi efientitl. C’eft i 
pour cela que rien de faint ne refte ! 
dans le cœur de ces Prêtres négligera » f 
bien qu’ils ayent reçu celui qui cil 1a 
Tain te té par efïence : ils font les ca« . : 
»aux de la grâce , & ils n’en retieft*- ] 
nent rien, dit Saint Bernard déplo- i 
tant leur mifcre. Un Directeur donc 
qui voit qu’un Prêtre ne fe corrige 
point de fa tiédeur, peut s’aifiirer de 
trouver la.cauie du mal -dans les man- 
quemens que je viens de dire.

Pour conclure cette inftruCtion : 
vous interrogerez le Religieux, dans 
le même ordre que le Prêtre, & vous 
lui demanderez premièrement, par



daps its voyes da Salut.
■quel motif ii eft entré en Religion > 
yajîcut-êtfê été par Vaine gloire, paie 
deiefpoir de s’avancer dans le monde.} 
ou par quelqu’autre vue purement hu
maine. Si c’eft une Religieulè il eft à 
craindre qu’elle ne (oit renfermée dans 
le Cloître malgré elle ? les parens qui 
"veulent le défaire de leurs ftllesn’abu-
fent que trop fouvent de latimidité na
turelle à leur fexe , pour les contrain
dre à prendre le parti de la Religion* 
'Voici de quelle maniéré vous vous 
conduirez/ft la perfonne qui s’adreffè 
à vous, s’eft faire Religieufè contre 
fon gré. Vous lui montrerez i 9. que 
la Providence convertit fouvent* -en
moyens de falut pour nous;/ l ’injuftice 
& la violence qü’oq nous fait i .'Se 
qu’elle établit meme fur ces moyens 
le plus oppoiez à nôtre volonté tout le 
plan de nôtre prédeftination. Appa- 
jrernmenthelas! que cette ame fe ieroit
Î terduëdans le monde } puifqu'illuia 
alla un moyen aufli violent que l’in

humanité de les parens pour l’en reti
rer. Apparemment qu’elle ne con- 
noifloit gjaeres les dangers de la mer 
orageufe du fiécle : Se Dieu par une 
bonté finguliere envers elle s’eft icrvi 
de l’iniquité des hommes pour la fatf-
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Ver de ces èciieiÌs , £c laplacer.darrs 1'^ 
jfilç Kjeureux des jaintes çpoufç^ds lyU' 
igrieim. Àinfi ̂ quelle eft redevableau 
Seigneur pour la. grâce fignalée qu’il 
(lui a faite nonobftant fu répugnance ; 
(tandis qu’il la refufe à tant'd’aurrcs qui 
l ’ont delirée fonsl!obtenfofo;Yniis l’ai* 
(derez ,z?. à faire ^ $ ^ ^ . l e . : ;'raçd*> 
fice entier de iâ perforine ; elle lui dc- 
vmgmdera pardon d’avoir réçôimu . fi 

tard fon amour extrême pour elle ; & 
(pour reparer l’oubli où, elle a filong- 
'teros vécu.fur ce point, elle lui don
nera des témoignages continuels de fa 
reconnoiiTancer: elle lui promettra de 
répondre déformais de tout fon cœur *■ 
à des bontés dont elle eft fi indigne, ; 

: Suivez la même méthode pour ce
lui qui re.ferpitïait ReUgicuxpaequef- 
,que' motif humain..If fé dévo.üera fins 
referve au /ervice du Seigneur; réfo- 

.lu de ne penier plus qu’à remplir lqs 
devoirs de fon état, à profiter des avau* 
rages fpiritueis qui y font attachés, 
6c à bien ufer de tous les moyens qui 
rendent le la lut fî facile dans la Reli
gion. v ous jui nirez eji.çore.cre remer
cier fouvenr Jefos-Chrift d;un fort qu ii 

,r.e mericoit pas # d’en eftimer infini
ment le bonheur de marquer Jnême

aux
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aux gém du iïécle l’èftime qu’il en fait 
au mépris de toutes les vanités mon
daines, & a là gloire de la pauvreté 
Evangélique qu’i l  préféré à'ternies les 
fortunes ae la terre j de fe coniïderer 
comme un homme. privilégié que le. 
Seigneur . par fa mifericorde a' fcpàrc- 
ideia corruption, .& auquel il a donné 
un premier gage de la vie éternelle em 
permettant.qtfilrfefjtReligieux.

:Vo.üs viendrez enlü.ite au fécond ar
ticle. Quelle vie a-t-il mené dans fort 
état ? /Vous içautez:-s’il ne néglige 
point tout-à-fait quelqu’une de fes rè
gles * parce qu’elle n’oblige pas fur 
peine de péché :• Se vous lui ferez en
tendre que toutes étant• diélée-s par 
l’Efprît Saint, il n’én.icll;pas une q u i. 
nc cortduife à. 0 ieu , .qui.ne: foie d’un 
grand, prix en elle - même, quelque 
petite : qu’elle ;paroiflê , j& qui-né foitr 
rccompenfée d’un nouveau degré dp 
gloire;dans le. Ciel Sc d’un iprcroît de. 
grace cTès; à. préfeiit. Pour ce qui cil 
des voeux de Religion, bien que vôtre 
pénitent-'né les vrole pas , ilpourrqic 
toutefois n’éri pas-avoir la haute idéç .. 
qui leureil duc, Sc ne les pas renou- 
veller , .auffi fouvent' qu’il- devroit, 

-pour acouerix un trélor immenfe dans
f  ' •  ■ - ........ o .
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iur reconnoîrre tin bien*, 

fait ii grand , que les Saints comparent
l'éternité ip à  

grand, <
ï’état Religieux au martyre. Pourfup-
pléer donc à fon ingratitude & à fon 
indifférence fur ce point, vous lui re
commanderez de renouvellër fés vau t  
tous les jours, à l’exemple de tant d^ 
faintes âmes. Mais il faut d’ailleurs que: 
vous entriez ici dans quelque détail 
pour développer certains manque- 
men s lecrets par deifiis lefquels o» 
paffe aifement.

Au regard de la pauvreté : vous n& 
trouverez güeres de Religieux un peu 
exaéfs qui donnent ou qui reçoivent* 
quelque choie fans permiifion du Su
périeur i- mais vous en trouverez beau
coup qui demandent permiifion d’a-* 
cheter des choies fuperflüës, d’en rc4 
cevoir & d’en garder > perfuadez que 
la permiifion du Supérieur remedied 
tout. Mais., quoiqu alors le Religieux: 
ne foit pas un prévaricateur V c’eft 
pour le moins un homme imparfait* 
8c qui n’aura jamais qu’une vertu très- 
mediocre » c’eft un iérviteur lâche au*
Î |uel Dicu rcfufe les grandes graces qui 
ont refervées aux généreux imita

teurs de Jefus-Chrift pauvre, & dont 
dn ne fc fend digne que pat le déq
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poîullement general de tout ce; qui 
n’eft pas abibluifteot néce(Taire. Ces 
grâces ne font point auflt pour un Re
ligieux qui prétend que rien ne lut 
manque, lorf^u’il eiï infirme ou ma
lade» comme s’il étoit un riche du 
fiécle, 8c non un pauvre.
, Pour ce qui cft du vœu de chaileté,' 

il eft rare qu’un vrai; Religieux vciiille 
s’expofer de1 fens froid à regarder des 
objets dangereux, à lire dçs livres qui 
ne lui conviennent point» 8c à tenir ' 
des difcoiirs capables de feduire le 
cœur » mais il n’éft pas fi rare d’en voir 
qui permettent beaucoup a leurs fens ,  
qui (èmblent vouloir fc dédommager 
de l’éloignement des objets, dangereux 

1 par la recherche de quelques autres 
trop agréables ,,, qui ie plaifcnt à des 
lteéfcures profanes ; 8c n’employent 
pas toujours dans l’entretien, les ter
mes de la plus fevere honnêteté. Un  
Religieux lu jet. à ces petites libertés  ̂
fe répond fur fa difpofition préfente 
qu’il n’y a rien de criminel» mais.ne 
lui eh peut-il arriver.aucun préjudice ? 
Pût-on d’un temperamment le plus- 
aquatique le cœur ne demeure pas- 
toujours tranquille au milieu de cctre 
difiip^tion recherchée *. 8c s’il yiem;
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«ne fois à être touché ; de quel maî^j 
heur ià foiblèfle n’cfcelle point mcéj 
nacce ? : -, ■ ' ' \ 4

- Quant au vécu d’obgtïïàriCc ; refoa4  
fer de fe. foumettré à l'ordre du Supe- « 
rieur, parler mal de lui, fe plaindre 1 
hautement des choies qü’il comman
de -y c’efi ce qüc vôtre pénitent auroic 
peut-être horreur de faire. Mais exa- 1 
ruinez s’il reconnaît Jefus-Chrilt dans j 
la perfontïè du Supérieur 3 s’il lui | 
obéît par cette raifon y ou bien par une ) 
foumiiîion toute naturelles’i l  préfet. - 
rc le jugement du Supérieur4 au lïcrt ' 
propre, Bcc. Examinez s dis-je, tpttü 1 
cela ï vous verréz une obéïiÎà'née très* 
défeélueüfe > une obéiflance mêlée dé j 
tant d’imperfections a qu’elle n’a pref- ; 

• que plus que lâ furfacc dé cctte vertui 
Il refte encore à foavoir de vôtre• * . J

pénitent, comment il a gouverné lés 
autres; s’il cft Supérieur d’une Com
munauté. N ’enviiage-t-illelgouverne-: 
ment que par le côté qui flatte l’a-;

, mour propre ? N ’y cherche-t-il que le 
plaiflr de commander & d’être ôbéï 2 
Ne fonge-t-Îl qu’à jouir de tous les ■ 
droits de ion indépendance s fans pen- 
fer aux devoirs inleparablès de la fu- 
periorité l  N ?ignore-t-il point que s’il



dlttt1
ué par. l'honneur dû à fort s, 

rang, il eft .auflï f eiponiabic du rëlâ^; 
chemént 5ç du. dçfoïdre ‘de route1 la? : 
Communauté î. Ceux qui commandent- Sap. 4» 
tes autres feront jùgek. a vec une extrême M  • 
rigueur. Car la gloire de là fuperiori-'. 
ré e.ft’ toujours accompagnée dé l'obli-l v 
gation très-étroite d’apporter tous 'nos 
Îoîns au bien fpirituef de . cèüx qui 
nous font fournis; ■

Tâchez principalement de découd 
vrir dé quelle maniéré le Supérieur 
traiteTes inferieurs /  ii c e n ’èft point 
avec hauteur & avec dureté ; mais- 
avec charité & avec douceur; N ’est do-' Aug.de 
minattdi çùpidîtate, fed ojffcio confUlen* çivit> 
dis non principandi füperbïâ, fedpro1- 
videndi mifericordidii ÎLa dureté d’un 
Supérieur, paraît par fon inflexibilité' 
a ne'le rendre jatnaîs aux raifons qu’on, 
fui rëpréfénte ., fous prétexte qu’il net 
veut paifer ni pour foiblé ni pour cré
dule ;• par fon opiniâtrcrc au parti qu’il: 
a une fois pris dans quelque affaire 
que ce foit >; par fon avarice, quand il ■ 
s’agit dé pôirryoir auxbefoihs de icd 
inferieurs, quelque prodigue qu’il foife . 
pour l'es liens propres ; par fon enté-' 
tement à vouloir tout faire dé fon 
chef; bien qu’il réiiiïifle rrès-raremencr

€• *4«
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jparfonefprït inquiet qui lui fait foup« 
çonner du mal où il n’y en a pas mé
gie l’ombre. La charité d’un Supérieur
S aroît par Ton attention aux befoins 

cfes inferieurs, qui le touchentplu r 
que les liens j par là «patience à écou», 
fer leurs raifons \ par fa modération à 
tes corriger en pere y par fa maniéré 
de remédier au mal fans tourner le re-
swede en poifon , ce qui arrive en air 
griflànt le coupable y par là. comptai- 
lance à louer à propos ceux riui meri«
Cent qu’on les fouë > & torique cela 
fert à leur donner du courage pour fai? 
ce encore mieux leur employ. .. ;. • v 

Ceci n’cft qu'un très-petit eflài de£ 
devoirs des Supérieurs; mais c’en eft 
afles pour yous mettre au fait fur ce 
que vous devez leur demander dans la 
Confeffion.. Au refte, parlez-leur de 
leurs obligations avec beaucoup de
Î >rudcnce,~ & de retenue, afin de réuf- 
ir plus sûrement à leur en faire aimer 

loofervation, Sc de les corriger con
formément à leur caraâere , s’ils n’y  
avoièrit pas été fidelès. Ne manque*- 
point alors de leur infinuer que tout 
ce que nous croyons préfentément un- 
petit mal , fera jugé un mal confide— 
table , au Tribunal de JcfiwChriit l œ
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Juge de tous les Maîtres de la tétle  ,  hé  
verra gueres de fautes legeres dans ui| 
Supérieur par rapport a ies inférieurs#

C H A P I T R E  X I I L

J)e la neeeffué de la mortification, <St 
des moyens de l'infpirer à ceux den$ 
en gouverne ta confcienee*

C Ofome la mortification efii la pre* 
mierechofeà quoi doivent pen* 

fer ceux qui afpirent à être parfaits i  
auifi doit-elle être la première atten«* 
cion dii Directeur envers le pénitent j  
qui veut arriver à la pcrfeâion chré* 
tienne.- Il doit pour lors fe regarder 
comme le Prophète à qui le Seigneur 
dit autrefois : Je vous' ai établi. . . .  
peur arracher &  peser détruire. pour 
édifier &  poser plantgr. Mais , quoi* 
qu’i l importe d’engager tout le monde 
à la mortification ; il faut encore y 
engager davantage trois fortes de per* 
fonnes, à qui elle eff d’autant plus né-i 
ceffaire qu’elles cfbycnt moins ea 
avoir befoin.. '

Les premiers font des cara&eres 
d’hommes fi porter à toutes les cho»
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frÿË- ;-v/ rtd f iDit'eUeUf' v V '. , i
lès de piètre , qu’il férnblé poftr parîSï 
ainfi j qu’ils ne foient pas enfans d’un ! 
peie pecheur i rien -ne leur fait : peine ; 
dans les voyes de Ia juftice , ils n’y 
’Voyent rien à quoi iis ayeiit de la rea ; 
pugnance : & pour ce qui eft dés ten- ; 
tarions, bien loin d’en éprouver on i 
Wîrôitique" le Dcmori h’oièrpit prefi |  
«uelcs tenter. Cependant la mortifica- \ 
tion leur eft trçs-néceilàire, tous morts j 
qu’ils paroiilent a tout ; fans ce fecours 4 
on. s’appercevra bientôt que leur ver- 
tu n’étoit qu’un bon naturel , une -4 
éducation henreufe ; & qu’elle n’cft à, r ; 
l’heure*, qu’il eft qu’une, manière. de : ; 
vie honnête ; on s’appercevrapeut- ; 
être que leurs œuvres qui avoieni j  
plus l’air de la vertu venoient au fond ri 
de.quelque vice. En effet tel qui eft j  
d’un eiprit refervé & timide, fuira les I 
vntrsprifes hazardeufes j de- peur de j 
ri’en iortir pas: % ion honneur :* & là 
timidité lui paroîtra ¿¿ aux autres un 
Tnépris des chofcs mondaines. Un an? 
tre qui n’aime que fon repos, jrecHeo. f 
'cherapoint mille plaifirs qu’il Te pour- |  
roit procurer; .pâtée qu’il n’en fçait pas } 
de plus grand que celui de ne s’inconv I 
îmoder poinr vgaudèbisininHS '-f.& minus -dolebis, eft là dévife qu’il a choifîg

conformement
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conformement a fon humeur. Cette 
modération néanmoins qui n’eft que 
l'effet de l'amour propre, paifera pour 
une vertu devant les hommes ; on 
pourra meme lui 'donner le nom Sc le 
mérite de la mortification chrétienne. 
Qu’un Directeur ne foit pas la duppe 
de ces belles apparences > qu’il fe 1er- 
vc des difpofitions heureufes de fon 
pénitent, pour en faire d’un homme 
bien né, un Chrétien vertueux & par
fait: qu’il remarque fes penchans 8c 
fes répugnances 3 fans dilïîmuler ce 
qu’il eft obligé fur cela de lui dire : 
qu’il lui déclare nettement que la dif
férence eft infinie entre la vertu & la 
complexion naturelle J que ce n’eft pas 
marcher dans le chemin de la vraie 
vertu , que de n’y marcher que par 
temperamment, & qu’on n’en garde 
ainii que l’écorce fans en recueillir le 
fruit.

lien eft d’autres encore qui doivenfi 
beaucoup fe mortifier, Sc qui n’y 
fongent gueres. Ce font ceux qui fe 
convertiflént à Dieu avec une grande 
ferveur, Sc qui remplis des douceurs 
de la erace dans les commenccmens. O _ ( *
de leur converfion , fcmblent n’avoir 
plus de paifions déréglées : ce n’eft pas
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' qu’ils n’cn aient plus en effet ,:maïs 

¿’cil que lit grâce & le charme dé leur 
état qui les ont, fuipendues en arrêtent 
dans eux le fentiment. Le Directeur 
l'es retireia inceffamment d’une illu- 
fion où ils s’imaginent être au termes 
■quoiqu’ils ne faiîènt que d’entrer -dans 
la carrière. La grâce & la vertu font 
deux chofes : Jorfque la facilité de fai
re le bien naît d’une affedion tendre, 
-dont la grâce a coûtume d’accompa
gner les prémices de la cortvériïon ; 
cette facilité h’éft pas encore la vertu 
m êm e, elle n’en eft que comme la 
première ébauche. Sainte Therefe dit 

camtr. que le Démon peut beaucoup nous nuire 
eu cet état*, fans ¿¡ut nous nous enapper- 
cevions : il peut nous faire accroire que 
'nous avons des vertus que nous n avons 
point', parce que d’une part il diminue 
in nous rhumilité , & que d’une autre 
■il nous porte à négliger et acquérir la 
vertu que nous nous flattons d’avoir dé

jà  acquïfe., Quand eft-ce donc que la 
facilité de faire le bien eft la marque 
d’une vertu folidc ? C’eft lorfqu’ellc 
vient d'un loue exercice defe vaincrem _ a

.dans l’occaiion 3 & de l’habitude for- 
■inée par ces frequentes vidoires. Ainii 
,les Diredcqrs, qui faute d’experience

4
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lie demelent point afles les chofes, ie 
trompent aifement fus la vertu de leurs
{ sénitens, & les croyent fort avancés , 
orfqu’ils ne font encore que des com- 

mençans.
Les derniers enfin à qui [k morti

fication eft plus ncceflaire, font ceint 
qui font confifier la perfection dans 
les œuvres extérieures , fans y join
dre l'inferieur qui les vivifie. Ils fc 
croyent’ des hommes fpirituels » parce 
qu’ils font de longues prières vocales ,  
•qu’ils jeûnent plufieurs fois la femai- 
n e , qu’ils font avides du pain de la 
parole divine , Sec. Mais, n l’on tou
che tant foit peu à leur réputation , 
ils ne fçaitroient le pardonner j fi 
Ton vient à les contrarier , il n’y a 
-plus de tranquillité pour eux > fi l’on 
trbuble leurs petites pratiques de dé
votion , ils ne peuvent plus faire au
cun bien : en un mot, pourvû qu’on 
•les laide à leur gré, ils font doux &c pa
cifiques ; & pour peu qu’on les inquiè
te , ils s’irritent, ils fe chagrinent. 

Quelques Direéteurs prennent ici le 
change, Sc l’apparence de la perfec
tion pour l’cflcntiel: ils ne diftinguent 
pas le fonds de la vertu d’avec ce qui 
n’en eft que le dehors. On peut bien



1  j ë  Le LîreQeur
fouhaitcr la perfection fans la morti
fication , mais ¿’y parvenir fans ce 
moyen, c’eft ce qui n’eft pas poflible i; 
e’eft perdre fon tems que de le pré
tendre, ainiï que les ioldats de Saül 
qui cherchoient David par tout, Sc 
qui ne purent faifir qu’un phantôme :

JL.Rtr. Inventum efl Jïmulacrttm fuver UVtmn..
*9. ie- Pour inftruire vôtre pénitent fur les 

exerciccs,purement extérieurs de pie
té , pénétrez-vous bien , & convain-. 
quez-lc bien de cette vérité » que lii 
perfection confifte dans l’amour de* 
D ieu, & dans la conformité à fa fain- 

- te volonté. Mais , comme on n’ac
quiert cct amour que par la haine de 
foi-même , auftï n’acquiert-on cette 
conformité que par le renoncement 
à toute volonté propre. Ainfi, la cha
rité étant la fin de l’homme parlait,  
la mortification eft le moyen d’y ar-* 
river ; de forte que vouloir la perfec
tion ou la charité fans la mortification ; 
c’eft vouloir un facrifiçe fans victime > 
c’eft vouloir fe trouver à un terme 
fans faire le chemin qui y conduit. 
A mefure que l’homme Chrétien ôte 
de ion cœur par la mortification l’a
mour de foi-même, l’amour de Dieu 
y augmente ; &c la charité y devient
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.'parfaite, lorfqu’il n’y a plus de cupi
dité: Diminutio capiditatis augmentant 
tharitatis j parfefta chantas , nulla cu~ 
piditas. ®

Que le DireCteiif donc qui veut 
faire des faints de ceux dont il gou
verne la confidence , leur apprenne à 
ne fe rien pardonner, à fe défaire de 
tous leurs appétits déréglés, à rom
pre toutes leurs volontés par une mor
tification: univerfelle qui n’eXceptc 
tien , par une mortification confiante 
qui ne fe relâche jamais. Un homme 
qui rame contre un torrent ne fçau- 
roit difcontinuer un moment fes ef
forts , fans être repoufle en arriéré. 
Les commençans qui en ulèront de 
la forte font comme sûrs de ne point 
retourner à leurs anciennes.fautes , 
vû que le péché ne fe commet que 
.pour éviter quelque peine, ou fe pro
curer quelque plaifir.- ceux qui ont dé- 
a fait du chemin dans la carrière de 
a perfection, y avanceront de plus en 

plus i parce que les vertus chrétien
nes pour être parfaites, demandent 
que l.cs pallions foient calmées : & 
pour ce qui eft des parfaits /  ils fe trou- 
.veront préparés à recevoir tous les 
doits celeftcs.

Riij

Jug.
8j. j.

i
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D ’où vient que de tant de perfonftéS 

oui font profcffion de ipiritualité, foit 
dans la Religion ou dans le lîécle; il 
ŝ en rencontre un fi petit nombre de 
fpin:aels.? C’eft qu’on eft communé
ment aiîcz fenfible aux attraits de k  
vertu, & qu’on n’aime gucres les pei
nes qu’il en coûte pour y atteindre :: 
on eft accoutumé à vivre doucement^ 
à fervir le Seigneur fans faire beaucoup 
pour lui ,.&cîl Ce mortifier rarement.. 
Cette forte d’égarement dans les voyçs 
fpirituelles retombe en partie fur 
les Directeurs , qui ne font point 
eux-mêmes des hommes mortifiés 
peu vetfés dans la fcience de la per
fection j ils font uniquement attentifs 
à imaginer de nouvelles pratiques (da 
dévotion, & à amufer par cette varié
té les perfonnes qu’ils dirigent ; an 
Jieu de les bien établir dans la hainç 
d’elles-mêmes, ils n’ont que de gran
des idées qui ne fignifient rien , ils. 
n’ulent que de termes peu communs ,', 
dont ils ne conçoivent pas trop le fens 
ÔC que conçoivent encore moins ceux 
à qui ils tiennent ce langage > ils ne 
parlent que de prendre fon vol au defi- 
ïus de toutes les chofes terreftres pour 
s’abforber en Dieu, s’y perdre, s’y
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Anéantir. Les âmes imparfaites frap- 
pées de ce dilcours ou elles ne com
prennent rien, mais qui date leur va
nité, méprifent infeuiîblement tout 
ce qui leur paroît Ample & commun 
dans la dévotion ; elles ne cherchent 
plus que ce qu’il y a d’extraordinaire 
pour lé contenter elles-mêmes , elles . 
ne touchent plus au fonds de leur hu
meur immortifiée.5c de leurs pallions , 
elles ne fe corrigent plus de rien, qu® 
quand elles ne- fentent pas beaucoup 
de répugnance à fe vaincre : 5c îaii- 
fant toujours l’amour propre en paix ,  
elles fe trouvent après bien des années 
auflî remplies d’elles-mêmes, qu’elle»- 
s’imaginent être remplies dé Dieu.

Conduifez vos pénitens d’une autre 
maniéré, 5c conduifez-vous de vôtre, 
côté avec prudence en les portant à 
la mortification. Demandez peu dans 
-les commencemens, mais demandez 
dans relâche ; gagnez toujours quel
que choie fur leurs pcnchans naturels - 
avancez chaque jour en eux l’édifice 
fpiiituel: prelîèz-le, perfeilionnezde 
chaque jour, jufqu’à ce qu’ilsen foienc 
.à l’entiere abnégation a’eM-mêmes ; 
rebattez-leur fans celle la nécelfité de'i. . ‘ '
jCette abnégation , gravez-Ia* profon^

R iiij
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dément dans leur eiprit, & ne iôyéÿ 
point content qu’elle n’ait paiTé de 
l’efpritau cœur,‘& qu’ils ne le renon
cent en tout pour ne plus vivre qu’en 
Jefus-Chrift : Si fpiritu, faiïa carnis 
mortijkaveritis, vivet'ts. L’aliment de 
la charité dans le Ciel eft la joye , fie 
ici bas, c’eft la fouffrance : le feudu 
divin amour s’allume, s’entretient 5c 
s’augmente par les croix que Pâme 
s’impofe , éc par celles dont Jefus- 
Chriil juge à propos de la charger. Si 
ce langage étoit nouveau pour quel
qu’un , qu’il confulte l’Evangile: le 
Sauveur nous y exhorte allez iouvent 
à la mortification continuelle , qu’il 
exprime en differens termes, mais qui 
reviennent tous à cette mortification. 
Qui ne prend pas fa croix , &  ne me 

' fuit point nefl pas digne de moi. Le 
Royaume des Cieux fe prend par force, 
&  ceux qui employsnt la force le ravif- 
fent. Si quelqu’un veut marcher fur rnis 
pas j qu’il renonce à foi-même , &c. 
Il nous annonce encore plus précife- 
ment que l’amour de nous-mêmes fe
ra la caùfe de nôtre perte , & que la 
haine de^ous-mêmes fera la caufe de 

• nôtre falut ; Qui amat animam fuam 
- perdet eam : qui odit animam fuam itl
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%oc mmdo, in vitam aternam cufiodit 
tant.

Pourquoi Jefus-Chriit nous propo- 
fe-t-il la même vérité en tant de ma
niérés ? C’eft premièrement afin de 
jiiouff inculquer davantage la néceffité 
de la mortification pour la perfe&ion 
chrétienne & pour le iàlot même : 
c’eil fecondemcnt, afin de renfermer 
toute forte de.mortification. Car, on 
peut fe mortifier en trois façons ; en 
iupportanr pour l’amour de nôtre Dieu 
les chofes les plus pénibles, & Je fus- 
Chrifl nous avertit pour cela de pren
dre nôtre croix $ en nous privant des 
chofes agréables, & Jefus-Chrifl: nous 
demande pour cela un parfait renon
cement à nous-mêmes } en furmontant 
les obftacles qui nous empêchent de 
faire le bien, & Jefus-Chrift veut pour 
cela que nous employons la force Sc 
la violence. Il veut de plus que nous 
ajoutions à tous ces efforts , celui de 
nous haïr nous-mêmes , & que nous 
ne nous regardions pas Amplement 
comme des étrangers qu’on ne s’em- 
barralle gueres de ménager, mais com
me nos plus grands ennemis à qui 
mous ne cherchons qu’à faire de la pei
ne , & que nous mortifions-, nous hüj
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mi l i onsnous  perfecutons en toute 
rencontre. Ainiï, tant que l’Evangile 
de Jefus-Chrift fubfiftcra, il fera vrai 
que la mortification parfaite eft la feule 
yoye pour arriver à la faintçté. ,

<é
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C H A P I T R E  X I V .

De la mortification des fiens.

L’Homme fortit autrefois des mains 
de Pieu fans défauts, parfait, ac
compli ; tel que devoit être l’ouvrage 

du Souverain Artifan du Ciel & de la 
terre. -Mais ce même homme devenu 
rebelle à fon propre Créateur, renver- 
fa par fa dèiobéïilànce un fi bel ou
vrage : ce ne ftir plus , pour le dire 
ainiî, qu’une maiïc informe, que de- 
for dre, que confufîon. Oui tout fut 
déréglé dans l’homme par fa rébellion 
contre le Seigneur, fes fens, fon ima
gination , fon entendement, fa vo
lonté. De ce renverfement fi general 
naît la néceflité abiolue de la morti
fication j elle efi l’unique moyen de 
remettre tout dans le premier état ,  
d’aflujettir les fens & l’appetit à la rai- 
fon, & de foumettre la raifon à DieUi 
C’eR dequoi le Directeur doit edi?-
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vaincre ion pénitent, 8c ce qu’il doit 
fe refoudre à pratiquer.

Commençons par la mortification 
des fens, qui eft la plus ai fée : pour y 
déterminer l’homme chrétien, on rie 
peut lui imprimer tropavant dans l'es
prit cette vérité ; que plus là nature 
trouve de goût à ce qui natte les Sens,' 
plus elle en dprient efcîave ; de forte 
que tous fes penchans iront déformais 

! à des plaifirs fenfibles. Mais la grâce 
; demande le facrifice de ces recher- 
j ches ; parce qu’elle tend toujours à 
j nous unir avec Dieu, 8c que l’attache*
1 ment aux objets terreftres eft un ob

stacle à.cette fin. Je ne parle pour
tant pas ici des plaifirs honteux qui 
font les délices de ces pécheurs que 
l’Ecriture compare aux plus immon
des animaux : Sus Iota in votulabro 1. Petr, 
t'Hti. Je ne parle que des plaifirs qui *• 14 ■ 
font plutôt des amufemens que des 
pcchcs : 8c il faut que le Directeur en 
inipire la haine à fes pénitens 3 s’il 
veut les élever à quelque degré de 

. perfection. Ce langage leur paroîtra 
dur au commencement ; il eft à pro
pos de l’adoucir en leur faiiànt voir 
que les plaifirs tout permis qu’on les 
iuppofe appeiantilfent lam e3 8c la
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rencJcnt incapable de goûter bien fc}1 
chofes qui font de l’efprit de Dieu : 
Anmalis homo non percipit ea qua faut 
fpiritus Dei. Qu’un homme par exem
ple qui fe répand beaucoup aux objets 
îeniîbles fe préfente à l’oraifon : fins 
compter les diftraétions , ou qui lui 
viennent ; ou aufquelles il fc porte na
turellement ; quel goÉf peut-il pren
dre à un exercicetoutfpirituel? Dieu 
de fon côté feroit-il pleuvoir la man
ne celeile fur une anie qui aime en
core avec choix les viandes groilieres 
de l’Egypte.

La nécefiïté de la mortification 
des fens étant bien établie ,4e Direc
teur en réglera la pratique , qui con
fiée à priver les iens des objets qui 
leur plaifent, ou du moins à leur en 
interdire leplaifir. Je m’explique par 
des exemples. Sainte Therefc étroit 
tombée dans une langueur qui lui don- 
noit du dégoût pour toutes fortes de 
viandes ; fes Infirmières lui en appor
tèrent une enfin qui étoit fort à fon 
goût: mais à peine cette Sainte en 
eut-elle fenti la bonté, qu’elle la ren
voya. Saine Bernad au contraire mar
cha un jour entier fur le Rivage 
agréable d’un Fleuve , (ans prendre
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garde à l'agrement de cette prome
nade charmante. Où vous remarque
rez que les Saints refu/ènt tantôt les 
plai/irs fcnfibles , & que tantôt ils les . 
admettent j mais qu’ils en font peu 
touchez qu’ils ne s’apperçoivent pas 
que ce foient des plaiiïrs : XJtmtur hoc s* 
7nundo, tanguant non utarttur. 7*

On demandera peut-être comment 
on parvient à cetçp inapplication des 
fens ; & enfuite, s’il eu mieux de re*. 
noncer tout-à-fait aux plaifirs feniî- 
bles, ou bien de feles permettre quel
quefois fans s’y affeétionner. Je ré
pons à la première queftion ; que l’in
application des fens s’acquiert en dé
tournant fa penfée du plaiiïr fenii- 
blc, dont on ne fait point de cas. Un 
homme fobre & un homme qui 
arme le vin ne boivent-ils pas d’u-, 
ne maniéré très-differente ? L’un ne 
prend que le néceflaire, & ne fait pas 
beaucoup d’attention à la nature du 
vin ; Pautre excede le befoin , goûte 
làvourc, loue la liqueur qu’il boit à 
longs traits. Un autre exemple, eft ce
lui des foldats de Gedeon : quelques- 
uns d’eux s’éccndoient de tout leur 
corps fur le bord du fleuve , & y met- 
toient toute la bouche pour étancher
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leur foif à l’aife > & ceux-ci, Gedco  ̂
les réprouva-: d’autres ne ie baiflerent 
qu’autant qu'il falloit pour prendre de 
l ’eau dans le  creux de la main > & ccs 
derniers furent confervez pour com- 
pofer la troupe d’élite. Ainfi , fe com
portent les Saints au regard du plaiiîr 
honnête que les fens offrent naturelle
ment ; ils ne s’y livrent point, ils ne s’y 
prêtent pas même; il«, ne font que com
me l’eftleurer : auffi ri’en reçoivent- 
ils aucun préjudice -, au dieu que ceux 
qui s’y abandonnent s en demeurent 
épris èc comme enchantés- Les Saints 
arrivent encore à l’inapplication des 
fens d’une maniéré plus relevée} c’eft 
en s’appliquant à leur intérieur où ils 
trouvent un allez riche fonds pour leur 
faire oublier toutes les fatisfaélions du 
dehors. A la fécondé queftioh} s’il eft 
mieux de fe priver tout-à-fait des plai
nts fenfîbles , ou bien de ne s’en pri
ver pas, mais de ne les point goûter 
suffi 5 je répons que les Saints ont plus 
fou vent pratiqué le premier genre de 
mortification que l’autre. Gette con
duite cft plus sûre j parce qu’elle éloi
gne davantage du péril de l’amour pro
pre ; elle eil plus ailée , parce qu’elle 
décide la choie tout d’un coup. Le
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Toiflon fe fauve bien mieux de la main 
du pefcheur, quand il en fuit l’appât v> 
que quand il en veut eflayer, ou le ti
rer peu à peu de l’hameçon.

Cependant, le Directeur ne prefcri- 
t i  point ces réglés de mortification 
fins difcernement fie fans égard. Il eil: 
vrai que le cœur ne doit pas être Pef* 
clave des fens j mais il ne convient pas 
lion plus qu’il en foit comme le tyran.’ 
II ne faut donc dans les chofes permi- 
fts j ni refuïertout, ni accorder tout.» 
niais tenir un milieu qui penche néan
moins un peu plus à la fe vérité: car 
nous devons toujours nous défier de 
nos fens qui conlérvent fouvent toute 
leur activité i lorfque nous les croyons 
les plus mortifiés. Au refte, c’cft la 
vertu qui fera le principe de la con- 
defcenaance qu’on demande ici zm  
Direéteuri c’eft la xaifon &  non l’a
mour propre du pénitent qu’il conful- 
tera pour accorder aux fens une choie 
par forme de délafiement néceflaire.

Je viens à la pratique de cette morti
fication des fens fi importante pour 
tout le monde. A l’égard dè la vûë * 
la mortification confite en quatre 
chofes. 19. Ne fixer jamais les regards 
fur un objet dangereux j Sr les porter
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atiiïîrot ailleurs, lorfqu’il fe préienttf, 
indépendamment de'nous. a9. N ’at-*, 
tacher jamais les yeux à des chofes 
vaines, qui ont coutume d’être des 
fources de diftra étions dans la priere. 
39. Ne fepropofer jamais pour fin de. 
contenter fa curionté, lorfqu’on re
garde les chofes mêmes les plus inno
centes. 4°. Retenir la liberté des yeux 
a l’égard des objets les plus permis j. 
afin de faire toujours quelque facrifi- 
ce au Seigneur ôc de mériter par ces 
légères mortifications, autant de nou
veaux degrés de gr^ce fur la terre 8c 
de nouveaux degrés de gloire dans le 
C iel.

Le goût qui efl: un fens fout greffier 
6c tout terreftre , doit être mortifié 
avec grand foin .* la mortification s’en, 
neut réduire auflï à quatre chofes. i°. Se 
retrancher tout c.e qui n’eil pas né- 
çeiîaire à la iubfifiance ; foit pour la 
quantité , ou foit pour la qualité ,, Sc 
des chofes fur tout qui flattent davan
tage l’appetit. a”. En prenant le pur 
néceflaire , n’avoir point pour fin le 
^plaifir de manger , ni même de con
tenter la faim préfente ; mais fe pro- 
pofer quelque nn plus noble, comme 
tle foutenirfes forces pour erre plus en

état
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f u t  de fcrvir le Seigneur, & c. 3“. N e 
point manger avec avidité, ou avec 
une indeœnce qui rende encore plus 

"tnéprifablc cette aélion déjà fi bailé , 
ni hors lé rems du repas. 4P. Ne fe 
point plaindre qu’il manque quelque 
choie, ou que les viandes font mal ac
commodées : plaintes indignes, qui 
ne devroicntjamaisfortirdcla bouche 
d’un homme raifonnable.

Il eft facile de rcgler fur ce plan la 
mortification des autres fens, dont jè 
ne parle point, pour ne me pas.éten
dre inutilement. Mais, cequ’ilimpor- 
te de vous dire, c’eft de recomman
der Sc d'accréditer de tout vôtre pou
voir &  de tout vôtre ÿele cette morti* 
fiçation ; ellc«peut - être la plus né- 
ceffaire , vû qu’elle eft la fource de 
toutes les autres : comme Ttifage des 
fens eft continuel, le progrès qu’on 
fait dans la vertu eft continuel, fi on 
ne ceiTe point de les mortifier. D ’ail
leurs , le retranchement de ces fatis- 
fuftions du corps ¿ diipofe l’ame à re
cevoir de Dieu les coníolatións de l’el- 
prit, 6c l’accoutume à la mortification. 
intérieure
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C H A P I T R E  X V .

JDs la prudence du DireEleur a trouve% 
un jufte temptnvmment pour Ics 

pénitences extérieures.

I L n’eft pas aifé généralement par
lant de trouver le jufte milieu dans 

les vertus qui fé pratiquent au dehors î 
mais ce milieu me paroît encore plus 
difficile à démêler dans la vertu de la 
pénitence extérieure. L ’amour propre 
toûjoürs fécond en rufes , peut aife- 
ment porter à l’un de ces deux excès > 
ou de le charger trop le corps des ar
mes de la pénitence , ce qui nous met 
comme hors d’état d® combattre en 
certaines occafions ; ou de ne prendre 
point ces faintes armes , ce qui noua 
laifle comme en butte à tous les coups 
que nous prépare l’ennemi. La plu
part des commençans font plus fujets 
à tomber dans le premier de ces deux 
excès. Lapénicence corporelle eft la 
premiere vertu qu’on rencontre pour 
ainfi dire,dans.fon chcmin^lorfqu’égaré 
de la vraie voye on retourne à Dieu 
tout de bon ; l’on y donne aveugle
ment 4 Si l’on y établit l’efperance dç
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fa perfection. Cette conduire n’êiïpas 
fort furprenante *, parce que les morti
fications ont je ne feax quoi de confa- 
cré qui frappe des commençans , &  
qui iemble leur fuffire à tout. Ils joi
gnent à cela l’exemple des Saints que 
le commun des fideles admirent fur 
tout par les rigueurs qu'ils ont exer
cées fur leur corps comme ils ne 
connoiflèht pas les vertus inferieures 
de ces Saints, ils s’imaginent naturel- . 
lement que leurs aiifterités ont été le 
grand principe de leur fainteté &c la 
première fource de leurs mérités. C ’cfl: 
oe-là que naît d’ordinaire la ferveur 
indiferete dans les nouveaux Athlètes 
de la milice fpirituclle ; c’efl>là ce qui 
leur fait croire que leur foin capital 
doit ctre de fé confumer de jeûnes , 
de veilles j de toutes fortes de morti
fications extérieures.

La fuite de cette illuilon eft peut- 
être pire que l’illufion meme > ôc c’ertr 
un fecret orgueil dont il n’eft que trop 
facile alors de fe flatter. Q y! il eft à 
craindre,, dit Saint Cyprien3 que quand 
le corps s’attenuë de jeûnes } l’efprit 
ne fc nourrifle d’orgueil. Car, l’amour 
propre s’applaudit lecrettement dé cet* 
te auiïerité f comme d’une chofe rare

S ij
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Sc fingulierc, &  en fait montre, fî. 
non aux autres, du moins à foi-même j 
ainfi que des foldats qui font gloire, oit 
qui ont de la vanité ae leurs Dlefïures. 
One autre fuite de cette indifcretion, 
c ’eft raffoibliiTemeiit du corps &  la 
perte de la fanté : fi Bien que les pé
nitences fans mefure deviennent pref- 
que auflï nuifibles à la vertu , que les 
délicateffes de l’immortification la plus 
rafinée : PernoElationes irrationabilès dé- 

jecermt cjhos fommis fuperare non pg- 
mit. En effet , il arrive aifement à 
l ’homme de tomber d’tin excès dans 
l ’autre, d’une ferveur fans réglés dansy O
tin relâchement fans bornes, d’un dé
fit immodéré des aufterités dans une 
horreur extrême de ces iàintes- prati
ques , & d’une rigueur outrée pour fon 
corps dans un attendriifement qui fait 
paroître trop pénible l’exercice même 
de la priere. C ’eit-là véritablement ac
cabler l’efprit pour avoir voulu dom
pter la chair.

Le Directeur qui fçait fon métier, 
interdit d’abord à ion pénitent tout 
excès de jeûnes , de veilles, Scc. après 
cela, il lui fait bien comprendre qu’en- 
core qu’il foit néceflàire de traiter du
rement Ion corps, afin de le foumet*.
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■ frc à I’eiprit ; il'né faut pourtant pas fe 
fçavoir lî grand gfé de ces pratiques 
aufteres. C ’étoitle fentimcnt de Saint 
François au milieu des plus rudes traÎ- 
tcmens 'qu’il exerçoit fur fon corps. I l 
avoit coutume de dire qu’il n’eftimoit 
pas beaucoup deschofcs que peift abr 
iolument faire un meurtrier,fans coflèï 
pour cela d’être meurtrier : un meur
trier , difoit cet homme humble , ne 
peut-il pas jeûner , veiller, macérer 
meme fa chair &  continuer cependant 
fes brigandages ? Mais il ne peut ai
mer Dieu“par deflus tout, qu’il ne re
nonce à fa profeifion criminelle 5c ne 
devienne un tout autre homme. Par 
cette inftruétion vous ramènerez vô
tre pénitent à la réglé d’une mortifi
cation utile , 5c vous fermerez en lui 
toute entrée à l’orguëil. M ais, à dire 
le vrai, vous ne ferez pas fouvent en 
peine de corriger ce premier excès > 
il eft rare en comparaison de l’autre , 
qui eft de ne pratiquer aucun exercice 
de pénitence extérieure à proportion 
des forces du corps.

Bien des gens le font un fyftême de 
dévotion inventé par l’amour propre, 
qui tâche de s’ouvrir un chemin entre 
la voye étroite 5c la voye large. C ’eft
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allez y félon eux ,  de mortifier lé 
corps par l’eiprir, fans mortifier l’ef* 
prit par le corps : la mortification in* 
terieute étant incomparablement plu$ 
parfaite que l’autre ,  pourquoi ne luffi- 
roit-elle pas à nous perfectionner i Ce 
raifqnnement eft bien contraire à U 
doctrine ôc à l’exemple des Saints;nous 
nTn connoiffons pas un feul, qui n’ait 
joint la mortification de la chair a 
celle des pallions, fuivant ces paroles 
de l’Apôtre 3 Qui font Chrifti, çamem 

piam emeifixerunt cwn vitiis &  concu- 
pijeentiis. La mortification de l’efpric 
eft fans doute plus parfaite que celle 
du corps ; mais l’une pourtant ne fuf- 
fira jamais fans l’autre. Si l ’ame n’a 
pas pechce feule , doit-elle être feule à 
iouffrir pour le, péché ? Le corps a con
couru avec elle à la révolté contre le 
Seigneur , il a été 1’inftrument .ôc le 
fujet de nos excès ; par quelle raifon 
n’auroit-ii aucune part au châtiment ? 
Bien plus ; comme c’eft le corps qui a 
fcduit l’ame , oh le devroit moins 
épargner, s’il y avoit ici à pardonner* 
Dieu lui-même pardonne à l’ame avec 
cette condition , que nous punirons 
nôtre chair à mefure defes défordres.* 
S ¿eut exhibuijiis mefnbm veftm fervivm



dans Us voyes dit Salut* , 
immunditia &  iniquitati ; ita nunc ex- 
hibete membra veflra fervire \jufliiis, itt 

pwttificationem. Auffl, l’on peut remar** 
quer dans les falotes Lettres > que tou-* 
tes les fois que Je Seigneur exhorte 
les hommes au repentir de leurs pen
chés , il leur parle en même tems d’une 
pénitence extérieure &  leur ̂ pro
met f  ̂grâce s’ils en font une de cette 
maniéré : tellement que Dieu qui fçaic 
mieux que nous ce qu’il faut pour ap- 
palfer la colere, prétend que l’exte- 
rieur.aille de pair avec l’interieur con
trit &  humilié de l’homme pénitent. 
Convertimini ad me in toto corde veflra t fiel. t. 

i in jejunio , &  in fletu &  in planBu. u . 
Vocabit Dominus ad planBum &  ad ï/a. 
cingultm facct > &cc. Et Jefus - Chrift u. 
dans l’Evangile ne fepare point la 
componction du cœur de la cendre &  
du cilice: In cilieio &  einen poeniten- 

| tiam egijfet.A quoi le corps fervira-t-il, xi- u ,  
fi on ne l ’afflige pas ? Ce ne fera plus 
qu’une malfe incommode à l’àme 3‘ 
un fardeau qui l’abaiflera^vers la terre 

! &  qui l’empêchera de s’élever jwfqu’à
j Dieu. Il faut donc que l’efprit s’affli jet- 

tiife par la mortification cette partie 
terreftre de nous-mêmes ; pour la faire 

i fervir à la fin qui nous eit propofée ;



j. ctr>
j. l&‘

Xi D irefleur
%  chair ainfi foumife concourt de Ton 
côté à nous unir à Dieu ; il n’y a plus 
'rien alors dans nous qui ne foie con
sacré au Créateur, de qui nous tenons 
tout ce que nous femmes ; &  tout 

‘ïhom m e devient en cet état un holo- 
fcaufte que le Seigneur ne juge pas in
digne de fes complaifanccs : Nummii 
tonJîderafti fervnm meum\ * \

Nôtre falut même fera-t-il en a filt
ra n ce , iï nous n’avons 'de la dureté 
pour nôtre c o r p s J e cours , dit l’Apô
tre , non comme A l’avau tare ; je combats , 
non con.me battant l’air; mais je châtie 
inon corps &  le réduis en fervitude, de 
peur qtCaprès avoir prêché aux autres, 
je  ne devienne reprouvé moi-même. Pa
roles terribles pour tant de Chrétiens 
délicats ! s’ils vouloient fe donner la 
peine de les pénétrer, ils y puiferoient 
ces deux folides vérités. La première, 
qu’cfperer de fe vaincre fans mortifier 
le corps , c’eft battre l’air &  laiflér 
nôtre ennemi le maître, au lieu de le 
réduire. La fécondé, que la mortifica
tion de la chair eft un moyen de la- 
lut néceffaire ; puifque Saint Paul nous 
le déclare. Car quelle étoit la vie de 
cet Apôtre des Gentils ï _C’éroit nr,c 
Luite de travaux, de voyages, de fâçi-

gucs,
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j»hcs , de perfécutions, de naufrages,  . 
de prédications, de toutes fortes d’œu
vres de patience , 'de charité, Sic. 
Cependant Saint Paul n’eft pas perfua- 
dé que tout cela fuffife pour a(furet 
uniquement fon falut : J e  châtie Mate 
corps.. . .  de peur ¿/uapres avoif-prê
ché aux autres, je ne devienne réprouvé 
moi-même. Sur quel fondement donc 
les ennemis de la mortification de la 
ehaîr fe flattent-ils d'en faire affés non 
üulement pour leur,falut» mais enco
re pour la perfe&ion chrétienne;

Vous apporterez ces raiforts Si quel
ques autres- femblables à vôtre péni
tent pour lui prouver la néceifitédela 
pénitence extérieure. Enfuite , vous 
réglerez fes mortifications &  lui ap
prendrez à lés fanétifier par l’efprit in
térieur qui : en c(l l’ame. ‘ Pour vous 
comporter avec prudence fur-ce point, 
imitez la conduite d’un fage Médecin, 
lequel a égard à trois choies j au ma
lade, à la nature du remede, &  au 
tems propre pour-employer le remc- 
de. i 9. Suppofé que vôtre penitent ait 
long-tems marché dans les voyes de 
l’iniquité, &  qu’à la vue de fes crimes « 
&  des divines mifericordes, il conçoi
ve une fainte haine de foi-même ; il

T
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eft Certain que fuivant les réglés ôri 
dinaires vous devez lui permettre 
beaucoup plus d’aûfterités qu’à une

iaerfonne qui auroit toujours vécu dans 
’ innocence. Je dis fuivant les réglés 

ordinaires 5 car l’efprit de Dieu le plaît 
quelquefois à voir dans une fainte ame 
toute la rigueur de la pénitence unie 
à toute la pureté de l’innocence. Ayez 
encore égard aux forces du corps , de 
crainte qu’on n’accable tout-à-fait la 
nature, au lieu de la foumçttre feule
ment > St qu’un excès de ieverité 11’a- 
boutiiTc à un excès d’indulgence pour 
foy. Vous examinerez aufiï la force' 
de l’efprit •, parce qu’il en eft qui avec 
une ailés petite fanté fupportent une 
vie très-dure : c’eftle Seigneur qui leur 
infpire de fervens defirs des fouffran- 
ces , 5c’ qui leur fait en même tems 
fenrir qu’il fçait fuppléer à la foiblefle 
de leur compléxion. Au refte, toute 
forte de mortification eft bonne, pour
vu qu’elle n’affoibliiïe pas à un point 
qu’on foit hors d’état dé faire oraifon ,  
&  de remplir fes devoirs ordinaires. 
Par'confequent, on doit moins accor
der de pénitences à ceux qui font obli
gez de fatiguer beaucoup de l’efprit, 
èc qui gardent une étroite obfervahce
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Sans, les' C om m unautés R e lig ieu fes . 
l a  raifon en eft évidente j c’eft que le  
travail de l ’efprit confum e le corps ,  
ïrequens meditatio , çarnis aftUSlio eft ; 
Sc que la réglé d 'une C o m m u n a u té  eft 
plus contraire à la nature q u e tout ce 
qu’on pratique de m ortification  dans 
le fiécle.

Secondem ent ; vou s p ren d rez gard e 
â la nature des m ortifications que vou s 
confeillerez ou  qug vous preferirez. 
Les unes affligent l ’h om m e au d e
dans , co m m e fo n t les veilles Sc les 
jeunes ; les autres l’affligent au d e h o rs , 
com m e font le c ilice  ,  la d ifc ip lin c  , 
& c .  I l  eft rare que les dernières r.ui- 
fent extrêm em en t à la farité j <Sé aûifi 9 
vous les perm ettrez davantage ; p rin 
cipalem ent à certaines gens plus am a- 
teu rsd e  leurs corps que fo ib les de leur 
tem p eram m en t., C es h om m es fen fi- 
bles au m oindre m al d o iven t appren
dre à devenir d e  dignes m em bres d ’un 
c h e f  couronné d ’épines,

T ro ifïém em en t i vous ferez a tten tif 
au tem s q u ’il co n vien t plus de prati
quer ces m ortifications. L ’E g liic  n ’o r- 
donne pas toujours à fes enfans la m ê
m e pénitence la m êm e retraire. C e 
p en d an t, il faut chaque jour m ortifier

T i  J

Ecclej. 
i. Il,
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!a chair en quelque c h o ie , afin ch; retf; 
dre chaque jour h o m m ag e à la juillce 
divine : 8c vous n e  refuierez jamais a 
vôtre pénitent tou te  au fteritc, à moins 
que par ce  refus vous ne vouluffiez 
l ’éprouver ou  exciter en lu i un plus 
grand défir de la foufFrance. C ’eft ce 
q u i fe pratique auffi quelquefois à l c- 
gard  de certaines perfonnes d ’une hau
t e  p erfectio n , à q u i l’on interdit pour 
u n  tems toutes m acérations j afin de 
les  hum ilier 8c de m ettre leu r obcïf- 
fance à l’épreuve. E n fin , v o u s pourrez 
accorder plus de pénitences dans le 
tem s d’une retraite extraordinaire, 
d ’une revue de toute la v ie  p a fié e , 8cc. 
E n  ces c irco n fia n ce s , des mortifica
tions qui feroient un trop pefant far
deau deviennent fupportàbles j parce 
q u ’elles ne dureront pas» * 

M a is , toutes ces précaution s de vô
tre  part laifleroient l’oeuvre encore 
im parfaite t fi vous n ’accoûcum iez le 
pén itent à vivifier par l’efprit les mor
tifications de la chair. Sans ce princi- 
pe,qHi le s  a n n o b lit ,  elles ne mérice- 
rojent pas le nom  d’offrandes faites 
au Seigneur avec ce principe elles lui 
agréent infinim ent Sc prennent la for
m e  de toutes les vertus chrétiennes.
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Si on fe m ortifie pour réprim er la co n 
voi ri fc 3 on fait un aéte de tem péran
ce ; fi c’eft pou r iàtisfaire aux dettes 
qu’on a contradfées envers D ie u ,  on  
fait un a ¿te de ju ftice  ; fi c ’eft pour fu r- 
m onter les obftacles de’ la v ie  ip ir i-  
tuelle ,  on fait un aéle de force ; fi 
c ’eft pou r offrir ion  corps en iâcrifice; 
au S e ig n e u r, -on fait un aété de reli
gion y fi c’e ft p ou r afliirer davantage 
ion  ià lu t, on  fait un acte d ’efperance 
fi c’eft pour ob ten ir la converfion  des 
pécheurs ou  la délivrance des âmes 
q u i fouffrent dans le purgatoire , on 
fait un aéle de charité envers le p ro 
chain ; &  fi c ’eft uniquem ent pour 
plaire à D ie u  ,  on  fait un aéte de cba- 
riré envers lu i. Q u e  de tréfors à am af- 
ler  pour le C ie l ! faites-les connoître à  
v ô tre  pénitent ,.afin q u 'il con çoive une 
extrêm e ardeur de los acquérir. Q u ’il 
ne prenne p o in t tour à tour ces m otifs 
en particulier ,  mais q u ’il s’habitue à 
les réunir tous en fem b iej &  qu ’il m et
te  toujours à la tête le principal qui cft 
de plaire au Seigneur, Q u e  fi l ’on fe  
tfo u v o it tellem ent epuifé de fm ees 
qu’on ne pût faire des m o rtif ît f lp n s  
extérieures il  ne faudra pas pour-cela 
a *  'on refte d épourvu  de tout le bien
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q ù e  leí autres en retirent. V o u s  a ver-
tire z  de fubftituer à cette fo ib leffe , qui |  
î ie  dépend pas de n o u s , un defir fince- 
r e  &  une fam te en vie  d ’im iter ceux à 
q u i  les forces ne m anquent pas. Un 
C apitaine q u i dem eure dans ia tente ,  
parce qu’u n e bleilure m ortelle  l ’a mis 
h o rs  de c o m b a t, en v ie  le fort de ceux 
q u i font au cham p de b ataille , &  vou- 
d ro it  bien être en état de com battre 
com m e eux.

Le la mortification des pajfions.

C E ne iero it tien  faire q u e de fe 
borner à la m ortification des fens,: 
6c de ne pailer po in t à celle des paf- 

fion s. C ette m ortification intérieure eft 
b ien  d ’un p lus grand iecours que l'autre5 
p o u r l’oraifon ,  &  p ou r parvenir à la 
laintété ; la n égliger , c’eft fe rendre 
incapable des dons de D ieu  6c s’oppofer 
aux heureux effets de fa grâce. Ppur 
b ien  inftruire les autres de cette vérité; 

corm g nccz P ar vous inftruire vous- 
m êm P aes p âm o n s,  de leur n a tu re, de' 
leu r nom bre ,  d u  ravage qu ’elles eau- 1 
fén t dans l’a m e .&  des m oyens de le i'

C H A P I T R E  X V I



dam les voyes dn Salut. i z j
*' Les paiîîons le peuvent définir j les 
tnouvem ens de l ’appetit fen fitif lequel 
à I’occafion d ’une im preifion  faite 

.dans les fens Ce p orte aux objets qui 
lui c o n v ie n n e n t, ou é lo ign e ceux q u i 
lui répugnent. Le- nom bre des paillons 
Ce peut réduire à douze ; fç a v o ir , fix 
de l’appetit c o n cu p ifc ib le ,&  fix de l ’ap- 
.petit irafcible. E n e ffe t , fi l ’im agina . 
•tion repréfente A m plem ent le bien à 
l ’appetit fe n fitif  ̂  alors s’é lève  la p re
m ière paifion y qu i eft l'am our j c ’eft- 
à-d ire, une certaine com plaifance p o u r 
l ’ob jet dépeint : fi le b ien  eft repré
senté com m e é lo ig n é , l’am our le p ré
v ie n t  Sc va au d e v a n t p o u r m ’ex p ri- 
jn e r  ainfi 5 &  alors fe form e la fécon
d é p aillo n , q u i eft le défit d e p o ilè d e r  
l ’objet ab fen t: fi le bien eft repréfenté 
«comme p réfen t , la trolfiém e paifion 
*fe co n ço it $ c ’cft la joye , qui eft un 
certain repos dans le b ien  pofTedc : f i .  
l ’im agination repréfente A m plem ent 
le m al à l ’appetit fe n fitif, la quatrièm e 
paifion fe form e j &  c’eft la haine q u i 
eft un»déplaifir touchant le mal : fi le 
m al eft repréfenté com m e a b fen t, une 
c in q u ièm e paifion s’é l è v e q u i  eft la 
Suite ou l’éloignem ent î- c’eft-à^dirc ' 
4ine certaine horreur co n çu e  par l a p i
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petit con tre-ce m a l ,  dont o n vo u d ro ij 
bien fe garantir : li le m al eft reprê- 
fenté co m m e  p ré fe n t, d e -là  naît une 
lîxiém e p a f l i o n ,  q u i eft la trifteife. 
C e s  differentes pallions fe form ent à

Îk u  prés d e  cette m aniéré ,  iorfque 
’appétit co n cu p ifcib le  fe p orte vers 

■ un bien fa cile  à obtenir., o u  qu’il s’é
lo ign e d ’un mal facile  à é v ite r . Mais ,’ 
com m e il n ’eft pas toujours aifé d’at
teindre à un bien fe n iib le , n i d ’éluder 
u n  mal fen iib le ; la  nature trou ve un 
nouveau fecours, p ou r acquérir ce bien 
q u ’elle aim e ou p o u r écarter le mai 
q u ’elle hait i 8c elle réiinit p our cela les 
forces de l’appetit irafeible à celles de 
l ’appetit con cu p ifcib le. Lors d o n c qu’il 
eft difficile de le fauver d ’un m al pré-; 
le n t ,  la paflion de la colere s’allum e 8C 
ce lle  de la vengeance contre les au
teurs de ce m al ; parce qu’on cro it fou*

„ lager fa propre peine ,  iî on leur en 
caufe autant qu ’on peur. L o rfq u e d ’u
n e  part i l  eft difficile d ’éviter un mal i 
8c que de l ’autre il s’ouvre une voye 
p o u r s’en préfer ver ,  la paillon de la 
hardieilè fe m ontre pour tou t entre
pren d re. L o rfq ü e le m al paroît cer-( 
ta in  de quelque côté q u ’on le regarde ; 
•fin fe fent faiiïr par la paflion de Ls
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•crainte. Difons à proporrion la même 
chofc tlu bien qui s’ofFre avec quelque 
apparence d’être obtenu àu travers, 
des difficultés qu’il en arrêtent la pof- 
feffion : alors la paffion de l’eiperance 
paroît, & l’on fe flatte que les obftaclcs 
Fc rompront ; mais, ii toute apparen
ce d’obtenir ce bien vient à manquer,' 
la paffion du défefpoir fuceede à celle, 
de l’efperanCe.

V o ilà  co m m e une legere analyfe 
des paillons 'de l ’hom m e , d o n t il e il 
à propos que le D ireéleu r ait quelque „ 
connoiflance. M a is , ce q u ’il d o itp ar- 
faitem ent fçavoir , c ’eft l’état d ép lo
rable où ces bêtes feroces m etten t l’a- 
m e ,  fi on ne les dom p te ; 8c les 
m oyens de les d om p ter. Encore que 
les paillons ne fo ient pas des péchés 
elles en ion t néanm oins les fources 
pour l’ordinaire Ferè omnia Ltiïan,
imbrobe & injufte ab his affèSibits orittn- *■É' lnfi‘ 
tnr. Q u e  l’hom m e C h rétien  eft à plain* e‘ ** 
dre } lorfqu ’il eft devenu l ’efclave de 
fes paillons 1 après une v ie  m alheu— 
reuie dont fa confcience lu i reproche 
l ’horreur à to u t m o m e n t, il pafîe à 
une autre v ie  infinim ent m iferab leo ù  
il fouffre des tourm ens éternels. C ’eft 
donc une affaire capitale que de .m a ij
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jti ?  fo'l&müeùï
trifer n os paillons» 8c toutes les prj* 
tiques d e  p ieté font de frivoles exet-i 
cices y fi on ne travaille à reprimer ces 
appétits déréglés par u n e mortifies, 
tion  genereuie 3 u n ivcrfc lle  8c con
fiante.

O n  m ortifie une paillon en trois 
chofes j par rapport à fon  o b je t, à h 
m aniéré de s’y  p o r te r , &  à fa fin. 
i p. O n  m ortifie la paffion dans fon 
objet» la jo y e , par e x e m p le ,  en ne fe 
rejoüiilànt point en fon coeur,  je ne dis 
pas feulem ent des chofes m auvaifes, 
m ais des chofes m êm es vaines : com* 
m e  feroit quelque avantage tem porel, 
le  fuccès d ’un ouvrage d ’e ip r i t ,  l’ami» 
tié  qu’on nous tém oign e ,  l ’eftime 
q u  ’on fait de notre m érite. L ’homme- 
chrétien ne doit pas abaiiïèr fon coeur 
à ces bagatelles , il d o it iè refufer à la 
çomplaiTance in d ign e qu i en na ît , &s 
dédaigner d ’étancher là f o i f  à une eau 
bourbeufe : jQuid tibi vis in via zÆgy to
it y ut bibas tiquant turbîdam ? i°. O n 
m ortifie la paffion de la joye quant à 
la m aniéré d ’y être fenfible ,  en m o
dérant la v ivacité  de i ’im preffion qu’el* 
le  fait dans nous. U n  h om m e vérita
b lem en t inferieur arrête d ’abord le 
fentirnent de là nature trop em prefieô
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clans fes defirs, q u o i q u ’ils fo ie n tb o n s >' 
faire de cette re te n u e , laffeétion d e 
l’ame s’affoiblit ,  fe d iv ife  , Sc n ’eft 
plus toute pour D ie u . 3®. Q u a n t à là : 
fin, il ne faut fe rejoinr q u e dans le  
Seigneur , que p our le con ten ter d e 
plus en p l u s ,  que p o u f cro ître  dans 
ion am ourj  &  jam ais p ou r n ôtre p ro
pre iàtisfadrion, ■

C e que nous d ifons d ’une paflïon ;  
peut aiîem ent s’appliquer à to u tes le$; 
autres. O n  rem arquera feu lem en t q ü e ; 
pour la m ortification  p a rfa ite ,  cè n ’eft 
pas aiTés de régler l’appettt fe n fitif fur 
les chofes qu i lu i p îa ifen t: fi o n  ne le  
réglé encore fur celles qu i lu i d cp la i-; 
fent. I l  ne fuffira point , par exem p le ,  * 
pour être au deifus de la paifion de la ' 
joye q u ’on en arrête les m ou vem en s 
vers un avantage tem p orel > fi l ’on ne 
fe prive auifi de ce bien qu 'on  aim e ,  
ou fi l ’on ne fe fait v io len ce pour fo u f-; 
irir le m al oppofé que l’on hait. A h î ’ 
quels com bats l’hom m e chrétien n’a -! 
r-il poin t à eflliyer pour fe réduire à un 
état où  tantôt il fe refufe ce qui lui eft 
doux , ôc tantôt il s’ordonne ce q u i 
lui eft amer î jufqu a ce q u ’enfin il ie  
m ette dans un parfait éq u ilib re ,  dans’ 
une fituation à fuivre en to u t le mou**
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vemcnf de la volonté divine;

Je viens maintenant au plus opiniâ
tre ennemi que nous ayons dans cette 
guerre inteftine » je veux dire le vice 
particulier qui domine en nous. Il eft 
queftion d’attaquer ce fuperbe géant 
8c d’en remporter une viétoire com
plète. Entre les differentes affèdions 
du cceur humain il s’en trouve une qui 
lui eft toujours plus chere que les au
tres: cette affe&ion eft ce qui diftin- 
guc proprement un homme d’un au
tre homme, elle eft fi marquée qu’on 
ne s’y trompe point 5c qu’on dit tous 
les jours î un rel eft un homme çolere, 
un tel eft un efprit vain, 5cc.. C’eft-là- 
ce qui fe nomme paflkm dominante : 
pa mon que les perfonnes même fpi- 
riruelles lailîênt fouvent regner en 
paix, tandis qu’elles combattent tou
tes les autres par une mortification 
aiïïduë. O qu’il en eft peu qui refor
ment leur naturel y 8c qui le changent 
en quelque forte ! Saint Ignace fonda*- 
leur delà Compagnie de Jefos 8c faine 
François de Saxes, qui étaient d’un 
temperamment tout de feu devinrent 
fi doux & fi affables à force de fe vain
cre j, qu’on les croyoit des.hommes na- 
Sjuellement froids. Ce n’eft point ces.
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•vrais Saints que -noris imitons dans Îe 
combat de 110s penchans , c’eft Saül 
dans la guerre qu’il entreprit par l’or- 
dfedu Seigneur nous externiînons, 
pour amii dire , le peuple & nous fai- 
ions grâce au Roy : nous détruiions 
ce qu’il y a de plus v il, & nous épar
gnons ce qu’il y a de {dus précieux : 
Pepsrcjt Saul Agug CT univerjis ejutt 
pulchra erant : quidquid vero vile fuit 
& reprobum, hoc démoliti funt. On le 
mortifie fur ce qui ne coûte pas beau
coup , on n’ofe toucher à ce qui elfc 
cher ; on entreprend les chofcs qui font 
-de fon goût, & on rejette celles qui 
n’en font pas. On n’a point de peine .à 
offrir chaque jour au Seigneur toutes 
fortes de iacrifices •, pourvû qu’il ne 
demande point Abfalon qui tient trop 
au cœur pour le lui accorder j on im- 

-jnolera tout à eda prés.
Cependant, cette paillon dominait* 

te qui laute aux yeux des autres, par
ce qu’elle donne le mouvement à 
prcfque toutes nos a étions} fe dérobe 
à nos propres yeux: l’habitude d’agir 
par fon impreifion nous empêche d’en 
être frappez & nous aveugle à un point 
que fi toute paffion nous caufe de l’ob- 
feurké dans l’efprit, celle-ci nous le

i* Rev, 
lî* 3.
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remplit de tenebres. Auffi, ne mart» 
que-t-on jamais de mauvaifes raifons 
pour en prendre la défenfe , pour la 
iuftififcr j & ne la plus combattre dé
formais. La Garnifon d’une Place deve
nue foible par fes frequentes forties 
làns fuccès , appréhendé de fe mon
trer à l’ennemi, qu’elle fouffre appro
cher de fes murs : de même, nôtre 
volonté vaincue tant de fois par la pat 
lion dominante s’affoiblit, 1e rebutte 
& n’ofe prefque plus tenir ferme con
tre une ennemie qui lui paroîtfi fupe- 
rieurc à fes forces. La confcience néan
moins crie encore & nous reproche 
nôtre lâcheté ; mais, fes cris & fes 
reproches font inutils : & comme 
d’ailleurs on ne voit plus de moyens 
pour l’appaifer, on prend le parti d’ô- 
ter à la paillon le nom de paffion 5 la 
colere fe nommera zele , la timidité 
.prudence, la mélancolie ou l’indolen- 

. ce amour du recueillement : fârtBurn eft 
quod volumtts. Hé ! peut-on exprimer 
à quel péril s’expole quiconque mar
che dans cette voyè r Elle aboutit na
turellement à l’impénitence finale. 
Car la paffion dominante étant la four- 
ce de prelque toutes nos fautes,, forti- 
he de jour en jour une habitude cjri-
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mïnelie, & cette habitude paflànt en 
nature devient une forte de néceffité ' 
dont le terme cft pour l’ordinaire l’im- 
pcnitence & la réprobation. Toute 
paillon en general peut nous conduire 
a ce malheur, tant nous fommes foi- 
bles v feroit-il furprenant que celle qui 
nous maîtrife, & que nous fomentons 
davantage, nous y précipitât î

De ces principes, rendre une dou
ble obligation pour le Direiteur \ la 
première de chercher avec foin la pal- 
lion dominante du pénitent ; 8c la fé
condé d’etouffer cette palîîon à quel
que prix (pie ce foir, après l’avoir sû
rement decouverte. Le Roy de Syrie 
dans la guerre qu’il eut contre Achab , 
donna ordre à les Generaux de ne s’at
tacher qu’au Roy d’Ifraël, fansfe fou- 
cier du refte de fon armée : Non pu- x, jtrj* 
gnabitis contra majorent & contra mi- i». 5>. 
ftorem qttempinm , nifi contra Regem 
Ifraël fetam. Le Direêteur ne donnera 
pas un ordre tout-à-fait femblable j 
parce que le combat contre lcs paffions 
doit être general : cependant il or
donnera de combattre particulière
ment; la. paüion qui eft comme à la 
tête des autres 8c qui les commande • 
toutes ; parce que celle-là feule étant
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'vaincue • le fort de la guerre ■iuteûini 
cefTcra-

Du relie, en ce combat, ainfi qu’en 
tout autre , l’adreil'e doit s’unir à h 
force : la force fans l’adrelTe feroit pré- 
iomption 9 & l’adrelïe fins la force 
ièroit vanité. Examinez donc les dé
marches de l’ennemi, s’il attaque pat 
le piaille ou bien par la crainte} afin 
de fournir des moyens differens à la 
diverfitc de fes a Hauts.. Lorfque la paf- 
fion attaque l’homme par le plaifir, h 
manière de combattre cil de fuir ; la 
fuite fait toute fa force- Etde préten
dre que certaines liaifon's , certains 
commerces font fans danger, parce 
qu’ils font actuellement fans mauvaife 
intention, ou qu’ils ont meme un bon 
motif ; c’eit une maxime très-perm- 
cieufe j dont nous parlerons en ion 
lieu, & dont les fuites ont été fùneftcs 
à une inanité d’ames innocentes. C’eft 
aifez d’avertir par avance que tout eft 
à fuir en cette matière félon le confeil 

Gd«l,y de l’Apôtre, de peur qu ayant commen
té par ïefprit on ne finijfe par la chair.

On fe conduira tout autrementfi 
l’on eft combattu par la paillon de la 
crainte ; au lieu de fuir, qu’on prévien
ne alors, 6c qu’on aftronte l’ennemi

qu’on
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qu’on aille â force ouverte contre fes 
propres répugnances qu’on s’expofe 
a tout ce qui fait de la peine , qu’on 
cherche l’entretien des personnes qui 
ne plaiiènt pas j 8c que l’apprehen- 
lion de s’impatienter , ou le prétexte 
de cpnforver la paix ne retiennent 
point en ces rencontres. La paix folide 
eft celle qu’on obtient par la victoire , 
8c non par le refus du combat : & ii 
d’une part on fefauve de l’impatience 
en fuyant l’occafionde fo fâcher, d’un 
autre côté l’on ne s’endurcit jamais à 
la fouffrance par cette délícateflít & 
cette timidité. Il eil vrai qu’un hom
me bien foible peut prudemment fc 
fouftraire à une forte occafion de s’im
patienter i mais il ne doit pourtant pas 
le dérober à tout fujet d’épreuve ea 
ce genre : qu’il fe retire quelquefois à 
la bonne heure ; mais, qu’il le mon
tre auiîi quelquefois à l’ennemi, afin 
de fe fortifier peu à peu, 8c d’acquê - 
rir avec le tems les difpofitions pour 
en triompher toujours. C’eft en ceci 
que coniifte l’àdrelïe dans la guerre 
qu’on fe fait à foi-même.

Pour .la force, elle eonfifte en ces 
quatre chofes : i 9. Prier iouvcnc le 
Seigneur de terminer cette guerre in*?

Y
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' Le DircBeur
portune par une gloricufe vi&oire i lw 
quelle nous eft promife par les mena 
tes de Jefus-Chrift , Deo autem gra* 
tias qui dédit nobis vitloriam per Je- 
fum Chriftum. Recourir à l’interceffioti 
des Saints qui font nos protecteurs, 
& principalement à celle de la Sainte 
Vierge, incomparablement plus puif- 
fante que toute autre. 2°. Se difpofer 
à recevoir le fecours du Ciel par des 
deiïrs ardens d’anéantir la paillon qui 
nous tyrannife : de forte que fa de* 
ftruction entière faiTe toute l’occupa* 
tion de nos penfées & l’unique objet 
de nos vœux ; comme un malade qui 
ne penfe & n’afpire qu’à là guerifon. 
3°. Nos pratiques de pieté, nos mon- 
tifications, nos bonnes œuvres ten
dront toutes à vaincre cette paffionj 
nos oralfons fur tout fe termineront 
là , parce que c’eft fpecialement à la 
méditation de la Loy de Dieu qu’eft 
attachée le fruit de toute vertu.- Heu
reux celui qui médite la Loy du Sei
gneur j il fera comme un arbre qui eft 
planté proche le courant des eaux, le
quel donnera fon fruit dans fan tems. 
La quatrième reffource contre la'paf- 
fion dominante eft l’examen qu’on 
nomme particulier. Je fuppofele Di-
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ïeCteur inftrûit d el’ufage, des réglés 
Çt de l’utilité de Cet examen , fi pro
pre à déraciner tous les vices 6c à éta
blir dans les âmes toutes les vertus. 
Ce que nous avons dit jufqu’à préfeîic 
convient aulîî à la mortification des au
tres affections déréglées que l’on com
battra avec un fuccès sûr 6c facile, dès 
qu’on aura fournis la paffion domi
nante.

C H A P I T R E  X V I I .
Quelle doit être la conduite du Direct 

teur pour guérir le Pénitent des amitiés 
&  des averfùtfis naturelles.

A  Prés avoir parlé de la mortifi
cation des paiïîons en general ; 

il eft important de nous expliquer en 
particulier fur celle des deux pallions 
qui font les plus ordinaires. Certaine
ment l’amour 6c la haine font les deux 
affeCtions de nôtre cœur les plus in
domptables , quand elles ont une fois 
lècoiié tout-à-fait le joug de la raifon .* 
il n’eft plus alors de précipices fi af
freux qu’elles ne nous y entraînent 
fans beaucoup de peine. Je conviens 
que les defordres extrêmes dont elles
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font la caufe ne fe rencontrent pjj 
communément dans' les pcrionncs qui 
font profeffion de vertu > parce qu’on 
ne ccde pas entièrement a leur attrait 
ou à leur violence i mais en leur accor
de quelquefois allez* pour qu’elles 
puiffent conduire bien loin. Exami
nons la chofe premièrement dans les 
amitiés naturelles.

J’appelle amitié naturelle, une cer
taine bienveillance fenfible pour les 
perfonnes qui nous reviennent par leur 
humeur femblable à la nôtre, par l’a
grément de leur efprit} par leur air &i 
leurs maniérés. Les marques aufquel- 
les on recpnnoît cette bienveillance 
purement humaine , c’eft de penfer 
fouvent à la perfonne qu’on aÿnc , & 
de s’en rappeller le fouvenir jufques 
dans le tems même de la priere, c’eft 
de l’cntrerenir avec trop d’épanche
ment de cœur- & avec moins de gra
vité qu’une exaéte modeftie ne le de
mande j c’eft de fouffrir avec peine d’en 
ctre feparé , de chercher à lui plaire 
par tout ce qui peut l’engager3 parues 
eomplaifanee« , par des fervices; par 
des préfens ; c’eft de s’offenfer s’il pa
raît qu’on ne répond que froidement à 
toutes nos avances.
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Ces fortes d’amitiés éteignent ctil 

premier lieu la lumière de la grâce qù? 
nous en fai foit voir les fâcheules fuites,' 
avant que nous les eulîions formées j 
de façon que Ton n’âpperçoit plus Ie_ 
dangereux & facile paflage de l’àmitié 
naturelle à l’amour fènfuel. On fe dit 
qu’il n’y a pas de péril j parce qu’ôn 
voudrait qu’il n’y en eut point > on fe 
le perfuade meme tout-à-fait, parce 
que nul de ceux qui aiment ainfî ne le' 
croit capable de faire des fautes qu’il 
n’a pas en v£ë de commettre. Cepen
dant le danger n’en eff pas moins réel 
pour cela : &c quoiqu’on en penfe, les 
paroles de Jefus-Chrift doivent nous 
faire trembler : Celui qui aime le d'an- 
ver, périra. Un cœur après avoir refî- 
fté à toutes les autres paillons fe rend 
enfin à une tendrefTe d’amitié; En fé
cond lieu, fuppofons, ce qui ne fe voit 
gucres, qu’on entretienne toujours de' 
ces liaifons, fans qu’il en coûte jamais 
rien d’eflentiel à fa propre vertu : com
ment fe difculper des pertes qu’on cau- 
fc à la charité par fa conduite ? La cha
rité du prochain fe trouve ici bleiTéc : 
que de jaloufie , que de conteftarions , 
que de partialités au fujet de la perfen- 
ne qu’on aime ? Quel mur de divifion
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¿ans les Communautés où tous Icj 
Cœurs doivent être unis par le lien, 
d’une bienveillance fans exception. La 
Charité envers Djpu eft encore plus of. 
fenfée à cet égard : un trône ne fouf. 
fre point deux Rois; & un cœur ne ren
ferme point deux amours dominant 
Nous lervons un Dieu jaloux qui ne 
veut ni compétiteur ni aflocié ; il régné 
encore dans nous comme à regret, 
lorfqu’il n'y règne pas abfolument. 
Audi la paix qu'il donne à Lame qui 
l ’aime fans partage , i l , l’ôte à celle 
qui l’aime avec referye »parce qu’il 
n’eft: point tout à celui qui n’eft point 
tout a lui.

Alors, fe perd f  efpritd’oraifon qui 
demande un intérieur tranquille ; on 
s’y prélènte agité des remords , du 
trouble, des inquiétudes qui font les 
fuites naturelles d'une attache dont le 
Seigneur n’eft pas content} on fait des 
efforts inutils pour vaincre des diftfac- 
tions dont on n’eft prefque plus maître; 
on cherche en vain parce qu’on ne 

- cherche plus que froidement la pré- 
ience d’un Dieu qui n’eft point aimé 
comme autrefois, & qui de fon côté 
le cache à un cœur dont il n’eft plus 
î’iinique objet, car il ne fçauroit voir
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fans indignation que Ja créature oC-! 
cupe une place dans le lieu que lui feul 
doit occuper tout entier. . • ■

II eft évident par toutes ces raifonS; 
qu’un Directeur doit être inexorable' 
fur les amitiés naturelles i qu’il n’en> 
doit jamais permettre, & ne doit en
tendre à aucun ménagement fur ce ■ -
f >oint. Le moyen de remédier à pré- 
ent au mal , eft femblable à,celui dont 

on ufe pour éteindre le féu : il faut’ôter 
rout ce qui l’entretient, Sc y fubfti- 
tuer rout ce qui peut y être contraire î,
Ainiï vous proferirez d’abord les con
ventions , les lettres, les préfens, qui 
font les gages & les alimens de la 
paftion .* Crtbra munufcnla, &fudario- ffytrtn 

fœfciolas, blatidafcjue & dulceî EM' *• 
linerulas fanftus amornon habet. Si l’a- 
miné n’eft point encore déclarée, le ‘ 
remede aura un plus prompt effet Le 
fécond moyen eft, d’infpirer à vôtre 
pénitent une dévotion rendre j de lui 
faire une honte de ce qu’il ravit à Dieu 
l’offrande dont il eft plus jaloux, qui 
eft la poiTeffion entière de nôtre coeur ; 
de lui donner une haute idée du facri- 
fice qu’on fait aü Seigneur, en lui con- 
facrant la principale de nos affeétions 
qui eft l’amour j d’exciter en lui une
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iàinte generofité de quitter pour Dieu 
tout ce qu'il y a de plus cher, une efpc, 
rance certaine qüe Dieu lui rendra avec 
des avantages infinis ce qu’il aura aban
donné pour lui plaire, & la plus gran
de èftimedu pur amoirr.qu’on ne peut 

, acheter trop cher, en coûtât-il ht.  
Ç4VI. S. divers entier : f i  dederit h&mo omnm 

fubftantiam d.omus fus, pro dileünnex’ 
, quafi nihil defpicist eam. *

Mais vous employere7 ces.n̂ oycns 
avec encore plus d’exaélitude à l’egard 
de deux fortes de péribttnes ; fçavoir 
celles qui ne font que commencer a 
marcher dans les voyes fpirituelles, 
& celles qui font d’un temperamment 
lànguin. Quiconque commence à ier- 
vir le Seigneur, ayant renoncé au mau
vais amour des créatures cherche pour 
l'ordinaire à tourner fon cœur vers 
quelque objet qui foit vertueux: Sc 
dés qu’il trouve à qui s’arracher fans 
fcrupule, il s’attache d’autant plus que 
la perfonne qu’il aime paroîr plus en 
état de l’aider dans fes befoinsSpiri
tuels. Alors on s’ouvre mutuellement 
fur fon intérieur ; & par ces confiden
ces réciproques l’amitié fe lie à un 
point qu’on fe redit l’un à l’autre les 
inftruétions du Direéleur  ̂ lequel on

blâme
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^lâfne ou l’on approuve fans façon. 
Qui ne voit pas combien ce petit com
merce de ientimens fecrets tient de - 
l'homme ! combien il peut empêcher 
les operations de la grâce, combien il 
importe par confequent qu’un Direc
teur le rompe & défende de confier 
ainfi fon intérieur par des vues humai
nes à ceux que l’ordre de Dieu n’a 
point établis pour nous conduire ? O 
quelle fourçe de biens dans la vie fpi- 
rituelle, que de n’y avoir de l’attache 
pour aucune créature que ce foit ! 
Qu’une ame qui n’a été créée que pour 
Dieu ne foit qu’à Dieu , difoit Saine 
François.

Pour ce qui éft des perfonnes. qui 
font d’un temperamment fanguin , 
elles fe détachent avec la même faci
lité qu’elles s’attachent. Cependant 
elles ont plus befoin que qui que ce 
foit de s’interdire toute amitié naturel
le y parce qu’elles font plus difpofées 
que qui que ce foit à fe gâter par-là 
le cœur j ôc à fe laiflér vaincre au ten
tateur , qui ne manque point de les 
attaquer par leur foible. Elles ne fçau- 
roient donc trop fe fortifier par des 
exercices & des aétes oppofés à leur 
penchant ; par un renoncement genc-

X
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ral 8c continuel à toute afFeCtion 
«naine. £ t  le Directeur leur dira fur 
•cela fa penfée lâns les ménager, il nc 
‘leur parlera comme Jefus-Chrift que 
de glaive Sc non de paix .* Non vent 
paccfn mitters, fed gladium. Au fur- 
plus , que ;le Directeur à fou tour s’in- 
terdife auffi toute attache naturelle. 
Il ne fçauroit fi peu s’afFedtionner hu
mainement qu’il ne iè rende un inftru- 
ment inhabile à perfectionner les âmes 
-qu’il a fous fa direction. Donner pat 
exemple plus de tems à l’un qü’à l’au
tre fans ncceffité , mais pour lcplai- 
ilr de s’entretenir avec qui lui plaît 
-davantage, c’elt aller contre les defièins 
de Dieu dans fon minïitcre & s’expofer 
à tout perdre. S’il veut élever les 
âmes à une haute vertu , il ne doit y 
avoir rien de terreftre entre elles 8c 
lu i, il faut que ce foit l’efprit feul qui 
agiflè*, autrement , que le Directeur 
parle , ,fes paroles feront fans force j 
qu’il initruife , fes initruCtions feront 
ians lumière i en un mot ,  il ne fera 
-aucun fruit.

Les averfions font encore une gran
de matière à vôtre vigilance, pour en 
découvrir 8c en arracher juiqiv ’à la 

jjtîi* moindre racine.: Contemplantes ne $ha
iz. i$>
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'füdix JUrfitm germinans impediat, &<u 

: Sur quoi s vous obferverez ces trois 
choies ; comment elles naiflentj com
ment elles croiilent, & comment on 
peut les guérir. Les avariions ont en 
partie leur racine dans le temperam- 
ment : il eft des hommes fi difFerens 
«l'humeur, d’efprit, de cara&ere s de 
fentimens & d’idée?, qu’il ne leur eft 
pas poifible de vivre en paix.; à moins 
que l’afccndant de la vertu ne l’empor
te en eux fur ie naturel. Mais, fi quel
que injure reçue fe joint à une telle 
antipathie , quelle playe ne fait-elle 
point au cœur ? Qu 'il eft difficile d’y 
remédier, de forte qu’il n’en refte au
cun relfentimenr! Cette difficulté au
gmente à l'égard des mélancoliques 
qui ne changent de fentiment qu’avec 
bien de la peine.

Les averfions naturelles croiilent 
j confidcrablemènt par l’efprit d’im- 
j mortification. Les gens immortifics 
i penfent fouvent aux raifons qu’ils ont 
| de s’aliencr,au mauvais naturel de leurs 
j frères , au rort qu’ils en ont foufferr t  

I au dcflèin formé qu’on a félon eux de 
j les chagriner à phifir. Ces refienti- 
I mens paflènt bientôt du cœur au de-

I hors , on exaçrere dans la converfa-
X ij
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tion les défauts d’un homme dont ôfl 
n’cft pas content, on examine fes dé
marches pour avoir fujet d’en parler 
on demande aux autres ce qu'ils en 
penfent pour les attirer à fon fenti- 
ment; on le contredit , on le raille 
on ne proféré pas une parole qui ne fe 
fente du fiel qu’on garde contre lui ; 
ainfi que les frères de Jofeph qui ne 
pouvoient lui dire un feul motdedou- 

Ccr.tf. ccur; Nec poterant ei qmdcjuam pactfd 
7. 4* lonui. Des paroles on vient aux ac

tions : on lui refiifè les plus légers fer- 
vices ; on ne fe borne pas à n’être point 
touché de fes peines quand on ne peut 8 
les foulager, on s’applaudit même en | 
fecret de cette inienfibilité ; on va * 
jufqu’à trouver mauvais les honnête- | 
tés qu’on reçoit de lui Sc à s’en aigrir | 
davantage. f

Sur ces marques d’averfion, vous 1 
pouvez compter que la racine en eft |  
bien profonde, & qu’il vous faut rap- IJ 
peller toute la force de vôtre zele pour 
l’arracher. L’Ange de l’Ecole enfeigne 
deux remedes pour corriger les mau- 
vaiies habitudes ; l’un de fe défendre H
fn iT f rlf* r f * t t p  KciKirnrlr* /v' i%

»
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jfeît premier lieu de Ton efprit toute 
Wnfée, tout foupçon, tout jugement 
Capable de nourrir fon averfion , Sc 
iqu’il s’abftienne encore plus de toute 
action Sc de toute parole qui montre 
4tn lui du'reiTentimcnr. Après cela, au 
lieu de fuir la per forme qui lui déplaît 
f̂cju’il la recherche, au lieu de fes ma

nières rudes y qu’il s’efforce de lui mar- 
iquer toutes fortes d’honnetetés , qu’il 
fcn excuie les defauts loriqu’il l’entend 
fdâmer y Sc s’il lui échappe quelque 
çhole , dont un refte d’averfion loir 
le principe , qu’il ne manque point d® 
s’en punir lévércmenf. L’examen pat- 
.ticulicr dont nous avons parlé ailleurs 
fera ici d’un grand fecours ; pourvu 
qu’on le fade avec foin, il n’eft point 
de vice dont on ne fe corrige.

Il cft fur tout de çonfcqucncc qu’on 
ait une haute idée de la charité envers 
le prochain : cette vertu étant la me
me habitude que la chariré envers 
Dieu , eft l’aine de toutes les vertus 
chrétiennes ; elle eft le principe de la 
vie fumaturclle, comme le cceur cft 
le principe de la vie du corps > Qui non, 1. J* 
diligit manet in morte : elle eft I’abre- I+- 
gé de toute la Loy : fi cjuod efi aliud Rom.iy 
wiandfltnm , in hoc verbo infiauratur : I0-

X  uj
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diliges proximum rimm fient teh>fiinr\ 
Elle eft la marque k  plus feniible dë 
nôtre prédeftination qui dépend de 
nôtre reiïembknce avec Jefus-Chrîft i  

CelUf ce modelé de la mifericorde \ Revêl 
j. «• tez.~vous comme les élit s de Die h , fiai ntt 

&  bien-aimez. des entrailles de la mir 
fierkorde. Elle eft le caraétere propre 
de la Foy ; car le Sauveur demandafilB 
à ion Pere qu’il remplifle de l’efprip 
d’union 6c de chariré , fes Difciple^ 
lui apporte ce motif de fa pricre ( 

fi. i?* afin n̂e le monde connoijfe, dit-il, cjtig 
l3- vous rn avez. envoyé, C'cft comme iî 

Jefus-Chrift diibit : je délire qu’il rc-̂  
gne parmi mes Difciples une telle cha-. 
iité que l’ünivcrs foit forcé de recon- 
noîtie à cela feul la fainteté de leur 
maître, 6c la vérité de fa Religion y, 
quand même on .ne m’auroit pas vû. 
rendre la ianté aux malades 3 la vûe 
aux aveugles , la vie aux morts ' &c. 
Ce font ces vérités qu’il faut expofer jv 
vôtre pénitent & lui donner a méditer 
afin qu’il croye toûjours grandes les 
fautes contre la charité , comme elles, 
le font en effet»
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C H A P I T R E  X V r i T . -

8?ÿ la mortificarle» de l  entendement? y 
dr de la volonté.-

L Es Peres de la vie fpirituellc dif- 
tinguenr trois fortes de mortifica

tion ; l’ime propre des commcnçans 
.laquelle confifte à mortifier les fens 
extérieurs ; l’autre propre de ceux qui 
ont déjà fait quelque progrès dans la 
vertu, & elle confifte à mortifier les 
paillons ; la derniere eft' de ceux qui 
font bien avancez dans la vertu, le s 
quels s’étudient «1 l’abnégation des 
p ui film ces fupcrieureSj.c’cft-à-dire ,dû- 
^entendement & de la yolonté.C'eft de 
cette mortification la plus parfaite que 
le Direèfeur doit maintenant infiiuire 

g/on pénitent. Commençons par la mor
tification de l’entendement qui cfi: la 

. .plus noble des facultés de l’homme , 
& comme le mobile que les autres fui- 
verit: tout fera dans l’ordre , lorfqne 
.l’entendement aura été mis en regle.

.Le peché originel a caufé dans nô
tre efprir trois defordres à réformer,

' qui font l’ignorance , la curiofité 6c 
‘ . l ’amour de nôtre jugement propre. Je

X iiii
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n’entends ici que cette ignorance cooî 
gable qui vient d’une négligence af- 
freufe d’apprendre ce qu’il eft néccifai- 
redefçavoir pour le ialut, pour renh 

rplir les devoirs de Ton état & pour ac
quérir les vertus chrétiennes : c’eft fur 

' ces Chrétiens négligens que tombe la 
t. Ce y. menace.de l’Apôtre : f i  quis ignorât, 

M* -}8. io-norabirur. Ce premier defordre fe
o . / - a1 r •corrige en le gênant 1 eiprit par une 
exa&e recherche de nos obligations, 
par la leéture aifidue des Livres de 
pieté, & par la méditation des chofes 
faintes où l’ame s’enrichit de lumières. 
Le fécond defordre, eft la curiofité j 
c’cft-à-dire une avidité infatiable de 
fçavoir mille chofes inutiles & pré
judiciables , qui emportent Je tems 
qu’on pourroit deftiner à des exerci
ces de pieté , qui remploient la mé
moire d’une multitude tumultueuic de 
vaines images, qui nous épuifent fef* 
prit j & nous dégoûtent de toute ap
plication aux chofes celeftes. On re
médie à cette curiofité en fe tenant 
dans les bornes de la modération, fui- 

2tomt vant le confeil de l’Apôtre ; fapere ad 
»• }• fobrictatem : & en s’abftenant de tou

tes études 8c de toutes réflcébions qui 
ne tendent qu’à amufer nôtre vanité*
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Xe troifieme dfcfordre eft Famour de 
nôtre jugement propre y defordre fu- 
neile d’où font forries toutes les er
reurs, Deux remedes à ce mal, le pre
mier eft de réfléchir de fens froid fur 
nôtre ignorance qui nous a tant de fois 
égarés. S’il n’eft pas lage de nous fier 
à qui nous a fouvent trompé > feroit-il 
de la prudence que nous nous en rap- 
portaflions à nous-mêmes qui nous 
trompons tous les jours ? Le fécond 
remede eft d’éviter les conteftations ,
& d’aimer à demander confeil. Que 
l’on expofe fes raifons dans tout leur 
jour ,, mais avec modeftie : & qu’en- 
fuite on ioit tranquille, à moins qu’il 
n’y eût du péché a l’être. Il eft étran
ge que parmi des perfonnes même fpi- 
rituelles U fertrouve toujours quelqu’un 
qui foutienne ion opinion avec flir
tant de chaleur que fi c’étoit une réglé 
de Foy. Evitons ces difoute s de paro
les , ainfi que Saint Paul' nous y ex
horte : nôtre retenue nous fera plus 
utile que l’avantage de paroître avoir 
ration : N ’oit contendere verbis. Outre »• re
cela , confultons les gens fages, les w™* r. 
gensdebien, ¡k fur tout un Directeur *** 
dans les affairer de confcience ; Mon gcele/t 
pis ne faites rien fans confeil t 0  vous
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ne vous repentirez point de ce que vtift 
entrez fait. Ne k  confulter que (ou 
même, eii-ce la conduite d’un homme 
fage ? Celui qui n’écoute que Ton avjs 
difoient les Peres du defert, n’a pas be
soin de tentateur i il fuffit tout feul 
pour fe perdre.

Venons à la mortification de là 1 
Volonté, dont le premier defordreeft 
de ne vouloir ce qu’elle veut que pour 
fa propre fatisfaélion., L’homme en 
effet n’a pas naturellement de plus, 
fbrt attrait que celui d’ufer & de jouir j 
de fa liberté, comme il lui plaît. S’il 
aime, il veut fans autre examen l’exé
cution de fes volontés ; s’il commande 
il’veut ctre promptement-obéi ; s’il- 
parle il veut être écouté, que tout > 
code à fa parole. Mais, il.n’àpparticnt 
qu’à Dieu de vouloir pour la propre 
volonté ce qu’il Veut i parce qu’en vou
lant de là forte, il'fe conforme à une 
fainteté infinie. Pour reformer donc 
cet abus dé nôtre volonté, il faut nous 
réduire à ne plus vouloir &c à ne plus 
aimer que les chofes que Dieu veut &C 
qui lui plàifent. Il "s’agit pour cela de 
concevoir une grande haine dé nôtre 
volonté propre*, laquelle ne. tend qu a 
nôtre perte ;, a vohmate ttta ayemn'
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C’cft conformement à cet avis du 
Saint Efprit que les hommes vraiment 
intérieurs ont une horreur extrême de 
leur volonté * ils la regardent comme 
la première racine du péché t comme 
la lource malheureufe de toutes les ré
voltés contre Dieu, & comme Je poi- 
fon qui corrompt toutes les bonnes 
œuvres. Que de raifons pour mortifier 
cette faculté de nôrre ame & nous 
roidir contre fes penchans ! A'uifi ,plus 
elle nous efl chere Sc nous enfommes 
jaloux i plus les Saints en recomman- 
dcnt-ils, Sc en eflimenr-ils la mortifi
cation : Cafïien l’appelle le dernier 
terme de la vie fpirituelle : Finis como- . 
Bits, ejl omnes fuas crucifigere volantates  ̂
Saint Jerome dit qu’elle efl la mefure 
de toute vertu : Tantum adjicics vir- 
tuti quantum fubtraxeris Propria va- 
luntari j Sc Saint Bonaventure ajoute 
qu’elle cil aulli ncccfiaire à la perfec
tion que le fondement à un édifice.

Un autre defordre de la volonté, 
c’eit les défirs qu’elle forme fur ce qui 
lui plaît. Pour rendre cet article plus 
intelligible Sc plus inftruétif , exami* 
nons la multitude de ces défirs-, le 
principe d’où ils partent , l’objet où. 
iis tendent,Jk la. manière dont ils .s’̂



Le Diretlear 
portent. La multitude de nos dciîij 
eft comme une ruche d’abeilles dans 
les jours les plus chauds de l’Eté, cel
les-ci fortent de la ruche, celles-là y 
entrent, les unes heurtent les autres ; 
en telle forte que c’eft une agitation, 
un mouvement qui ne finit point. 
Peinture fidele de ces perfonnes qui 
donnent un libre eiïor a leurs délits .• 
l ’un pailè, l’autre lui fuccede, l’un eft 
content, l’autre cherche à fe conten
ter ; celui-ci s’oppofe à la* fatisfaélion 
de celui-là. Dars ce tumulte, com
ment avoir la paixducoeur fi nécelîài.. 
re pour croître en vertu ? Cette paix 
eft 1 ’ouvrage de là mortification qui 
peut reprimer nos défirs. Je veux peu 
de choies, difoit Saint François de Sa
les , & le peu que je veux je le veux 
très-foiblement. C’eft parcetrç abné
gation qu’on empêche le trouble qui 
naît de la multitude des défirs & qu’on 
bannit le nombre infini d’objets qiti 
les piquent:: autrement, ce ne fera 
que confufion dans nôtre coeur ; il fera 
rempli de vanité ^ ’il court après des 
bagatelles; il fera plein d’eftime pour 
lui-même, s’il délire la gloire ; iffera 
plein de corruption, s’il veut des plai
n s  fcnfibles i il fera rongé de chagrin ..
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**ji cherche les biens temporels, 3cc. Il 
eft vrai-qu’en ce monde ou tant de cho- 
fes nous manquent, il eft ailés difficile 
de ne pas former beaucoup de défirs'i 
mais il y a fur cela une grande diffé
rence entre les perfonnes. qui font 
mortifiées & celles qui ne le font pas.' 
Un homme dont l’interieur eft réglé 
par la mortification n’eft point occupé 
d’autant de dêfirs que le font ceux qui 
négligent leur intérieur ; 3c fes deiirs 
font u modérez par fa refignation à la 
Volonté divine qu’ils ne i’inquiétenC 
point.

Quant au principe de nos défirs; 
faute de le bien cdhnoître , nous les 
prenons fouvent par des inipirations 
du Ciel. De-là s’enfuit l’attachement à 
fon jugement propre & la répugnan
ce à obéir. Si un Direéteur j paf 
exemple , défend quelques pratiques 
de dévotion qu’on fouhaite avec ar
deur •, on fent que le cœur fe révolté,' 
comme fi le Direéteur avoit en vûë 
de traverfer dans le chemin de la per
fection , au lieu de l’aider à y avancer. 
D’où vient le défir de ces pratiques 
de dévotion ?. Il vient de ce qu’elles 
font conformes au goût & au tempe- 
ramment, il vient de l’amour propre
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& noa de -la grâce î il vient d’une ïm ,̂ 
gination .vive où s’impriment fortes 
-ment les objets que le cceur fouhaite , 
Sc qu’on croît des illuftratioiis divi- 
ncs. Soyez donc très-attentif à démê
ler ces fortes de défirs j afin d’y con- 
defceiidre ou bien de vous y oppofer > 
félon le principe d’où vous jugerez 
-qu’ils peuvent partir.

Pour ce qui eft des objets aufquels 
le portent les défirs , Ou bien ce font 
des chofes vaines, ou bien te font des 
choies faintes. Si ce font des chofes 
vaines, il vous eft aifé de reconnoîtrc 
& de reformer le mauvais ufage que 
•vôtre pénitent fait de fes affedions ; 
vû qu’il s’abbaiiîc Sc s’avilit à des ob
jets fi indignes de la noblefle d’un 
cceur chrétien : il faut par une fainte 
fierté refufer même un feul regard à 
ces objets, comme fi leur baffeffènous 

• If*, ji. choquoit la vue Princevs ea qu& funt 
dignaprincipe cogitàbit. Mais, la gran
de difficulté, c’cft de regler les défirs 
qui tendent aux chofes faintes, à l’ac- 
quifition de quelque vertu , à tout ce 
qui concerne la perfedion chrétien
ne. Car , plus ces défirs font ardens, 
plus ils font des lignes d’une ardente

P rcv , charité Sc d’une ame forte Les ven-
u. J.
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ïees de thomme courageux produifent 
toujours l'abondance. Ce font ces géné
reux Chrétiens que Jeius-Chrift ap
pelle bien heureux-, parce qu’ils ont 
une grande foïf de la juïlice/C’eft pour 
cela que J’êloge le plus honorable que 
l ’Ange fit de DanioL, futdc le définir 
un homme de défirs ; ce qii’il lui ré
péta jufqü’à trois fois : Vir defideriorum 
es. Mais, quelle reforme .peut-on ap
porter à ces. défirs d’une fainteté plus 
parfaite, d’une plus liiblime orailon, 
d’être plus libre de tentations, d’une 
plus grande fanté pour travailler da
vantage au fahrt du prochain ? Car., ne 
dira-t-on point qu’être froid fur ces for
tes de défirs , c’eft une épreuve d’une 
vie Ianguiflànte dans les'voyes de la 
ipiritualité ?

Vous remarquerez doîic que ce Font 
de ux chofes très - differentes que de 
défirer préciicment le bien , & de fe  
-chercher dans le bien qu’on défire. Il 
eft bon de défirer les vertus ; ce défir 
eft le premier pas à faire pour les ac
quérir-: mais fouvent, ce que l’on fou- 
haite davantage dans les vertus ,’c’eft 
je ne fçai quel charme qui les accom
pagne, eu bien l’éclat qui en rejaillit i 
£c alors on n’aime plus les vertus qui



Le DireÊetit
T - J

confident dans la fouffrance, on n\i\i 
me que celles qui demandent de lac* 
tion -i bien que les premières foient 
beaucoup plus à délirer, comme étant 
beaucoup plus parfaites : -AÎelioreftpœ. 
tiens vire font. On cherche ce qui 
frappe les yeux, à inftruire les autreŝ  
À convertir les pécheurs à reformer 
le monde corrompu ; mais on laiife ces 
qui humilie, ce qui détruit l’eftime dé 
loi-même , ce qui anéantit l’amour 
propre. De même, il eft à propos dé 
jouhaiter l’elprit d’oraifon ; puifque 
/ans cela on ne peut gueres fe tirer de) 
fa baffeiTe pour s’élever -jufqu’à Dieui 
mais quelquefois on croit délirer lé 
don d’oraiion Sc on n’en délire que le 
repos Si la‘douceur:' de forte que 1* 
Ton n’y goûte plus de coniblation, on 
l ’abandonne.* Le délir de la lànté ne 
paroît pas non plus blâmable , parce 
que le motif de mieux fervir Dieu Si 
le prochain le juftifie -à nos yeux ; Si 
cependant c’eft ici qu’il eft plus arfé 
de Ce faire illulion qu’en toute autre 
jcncontre. Car , pourquoi fouhaite- 
t-on d’ordinaire une meilleure fanté ? 
c’eft au fond parce qu’on voudroir 
bienfortir d’un étar de fouffrance, & 
que l’amour propre ne trouve point

-'fou
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Ton Compte dans r infirmité. Q u o i q u ’i l  
en Toit j ceux en qui ce défit ti’efipas 
réglé s’oppofent aux defleins de Dieu 
qui les veut dans un. tel-état j. ils vont 
même contre fes ordres, fi leur défit 
’ ' s violent comme il arrive

Ce qu’il y a enfin à régler dans les 
défirs ; c’eft la maniéré de vouloir le 
bien. Il eft des Chrétiens qui réduifent 
prefque tout à des defirs fur ce point y 
qui croycnt que pour être dés bornâ
mes fpirituels il ne faut que fouhaiter 
de le devenir, & que les vertus s’éta- 
bliflent dans le cœur fans qu’on fe 
£ifle violence pour les y mettre malgré- 
l’amour propre qui y regne.-Ces lâches, 
Chrétiens font femblables à ce pa- 
refïcux dont il efi: dit- que les défirs le 
tuent •.Dejtderiaoccidmitpiçram. Mais, 
cette maniéré de vouloir ÎCfbien , fc-> 
rend ailés fenfible à vous pour la cor
riger en faifant pratiquer au pénitent 
ce qu’il-defire. Il en cft une autre qui 
peut vous demeurer long - tems in
connue, c’eft celle des âmes ferven
tes qui affinent fortement à la perfec
tion, quiemployent toute leur indu- 
fine pour y arriver, qui le fâchent, fc
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quérir pas auffitôt qu’ils vôudroient. 
Pour bien comprendre le défaut de 
certé conduite, il faut {¿avoir que la*, 
volonté forme fes déiïrs & que l’ap- 
petit forme les iïens de ion côté, avec 
cette différence que la volonté étant- 
une puiflànce fpiriruellc, fes déiïrs font 
tranquilles i au lieu que les déiïrs de 
l ’appetit s’imprimant dans les fens, in
quiètent l’ame & l’aveuglènt très-fou- 
vent. Il n’eft donc pas queftion de 
corriger la volonté en l’empêchant de 
dciïrer la perfeétion de plus en plus; ce 
déiïr eft propre des Saints qui feportent 
a tout bien , dit le Saint - Efprit : c’cil 
J’appetit feniïtif dont les déiïrs incoin- 
modent lame qu’il importe de re-. 
primer : ces déiïrs font comme des en 
fans qui remuent fans celle par une 
impetuoiïté naturelle ,, qui changent 
d’envie a tout moment &*paiïent d’un 
caprice à un autre. . Un homme inté
rieur ne ie iouffre pas ainiï gouverner 
par fes déiïrs} ■ il' y met un frein pour 
Ve donner le loifir de les épurer par. 
l’eiprit de tout ce que là chair y mêle ,* 
il travaille en paix à l’aequiiïtion de 
la vertu, attendant le tems que Dieu 
lui a marqué pour y parvenir avec fon 
fecours, tk n’en perd ni Pefperance^
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fii le dcfir parles délais, .quelque'longs 
.qu’ils ibienf. Le malade de la pifcine - 
attendit la fanté trente-huit ans , 8c 
il l’obtint à l’heure qu’il y pehfoic le 
ïnoins.

Pour abréger : tout ce que nous ve
nons de dire vous le rapporterez à ces 
quatre avis. Le premier eft celui de 
Saint François de Sales que nous avons 
déjà indiqué > c’eft de fouhaiter peu 
de chofes pour ce qui nous regarde & , 
de. les fouhaiter peu } recevant avec 
foumifiion ce que la Providence nous 
envoyé , faifant plus de cas de l’état' 
où elle nous place que de tous nos 
deftèins, notisrejoififÎanr plus du petit" 
endroit où nous met ce fouverain Ar
chitecte dans l’cdifice de fon Eglife,. 
que de voir nos grands défirs s’accom
plir: tta pater j cjiioniarn fie fuit ptaci- Matt.h. 
tum ante te. Le fécond eft de ne pren- n. itff 
dre pas tous les fcntimens du cœur 
pour des mouveniens de la grâce , 8c 
de ne point donner, pour ainfi dire, 
à tout veut* comme n c’étoit le fou- 
fie du Sair.t-Efprit. Avant que Samuel 
fûtaccoûtumé au langage du Seigneur, 
il le prenoit pour la voix tTHeli 9 iou- 
venr au contraire y on croit h voix de 
Dieu 9 cc qui eft le langage de l'amour



z gd Le -DireÜeur
j. je. propre •• N ’aoûtez pas foy à toutes-fort 

4. i. tes défont s , mais éprouvez les efpnts 
pour voir s’ils font de Dieu. Le troific* 
me eft d’examiner Ci dans les défirs 
pour les divers exercices de vertu il 
n’y entre point quelque efprit de An
gularité , quelque envie de fe diftin- 
guer, quelque intérêt fecret ; en un 
mot fi l’on s’y cherche & non J'efu.s- 
Chrift : Qua fua fm t  , non qiu Jfu  
Chnfti. La quatrième eil de délirer 
fon avancement fpirituel, de délirer 
de croître toûjours en amour pour 
Dieu 6c de parvenir à n’aimer plus 
que lui, mais de délirer tout cela par 
une ardeur purement fpirituelle ; dans 
la paix du cœur, fans inquiétude, fans 
preferire de tems aux grâces du Sei* 
gneur, fans perdre courageii elles tar
dent, fans celfer de concourir de tous 
fes efforts à ce qu’il accorde pour le 
préfetit, de prier, d’agir, de louffrir. 
L’ame pour lors fe trouvera dans une 
ikuation tranquille 6c propre à obte
nir la-fin qu’elle fe propofe.
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 ̂ C H A P I T R E  X I X .
la mortification que U DireBeifà 
pourra prefcrire dans- le tems 

de la maladie

L E Prophète Roy dit : Sc qu’il 
trouvé l’afflidtion 5c que l’afflio* 

tion l’a trouvé : Tribulationem & doa 
lorem inventa Tribulatio & angufiia in-, 
ivenermt me. Cette alternative de tri
bulation ou il vivoit nous apprend que 
l’homme de bien doit chercher la mor
tification de fon propre mouvement 
5c ne s’y point fouftrairc quand elle 
lui vient fans l’avoir cherchée. C’eit 
ce dernier genre de mortification in
volontaire Sc imprevûë qu’il faut in
finiment eftimer j parce que Dieu 
ôtant à cette épreuve tout ce qu’il'peut 
y avoir d’humain dans celles qui font 
de nôtre choix. elle ne fçauroit être 
fufpedle; 5c on ne la reçoit point de 
bon cœur fans qu’elle devienne très- 
méritoire. Uhommepatient, dit lè Saint 
Efprit, vaut mieux que l’homme fort. 
Car} comme l-’amea moins d’avantage 
pour foutenir. les maux qui viennent 
tout d’un coup fondre fur elle , que
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pour les aller affronter y étant toufê 
préparéei auifi la vertu quelle exerce 
par la patience quand elle eft attaquée, 
furpaite celle qu elle exerce par la for
ce j  quand elle attaque l’ennemi. Ceci 
eft vrai à l’égard de toutes les afflic- 

* rions involontaires, mais il l’eft peut- 
être encore plus à 1 egard des mala
dies. Un malade étant donc en état 
dé mériter beaucoup & d’une autre 
part en. danger dé beaucoup perdre y, 
c’eft au Directeur d’être plus foigneux 
que jamais de le fecourir. Il pourra d’a
bord lui repréienter que fes maux font 
comme les miniftres de la juftice di
vine , Sc que le Seigneur les lui envoyé 
pour éprouver ion attachement à le 
Jervir Sc à lui obéir dans toutes les 
cirçonftances de la vie. Enfuirc il lui 
apprendra à fupporter fes maux dans 
leur commencement, dans leur aug
mentation 5c dans leur fin. C’eft ce que 
l ’Eccléfiaftique a il bien exprimé par 
ces paroles : Omne quadtibi applicitum 
ftient accipe & in dolore fiifline & in 
humilitate tua patientiam habe} &c.

Premièrement, il faut recevoir la. 
maladie avec un vifage gay 8c lion 
avec un air chagrin j loit que le mal 
ne loit qu’incommode ou qu’il feit
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douloureuxOmne qnodtibiapplicitum 
uerit nccîpe. On reçoit la maladie avec • 

gayeté lôrfqu’on la regarde des yeux 
de la fby 5c qu?on croit qu’elle vient? 
de Dieu ; que c’eft'lui qui l’a ordonnée 
pour Ta gloire 5c pour notre bien,& qui: 
l’envoyé dans le tems 5c de la m i
nière plus convenables à Tes deflèinsj. 
Après ceîà on exerce la vertu d’efpe-t 

ice j attendant avec tranquillité l’air- 
fi/lance divinepour foutenir toutes lès 
douleurs 5c tous lés dégoûts du mal,1 
pour avoir lè courage d’en faire à Dieit 
un facrifice volontaire ,.Sc pour-n’en 
fouhaiter la délivrance que lorfqu’il 
l’ordonnera ; afin de ne point tombée 
dans la faute que.fît Aiàqui comptoic 
plus fur l’art des Médecins que fur le 
iecours du Seigneur : ; Ih infirmitate fuit, 
non quàfivït Dominât» , fed mugis in 1 
Jldedicorum arte confifus eft. Enfin , on 
pratique là vertu de U charité, bai- 
fant avec amour la main qui nous 
frappe , fe conformant en tout à la 
volonté de Dieu, & fe faifant un pla-i- 
fir de lui remettre dès à prefent la vie 
dont on lui eft redevable, fi ce facrifi«; 
ce lui agrée.. Tels font les actes qu’on 
produira dès la première attaque de la 
maladie.- On les continuera dans la

l .  Par. 
6, «>
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jfiiite Si on y ajoutera là patience $  
l'humilité i la patience pour fupp&tçr 
le mal Tans s’aigrir, l’humilité pont 
être convaincu qii’on mérite bien ce 
que l’on fouffre .* in doUre fufiim ©* 
in bumilitate tua patiemiam habe. En
trons ici dans quelque détail.

Les premiers mouvemens de la na
ture dans letems de la maladie font« 
dés plaintes fur le mal ou fur les remè
des qu’on y apporte , ou fur les per
sonnes qui.nous fervent. Un malade 
parle ii volontiers de fon mal, quand 
il n’cnTeroirpas forr tourmenté ; il en 
explique la nature 3 & en raconte tous 
les accidens j il'veut que chacun fâ
che comment il a paiîé la' nuit, com
bien il a fouffert jiifqu’au moment

3u’il vous parle, & combien il craint 
’avoir encore à fouffrir davantage, 

&c. D’autres, plus retenus dans leurs 
paroles s’applaudiifcnt du moins en 
iccret y lorfque quelqu’un touché de 
leur mal, leur témoigne là part qu’il y 
prend •, & fe fçavent encore meilleur 
gré d’eux-mêmes fi on les loue de leur 
patience. Quelle mifere quod’une auiîî 
abondante moiiïon de mérites que 
devroit être la maladie, l’amour pro
pre en enîeve ainfi laplus grande par- EH
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tïe ? Mais , cet ennemi fait un tort 
bien plus confîdcrable -, quand le ma
lade marque de l’impatience par les 
avions » car il a tout le mal de fon 
état, & n’en a pas le bien ; Qui impa- Pnv. 
tiens eft[uflinebit malum. C’eft-à-dire, **• &  
qu’un homme impatient fouffre fans 
fruit, 8c qu’il irrite même ion mal. Au. 
lieu de s’impatienter , qu’on eflàye * 
d’entrei doucement dans les defleins 
de la Providence , dont la bonté n’af
flige le corps que pour l’avantage de 
lame; qu'on accepte fon mal comme 
un fuppîement de la pénitence qu’on , 
deyroit faire, fi l’on vouloit véritable
ment ion bien. Hé ! pourquoi, le Chi
rurgien preile-t-il tant une playe} quel
que douleur que cela caufe > fi ce n’eft 
parce qu’il defire finccrement le bien 
de celui qu’il traire de la forte ? Nous 
n’ayons que de la pitié pour nôtre miiê- 
rable corps, & qu’une fauile pitié qui 
nous le fait continuellement flatter , 
loin de le guérir de fes maux quilont 
fes appétits déréglés. Or, le Seigneur , 
pour corriger une conduite fi contraire 
à nos befeinsy met la main, & fupplée. 
par differentes maladies à la jufle li
gueur que nous devrions exercer en
vers un efclave qui cft nôtre ennemi 
capital. Z
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Au relie, diftinguez deux fortes Je 

maladies où vôtre pénitent peut tom
ber. Les unes font moins longues, mais 
ii accablantes qu’elles nous abbattent 
tout-à-fait i les autres font plus lon
gues , maïs nous laifleht allez de for
ces pour agit» Dans les premières, il 
fuffit de fouffrir patiemment les dou
leurs qu’elles caillent, Sc les remedes 
plus infupportables fouvent que le mal. 
Dans lès autres, il peut s’y glifler ai. 
fement une trop grande délicatefle ; & 
c’ell: au Direèteur à faire en forte que 
cela n’arrive pas. Il y a des gens à qui 
la durée d’une petite maladie devient 
une occafîon favorable pour accorder 
à leur goût tout ce qui le flatte davan
tage , pour fe permettre tout ce qui 
peut les divertir, & fe|tenir à peine 
dans les bornes du précepte fur ce 
point r pour iè dilpenler de route fuje- 
tion & de toute réglé', comme fi une 
legere infirmité les en exemptoir allez 
d’elle-même. Voilà,ce qu’un Directeur 
ne doit pas fouffrir > quand il le fçait : 

exige pour le moins une exaétc 
obéïflance au Médecin & à ceux qu’il 
charge du régime de vie qui convient 
au malade ; de crainte qu’en fuivant fes 
goûts, Taine ne devienne plus infirme
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<!ue le corps. Les Saints s'abandon- 
n oient dans leurs m aladies entre les 
m ains de ceux m êm es qui ne fçavoienc 
pas les gouverner. O n  donna un jour 
a  Saint Bernard un M éd ecin  qui ne 
co n n o iflo it p o in t fon m a l, &  le Saine 
fe fournit à toutes fes ordonnances y 
lo in  de faire co m m e tant de m alades 
q u i ceflènt d’être d ifcip les. de Jefus- 
C h r i f t , pour être d ifcip les d ’H yp o cfli- 
te  ; ainii que le leur reproche le m êm e 
Saint B ernaid.

Que l’amour propre nuit encore à 
certains malades par les idées qu’il leur 
fuggere ! il leur repréfente le grand 
bien dont ils feroient capables s’ils 
avoient de la fanté , & leur fait per- 
die un avantage véritable par le de/îr 
d’un bien imaginaire. Car, la patience 
dans l'infirmité la rend un bien sûr, un 
bien préfent, un bien tout acquis ; au 
lieu que le bon ufage de la fanté qu’on 
n’a pas eft un bien très-douteux , un 
bien à venir, un bien rrès-fufpeét. Ce
pendant , avec cette îllufion de l’àmour 
propre , on fe dit à loi-méme > qu’on 
ne peut vacquer à Poraifon , ni à la 
lecture ; qu’on eft hors d’état de faire 
aucun bien» qu’on ne fçauroit prier, 
ni penfer à Dieu comme il faut, tan-

Z ij
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dis que l'infirmité durera» Ces fentfc 
mens font dans la veriré des révolté« 
Jecrettes contre la Providence : & c’eft 
Je poiiôn caché de la patience chré
tienne que de fe repaître de ces chi
mères, Quelle eft la maniéré de mieux 
fervir le Seigneur , finon celle dont il 
veut être iervi ? Quelle plus grande 
gloire attend-il de nous que de nous 
voir acquiefcer à tontes fes volontés ? 
Gloria magna eft fiqtti Domlnum. Et 
pour ce qui eft de nous, qpe pouvons- 
nous faire qui nous foit plus glorieux 
que de lui obéïr 7 Dieu cherche une 
viétime fouffrante & humiliée ; 5i 
l’on prétend ne lui offrir qu’une victi
me qui foit nourrie de la graiife de la 
terre , & couronnée de fleurs , pour 
ainfi dire. A l’égard de la priere j peut- 
être ne penie-t-on jamais davantage à 
Dieu que dans les maux de la vie -, les 
plusméchans s’y adreflènt à. lui & le 
prient de les en délivrer. Ce n’eft pas 
feulement ‘ Ezechias le meilleur des 
Rois de Juda qui implore le Seigneur 
dans l’infirmité, c’eft Antiochus mê
me , le plus impie des Rois de fon 
tems. Le Direêteur n’écoutera donc 
point Ion pénitent infirme fur là pré
tendue impuiflànce de s’appliquer à U



dans Us voyes du Salut. tSy 
prTere } mais il lui apprendrai chan
ger en prières fes iouffrances, en les 
offrant a Dieu avec les fouffrances de 
Jefus-Chrift , en fe refignant à la vo
lonté divine pour tout ce qui lui plaira, 
6e cnluppléantau défaut d’une médi
tation fuivie par de frequentes afpira- 
tions. Enfin, comment ofe-t-on dire 
qu’on eft hors d’état de faire aucun 
bien pendant la maladie ? Le Ciel ne 
la permet ou ne l’envoyc que pour 
ïiôtre fanéhfication , qu’il obtient plus 
sûrement par cette voye que par beau
coup d’autres moyens. C’eft juftemenc 
parce quelle nous eft à charge Sc aux 
autres , parce qu’elle nous abbat Sc 
nous humilie, que Dieu s’en fertpour 
nous dégoûter de toutes les chofes 
créées Sc nous détacher de nous-mê
mes. Si nous avons quelque haine poux 
nôtre corps : confentons que ce cou
pable fouffre ; que la main de Dieu 
s’appefantjfTe fur lui , qu’elle châtie 
impitoyablement ici-bas un feduéteur 
que nous ménageons , & qui nous 
trompera julqu a la hn , a moins qu il 
ne foit plus maltraité que le- plus vil 
efclave,

La fin de la maladie , c’eft-à-dire  ̂
|ç-teins de la coijvalefcence cftUphi$

Z ni
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dangereufe circor.ftance de toutes pôUÉ 
vôtre pénitent. Il faut qu’il forte ae la 
maladie le cœur net de toute afféébion 
terreftre , & l’efprit rempli de lumiè
res plus pures. Autrement , on nique 
fort de perdre pendant la con^alef- 
ccnce par le relâchement ce qu’on 
avoir gagné pendant la maladie par la 
patience. Ce qui arriva au Roy Eze- 
chias, dont nous pariions tout-à-l’heu
re , doit vous fsirc trembler pCI’t vôtre. 
pénircTit. Ce Prince étoit allez fainf 
aux yeux de Dieu pour pouvoir lui dire 

4. Reg. dans Ta maladie : Souvenez-vous, je 
10,3. vous prie, de quelle maniéré fay marché 

devant vous dans la vérité & avec un 
cœur parfait, & que fa i fait ce qui 
vous étoit agréable. Cependant Eze- 
chias ayant été guéri miraculeufe- 
ment ne répondit point à la grandeur 
de ce bienfait ; & loin d’en marquer à 
Dieu fa reconnoiiTance , fc livra â la 

i* T  41, préfomption : Ezechias ne rendit pas a 
Dieu ce qu'il lui devait pour les biens 
quil avoit reçus de lui. Il eft vrai 3 ajoû- 

IbU. te l’Ecriture, qu'Ezechias s'humilia en* 
fuite ,  lui &  tous les Citoyens de féru* 
falem, parce que fan cœur s'étoit élevé• 
C'eft, pourquoi la colère de Dieu ne vint 
point fur eux. Que , fi un Prince d(S
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frette fertu montra tant de foibleiTè 
dans la convalefcence ; n’a-t’on rien à 
Craindre des- perfonnes moins ver- 
tueufes? Il eft vifible qu’un Directeur 
He peut alors fuivre de trop prés fon 
pénitent, ni trop lui recommander de 
remercier humblement le Seigneur

3ui lui a rendu la fanté, 8c garder fi- 
clement les faintes réfolutions qu’il 

a faites durant la maladie. Mais ayez 
.foin par deiTus tout que fous prétexte 
de rétablir plutôt fa fanté , il ne re
tranche pas tout genre de mortifica
tion 8c ne déféré trop à la nature ; ce 
qui pourroic aller plus loin que vous 
ne penfez peut-être : il faut lui preferi- 
re comme par forme de confeil, cer
tains exercices de pieté , certaines 
mortifications qui foient conformes à 
fes forces. Avec cet art d’un Directeur 
habile les maladies fe changent en 
fources de vertus , Sc l’ame s’élève 
d’autant plus vers Dieu que le corps 
eft plus humilié par la fouffrance.

Ce que nous avons dit jufqu’i  pré- 
fent convient à toutes fortes de croix ; 
telles que font la perte des biens, des 
amis, de la réputation, &c. Comme 
l’amour propre fc trouve ici blc dïê par 
i'endroit le plus fenfibie, on a befoiri
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de beaucoup de force pour étouffe) 
toutreflentimcnt& toute plainte. Ileft 
Lien sûr que Jefus-Chrift appelle heu
reux ceux qui font perfecutés: Beau epü 
perfecuüonem patimtur profiter jufti- 
tiam ; mais pour mériter cet éloge } il 
faut que l’ame fc maintienne & croiiTe 
dans la jufticc malgré la perfecution, 
quelque longue qu’elle foit. Le Direc
teur tera pour lors exercer à fon pé» 
nitent avec toute la ferveur poffible l'a 
foy , l’efperance ôc la charité ; la foy, 
reconnoiflànt comme le Saint Roy Da
vid que la perfecution eil un ordre de 
la Providence, Dominus pracefiit ei ht 
malediceret David > l’efperance , at
tendant comme le faint homme Job 
fans s’impatienter que la clarté du jour 
fucccde aux tenebres de la nuit, Poji 
tenebras fpero lucem ; la charité } non 
leulemcnt envers Dieu, pour qui l’on 
fouffre volontiers la perfécution ; mais 
envers le prochain qui en eft quelque
fois la caufe. Les cœurs ne fe divifent 
point j ils s'unifient même davantage 
par la perfecution; fi nous regardons 
ceux qui nous perfecutent avec les 
yeux de la foy , comme les Saints en- 
vifagent leurs perfécuteurs, fi dociles 
à l’exemple de Jefus-Chrifi, nousreüj}
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fions le bien pour le mal , ¿¿répon
dons aux plus durs traitemens par de 
nouveaux témoignages d’une plus ten» 
dre charité.

f-, r ■ ------- ■ - ■ - — —*

C H A P I T R E  XX.
%i Direüeur doit fçavoir mortifier Ht 

propos le pénitent.

C En’eft point afle?pour uneame * 
qui rend à la perfection qu’elle 

foit fidcllc à mortifier les pcnchans > il 
citbon que le Directeur la mortifieaufii 
de fon côté. La grâce communément 
ne travaille pas route feule à perfection
ner la vertu-, Dieu veut que les Direc
teurs y concourent ; & c’eft ce que 
l’Àpôtrc nous marque en les nom
mant les cooperateurs de Dieu. Mais il i.cer, 
faut pour cela qu’ils ufent d’une gran-. 5,9. 
de- diferetion , ayant égard à trois 
choies ; à la perfonne qu’ils éprou
vent , au tems qu’ils l’éprouvent, ¿ï 
à la nature de l’épreuve.

| Saint Philippe de Ncry mortifioit 
| fouvent quelques-uns de fes pénitens,
I & quelques autres jamais > parce que 
I l’efprit du Seigneur lui avoit appris à 
I jdilccrner les divers caraCteres 2c les
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differens degrés de vertu. Tous Icj 
hommes nc.veulentpas être traitez de 
la même maniéré. Vous dirigez, par 
exemple, de ces âmes genereufes qui 
mettent à profit toute occafîon de 
fouffrir j afin d’avancer fans ceffe 
dans la perfection? Le Pere Alvarez 
en conduifoit une de ce caraCtere 
& Ü la mortifioit en mille rencontres; 
il lui parloit prefque toujours avec 
rudeiTe. Mais comme les perfonnes 
de cette haute vertu font en très- 
petit nombre \ appliquez-vous princi
palement à connoître le temperam- 
ment de ceux que vous croirez devoir 
mortifier. Les gens phlegmaticpes 
vous les mortifierez en leur interdi- 
fant quelques petites commodités fur 
quoi leur froide complcxion fe repo- 
ie : car, de prétendre les animer à faire 
de grandes chofes , ce feroit frapperun 
glaçon pour en faire fortir du feu. 
Vous éprouverez les mélancoliques 
en les tirant de leur folitude, non pour 
les tenir dans l’oifiveté, mais pour les 
occuper à quelques œuvres extérieu
res , ou à quelques exercices de cha
rité envers le prochain, contre le'pen- 
chant qu’ils ont à fuir le monde £c à 
être feuls, La mortification des gens
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[bilieux-fera de modérer leur activité y 
tîc diminuer leurs travaux Sç le nom
bre des choies qu?ils entreprennent : 
fans quoi toute leur ferveur s’évapo- 
[rera au dehors & le cœur demeurera 
vuide. On mortifie les hommes fan- 
guins en leur retranchant quelques 
conversations inutiles & les amitiés 
naturelles que recherche leur complé-, 
xion tendre.

Ces legeres obfervarions fuffifent* 
pour avertir vôtre prudence de celles 
que vous avez 2 fajre vous-même. Pay
ions aux circonlhmces où ces fortes 
d’épreuves font utilement employées .* 
cet article demande autant de d f̂-; 
e. etion de vôtre part que le premier» 
Dans les tems de tenebres , d’aridi- 
tcz , de défolations fpirituclles, trai
ter durement une ame ainfi affligée 
ce feroit aller contre la maxime du 
S.iuveurjdonr il cftdit: II ne briferapoint 
le rofeau cajfè, &  il n éteindra point ht 
wêche qui fume encore. En ces jours 
orageux , excepté quelque perfonne 
d’une grande faintete & qui aura ac
quis par l’oraifon une force à l’éprcu- 
yè*> tout autre a befoin que vous l’ea- 
coiiragiez 8c non que vous le morti
fiez. Vous foutiendrez alors vôtre pc-
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nitenf par ces confiderations ; (aj 
voir ,  qu’il eft plus agréable que jamais 
aux yeux du Seigneur s’il ne perd point 
courage > qu’il eft plus que jamais fem- 
blableà Jefus-Chrift , dont la vie fut 
une fouffrance fans interruption,- qus 
certe épreuve le prépare à recevoir de[ 
Dieu de plus grands dons & une plus1, 
parfaite charité, qu’elle eft nécefliire 
pour mortifier l’amour propre , pour - 
extirper les mauvaifes habitudes .& 
pour acquérir les vertus ; que bien loin 
que- tout foit perdu comme le Dé
mon voudroit le periuader , l’ame ne ‘ 
fut jamais plus proche du divin époux. 
Je dis la mêmechofe du tems auquel 
vôtre pénitent fouftriroit beaucoup 
d’alteration au .fujet de quelque pal* 
fion violente.. Attende? que ce trou
ble fe diifipe <k contribuez de tout 
vôtre pouvoir à le bannir : après cela, 
vous l’avertirez & vos avis auront leur 
effet..

Quant à la nature des épreuves ; il 
V a bien de la façeile à les feavoir choi- 
luv Tourmenter une ame, fans lui 
donner jamais de repos ce feroit plu
tôt perfecuter la vertu que l’éprouver. 
D’ailleurs, il eft des mortifications il 
extraordinaires qu’on ne doit y aiTu K f

i-
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fettir perfonne: par exemple., ordon
ner de parler impertinemment, afin de 
vaincre le' refpeét humain y dire qu’on 
feigne de demeurer court en public, 
afin de recevoir une grande confufîoa ; 
vouloir qu’on paroifle fennble à quel
que parole deiobligeante, afin de pa- 
roître moins humble, ce font-là de ces 
chofes, n’en déplaife à certains Direc
teurs , qu’on ne doit jamais exiger. 
Il eft vrai que quelques Saints Ce lonc 
mortifiez 6c humiliez par de iembîa- 
bles -moyens , 5c qu’ils ont même 
donné des marques de folie : mais en 
cela, ils font plus à admirer qu’à imi
ter, 6c l’on doit croire qu’ils-y ont été 
portez par une forte infpiration que 
n’aura pas vôtre pénirent. 'De plus il 
y a tant de maniérés de s’humilier en 
effet fans recourir à des feintes : 8C 
quoique des défauts fimulés pui/fent 
lervir à l’humilité, iln’cftpasà propos 
néanmoins que cette vertu croiiTe aux 
dépens de la fimplicité, qui n’admec 
point pour l’ordinaire ces ‘forres de 
pieux artifices.

Ne mettez donc vos pénitens qu’à 
des épreuves conformes à la iagefle 
chrétienne j ayant toujours eh vue de 
lompre par là leurs volontés 6c l’atta-
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trie à leur jugement propre ; qui fon* 
les deux grandes maladies de l’ame 
Comme ceux qui commencent à croî. 
tre dans là vertu acquièrent de nou. 
vçlles connoiflànces fur ce qui re»«. 
de l’interieur & une nouvelle facilité 
pour le bien ; ils font fujets à seleyer, 
a le perfuader de pouvoir donner con* 
leil a leur Directeur même y & luj 
preferire de quelle maniéré il doit les 
gouverner. Naaman par une fembla- 
t>le préfomption prétendoit preferire 
au Prophète EJifée la méthode de le 
guérir. Mais Ëlifée fans avoir égard 
aux vaines idées de Naaman fut ferme 
à exécuter les ordres de Dieu , k  
l’exécution de ces ordres rendit à Naa
man la fanté du corps avec celle de 
l ’a m e, par la connoifîànce qu’il reçut 
du vrai Dieu. Vous traiterez de la for
te vos pénitens qu’il faut regarder, 
comme des malades; loin dé leur Luf- 
fer le choix de leurs remedes i vous 
irez contre leur avis, afin de guérir en 
eux la lepre du jugement propre : vous 
vous oppoferez de même à leur vo
lonté , iuivant les réglés des plus ha
biles maîtres de la vie fpirituelle. Saint 
Dorothée dit que pour élever fon dis
ciple* Dofitéc à la fouveraine perfec-
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tîon , il ne trouva pas de moyen plus 
efficace que de contrarier en tout fes 
volontés & Tes fentimens. Saint An- 
roine exerçoit de la même maniéré fon. 
difciple Paul le iîmplc. C’éroit Pu/àge 
de tous les Peres du defert d éprou
ver jufqu’à ce point leurs inferieurs, 
dont ils faifoient auiïi des Saints en 
très-peu de rems.

Au refte, vous ne mortifier®: pas 
feulement les inclinations de vôtre 
pénitent pour leschofesindifferentes, 
mais pour celles encore qui font uti
les & faintes en elles - mêmes. Par 
exemple , vous fufpendrcz l’ufage de 
la Communion pour quelque tems, 
vous- diminuerez le nombre des aufte- 
rités, lafolitude, les leéturcs de pie
té *, l’oraifon ; lorfque l’ame fe porte 

! avec trop d’empreffement à ces exer- 
i cices .* car la nature ajoute ibuvcnt à 
I ces faints defirs une impetuofité qui 
I prévient les mouveniens de la grâce 
I & en trouble les effets. Le pere Alva- 
I rez j pendant les trois années qu’il di- 
g ricea Sainte Thcrefe l’exerça fort de 
K cette maniéré ? afin de perfectionner 
!  en tout fa vertu. Tantôt, il i’empe- 
I  choit de participer aux faints myfte- 
I rcs le jour qu’elle le fouhaitoit davan-
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tnge : tantôt il lui defendoit quelque 
mortifications apres les lui avoir per- 
mifes : tantôt il la laiffoit dans fes don. 
tes, fans lui répondre fur le champ. Et 
tout cela pour temperer une activité 
naturelle qui accompagne aflcz ordi
nairement la ferveur.

Mais , que le Dire&eur n’oublie j 
point de mortifier encore certaines 
perfonnes qui défirent de s’entrete
nir long - tems avec lui} principale
ment fi ce font des femmes. Car; 
fous prétexte de s’inftruire on ne cher
che quelquefois qu’à contenter l’a
mour propre/qui peut enfin changer 
en poifon l’ufage d’une fon&ion fa- 
crée. Quand on n’en viendroit pas là, 
& que l’attache au Direétcur ieroic 
Amplement naturelle j ce feroit tou
jours une allez grande injure qifon 
feroit au Seigneur. Il ne faut point, 
dit Jean d\A villa, que le JDireSleurfiit 
dans le cœur} mais uniquement dans U 
mémoire, qu'on penfe même a fa perfon- < 
ne , mais uniquement a fes injbruiïiom. 
Dès que le Diredteur s’apperçoit qu’on 
a de l’attache pour lui : qu’il y mette, 
ordre inccifamment 3 Sc expedie en 
moins de paroles qu’a l’ordinaire ces 
fortes de perfonnes : qu’il les écoute

rarement
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Rarement hors du tribunal, Se qu’il en 
iife à leur egard avec moins de dou
ceur, Mais afin que cette conduite ne 
les rebutte pas j il faut leur faire con- 
noître qu’elle eft convenable à leur 
difpofition. Autrement l’attache croî
tra toujours , SC avec elle croîtront 
l’inquietude, le trouble > le danger Sc 
le mal. Non , l’on ne peut exprimer 
quels fruits produit dans les ames 
Direéteur finez vigilant Sc aiTez dii- 
crct pour les mortifier à propos, foit 
en de petites chofes foit en de plus 
grandes ; rien ne rompt plus efficace
ment la volonté propre, qui eft la 
fource de tout déiordre, Sc fans quoi 
il n’y auroit plus d’enfer à craindre :

| C  effet voluntas propria , Ô" inferna $ 
non erit.

I C H A P I T R E  X X I.
| De la nèceffitè de l’humilité & de l’art 

du Directeur pour infirmer cette
\ vertu dans les âmes.

L’Ame fe dépouille par la mortifi
cation de ce que l’homme a de 

! plus terreftre ; <Sc elle fe dépouille par 
f'humilité de ce qui le rend plus fem*

A a
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blable au Démon. Sans la vertu dç 
rhumilité à quelque degré il n’v  ̂
point de falut pour nous à efperer : si 
vousi ne devenez, comme desenfans, vous 
n entrerez point dans le Royaume des 
deux. Et fans une profonde humilité 
il n’y a point pçur nous d’efperance 
d’arriver à la perfeétion ; Quiconejue 
deviendra humble comme cet enfant} ce* 
luf-là eft le plus grand dans le Royau
me des deux. C’éft pour cela qu’au 
rapport de Saint Dorothée, c’étoit une 
maxime de tous les Peres du defeit 
qu’on ne pouvoir acquérir fans l’humi
lité les autres vertus, qui font toutes; 
apparentes & fauifes, dès qu’elle leur 
manque. Mais y de même que l’humi
lité eft néceiTaire pour acquérir la plus 
haute perfection, elle l’eft aulïï pour 
conferver ce que l’on a déjà acquis de 
biens fpirituels : fans elle , dit Saint 
Grégoire 3 le tréfor de vertus qu’on 
amafle ne fera que comme un amas 
de poufliere qu’on porte au Vent : Qui 
fine humilitate vînmes 'congregat, yuafi 
in venmrn pulverem portât. L’Apôtre 
des Gentils déiîroit ardemment cette 
humilité fous le nom de la force de 
Jefus-Chriil : libenter gloriabor in in* 
firmitatibus mets t ut inhabitet m ms
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*v'irtns Chrifti. C’étpit, pour ainiî di- 
Se , la vertu favorite de nôtre divin 
Maître, qui l’a apportée du Ciel fur la 
terre , & qui nous a appris par fon 
exemple à la pratiquer > ce qu’aucun 
homme n’eût pû faire, dit Saint Au- 
guftin : ita magnum ejl parvim ejfe , ut 
mfi a te qui tam magnns es fient, difei 
wonpojfet. Audi, eft-elle le fondement 
de toutes les vertus , l’abregéde route 
la dodrine Evangélique, & k  difpo- 
iîtion propre à recevoir tous les dons 
celeftes. La premiers difpofttion pour 
parvenir à la vérité, dit Saint Augur 
fl in, c ejl l’humilité \ la fécondé ccfH’bn- D' 
milité ; la troijiéme çejl l’humilité > &  
fiutant de fois qu'on m'interrogerait fur 
tela , je répondrois toujours la même 
thofe.

Avant que de paiïèr outre fur une 
matière que nous traiterons un peu 
plus au long » il efb à propos de mon
trer pourquoi l’humilité eft fi impor
tante que Dieu l’exige de nous préfé
rablement à toutes chofes 1 C’eil.que le 
vice oppoféà cette vertu ôte à Dieu , 
autant que cela le peut, la qualité de 
premier principe & de dernière fin i 
delordre Îouverainentent injurieux au 
Seigneur, ôc iouverainement funefte
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à l’homme. Ce que Dieu prérend dans 
fes operations au dehors, c’eft que 
toutes chofes viennent de lui comme 
premier principe Ôc retournent à lui 
comme fin derniere j Sc que nous lui 
rendions gloire de tout , comme à 

T n v t l’auteur de tout bien: Omnïa propter 
1 6 femetipfum opérât us eji Domtmis. Or, 

l’homme orgueilleux traverie ces def- 
feins du Seigneur, au lieu de le recou« 
noître pour la fource de tous les biens , 
il fe les attribue ces biens ; ou s’il con
vient que Dieu en foit l’auteur, il s’en 
fert pour fa propre élévation. > & fe 
comporte comme s’il étoit lui-même 
fon Dieu , ainfi que le reproche le 
Prophète Ezechicl à l’un de ces efprits 

Xtith, fuperbes : Vous avez. dit. . . , Je fuit 
a 8 .  i. Dieu , & je fuis ajjis fur la chaire de

JDiea. Mais l’orgueil n’éft pas moins 
pernicieux à l’homme qu’il eft inju
rieux au Seigneur. Car tout le bienque 
nous faifons a fa racine dans Dieu,d’ôii 
il part comme de fon principe 5 & le 
fruit de tout ce bien a Dieu pour ter
me , comme la fin derniere à quoi il 
fc doit rapporter : ôtez ces deux ch’o- 
fes, l’homme refte dépourvû de tout, 
bien. Sil’humilité donc manque à nos 
œuvres, de forte que nous n’en recon*?
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fioiflïons point Dieu pour le premieii 
tuteur 8c que nous ne les rapportions 
point à lui, routes nos œuvres fonc 
perdues. Par-là il devient aifé de com-
{ rendre pourquoi Dieu aime fï fort 
’humilité dans fa créature , Sc y ab

horre l’orgueil : l’homme humble lui 
rend les hommages qui lui font dus 
en lui renvoyant toute la gloire 8c tout! 
le mérite du bien qu’il fait j l’homme 
fuperbe au contraire s’ufurpe lès droits 
de fon Seigneur , en ne le regardant 
que foi-même dans le bien qu’il fait , 
8c offre une hofiie à fort filet, comme 
s’exprime im Prophète. C’eft-à-dire, 
qu’il s’attribue tout, dans la pratique 
pour le moins ; qu’il fe fait de tout un 
mérite qui lui appartient, 8c qu’il pré
tend devoir tout à fes foins 8c à Ion in- 
d̂uftrie. Voilà ce qui déplaît infini- 
ent à Dieu, 8c ce qu’il dételle à un 

oint qu’il n’en fçauroit retenir fon 
tuile leffcntimenr : Le Seigneur nôtre 

ieu a juré par lui-même ; le Seigneur 
es armées a dit .* Je détefle Forgueil de 
tcob : je hais fes mdifons fupsrves, C?' 

e livrerai fa Ville avec fes habitant 
titre les mains de leurs ennemis. Mais, 

fautant tu# Dieu hait & abailïe les 
rguëilleux} autant il aime 8c il exalte

Amf.
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les humbles ; c’eft une réglé fondai 
mentale du gouvernement de fa pro- 

Bdwc. vidence ï conftitttit Deus hmiliart m  
l>7‘ nem mmtem excelfum.» &  convalk̂  

replere.
Que tout ceci foit dit pour fàirjj 

concevoir au Directeur avec quel foin; 
|1 doit établir fes pénitens dans l’hu-j 
milité. Car, quoique cette verru (oit- 
principalement l’ouvrage du Saint Ef- 
prit » Dieu veut néanmoins qu’en dm. 
lité de fon Miniftre vous contribuiez 
à en élever l’édifice. Commencez donc: 
ici par éviter deux défauts aufquels 
quelques Directeurs font fiijets. H 
en efi parmi eux qui ne s’obfervcnt 
point aiFez fur i’effime qu’ils ont de 
leurs pénitens > ils en loiieht la vertu ; 
quoique médiocre quelquefois; ils ad
mirent tout en lui ; ils font charmez 
de tout ce qui lui a paiTé par l’efprit 
dans l’oraifon , comme fi c’étoit au*; 
tant d’ïlluftrations divineis : & Dieu 
veuille qu’ils ne le louent point en fa
ce fur tout cela. Quoiqu’il en foir, le 
Démon a foin que les éloges du Di
recteur foient rapportés tôt ou tardau 
pénitent, pour s’en forvir à la perte 
d’une ame peu verfée dans Jtçonnoif- 
lance aelle-même. En effet, comme*
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[te que l’on prifc plus dans la louange? 
jeft celui de qui elle vient, le pénitent 
¡qui a une mute idée de ion Direc
teur , fe croira-t-itau fonddefon coeutf. 
un néant, tandis qu’il en eiï eftimé
{ >our fa vertu ? î^on feulement helas t' 
e Directeur par les loüanges indifere« 

tes le met hors de la voyc de l’humï*1 
lité i mais il lui en ferme peut-être 
pour long-tems le retour. On ne coiw 
noît pas l’orgueil qui fe glifïe dans l’a4  
me pour la moindre choie, & qui fait! 
qu’à peine y a-t-il enfuitc une feulé' 
bonne œuvre dont on ne fe fçache ? 
gré. Car, bien que le cœur ne fe ré-« 
joüifïè pas toujours fi fenfiblement de 
la louange ,,il lui en demeure néan-. 
moins une fecrete joye dont On longe ; 
rarement à fc défendre : Jî Utatum eft Jot 
in abfco/tdito cor meum. Ainfî , ne 
lotie? jamais vôtre pénitent, à moins 
que ce ne fut dans une occafion oii i  
vous voululEcz éprouver fa vertu Sc 
vous en affurer. Mais remarquez bien 
alors de quellè maniéré il reçoit la 
louange s’il s’en rejoüit fecretement 
ou bien s’il paroît s’en affliger. C’eft 
ce que le Saint Efprit vous en feigne 
en des termes affez clairs : Comme 
l'argent s’éprouve dans le creufet & l’or zy.



loue. Vous trouverez bien 
(Vertu faufle qui foutienne l’épreuve 
sd’une mortification

f.ksa. TàTTtrMettf
fdàns le fîurfteaiti de même l'homme tft 
¿prouvé par la bouche de celui mi ù

quelque
l’épreuve 

mars vous n’en 
trouverez point de cejttenature qui f0î  
<a l’épreuve de la louange. Il faut pont 
¿cela une vertu non feulement vérin-; 
)ble , mais héroïque & égale à celle 
^ e s  grands Saints. Sainte Therefepar 
.¡exemple , ne concevoir pas que la 
(louange pût lui donner de la vanité , 
^uand elle eût eu deflein d’en avoir; 
¡tant elle étoit d’ailleurs pénétrée de 
. fies miferes.
r Un autre défaut, ce feroit de fo 
Tnenter la faufle humilité, au lieu de 
(vous y oppofer. La faufle humilité 

' bi’eft autre chofe qu’une pufillanimi* 
‘té  déguiféc ; le tort qu’elle caufe cil 
d’autant plus grand, qu’on ne s’en dé« 
fie point, & qu’on y“ ouvre aifément 
fon cœur. Mais lé Saint Efprit nous 
avertit de veillera cet ennemi caché: 

T edi. prenez, garde de ne vous pas hwmHitr 
follement en vous laijfÀnt feduire. Cet 
ennemi caché , cette faufle humilité 
fe mamfefté en deux circonfiances ; 
feavoix, dans nos chûtes, & dans les 
faveurs que nous recevons de Dieu.

Aptes

l ; .  io



'daris les Voy es du Salut. _ 2S9
¿Après nous être propofé dans l’orai- 
fon d’-agir avec courage pour nous 
vaincre , fouvent nous fuceombons 
lâchement dans l’occafion : fembla- 
blcs à des foldars braves dans le rems 
de la revûë , ôc lâches dans celui du 
combat .* intendentes & mittentes a r c u m

convsrfifunt in die belli. Alors, l’ame 
qui n’eft pas finccrement humble en - 
vifage fa chute avec un certain éton
nement de fa foibleiïe qu'elle ne com-
Îjrend point; avec une inquiétude qui 
ui ôte la paix du cœur 3 ¡k dont le 

tentateur eft attentif à profiter ; Sç 
avec une balte défiance de pouvoir fe 
vaincre à l’avenir : que me fervent, 
dit-elle,, toutes mes réiolutions î à quoi 
bon me propofer ce que je n’ai pas la 
force d’exécuter ? Je ne feus que trop 
que je ne fuis point appellée à la per
fection. Cependant, que ne gagne- 
roit-elle pas fur fes pallions 3 fi elle 
continuoit à les combattre.

; Mais l’homme vraiment humble fe 
comporte bien autrement que cette 
nme puliüanime. r°, Loin que fes 
chûtes l’étonnent 3 elles le convain- 

. quent encore plus de fa miiere qu’il 
'connoifioit déjà. Helas ! dît-il} je me

rcconnois ici pour ce que'je fins ; c ”
B b
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c’eft moi-même \ voilà dequoi je fuîj 
capable , je le fçavois aflez, mais je 
le içai encore mieux à l’heure qu’il eflj 
& ma chute m’eft un nouveau motif 
de m’humilier. 2*. Il fe repcnt de tout 
fon cœur de la lâcheté ou il vient de 
tomber ; mais fon repentir ne lui fait 
point perdre la paix intérieure: parce 
qu’il a bien moins égard à fon propre 
interet qu’au déplaifir qu’il a caufe à 
Dieu par fa faute. La vraie humilité, 
dit Sainte Therefe , bien que nous »eut 
recomioijjions coupablesque nous ayons 
de la peine a nous fouffrir tels que mus 
femmes, ne mus fouleve pourtant pas ; j 
elle ne nous trouble point le cœur & ntl 
nous obfcurcit point l'efprit : au contrai- 
re , elle nous confole & nous éclaire, 
davantage. On gémit d’avoir offenfi le 
Seigneur, &  en mime tems on loué , 
en admire fa mifericorde qui ne fe lajfe 
point de nous fupporter, &  on effen 
avec courage d  obtenir encore fon pardon. 
Mais la lumière &  le courage manquent 
pour faire le bien, lorfquon na qu uni 
fauffe humilité qui e f celle que le Demen 
fuggere : il fetnbl'e à famé que Dim 
veuille 3 pour ainfi dire, mettre dans 
file tout à feu Ô". k fang. Et c’eft ici une 
invention du Denton des plus fàcheufes,
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des plus fubtiles & des plus ordinaires 
que je connoiffe. 3®. Lor/qu’un homme 
humble eft tombé dans quelque faute , 
il fongeaux moyens de le relever, qui 
font de fe défier davantage de fe$ for
ces & de recourir au Seigneur avec 
plus d’humilité , afin d’en recevoir plus 
de feçours. Car la défiance de nous- 
mêmes eft le fruit que Dieu prétend 
retirer de nos chutes lorfqu’il les per
met > par-là fe vérifie cet oracle que 
tout fe convertit en bien pour ceux 
qui aiment Dieu ; Diligentibus Dcum jtem, 
omnia cooperantur in bonum, En effet, 
l’orgueil eft un fi grand obftacle aux. 
dons du Ciel que Dieu par une bonté 
de perc permet que nous tombions 
quelquefois ; afin que nous ne compr 
tions plus fur nos.forces. C’-efl: par la 
même raifon qu’il laide à fes Saints 
les plus chéris quelques marques de 
leur foibleflè , à Saint Paul les tenta
tions , à Elie la crainte de la perfe- 
çucion , à Moyfe l’horreur de la lepre * 
pour contrebalancer le poids de l'or
gueil fi naturel i  l’homme. C’eftpour 
cela encore quil difpofe l’ame par des 
épreuves à recevoir de lui d’iniîgncs 
faveurs, Jcfus-Chrift prépara la femme 
C.ananccne aux plus fignalés effets de

B b i-j
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. fa mifericorde par des refus, des ré

primandés & des reproches. Sainte 
Therefe rapporte dans fa vie que Dieu 
avoit coutume de rhumitier par quel- 
que endroit, avant que de lui accor
der une grâce. Enfin, un homme hum
ble trouve dans fa chute un motif d’im
plorer le fecours de Dieu" avec plus de 
Ferveur & de foumiffion. Au lieu de | 
dire : je vois bien que la haute vertu 
n’eft paS de ma portée , & il ne m’eft 
pas permis d’y atteindre i je vois bien, 
d it-il, que j’ai pbUr cela plus befoiri 
que perfonne de l’afliftance du Ciel & !
de la demander inftammcnt pour vain
cre mes penohans qui s’y oppofent.
Scs fautes le rendent plus circonfpcd:
Sc plus ardent à reparer fes pertes par 
de nouveaux accroiiîemens de vertu & 
d'attention à tous fes exercices de pieté: 
en forte qii’il peut dire comme l’Apô- 

, cw. tre : lorfque je fuis foible, c efi alors que 
1C* je fui s fort.

Une autre circonftance ou rhunii- 
lité paroît fauiTe, c’eil au fit jet des fa
veurs qu’on a reçues du Ciel. Ily a des 
gens qui dans la crainte de s’en orgueil- J
lir font fcrupule de penfer aux grâces ; 
que Dieu leur prodigue : iilufion. Ce 
n’eft p oint par l’ouhlÎdes don s ce telles |
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qu'on s?humilie véritablement, mais 
par le fouvenir de fes péchés qui font 
une fource inépuifable d’humiliation.
O iii, l’on peut réfléchir fans crainte 
fur les grâces que le Seigneur a dépar
ties tout indigne qu’on en ctoit.- pour  1 
vous ,  nous avons reçu non tefprit as ce v  u *  
monde j  mais l ’e/prit d iv in , afin de con- 
ftbiïre les dons que D ieu nous a fa its .
Dieu veut que nous foyons recon- 
noiflans de ces biens , que nous l’en 
glorifions , & que nous l’en aimions 
davantage ; par quelle raifon parti
culière pourroit-il agréer qu’une ame 
fivorifée -de lui iîngulicrement, ne 
pensât point à les faveurs pour croî
tre toujours en amour envers fon bien
faiteur j & en confiance en fa divine 
bonté l Reconnoijfez. , dit Saint Au- Au?.in 
guftin y que vous tenez, tout de Dieu, ffil. 8j. 
CT que vous n'avez, rien de vous ; afin 
que vous ne foyez. ni fnperbe ni ingrat,
.Tout coniîiie ici à faire un jtifte par
tage entre Dieu & nous 5 à rendre à.
Dieu la gloire qui lui eft due pour les 
dons qu’il nous fait, &à retenir pour 
nous lacûnfufion de ne les mériteras 
& d’en ufer li mai. C’eft la vérité que 
l'effet propre des grâces extraordinai
res eft de faire qu’on s'humilie davan-

Bb iij
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tage ; & les Saints fe font toujours d*air| 
tant plus humiliés qu’ils en étoient plus 
comblés. Sainte Madeleine de Pàzzi 
diioit que les biens fpiritucls qu’elle

lité dont nous parlons lui avoir fait un 
tort infini : enfuite, fe rappcllant l’a
bondance des grâces que Dieu avoic 
verfées dans fon ame , elle s’humilie, 
elle s’anéantit en fa préfcncc j & ajou
te que ces appuis, ainfi qu’elle les nom
me , montrent bien qu’elle elfc plus ca
pable de tomber que perfonne.

Au furplus y la vraie humilité eft 
pour Pordinàîré fi éloignée de toute 
pufillanimité que plûfieurs laints Doc
teurs ne mettent point de différence 
entre le Chrétien courageux & le 
Chrétien humble. Saint Thomas exa
minant la chofe plus à fond conclut, 
que la magnanimité & l’humilité con
viennent enfcmblé quant à la matière, 
& different l’une de l’autre“quant à la 
maniéré. Car autant- que l’homme
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lambic Ce défie de Jes propres forces, 
autant Ce confie-t-il dans le fecours du 
Ciel > parce qu?il fçait que Dieu n’a be- 
foin de f̂ikn pour opérer de grandes 
chofes ; Dieu a choifi ce qu'il y avait 
de moins noble & de pim mêprifable, 
même les chofes qui ne font point, pour* * 
détruire àçlles qui font ; afin que nul 
homme n'ait dequoi fe glorifier devant 
lui.

C H A P I T R E  X X I I .

l'humilitc de l'entendement &  de
• • quelle maniéré le D¡relieur

* »>•/'*l tnfpirera.

ON  diftingue communément deux 
fortes d’humilité , dont l’une cft 

de l’entendement & l’autre de la vo
lonté : Qui fe intelleUu déficit efthumi- - 
lis condiiione -, qui vero fe valantate défi 
picit efl humilie affetliont, dit Saint Iiï- 
rdore. Car , quoique l’humilité foie-

Î uincipalemcnt dans la volonté, elle 
uppofe néanmoins dans l’entende- 

ment la connoiflancc de nos miferes, 
comme la règle & la mefure des ac
tes d'humilité que la volonté doit pro-

B b üij
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duire. Pour être donc parfaitement; 
humble, il faut fe bien eonnoître foi- 
même , ce que j’appelle ici humilité de 
l’entendement : & pour vous bien 

Stï. eonnoître , dit Saint Bernard ; // ne 
nard de faut qu'approfondir ces trois chofes ; ci 
3,ùrm‘. que 'vous étiez , ce que vous êtes & ce
boa. vit. ■ * r • . 1

q u e  v o u s  J e r e z .

; Qu’étiez-vous dans l’éternité qui a 
précédé vôtre naifl'ance ? Vous étiez, 
moins qu’un ver de terre , qu’un grain, 
de fable dans l’Océan, qu’un atome1 
dans l’air; vous n’étiez rien & vous 
ne feriez rien encore aujourd’hui, (i 
Dieu par un regard de bonté qu’il 4 
jette fur vous, ne vous avoit tiré de 

i l’abîme du néant. Cette confîderation 
ne dcvroit-elle pas fuffire toute feule 
pour vous tenir fans cefle dans l’humi
lité la plus profonde en là préfencedu 

I Seigneur ? Ceci toutefois n’eft rien en 
comparaifon de l’état du péché : mal
heur infiniment plus déplorable que 
lé néant ! Confiderez donc quelle 
•étrange démarche vous fîtes la premiè
re fois que vous péchâtes grièvement .* 
vous commîtes un tel crime, qu’il eût 
mieux valu pour vous n avoir jamais 
vû la lumière que de le commettre. La 

* plus affreufe chofe que vous puilïk^



dam Us voyes dit Salut; 
imaginer, c’eft vôtre premier péché:*, 
ce fut la plus honreufe ingratitude, la 
plus lâche infidélité, la plus énorfne 
perfidie ; vous fîtes à vôtre fouveraiti 
Seigneur une injure qui n e’paurroie 
être iuffifamment lavée par les larmes 
de tous les faints pénitens unis enfem-" ' 
hle. Bien plus ; combien de fois êtes-' * 
vous retourné à vôtre péché? Le De-; 
mon ne, pécha qu’une fois ;*& vousr 
égal à* lui par vôtre révolté , vous le 
furpaflez infiniment par le nombre dé
cos mêmes révoltés. Le frequent re
tour à vôtre defordre augmente à un 
point vôtre honte &c vôtre infamie que 
Dieu ne feauroit cacher fon indigna-S. A I C*

tion fur le malheureux: état de vôtre 
ame : Que vous êtes devenue mêprifa- ftrttn, 
ble en retombant dans vos premiers éga- M*» 
remens i Voilà ce que vous avez fait ;
& que méritez-vous pour cela ? Par le 
mépris que vous avez eu pour vôtre 
Dieu en péchant, vous méritiez d’en 
être éternellement méprifé ; d’en être 
traité comme un ingrat, un infidèle 
un perfide qui l’a trahi » d’en être pu
ni par les flammes dévorantes de l’en
fer * & d’y être à jamais méprifé des 
Anges , des Saints, des Démons mê
mes. C’eft-là le gouffre où yous en^
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traînoit naturellemeet le poids de voî 
iniquités ; & vous y feriez à l'heure 
qu’il eft} fila bonté divine ne s’ctoit 
mife entre vous & le précipice. Apres 
vous être*ainfi rendu digne d’un me* 

... pris infini, d’un mépris éternel, d’un 
mépris general » vous paroîtra-t-il di£> 
ficile de parvenir à vous méprifer vous« 

’ même ? pouvez-vous encore vous éi«£ 
.ver au débits des autres ?

Si vous avez été pecheur, vous eA 
perez d’être devenu juftc ? Mais vous 
n’êtes pas alluré que cela foit ainfi. 
O r, quel eft l’homme qui ne doive pas 
s’humilier à la vue de cette terrible in
certitude qui a fait trembler les plus 

ïtttyl-graiîds Saints î Vhomme ne fçait s'il 
h - eft digne et amour & de haine* V ous fça- 

vez a n’en, pas douter , que vous avez 
mérité une peine éternelle j & vous 
ne içavez pas certainement que le 
Seigneur vous l’ait remife r vous fça- 
vcz qu’il y a une place dans l’enfer qui 
vous a été marquée, puifque vous avez 
péché ; & vous ne fçavez point fi elle 
n’eft pas encore celle que vous y occu
perez ; vous avez.vécu dans la haine 
de Dieu, & vous ne içavçz fi vous vi
vez à préfent dans fon amour ou dans 
& haine t à çaufe de quelque feerçc
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•érguëil, ou de quelque infidélité ca
chée. Suppofé néanmoins que vous 
foyez jufte , n*cn êtes-vous pas rede
vable à la grâce, fans quoi vous feriez 
encore dans l’abîme de vôtre péché ? 
vous devez donc à la grâce la gloire 
de ' vôtre juftice , tandis que toute - 
^ignominie du péchéeft vôtre partage. 
Bien que vous ne foyez plus dit nom- 
bre de ceux qui infüîtent à la majeftév 
infinie du Seigneur -, n’cft-cc pas allez 
que vous l’ayez offenfée pour vous 
anéantir à tout moment en fa divine
préfence ? Numquid parum vobis ejl 
qttod peccaftis. xfi.
• Peut-être êtes-vous de ces âmes heu- 
reufes dont le nombre eft fi petit, & 
qui ont toujours eonfervé Îans tache 
l’innocence de leur baptême. Quand 
cela feroit, vous avez encore allez of* 
fenfé vôtre Dieu pour vous croire un 
monftre d’ingratitude envers lui. A re
garder la grandeur#du bienfait ; c’eft 
une faveur du Ciel incomparablement 
plus grande d’avoir.été préfervé .de la 
chûte dans'le péché, que d’en avoir 
été retiré apres y être tombé .* major _ # 
gratta impenditur i!ft eut non conferva- 8#>‘ 
tur rnnocent'ta, quant eut rmittiturcul- lu.
fa. Quiconque a l’efprit de Dieu fe
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juge pécheur j, & pour les fautes qu’î |  
a commifes,. & pour celles qu’il au- 
roit commifes , fi fa liberté capa
ble de tout defordre avoir été aban- 
donnée de la graee : gratis tua dé

lit i c  pMo qH<tcum%tt* non feci mala j &. ont- 
jr* nia mihi dimijfa fateor ', qH4 te dame 

non feci : ideo ampHus te diligat qai vi~ 
det fe peccatorum laqneis non implicari, 
Mais, pour un bienfait fi rare /q u ’a
vez-vous rendu au Seigneur ? Avez- 
vous répondu par l’ardeur de vôtre 
amour à l’excès de fa libéralité? A voiiez 

1. que vous avez joint enfemble ces deux 
choies j d’être le plus fayorifé & Je, 
plus ingrat des hommes. G’eft ce qui 
doit vous jettér dans la jufte,.crainte- 
que le Seigneurne fe lafle de vous (im
porter , ne vous retire fa protediott 
fpeciale , Sc ne vous refufe le don de 
la perfeverance.

Encore que vous ayez coûjours été1 
jufte, où que du iribins vous le foyez 
à préfent; fi d’ün côté vous n’êccs pas 
un grand pecheur, parce que vous vous 
abftenez des fautes griéves > ne l’êtes- 
vous pas d’ailleurs; parce que vous ne 
faites point profiter un riche fonds de 
grâces, lequel auroït beaucoup fruc
tifié en d’autres mains que les. vôtres
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Quel mal avoir commis le fervitçur 
dont il eft parlé dans l’Evangile en ces 
termes f ferve nequam f  Il n’avoit que 
caché le talent que fon maître lui 
âvoit confié ; &  il eft appellé unmau-,
•vais ièrviteur, non pour le mal qu’il a 
fait, mais pour le bien qu’il a negligé 
de faire ; Serve nequam, . . .  quare non Luc.rgi 
dedifti pecuniam meamad menfam  ̂ & a*. 
ego veniens , cum ttfurh utique exegif- 
fem Ulani' Combien defois avez-vous 
offert à l’autel l’Agneau fans tache , 
ou vous-êtes-vQUS nourri de cette vian*
de eelcfte ? &  quel fruit en avez-vous 
retiré? Un feul facrificc , on une com
munion feule fuffifoienc pour vous fai
re un faint : Sc vous êtes toujours le 
m êm e, toujours auffi imparfait , auflî 
négligent, auflî froid. Vous .recevez
tous les tréfors de la grâce, 8c il n’en 
refte rien dans vous : Le coeur de fin- tccU> 

Jeqfé eft comme m  vafe rompu, il ne peut 111 *7 . 
tien retenir de la fagejfe.

Vainement, vous retrancheriez-vous 
fur'le bien que vous avez fait &  que 
Vous continuez de faite : faible refibur-
ce à l’orgueil. Car, dans le bien même- 
réel , il faut diftinguer Sc ce qu’il y a 
de Dieu &. ce qu’il y a de nous. Exa
minons cela dans quelqu’une de vos



-*«£. I
i. Or. 
C h .  *
14.

f 6 î  £* IbtŸtümr
actions, & choififions la plus grande ; 
de toutes, qui eft d’offrir les faints ï 
Myfteres ou d’y participer. Le Sei- 1 
gneur met ici de ia part comme au* ; 
teur de la nature tout votre être que 
vous tenez de lui, vos pniflànces qui 1 
font ion ouvrage, & ion concours à ■; 
tous vos aâes t il met, comme auteur \ 
de la grâce, un fond infiniment plus f 
riche, lequel eft la grâcea&uelle, qui 
vaut autant que le fan g de Jeius-Chrift ;i 
par lequel ce Dieu-homme nous l’a | 
méritée , qui vaut autant que le Ciel ! 
où elle nous condiiit : il met la grâce ; 
fan&ifianre: ccbicn plus prétieux que J 
mille mondes, parce qu’elle eft une 
participation de la nature divine & le4 ; 
plus grand don que le Tout-puiiTant 
puifle faire à la créature en cette vie 
mortelle. Que mettez-vous de vôtre 
part ?-La coopération libre à la gtace 
Sc l’ufage des puiflances de vôtre ame 
pour faire le bien. Mais, ceci eft enco
re un bienfait de Dieu, non que nous 
ne voulions & que nous ne faifions 
véritablement le Lien, mais parce que 
nous ne le voulons, ni ne le faifons 
làns le fecours de la grâce : Non qui* 
non •oolumm mit non agimus ; fed qui a j 
fine Dei adjutorio me voltthms ahquid
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êorti, nec agimus. D’ailleurs , le bien 
que nous faifons , helas ! nous le fai- 
ions (i mal ! dans les deferts même 
les plus incultes, il naît quelques fruits^
& ce font des fruits in lipides , fecs ,  s. 
arides, corn me la terre qui les produit* - 
N ’en eft-il pas de même de nos bon* 
nés œuvres ï Ne (ont-elles point com* 
me ¿es fruits etune terre fans eau ? El* 
les font mêlées de tant de négligent 
ces, de tant de râfincmens d’amouc 
propre, de tant de vaines complaifan* 
ces, de tant de fautes ; qu’au lieu de 
nous en prévaloir nous devons en de
mander humblement pardon à nôtre 

, Juge : Quand il y auroit en moy quelque . .
trace de jufiiee, je ne répondrois point ; if. 
mais je conjurerais mon juge de me par
donner.

Quoiqu’il en puifle ,êtrc de vôtre 
état préient, que ferez-vous clans la 
fuite ? L’incertitude de cet avenir eft le 
plus puiflànt de tous les motifs de vous 

| humilier, r®. Si vous êtq§dans la grâce 
i de Dieu , vous pouvez aifement en 
f décheoir. z*. Vous pouvez tellement.
| en décheoir que vous tombiez dans 
! les plus mon ftrueux défordres.j*. Vous 
|  pouvez en décheoir de manière que
|  vous ne vous releviez jamais , & quc:'
■fe v-I
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vous foyez «danrné fans relToufce; 
c’eft la foy qui nous apprend ces ven. 
tés ,  Si l’experience ne les confirme 
que trop. Il eft des âmes fans nombre 

» oui long-tems nourries des viandes 
qélicieuîes.de l'efprit, fç font en fuite 
jettées, fuivant l’cxpreflion d’un Pro
phète , dans la fange & dans l’ordure: 

tbre. Qui Twtriebantur in croceis, amplexati 
4 » U funt ftercora. Qui eût jamais crû que 

Salomon, qui n’a voit demandé au Sei
gneur que la fagelle, qui l’a voit obte
nue & qui étôit le plus fage des hom
mes, put devenir un jour aflèz infen* 
fé pour adorer de folles divinités : 
Qui eût jamais crû que David le dé- 
poiîtaire des fecrets de la divinité, que 

’ cet homme que Dieu trouvoit lelon 
fon cœur , au premier regard porté fans 
reflexion fur un objet illicite, dût tom
ber dans un adultéré fcandaleux, dût 
commettre un- homicide criant, dût 
demeurer l’efpace d’un an dans fon 
péché fins gqnfer même qu’il éroit
f ccheur ? Qui eût jamais dit que lâint 

ierre qui cherifioit uniquement fon 
Maître, que ce Difciple privilégié à 
qui le Pere éternel avoit révélé la di
vinité de ion Fils, qui avoit fi auter.- 
tiquemerit confeflé Jefus-Chriil de

v a n t
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vant les autres Difciples, qui avoir crû 
établi la pierre fondamentale de l’E- 
glife, qui avoit fait au Sauveur mille 
proteftations de fidelité & d’attache-, 
ment, pût en venir à le renoncer pour 
fon Maître & à fouténir fa perfidie par 
des imprécations & par des fermens 
Qui pourrait croire de pareilles chû
tes, fi l’Ecriture ne les atteftoit pour 
nous convaincre de nôtre miferc ? Pour 
faire voir à nôtre orgueil qu’il n’cft 
point de crime dont nous ne foyons 
capable ? C’eft pour cela que Saint Au- 
gullin s’avoüoit redevable à la grâce 
de tout le mal qu’il 11’avoit pas fait l 
Gratta tua députa quacumque non fcci 
'mala, David fe regarde comme iné
branlable dans le bien , tandis que 

"Dieu paraît l’y affermir j mais Dieu 
femble-t’il détourner les yeux de

•ï *

deffusliri; il tombe incontinent dans 
le trouble. Ce qu'il y a ici de plus cf- 
frayant'pour vous, c’eltque l’ame au
trefois diftinguée par de imgulieres fa
veurs s’endurcit davantage, lorlqu’el- 
le a mérité par fa conduite que le Sei
gneur commence à l’abandonner.

Vous êtes alors comme iufpendu 
par un fil fur l’abîme des plus énor
mes péchés &C des plus cruels* fuppli-

Cc
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ccs; pour peu que Dieu retire encore 
fa main ; le penchant de lamiture vous 
entraînera de défordre en déiordre ; 
& que deviendrez-vous 1 Si Judas > 
loriqu’ü operoit dès miracles, s’étoic 
bien examiné la confcience > ainii que 
vous devez le faire foüventî il y eut 
certainement apperçû quelques mar
ques de fa perte prochaine. Qui fçaié 
il comme lui vous n’avez point déjà 
dans vôtre cœur quelque commence
ment de réprobation ? Serez-vous fau- 
vé ? Serez-vous damné ? C’eft-là un 
myftere que vous ne fçauriez pénétrer.* 
ce qüe vous n’ignorez pas, c’eft que 
vous ne pouvez ni vous fauver fans le 
don de la perfeverance, ni mériter 
condigmm*nt un fi grand don. Sur quoi 
donc vous rafturer ? Sur la bonté du Sei
gneur îSesjugémens nous font incon
nus J Sur vôtre volonté ? Vous ne l’ofez 
pas } elle eft fi foible, fi aveugle 3 fi 
portée au mal. Il n’eft donc de sûreté 
pour vous que dans la conviétion fin- 
cefe de vôtre foiblefle j parce que Dieu 
toujours terrible pour les fuperbes, eft 
toujours mifericordieux envers les 
humbles de coeur : Tu pomlum hmi- 
lem falvwmfaciès.

Voilà vôtre portrait, qui n’eft qu’é*



dans îtsvoyes du Salut. 307
bauché; car il faudrait un rayon-de la 
lumière de l’Eiprit faint pour le finir. 
D ’Avila dit avoir connu une perforine 
qui demanda inftamment à Dieu de 
lui faire voir ion intérieur, & qu’ayant 
¿té fur cela exaucée, elle penfa bien 
fe repentir de là demande : elle fe vit fi 
abominable qu’elle ferait morte de 
frayeur y fi le fpeétacle hideux de fon 
ame ne lui eût été ôté de devant les 
yeux. Sainte Catherine de Gennes die e> 
que la malice du cœur humain eft inex- *+• 
primable, & incroyable à qui ne l’a 
jamais vû. Ainfi, ne craignez point 
que j’aye outré dans le tableau que je 
viens de vous tracer : c’eft celui que 
vous pouvez offrir à vos penitens quels 
qu’fis foiênt. iQu’ils le çonfidçrent tous 
les jours , afin de parvenir à la con- 
noiiïance la.plus difficile & la plus né- 
ceflâire » qui cilla connoiflance de 
foi-même , fans quoi l’on ne fera ja
mais humble.

C  c ij
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D e P humilité de la volonté &  de mette 

maniéré le DireEleur Virifpirera,
, i  ■< ‘ 4

L ’Humilité ne fe réduit pas à con» 
noître iïmplçment nôtre- mifere 

& à croire que tout ce que nous pou» 
vons avoir de bien , nous le tenons de 
Dieu: ce ne font là que des aétes de 
l'entendement, lequel admet des vé
rités qu’aucun homme chrétien ne re
jette. Lé Défrion même convaincu de 
la iimfêre par fe s fupplices , n’ignore 
point qu’il fera éternellement la plus' 
miferable créature du Très-haut : ce
pendant, plus il eft dépourvûde tout 
bien , plus il eft rempli d’orgueil ; &■ 
il demeure fuperbe dans fèh ignomi
n ie , comme il le fut dans fa gloire. 
L'humilité confiée à fe conformer par 
l'afTeftion de la volonté à ce qu’on 
connoît & on croit de vrai fur cette 
vertu ; à fe méprifcr foi-même , à re
primer les fentimens qu’on a de là pro
pre excellence, à rendre à Dieu la 
gloire de tout bien j parce qu’il en eft 
effectivement & le principe Si la fin: 
Habilitas eft v in  ns quâquis verijftrm

j o S ' £? 2)ireUtwr
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pii cognitiont Jibt vilefcit. Avoir unc'îtfr.rf.tv 
vraye connoiflànçe de- foi-même, .dit rD*Ĝ t» 
Saint Bernard , c’èft la racine de l’hu- 
milité 5c cette racine eft dans Tentent 
dement > fe mcpriler loi-même, c’eft 
comme le fruit de cette racine ; $c cç - 
fruit c’eft la volonté qui le produit:./
Après donc que vous aurez fait con~ 
noître à vôtre pénitent fa baflèiîè vous 
lui apprendrez à être véritablement 
humble de cœur ; & par quels degrés 
on arrive à cette excellente vertu.

Le premier degré de l’humilité eft • 
de fe méprifer intérieurement foi-mê* 
me ; en forte que loin de s’eftimer ̂  
comme font les fuperbes, pour les 
biens qu’on a reçus- de Dieu ; on ne 
confldere en foy que le néant 5c le 
p é c h é o n  n’y' voye qu’un abîme’de 
foiblcffes hontcuics, de malice, dln- 
gratitude , & qü’on fe regarde -non 
comme un homme purement inutile 

r la terre, mais comme un monftre 
d’iniquité. Et parce que ce deg ré d'hu
milité eftle fondement des autres on 
doit s’y exercer long-tems 5c s’y bien 
établir/ne fe bornant point à un mé
pris vague Si fuperiîciel de loi-même»
Saint Ignace de Loyola dans fon Li
vre des Exercices, veut qu’on fe re»
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farde comme un ulcéré d'où dégoûtai 

tout moment la pourriture > & Saint" 1 
.Vincent Ferrier, comme un cadavre I 
plein de vers, horrible à qui le voit & |  
infupportable a qui en approche. Le ? 
frère Alphonie Rodriguez. Religieux 
delà Compagnie de Jelus, etoit fi rem- Î
f >li de ces fentimens d'horreur pour t 
ui-mêmeJqu’il ne pouvoit plus fe iouf-1 

frir. Vous voyez qu’il faut beaucoup î 
avancer dans la perfection pour avoir \ 
quelque choie de cette humilité ou. ; 
iont parvenus les Saints ; d'autant plus 
grands devant Dieu qu’ils étoient plus, 
abjets à leurs propres yeux.

Le fécond degré de l’humilité cil ; 
une fuite du premier j c’eft de fouiFrir 
que les autres nous méprifent. Soyons 
contens qu’on nous prenne pour ce que 
nous croyons être , ÔC ce que nous 
femmes en effet, & qu’on nous trai
te comme nous je méritons : que fi 
l’on vien t à nous louer pour quelquH 
chofe que ce fo it, envifageons cette 
loüange comme une injuftice qui nous 
cft faite. Ainfi, deux chofes font né- 
ceflàires pour atteindre à ce fécond 
degré, dont l’une eft.de fuïr toutes for
tes d’honneurs, 8c l’autre de s’affliger 
en fecret quand on nous honore : ceci
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demande une grande perfection dans, 
la pratique. Car premièrement, pour 
ce qui regarde la fuite des honneurs t  
il cil il naturel de fouhaiter la gloire 
humaine, qu’à peine fait-on une feule 
aétion où l’on n'ait point pour but de 
réüflir & de l’emporter fur les autres t 
que dis-je ? On prend fouvent de fon 
humilité même un motif de s'élever, 
fans qu’on s’en apperçoive trop. O 
qu’il y a peu de gens qui fe propofent 
d’imiter la vie cachée de Jefus-Chrift, 
parce qu’il y en a peu qui la méditent 
& quf en connoiilent le mérité i On 
trouve toûjours allez de détours pour 
fe flatter qu’on ne cherche que la gloi
re de Dieu : cependant, k crainte de 
ne pas réiilfir, la triftcllè du mauvais 
fuccès Sc la vaine jpye d’une heureufe 
iiFuë , ne font pas 'des preuves qu’on 
avoit purement en vue k gloire de 
Dieu. Il eft encore moins facile de 
s’attrifter lorfque 1a loüangc vient en
Ô ue maniéré au devant de nous 

’avoir mandiée. Adam ne déta
cha pas de l’arbre le fruit défendu , 
mais il r.e put le,refuier de k main- 
d’Eve qui le lui offrir : de même, ce
lui qui gagne lur loy de ne fc point 
tftimer n’en obtient pas il aifement
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de rejetter en fccret la louange qui fe 

‘ ptéfente îans qu’il y penfe : JEtfi cù. 
&ttam facile efllaude carere dum dem- 
gatur, difficile eft eâ non dsleElari dura 
trffertur. Mais , lorfque l’homme fince- 
rement humble fe voit honorer , ¡[ 
rentre auffitôt en foi-même j & U, 
comme dans fon fort il étouffe l’or
gueil dès, fa naiff ance il s’arme d'in
dignation fur l’injuftice du mérirequi' 
lui eft attribué: il iè confond interieu* 
rement d’être eftimé tout autre.qu’il 
n’eft , il s’en afflige, il en rougit : il 

» craint un jugement plus rigoureux s’il 
vient à s'élever le moins du monde, 
-êc à perdre de vûë fon néant. A u con
traire, iî on ne fait point cas de lui, 
il dit en foi-même : On a bien raifon 
d’en ufer ainfi, on me rend juftice, on 
eft d’accord fur nion chapitre avec 
Dieu qui connoît ma mifere.

Le troifiéme degré de l’humilité eft ,' 
d’aimer le mépris & de s’y plaire. Il y 

D ePirf 3 3 dit Saint Diodore , aine forte d’hu- 
Sfirit.c, milité propre des commençans & une 
9/. autre propre des parfaits : ZSna eft m- 

diocrium, una perfeElorum. La premiè
re eft accompagnée de trifteffe dans 
les humiliations, & fur tout dans celles 
qui iont involontaires ; parce que U 

• ' natuie
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nature n ’eft pas encore tout - à - fait 

f dom ptée: la fécondé eft alors accom pa- 
| gnée de jo y e Sc de paix 5 co m m e iî l ’on  

éto it dans un état de triom ph e où l’on 
le voir vainqueur d ’un en n em i qui n ’o* 
fe plus lever les yeu x. Les A p ôtres 
àvo icn t cette h um ilité  parfaite lorfque 
rem plis du Saint E fprit ils fe réjoiiif-

■ foient des opprobres ôc des outrages ;
Ibant gatidentes à confpeftit concilii ; f 
quoniarn digni habits fun t pro ttomine + r *  
Jefu  conttmeliam pati.  Deux motifs
leur donnoient de la joye au milieu 

■ de ce que la nature redoute davanta
ge ; l’un étoit leur amour pour Jefus- 
Chrift, pro nomine Jeftt i l’autre, leur 
eftime pour les choies que le Sauveur

■ a anoblies en les fbuftrant , quoniam 
> digni habiti funt*

L’amour de Jefus-Chrift veut qu’on 
i  lui offre ce qu’on a de plus cher au 
1 mondes ôc l’honneur, dit Saint ‘Tho- a* ».
I mas, eft un bien qu’on préféré commu- 
I nément à tous les autres. Sacrifier donc
p; m

|  .fon honneur par.la voyc des humilia- 
| rions , c’eft iacrificr ce qui coûte le 
|  plus. On fait encore ce iacrifice par 
I l’eftime que l’on conçoit des humilia- 
S: tions : on içait que Jelus-Chrift s’y eft 
Mourais qu’il les a rendues adorables 
f  D d
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dans fa croix , qu’il.les a dîvïtuTées 
qu’il en a éterniie la gloire ; parce que 
le Verbe en fe faifant homme demeu
ra toujours dans les abbaiiïemens, & 
qu’il-joindra pendant tous, les iiécles 
le’ fouverain degré de la gloire au der* 
nier degré de l’humiliarion qui l’y j 
élevé : Nonne oportutt pati Chriftum & 
ita intrm in gloriam fuam? Ainfi, le 
chrétien humble convaincu qu’il a 
trouvé dans l’abje&ion un tréfor inef* 
timable, un tréfor qui le dédommagé 
au centuple du prix auquel il le polie- 
de y un tréfor caché aux fens & à la 
prudence humaine, regarde déformais 
avec compaflion les grandeurs du fie- 
de. Je méritois pour mes ingratitudes 
d’être traitée de la forte , difoit une 
fainte ame, en voyant un homme fier 
des éloges qu’on donnoît à fon rang, 
à fon crédit, à fes richeifes : je méri
tois un tel châtiment & Jefus-Chrift
par une bonté iïnguliere a bien voulu 
me faire part de fes abbaiiTemens.Ceft' 
là véritablement le plus haut point de 
l’humilité •, les parfaits y arrivent, 
lors qu’avec la grâce de Jefus-Chrift ils 
-fe fpnt mis au deilus de toutes les ré
pugnances : ils ti^füvent alors le vrai 
honneur dans l’abjedion. Il n’app«-
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tient pas à tous d’en venir là ; j’en con
viens 1 mais tous doivent du moins 
y afpirer > puiiqu’ils font profeflïon de 
fuivre un Dieu humilié pouf eux, juf- 
qu’à fe dire un ver de terre , & non 
un homme : Ego 
homo.

fum vermis & non

C H A P I T R E  X X I V ,
Des moyens que le DtfeÜeur preferim 

pour acquérir l'humilité

SI l’homme fçavoit parfaitement 
s’humilier, ilferoiten un moment 

i; rempli de grâces. Lorfque le Verbe 
| éternel forma Je dcïïein d élever une 
| créature mortelle au plus haut rang 
1 qui fut jamais, il jetta les yeux fur la 
% plus humble de .toutes : Marie lui plut 
f| préférablement aux autres à caufe de»
§ fon humilité, & il la remplit des dons 
fccelciles qui font infeparables de la 
^maternité divine. O ui, la grâce des 
jtChrénens eft une grâce d’humilité, 
|jjpar rapport à fes effets, qui font d’aÎ- 
jgpujettir en tout l’homme à Dieu , 
ffbar rapport à fon principelequel cft 
flJieius-Chrift qui s'oit fait l’exemple ÔC 
l |e  modèle de l’humilité: Difcite à ms At 
*  Dd ij 11
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eptia mitisfam & 'humïlis corde. La pre
mière étudeduChrétien doit donc être 
celle de l'humilité'» Scia grande affaire 
du Directeur, de la lui apprendre.

Vous preferirez pour premier moyen 
d’acqueriri’humilitc i la priere refpec- 
’tueuîc, pleine de confiance Sc perle- 
ve tante > rien n’eft refufé à une relie 
priere. D’une part, nous avons hefoin 
pour devenir humbles d’un grand fc- 
cours du Ciel qui nous gueriiïe de nôtre 
plus ancienne maladie, c’eft-à-dire, 
de l’orgueil, & d’un autre côté , ce 
fecours extraordinaire n’a été promis 
qu”à4a priere. En effet, il y  a ici deux 
abîmes j dit Saint Auguftin , fiir ces pa- 

. rôles du Prophète R oy, ¿îhyjfus abyf- 
fum invocat > l’un de mifere, qui eft 
l'homme , Sc l’autre de mifericorde, 
qui eft Dieu: or», plus le premier ap
pelle le fécond , ce qui ie fait par la 
priere, plus l’homme attire fur lui les 
effets de la bonté du Seigneur : ¿4byf- 
fus abyjfum invocat. C’eft ce qui ne 
. manque point d’arriver , lorfque fur- 
tout, les mortifications du corps Sc les 
oeuvres de la charité font ajoutées à la 
priere, afin de lui donner plus de for
ce : nôtre charité envers le prochain 
cft la mefure delà divine mifericorde
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ÏHvers nous ) & nos pénitences exté
rieures font dans le cœur de nôtre Dieu 
Îa même impreflion que les gemifTe- 
mens d’un enfant dans le cœur de* la 
mere,, qui accorde aux larmes ce quel
le refufoit aux prières. Ainii , de mê
me que Dieu ajoute à la foy une nou
velle lumière , qui eft le don de l’in
telligence; aulli ajoûte-t-il alors à la con- 
noiflance imparfaite que nçjis avons > 
de nôtre néant une certaine clarté, 
à la faveur de laquelle les moindres 
fautes nous parodient monflrucu/cs,
Ç’efT: pour cela que la bicr.hcureule de 
Foligny appclloit l’humilité : Vue lu- yit, 
vnere merveilleufe qui découvre h l’ante ! 8. 
fort extrême bajfejfe, & l'hnmenfe bonté 
du Seigneur. Un fenl rayon de cette 
lumière divine nous dévoilé plus nos 
miferes que ne font toutes nos reflec
tions ; comme un fcul rayon du foleil 
éclaire plus les objets que tous les an
tres affres enfemble.

C’eft à l’aide de Cette lumière que 
les plus grands Saints s’eilimoient les 
plus grands pécheurs de la terre : Saine 
François, Sainte Catherine de Sienne, 
Sainte Therefe &c tant d’autres avoienc 
d’eux ces fentimens ; l’Apôtre meme 
écrivant à ion difcîple Timothée fe-

Ddiij
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met à la fête de tous les pecheufs * 
Jefus-Chriftefi venu en ce monde, dit-il ,
'pour fauver les pécheurs y dont je fuis 
moi-même le premier. Et les Saints ne 
font point des aveugles en parlant de 
la forte > mais éclairés d'une plus pure 
lumière que les Chrétiens du commun, 
iis font cette comparaifon qui les ab- 
baifl'e au deflbus de tourle monde : ils 
confiderant dans leur prochain ce qu’il 
a de Dieu, 8c ils confiderent en eux 
ce qu’ils ont d’eux-mêroes. Outre ce* 
la , ils ont Sc du péché & des miferes 
qu’ils en reiTentent, une connoilTan- 
ce -fi vive & une douleur il profonde, 
qu’ils voyent leurs fautes & leurs in-
Ê ratitudes au deflus de celles de tous 

:s autres hommes. C’eft ainii que qui
conque fouffre beaucoup ne connoîc 
point de peine égale à la iienne.

Mais, bien que cette humilité con- 
fommée s’acquiere par une illuftrarion 
divine, qui nous manifefté en uninf- 
tant la profondeur de nôtre néant & 
la grandeur de Dieuj les refleétions que 
nous iaifons fur nos miferes, ne laiflent 
pas de nous aider beaucoup à en être 
confus j & il faut y réfléchir fans celle 
afin de les penetrer de plus en plus 
malgré nos tçnebres; le jour viendra
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Çju’ü plaira au Seigneur de nous éclai
rer davantage. C’eft donc le fécond 
moyen d’acquérir l’humilité que de 
penfer attentivement à ce que nous 
avons de nous1, qui eft le néant *k le 
péché1: je dis penier attentivement ; 
parce qu’une attention legere ne lai île 
jamais après elle qu’une foible idée ? 
c’eft comme un homme qui le regarde 
en partant dans un miroir & qui oublie 
auiutôt quel îl étoit : Cpmparabimr 
n iro confideranti vultum nativitatis fua 
in fpeculo : confideravit enirn fe , &  
abiit ; & flatim oblitns efl quatis futrit. 
Quiconque afpireà l’humilité ne parte 
point légèrement fur le fonds corrom-: 
pu qui fubfifte toûjours dans ion coeur : 
il l’a continuellement devant les yeux ; 
parce qu’il donne chaque jour un tems 
marqué pour le conrtderer, &qu’ft 
fait de cette confideration humiliante 
l’une des principales occupations de fa 
vie ; le Prophète Jeremie en fembloi't 
Être uniquement occupé : Je fûts un 
homme qui vois ma mifen. Eii-û éron- * 
nant que tant de Chrétiens n’appren
nent point à fe connoîtrc ; s’ils ne jet
tent jamais un regard fur leur bartcrte? 
Un homme tout contrefait ne paroît 
»ointà les propres yeux ce qu’il paroîc

Ddjiij
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à ceux d’autrui y c’cft qu'il ne fongj 
feulement pas à fa difformité , quoi 
qu’il n’y ait perfonne qu’elle ne frap
pe« Ah de quelle horreur les fuperbes 
& les amateurs d’eux-mêmes ne fe
ront-ils point faiiis , lorfqu’ils fe con- 
noîtront pour la, première fois tels 
qu’ils font î lorfqu’ils comparoîtront 
au tribunal de Jefus-Chrift , dont le 
premier afpeef fera comme un miroir 
fidele qui les repréfentera d’abord à 
eux -  mêmes ? Quel fpeéfacleï quel 
effroi I N’attendons pas à nous cou- 
noître que ce moment terrible foit ve
nu. A force de nous entretenir avec 
les hommes & de les étudier , nous 
réüiïiiTons enfin à les connoître : pour
quoi ne pas apprendre auifi à nous con
noître en nous entretenant fouvent 
avec nous-mêmes, & en nous étu
diant avec autant de foin que nous 
étudions les autres ? Mais l’ienorance 
ou I on vit iur ce point, ne vient que 
de 1! amour propre j on craint de fe 
voir, on s’évite, on fe fuit j parce qu’on 
veut toujours s’aimer foi-même. Le 
troiiîéme moyen d’aequerir l’humilité 
cit l’humiliation î nous parlerons de 
cette matière dans le chapitre fuivant, 
afin de ne la pas traitex fuperficielle- 
ment.
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C H A P I T R E  X X V .
Quel genre et humiliations le DireBenr 

doit prefcrire pour conduire ,K 
à t  humilité.

SAint Simeon Stilite eut un fonge 
myfterieux- au commencement de 

! là confecration au fervicc de Dieu. II 
f lui fcmbla qu’il fatiguoit beaucoup ,1 
[ crcufer les fondemens d’un édifice très- 
| éleyé j lorlqu’au milieu de fon travail 
■ il entendit une voix qui lui cria juf- 

qu’à trois fois : Fade ait tus. Le Saint 
comprit par-là , nous le pouvons 
comprendre après lui , que l’humilité 
ne fçauroit être trop profonde pour 

| bâtir folidement l’édifice de la per- 
| feétion chrétienne : nous en avons dc- 
j ia creufé deux fondemens, pour ainfi 
i dire, l’un par la priere & l’autre par la 

confidcration de nos mileres j crcufons 
une troifiéme fois, ce que nous ferons 

[ par l’exercice de l’humiliation i c’cfl>
| a-dirc . paroles aéles propres de Thu- 
| milité : F ode altius, fode altius, fode 
| altius. Cet exercice à proprement par- 
|  1er, ne doit point être interrompu : il 
I ne faut pas huiler palier une occafion
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de le pratiquer, il faut la faifir cothtne 
l’avare iàifit le moment d’augmenter 
fort tréior. Lem aleftque l’onvou.

' droit être humble fans s’humilier ; & 
c’eft ce qui n’eft pas poffible. Car, de 
même que les réglés d’un artne feront 
jamais un ouvrier habile, s’il ne leS 
met en pratique par un travail afïiduV 
aufli, toutes les méditations de l’en
tendement & tous les défirs de la vo. 
ionténe feront point un homme hum* 
ble fans l’exercice propre & habituel 

Sem. de l’humilité : Humiliât io via efl ad 
*7* humilitatemfient patientia ad pacem... 

nam fi non poteris humiliari, non poteris 
ad humilitatem provehi.

Il n’y a donc point ici d’autre réglé 
à fuivre pour devenir humble que celle 
que le Saint Efprit même nous don
ne : Humilia te in omnibus. S’humilier 
en toutes chofes ; c’eft s’humilier in
térieurement par les penfées, par les 
fentimens, par les défirs, & extérieu
rement par les paroles & par les œu
vres à l’égard ae Dieu > du prochain 
& de foi-même. Car, l'humilité porte 
eilentielîement l’ame à s’abbaiffer de
vant le Seigneur, dit Saint Thomas, 

** &. approche fort des vertus Théolo
gales j parce que- l’homme pénétré

ïi(chj. 
J. 10.

♦ . di/l,
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pi*ane haute eftime pour ion Dieu,s’hu- 
Imilie' principalement pour l’amour 
Ide lui & en là préiènee Si aux yeux des 
¡hommes. Il arrive néanmoins aflez 
i fouvent que des âmes accoutumées à 
I traiter avec Dieu dans l'oraifon pren- 
I nent devant lu i, fans y penfer, je ne 
Îçai quelle hardieife qui eft au fond 
un manque de refpeéf pour fon Sei
gneur. Lè refpeét doit croître à mefu- 
re qu’on s’entretient davantage avec 
Dieu j comme il croît dans les Anges 
à proportion de leur rang plus élevé : 

I c’cft pour Cela que l’Eguie d it, que 
| les Anges louent la divine Aiajejlé, que 
I les Dominations l'adorent, & que les 
I Puijfances tremblent devant elle. Mais 
f vous preferirez à l’égard de Dieu l’exer- 
J cice des aétes fuivans. 
i i°. Que vos penitens avoiient fin—
| cerement à Dieu que le bien qu’ils 
; pofledent vient-uniquement de lui, à 
; qui feul en foit la gloire j & qu’ils ne 

peuvent le foûtenir dans • la grâce , 
I qu’autant qu’il les tiendra par la main 
I comme des enfans. “ï*. Qu’ils remer- 
I cient le Seigneur des bonnes œuvres 
| qu’ils doivent à là grâce ; Si qu’à 
! l’exemple des Saints Vieillards de rA- 
|  pocalypfe, ils mettent leur couronne
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au pic de fon trône , pour marqué 
qrue leurs vidoires font les effets de 
ion fecours, 3 V  Qu’ils lui demandent 
de les délivrer de leurs pallions , & de 
défendre en eux l’honneur de fcs dons 
que leur orgueil pourroit lui ravir, 
4?. Qu’ils reftituent en* quelque forte 
au Seigneur la gloire que. lui enlcvent 
les hommes fuperbes, confeflànt que 
toute gloire lui eft dûë, comme au 
principe & à la dernieré fin de tout 
bien. j®. Qu ’ils lui rendent la gloire 
qu’eux-mêmes lui -ont ôtée par leur 
vanité, & par le plaifir qu’ils ont pris 
à être louez des hommes- 6®, Q u ’ils 
foient furpris que Dieu veuille bleu 
traiter familièrement avec des créatu
res aum foibles, auflï pauvres, auiTi 
miferables que nous fommes. 7®.Qh’i1s 
foient effrayez d’ofer , par un aveu
glement horrible s'enorgueillir -, tan
dis que les Saints fur fa terre St dans 
le Ciel s’anéantirent devant Dieu- 
8°.. Qu’ils tremblent que les dons ce- 
lefi.es ne leur deviennent, par leur fau
te ,. un plus prompt fujetde réproba
tion en fervant Dieu avec froideur , 
quoi qu’ils lui foient fi redevables,'?0. 
Qu’ils fe préfentent à lui tantôt com
me des aveugles qui lui demandent de
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[ 'Voir, tantôt comme des lepreux qui 
l lui demandent d’être nettoyez, tan- 
; tôt comme le Pubhcain qui le confef- 
[ foit le plus grand pecheur du monde.

Par rapport au prochain, i°. qu’on 
i .s’eftime plus coupable que les!infide- 
i les qui n’ont que le flambeau de la rai- 
r Ton pour Ce conduire , & qui rivent 
' peu^ôtre mieux que nous qui iommes 
J éclïafËz de la lumière de la Foy. i a. 
I Qu’on Ce croyc plus méchant dans te 
| fein du Chriftianifmc que tes pécheurs 
I par état, lelqueîs n’ont jamais bien 
j connu comme nous l’énormité dù pe- I chc > qui n’ont point eu tant de fc- 
| cours , 5c à qui le Seigneur n’a point 
[ accordé comme à nous mille dÜffercns 
I moyens de làlut. 30. Qu’on Ce per- 
\ fuade qu’on eit plus criminel que les

I [- damnés, parmi lefquels il y en a un 
j nombre infini qui n’ont point offenfé 

Dieu ni fi Couvent, ni u grièvement 
f que nous. 40. Qu’on Ce regarde au 

|  deflbus du Démon même, 5c qu’on 
i le dife combien de fois Dieu ne m’a- 
I t-il point pardonné ? Il 11’a jamais par- 
I  donné au DémonCombien de fois 
|  n’ai-je point péché ? Le Démon n’a 
[f péché qu’une feule fois. 5e. Qu’on Ce 
|[  rcpréfentc quelle confubon ce fera que
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de comparoïtre les mains vuidcs au 
Tribunal de Jcius-Chrift } tandis que 1 
beaucoup d’autres avec moins de fe- J 
cours y paraîtront accompagnez d’une ! 
infinité de bonnes œuvres. 6°. Qu’on 
fe confidere parmi ceux avec lefquels ï 
on.vit, comme un mifcrable, comme î
un homme qui en deshonore la focie- 
té. 7 Ô. Qu’on foit content de n’être 
aimé de perfonne, d’être ou0(|l de 
toutes les créatures, Sc d’être moit 
dans le cœur de tout le monde. 8°. 
Qu’on le regarde comme un fonds 
corrompu qui ne ceiïê de produire des 
œuvres de péché qu’autant que l’occa* 
fion en eft ôtée. ,$i°. Qu’on offre à 
Dieu fes peines & fes bonnes œuvres 
en .commun avec celles des autres j 
afin que les dernieres ajo.ûtent aux no* 
très le prix qui leur manque.

On s’humiliera à peu prés de la me* 
me maniéré par rapport à foi-même. 
i°. Qu’on fe juge indigne de tout le 
bien qu’on a & de tout celui qu’on n’a 
pas. Un faint homme s’entretint long- 
tems dans cette penfée : Je fuis indi
gne , difoit-il, du jour qui m’éclaire, 
de 1’ air que jerefpire, du.pain que-je 
mange , de l’eau que je bois, des vê- 
temensqui me couvrent : jeiuisindi-
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gnede toute lumière dansPefprit, de 
tout bon mouvement dans le cœur, 
de toute gjrace, de toute confolation, 
de tout bonheur, de vivre en ce mon - 
de , de voir Dieu dans l’autre, d’être 
en Purgatoire avec tant de.juiles. Mais 
de quoi je fins digne, c’ell de tous les 
maux, de defolations , de fcchcrellès, 
de troubles, de tcncbres, de toutes les 
infirmités , de tous les mépris, des 
feux éternels. a®. Qu’on ioit fâché de 
ne pouvoir fe mettre en effet fous les 
pieds de tout le monde, ainfi qu’on le 
doit faire en efprit. 3®. Qu’on fouffre 
avec joye certains défauts naturels qui 
nous humilient fans feandalifer les au
tres.- 4". Qu’on rentre profondément 
en foi-même dans les%ridités & les 
defolations fpirituelles, & qu’on y be- 
nific le Seigneur dont la juftice prive 
de fes careffes celui qui le fert fi mal. 
5®. Qu’on rougiffe de rimpetuofïté 
& de la fureur de fes pallions toujours 
également agifTantcs j tandis que b, 
mer la plus aeitée de tempêtes le cal- 
me quelquefois, 6 .̂,Lorfqu il le pre- 
fente quelque objet dont l’horreur ou 
l’infg&ion révolté les fens , qu’on 
fe fouvieime que les. play es de rame 
font mille lois plus dégoûtantes. 7®.
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Lorfqu’on eft bien fervi par les créa
tures; qu’on fe rappelle combien on 
fertmal le Créateur. 8°. Qu’on crai- 

, gne dans les fuccès qu’on ne reçoive 
_ des a préfent la recômpenfe de fes au- 

vres. s»°. Qj-ion déplore fon aveugle- 
naent de s’être fi fouvent élevé , fins 
penfèr qu’on étoit rempli de mifere : 

7l* j î â  nihilum redaSlm fum &  nefeivi. 
Qu’on s’accoûtume à fe perfùader que 
ceux qui nous loüent fe méprennentv 
parce que le bien n’eft point de nous, 
mais ac Dieu > & qu’il n’y a que le 
péché qui nous appartienne en propre.

Mais, comme le dehors de l’hom- 
me , qui confifle dans les œuvres & 
dans les paroles, a une étroite liaifon 
avec le dedans, qui cor.fille dans les 
penfées & dans les défirs ; il faut que 
vôtre pénitent proportionne aux ades 
intérieurs dont nous venons de parler, 
les oeuvres & les paroles. 1°. Qu’il ne 
s’en rapporte jamais à lui-même dans 
les réfolutions-qu’il aura à prendre ; 
convaincu que ne confulter que foi- 
même, c’ell choifir un aveugle pour 
guide. Si la voye sûre de l’obéïfiance 
lui manque , il demandera conleil à 
quelque homme de bien ; Dieu a coû- 

,’tume d’inftruire les plus fages psr ce
moven4

. Le Dire£leur
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moyen » il inftruifit Moyie pair Jetro. 
¿“.Qu’il ait patience, lorfque le con- 
feil qu’il donne lui-même n’eft point: 
approuvé ; & il on l’approuve , il re
jettera la vaine fâtisfaélion qui lui: 
pourroit revenir d’avoir bien rencon
tré dans L’affaire préfenre. 3“. Qu’il 
fuie toute Angularité ; un efprit vain 
cherche toujours à fe diilinguer des 
autres ; JSÏon fum fie ut coeteri hominum. 
L’humble au contraire aime à être 
inconnu , & fe contente de fuivre 
l’exemple des parfaits, fans prétendre 
fervir lui-même d’exemple à qui que 
ce foit ; il ne cherche point à faire des 
chofcs extraordinaires, ou bien il a 
grand foin de cacher celles qui le font.
4 °. Qu’il découvre avec beaucoup de 
/implicite fa confcience à fon Direc
teur: la première preuve de ihum ilité, Col 
dit CaiIIen, ejl (¡11 m  fervitcur di Dieu *• *- 
ne dijfmtile rien de fes aSliens, ni dé fis  
penfées. Et certes, quel plus fol orgueil 
que de cacher fes playes au Médecin ? 
Quel plus grand mépris peut-on faire, 
de ion falur, que de ne vouloir pas l’a
cheter au prix d’une confuiion de rien ,  
d’une honte chimérique 3 D ’une bon-.

ciprie, qui croîtra à mefure que nous
Ee



y füccomberônsï & qu’il faudra bien 
enfin furmontér loirs même qu’elle fera 
devenue plus difficile à vaincre. 
Qu’il appréhendé toute forte d’auto- 

' tfité fur les autres. Qui aime à com
mander montre bien qu’il a bonne 
opinion de lui-même , & n e  penfe pas 
au compte terrible que rendra tout' 
homme qui affèdre la liiperiorité ; 

Judicmm durijjmum his qui pr/tfunt fieu 
Qu’il ne dédaigne point d’être in- 

ftruitpar ceux mêmes qui font au déf
ions de lui.. Saint Pacomc travailloit 
à de petits panniers d’oficr-, fuivant 
l ’ufage des Peres du defert j ün jeune 
Religieux l’avertit qu’il falloit s’y pren
dre autrement qu’il ne faifoit, le Saint 
fe  leva auffitôr de fa place 8c lui dit 
inft'ruifeï-moi, mon fils , \8c après 
avoir attentivement écouté le jeune 
Religieux, il fe remit tranquillement 
au travail. y Q. Qu’il traite volontiers 
avec des hommes de bafle condition.0 ■ y
pauvres y / i m p i e s n e  leur donnant 
que des marques de douceur 8c d’hon
nêteté , lorique l’occafîon s’en préfen- 

7! cm. i, te : Non ait a fapientes , fed  hmnilibus 
U* confentientes. Ce fut prefque toujours 

avec des pauvres que Jefus-Chrift vé
cut > de pauvres Pafteurs furent les

3 $ o Le DireBeur
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premiers auiquefs il annonça ion aver 
nement en ce monde -, de pauvres pé
cheurs furent ceux qu'il choifît pour
{ >rêcher fon Evangile à toute la terre * 
es pauvres etoient toujours le plus, 

grand nombre parmi les autres qu’i l . 
enfeignoit. Il faudrait être après cela 
bien arrogant pour -méprifer les pau
vres. S V  Qu’il écoute avec patience . 
la correétion •, le Sauveur fouffrit d’ê
tre ii fouvent & fi injufiement repris 
des Pharifiens : quel orgueil ne feroit- 
ce point de trouver mauvais les répri
mandes qu’on nous fait' dans le teins 
même que nous fommes coupables ?
9°. Qu’il s’occupe de bon cœur aux 
plus bas emplois» & fe plaife plus & 
lervir qu’à être fervi .• c”étoit!a condi-, 
tion que le Verbe incarné s’étoit choi- 
fie: Non veni miniftran , fed miniftsa- mat tir. 
re. io Q. Qu’il foit vêtu fimplement , ¿o. 1». 
mais néanmoins fuivant fon rang > 
puifque c’eft un ufage établi que les 
vêtemens différencient les conditions.
Ainfi , un homme riche 6c en place ,  
quoiqu’il foit fort humble dans le, 
cœur » ne doit point paraître habillé 
comme un pauvre. Mais» ibobfervera 
pourtant deux choies > la première de 
le confondre plutôtque de s’enorguëil-
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lit 4'une parure qui le diftingue mal- 
gré lui du commun. La Reine Efther 

14' l6' forcée de porter le Diadème proteftôit 
lînccrement au Dieu d’Ifraël, qu elle 
déteftoit en ion amé cette marque 
d’honneur. La fécondé chofe eft d’ai
mer toujours une certaine fimplicité 
dans l’habillement convenable à fon 

• . état. Les habits magnifiques, dit Saint 
Bernard , nourriflent dans les mon
dains l’eftime d’eux-mêmes > & les ha- 

Regfif. bits fimples nourriflent dans les fervi- 
11 ' teurs de Dieu le mépris d’eux-mêmes.

Il refte à donner quelques réglés 
d’humilité dans les paroles. La pre
mière eft de parler toujours bien du 
prochain ; d’exeufer en lui tout ce qui 
eft excufable, de taire ce qui ne l’eft 
pas ̂  ou pour lé moins de n’en rien di
re iàns néceflitc. La fécondé eft, d’évi
ter toutes conteftations , & en plu- 
fîeurs occafions de facrifier à l’humi
lité fes raifons, dès qu’on a fuffilam- 

* ment expliqué fon fentiment fur une 
chofe. La troifiéme eft, quand on cé
dé j de montrer qu’on fe rend non 
parce qu’on le veut bien ; mais parce 
qu’on n’a plus rien à dire. La quatriè
me eft j de parler avec douceur à tout 
le monde. Les humbles fe rendent
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plus maîtres des cœurs par ce moyen 
qu’on ne peut le faire par aucun autre r - .
P'erbum dul’ce mnltiplicat amicos > -
mitigat inimicos. La cinquième eft, de 
ne paroître point s’offenier du mépris 
qu’on fait de nous ^quoiqu’on le fente: 
peut-être vivement, c’eft une grande 
humilité que de n’en rien témoigner.
La fixiéme eft, de ne iè point loüer 
en quoi que ce fait. Ne fouffretjamais /  Teh, 
difoit Tobie à Ton fils , que l'orjm'éil 4* 
domine ou dans vos penfées oh dans vos 
paroles. ' Combien de fois eft-i-1 arrivé 
qu’on ait perdu les faveurs du Ciel pour* 
les aVoir révélées ? Un parfum exquis 
fc conferve dans un vafe bien fermé ;
& il s’évapore par la moindre ouver
ture du vafe. La feptiéme eft, de ne 
parler ni.de ce qui nous touche } ni de ' 
nous en aucune maniéré ; fût-ce pour 
nous blâmer. Il eft Vrai que s’accufer ' 
foi-même , c’eft tellement le propre 
des âmes humbles que Saint Dorothée 
appelle cette forte d’accufation une 
fille de l’humilité : Humilitatis fiiia j j tn 
eji fai accufatio. Mais comme on peut 
affecter de paroître humble en fe blâ
mant , ou ne pas fouhaiter au moins, 
d’en être cru fur fa parole ; il fémble 
qu’il eft plus sûr de le taire tout-à-fai^
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- afin de ne reiTembler point aux faut 

humbles que condamne le Saint Ef- 
EeclK prit ; Tel s'humilie malicitufement , dont 

*>• *?• le fonds dit coeur efl plein de tromperie, 
La huitième eft, d’avoir un vrai déplai- 
fîr de s’entendreloüer : Saint Auguftin 
m et, ce fem ble, en celafeffèritiel de 
l ’humilité. Qu’eft-ce qu’être humble 
felon ce faint Doéteur ? C e  fl: n’aimer 
point à être loué. Quid efl ejfe burnt* 
lem i. nolle laudari. La neuvième efl ■ 
de ne *ié point plaindre des humi
liations qui nous arrivent .• quicon
que s’en plaint ne fçait point appré
cier un tréfor qu’il avoit trouvé, fans 
cefièr pour cela d’être humilié *» quelle 
folie ? La dixiéme e ft, de ne fe point 
excufer quand on eft repris» L’humble 
de cœur, loin de s’excufer quand il eft 
coupable, ne le fait pas lors même 
qu’il eft innocent. Sainte Thercfe dit 
que cette conduite efl: d’une grande 

Cimtr. perfection &  d’un grand mérite : fe  
e, i|. vous donne le terns , ajoûte - t  - elle ,  

pour témoin du profit que vous fient irez, 
en vos âmes -, f l  vous vous rijditiffez. de 
demeurer coupables : car nous commençons 
a acquérir la vraie liberté, quand nous 
ne nous foncions pas plus qu'on dife du 
mal que du bien de nous.
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La vie des Saints nous fournit uiv 

grand nombre d’exemples fur cette 
tleifcere pratique de -l'humilité. Ces 
généreux ierviteurs de Dieu rece- 
voient cette humiliation la plus feniï- 
ble , comme une faveur iïgnalée dû 
Ciel i perfuadez que tout ce qui noutf 
ravale davantage efl un heureux effet- 
de la grâce, & qu’on ne trouve point 
plus sûrement Jefus-Çhrifl que par la 
voye des opprobres. Cependant il ne 
faut pas pratiquer indifféremment ces 
a ¿tes d’une humilité héroïque, mais 
avoir égard au moins à cès trois cir  ̂
confiances. La première eft} lorfqu’un 
Supérieur interroge fur un fait pour' 
connoître la vérité : ne point dire alors 
le fait, ce ne feroit pas humilité, mais 
defobéïiïance, La fécondé cil lorfque 
l’infamie retombe fur queîqu’autre 
perfonne : car, bien que l’homme 
humble puiffe en certaines occafions 
facrifier fa propre réputation à Jefus- 
Chrill humilié, il ne fçauroit en nulle 
façon difpofer de celle d’autrui. La 
troifîérae efl , lorfqud nôtre filence 
peut devenir une pierre de feandale & 
donner occafion au mauvais exemple* 
Le Saint Abbé Agaton négligeoit tou
tes les calomnies dont on le chargeoit *
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mais loriqu’on en vint jufqu’à lui im-
Î iucec leeertme d’herefie, il fe jùftifis 
iir ce point-avec beaucoup'de rèjlé- 

téjparce qil’ils ’agiiToit de fauver le 
fcandale que fon filence eut caufé. An 
rfefte;, quand la vérité ou la clurité- 
exigent qu’on fe juftifie, il faut le taire 
non* par attache à nôtre réputation 5 
mais par les motifs feuls dont je viens 
de parler* r jufiè ¿¡uodjHftiim ejl petfî- 
qu erisr'T ou s , il effc vrai, ne font p a s  
capables également d’aequerir l’hu
milité à ce dernier degré:; mais accou
tumez pourtant tous ceux que vous di
rigez à délirer au moins de faire plus 
fur cela qu’ils ne font capables > ils Fe 
prépareront par ce défir à recevoir de 
Dieu ce qui leur manque : & qu’ils dé
lirent enfin à l’exemple de David ce 
défir même, s’ils ne l’ont pas  ̂ Con- 
cupivit anima mea dejiderare juflîfîca- 
noms tuas*

y jbr>
*

C H A P IT R E
t
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C H  A P I T R E  X X V I.
Ou l'on explique les réglés de la vraie r. 

&  parfaite vertu 5 pour l'établir dans, 
le pénitent. •

LE Prophète Jeremie eut ordre de 
Dieu, comme nous l’avons dit 

ailleurs , de ne planter qu’aprés avoir. 
arraché , & de ne bâtir qu’aprés avoir 
détruit: pofui te%t evellas &  deftruas Jertm. 
&  adifices, & plantes. Dieu vous inti- *■l0* 
jne le même ordre; après a voit long- 
tems travaillé à déraciner les paillons 
déréglées dans le cœur de vôtre< pé
nitent , 8c fur tout celle de l’orçuëil > 
apres y avofir détruit les mauvailes ha- 
bitudes,qu’il avoit contrariées , appli* i 
quez-vous avec autant de zeie à y éle
ver l’édifice de la vraie & parfaite ver
tu. La vertu, dit Saint Thomas, éft z, 1. ej. 
une bonne habitude qui rend bon ce- 17. * 1* 
lui qui l’a, 8c bonnes les œuvres qu’il 
fait. La vertu donc prife de la forte 
dans toute fon étendue eft un. fiipplé- ; 
ment, pour ainfi dire, de la nature? 
un ornement admirable de l’aine ; une 
facilité de pratiquer le bien &: dé vain
cre le mal , de vivre non feulement'

‘ F f
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en hommes raifonnables , .  n\àis en 
Chrétiens & en Saints. ; .

Avant que de vous expliquer les ré
glés de la vraye & parfaite «vertu ; il 
eil bon de vous rappeiler que la vertu 
en general fe diviie en trois claiTes, 
dont la premiere eftdes vertus Théo
logales, la fecónde des vertus Intel- 
leCbuelles, & la derniere des vertus 
Morales. Les vertus Théologales font 
celles qui ont Dieu pour objet, & qui 
viennent immédiatement de lui feuL 
Elles font trois, la fo i , Fefperance 8c 
la charité; la fòiconfîdere Dieu, com
me la fouveraine vérité ; Fefperance} 
comme nôtre fouverain bien ; & la 
charité, quanti fon objet principal , 
comme le fouveiain bien en lui-même. 
Les vertus intellectuelles font celles 
qüi perfectionnent Fefprit ; à içavoir, 
la fageifc, Fintelligence, la icience , 
la prudence Sc Fart. Les vertus Mora
les font celles qui perfectionnent le 
coeur > Sc les principales d’entre elles 
font' appellées Cardinales, dit Saint 
Thomas, parce que c’eft fur'elles que 
roule tout l’édifice des bonnes mœurs. 
Ces vertus font , la prudence , la jufti- 
Ce, la force, la tempérance ; 8c, cha
cune d’elles en renferme plufieurs au-
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tres'qui /ont d’un degré inferieur $C 
qui en dépendent. Par exemple > a la 
prudence appartient la prévoyance 
pour regler les choiesJà venir, lji cir- 
oonipeétion pour examiner toutes, les 
circonftances,. la précaution pour pa
rer aux obilacles qui fur viennent , la 
diligence pour executer à tems cha
que chofe. A la juitice appartiennent 
la religion , la pieté, l’obéïflànce , la 
gratitude i la libéralité, l’affabilité, le 
refpeél envers fes Supérieurs , & les 
autres vertus qui ont pour objet la ju- 
ftice dûe à Dieu &' au prochain. A la 
force appartiennent la magnanimité , 
la magnificence, la confiance,  la pa
tience , la longanimité, la perfeveran- 
ce , le zcle éc les autres venus qui fer
vent à regler l’appetjt irafciblc. A la 
tempérance appartiennent l’abiHnen- 
çe , la chafteté , la douceur , la clé
mence, la m odeftiel’humilité 6c les 
autres,vertus qui fervent à regler l’ap
pétit concupiiciblc,

Ce qui mérite plus d’être remarqué, 
c’eft que parmi ces vertus Morales , 
les. unes font acquifes & les autres font 
infufes; tes premitefes nous convien
nent -en tant qu’homn^es ; nous y par
venons par nos foins;, par nôtre indu-

' '  JJ H
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ftric , par la multiplicité des aéfes qui 
leur font propres x en forte que de ces 
a ¿tes réitérez il refultc une facilité de 
bien faite, qu’on nomme vertu. Ces 
vertus ont pour fin le bonheur de 
l’homme, pour réglé la raifon, 8c peu
vent fc rencontrer dans un payen. Les 
vertus infufes ne conviennent qu’à 
l’hommé chrétien, en tant qu’il eft en
fant de Dieu : c’cft elles què Dieu fans 
aucun aéfe de nôtre part, fans aucu- 
ne difpofîtion verfe dans l’amepourla 
première fois par le Baptême, 8c qu’il 
y met de- nouveau par la pénitence. 
Ces vertus ont pour fin une félicité 
éternelle, 8c pour règle la raifon m- 
eréce. Mais, la charité étant bannie de 
Lame pcchereflê les entraîne après foi : 
de maniéré qu’il ne nous refte plus que 
la foi & l’efperanee qui ne méritent 
guetes alors le nom de vertus ; parce 
qu’elles n’en ont plus la perfection. 
Maintenant pour connoître fi lés ver
tus propres de l’homme chrétien font 
vraies ou faufles, parfaites ou médio
cres dans vôrrp pénitent, vous aurez, 
attention à deux, chofes > à la bonne 
œuvre & à if oer Tonne -qui la fait. *

Pour la perlonne qui fait iïne bon
ne œuvre \ il r/rfr nas rare , dit Saint
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Grégoire, que ceux qui paroiffent très- -P<*A fr

^ ^ ,  •  i  ^  - «  _■ % i ' j ^  #  j 4  ¿t* *vertueux ioient bien loin de 1 etre en •* 
effet. Chaque temperamment porte 
aVec ici une certaine dilpofition na
turelle ¿quelque vertu, pour laquelle 
il trouve au moins de plus foibles ob- 
ftaclcs qu’un autre : & c’eft ici .que 
l'illufion Te çache à un Directeur qui 
n’approfondit point les choies. Hélas 1 
combien de Chrétiens font eftimez SC 
s-’eftiment eux-mêmes riches en ver
tus , qui frappez du fommeil de la 
mort ne verront plus rien dans leurs 
mains ! Dormierunt fomnum fmm  , &. PfaJi 
nihil invenentntjn manibits fuis. Iln’eft 7 S-S' 
pas croyable à quel point le tempe- 
raniment, l’éducation, l’humeur par
tagent nos actions de vertu. Tel ¡s’ima
gine avoir Î’cfprit de retraite y & c’eft 
un fonds d’amour propre qui le rend 
iolitaire pour n’être gêné de pcrion- 
ne. Un autre, femblable à la colonie 
be iàns fiel paroît incapable,de s’ai
grir. contre qui que ce foit ; vertu tou
te naturelle d’un homme froid que 
rien n’intereiTe ¡k ne touche. Il en eft 
au contraire qui font a ¿tifs & pleins 
de feu, toujours prêts à aider des au
tres, toujours féconds en moyens de 
les tirer de peine, toujours empreilèz ,

* F f üi
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pour les fèrvîr : lies  Vbir y bn lés preiî* 
droit-pour dés gens que le zele de la 
niaifon de Dieu 8c la charité du pro
chain enflamment ; & aies approfon
dir, on découvre dans eux une hu
meur bouillante 8c inquiete qui 
feàuroit être fans agir aù dehors, fié 
fahs s’ingérer dans mille affaires. On 
peut bien dite de la vertu d’une infini
té de Chrétiens ce que dit le Prophète- 
Ifàye de la conduite des habitans dé 
Jerufalem : Votre aroent $eñ changé en

'  ™  A . • ' S  ,  > A , ,  Vtcume, & votre vin a ete me le a eam 
C/cft un mélange dé l’humain & dit 
Ipirituel où la complexión domine en-* 
core plus que la vertu. *

Par rapport à la bonne oeuvre qu’urre 
perfonne fait ; vous en examinerez lé 
motif, le tenus 8c la maniere. Quant 
au motif; je fuppofe, par exemple^ 
que quelqu’un de vos pénitens refufe 
eonftàmment uu poite honorable : 
pour fçavoir fi ce refus des honneurs 
eft un acte de vertu , confiderez en 
le principe, i 9. S’il refufe par la crain
te de ne pas rétiifir ou par l’horreur 
du travail ; ce n’eft point une vertu , 
ce n’eu peut être que le mafque. 2°. 
S’il refüfe, parce qu’il ne fe croit pas 
les talens propres pour bien fervir iè



'dans îes voyes duSatut. 342 
grince Sc la Patrie { ce fera vertu , 
mais vertu naturelle & humaine. 3*. 
S’il refufe par là haute eftime qu’il a 
d’une vie cachée aüx hommes , de 
l ’exemple que JefuS-Chrift nous en a 
•donné , de rhümilité de ce Dieu Sau
veur , qui aima mieux fervir que d'ê
tre fervi » fon refus eft un'aéte de vraie, 
vertu, d’une vertu chrétienne, d’une 
Vertu animée au moins de la fo i , il 
elle ne l’eft pis même de la charité. 

¿A l’égard du tems : celui qui eft fi
dèle à fon devoir dans des circonftan- 
ces imprévues, dans une tentation fou- 
daine, on peut s’aflurer qu’il a acquis 
la bonne habitude que le Doéleur An
gélique appelle vertu. Je dis le même 
ae celui qui continue de faire de fai fi
les œuvres au tems des défolations 
fpirituelles & des épreuves les plus opi-, 
niâtres. Quelle marque plus sûre d’une 
vertu chrétienne & vraie que d’exer
cer alors les aétesextérieurs de pieté, 
malgré toute la répugnance intérieure 
qu’on y fent? J’a voue, que cette con- 
ftanc'e pourrait en quelques rencon
tres affés rares provenir d’une vertu 
purement naturelle > mais, fi l’on agit 
cependant par un motif fiirnaturel, il 
eft fort rvraiièmblable que la conitan-

F f  iiij
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ce vient d’une vertu infufe. La maniè
re , c’eft-à-dire , la facilité avec la
quelle on fait les bonnes oeuvres eft 
encore-une preuve, d’une vraie vertu; 
ü  cette facilité eft jointe à'un motif 
lurnaturel : bien qu’elle s’accommo
de à la diipofition de celui qui agit, 
& par conîequent, qu’elle foit petite 
d’abord , qu’enfuite elle croifle ,  & 
qu’enfin elle foit parfaite. C’eft pour 
cela qu’il n’y a dans les cômmençans 
qu’un commencement de vertu, qu’ils 
font le bien avec tant de peine, qu’ils 
manquent fouvent à le faire ,  vaincus 
par la difficulté ; & que dans toutes 
les occafions où ils pratiquent la ver
tu ils ont beaucoup d’attention aux ac
tes extérieurs , & peu aux ailes inté
rieurs. Ceux qui font plus avancez 
font le bien avec plus de courage & 
de facilité > ils réiiftent à l’ennemi du 
.falut avec plus de force & de fuecès » 
& partent plus aifément des a ¿tes ex
térieurs aux intérieurs. Les parfaits 
font le bien , non feulement fans pei
n e , mais avec plaifir : ils unilïent les 
ailes extérieurs de la vertu aux ailes 
inferieurs qui lui conviennent, & exer
cent ces ailes bien plus volontiers par 
le  motif de la charité que par celui
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¿ ’aucune autre vertu : ils opèrent d’une 
maniéré comme divine par les dons 
du Saint Efprit, lefqucls perfection
nent les vertus infufes ; ainfi que les 

• vertus Théologales perfectionnent les 
vertus Morales : La fentier des Jufies 9 
dit le Saint Efprit, efi comme une lu
mière brillante qui s'avance &  qui croît 
jufqu'au jour parfait. '

Vous pouvez déformais connoître 
certainement les vertus«naturelles * & 
vraifemblablement les furnaturelles 
qui dépendent des fecours de la grâce 
aCtuelle. Mais, les vertus infufes qui 
accompagnent la grâce iàuCtifiante & 
la charité 3 on ne les peut connoître 
par aucune marque qui fe rende fenfi- 
ble à l’homme ; Mefcit borno utrum 
amore, anodio dignus fit. Le Seigneur 
a voulu que nous marchaiîions en cet
te vie la tete toujours baiilee fur les 
ordres , afin de nous contenir dans 
J’hmnilité : il n’a pas jugé à propos que 
nous étrillons une pleine aflUrance de 
pofleder les vertus qui nous rendent 
agréables à fes yeux. Hélas ! il peut 
arriver à l’ame chrétienne de perdre la 
charité , iàns qu’elle s’apperçoive de
là perte infinie qu’elle a faite, ni qu’el
le abandonne fitôt l’exercice des ver-
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tiïs acquifeS. D ’où il s'enfuit qu’on nè
doit jamais s’élever , quelque bien! 
qu’on fafle ; parce qu’on ne peut j,u 
mais fçavoir fi la racine de ce fruit cil 
bonne on mauvaife. Il eft pourtant
vrai qu’encore que nous ne puiffions 
nous aflurerd’être en état de grâce/ 
nous pouvons avoir au,moins fur cela 
des conjectures raifonnables : car Dieu' 
veut des ferviteurs humbles„ mais il
ne les veut pas définis. Saint Grégoire 
apporte dans les Dialogues une mar
que allez Certaine que l’honime eft en 
état de grâce ; c’eft lorfqu’aùx autres; 
Vertus chrétiennes il joint celle de l’hu- 
miliré : V~i rtntes cum humilitats conjunc' 
te , &c. Oüi, dès que vous voy ez dans 
une ame beaucoup de vertu avec de 
vrais fentimens de fes miferes, ilvous 
eft permis de croire avec fondement 
que c’eft une digne époufe de Jefus- 
Chrift. Que fi vous voulez des lignes 
plus autentiques de la grâce fan&ifian* 
t e , les iàinces Lettres vous en fourni
ront en vous apprenant qu’elles font 
les compagnes de la charité. La pre- 

pj> miere eft la haine du péché : Qui dili- 
gitis Domimm , odite malwn. Si donc 
on a un repentir fincere des péchés 
commis, une grande crainte d’y V?
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omber, une horreur extrême pouf 
’iniquité, par tout où ori la voit y  & 
u’on cherche avec ardeur à la détrui-
e j à l’anéantir par toutes fortes de 
loyens 5 c’eft une preuve qu'on a beau- 
oup 4  amour pour Dieu j car on hait: 
inCerement l’ennemi capital qui eft lé 
eché. La feconde compagne de là cha- 
ité c’eft la fidelité à obferver la loi du 

Seigneur : jQui habet mandata rma 0 “ Je. 
"ervat ea, ille eft qui dil'igit me : paro- 1I* 
es de Jefus-Chrift. Si l’homme Chré-

tien s’applique à garder les Comman- 
demens de Dieu, & encore plus , s’il 
s’efforce de garder les confeils Evan
géliques > que lui faut-il davantage 
pour fe répondre qu’il aime Dieu ? Sur 
tout, s’il fe comporte ainii pour lui 
plaire &£ contre l’attrait de les pén- 
chans naturels ? Car , alors l’aflûrance 
de pofTeder l’amitié de fon Dieu de
vient d’autant plus grande que c?eft en 
vue de lui être agréable qu’il furmon te 
fes répugnances. C’eft par un témoi
gnage à peu prés fcmblablc que le Sau
veur voulut manifefter ali monde fon
amour envers-ion Pere, lorfque plein 
de courage il alla audevant de fés en- , 
nemis: Z/t cogno/cat muŸidus quia diligo 7a, 
y atterri, futgitë i eamiis. Voilà ce qui }t.
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nous devroit confolcr dans, routes nos 
peines > fçavoir ,  que quand on agit; 
avec courage au milieu des ténèbres 
fpirituelles ydes féchereiïès, des humi
liations, des opprobres y des catom- 
nies, desperfécutions » on montre cer
tainement qu’on aime Pieu : puifque 
pour lui plaire on eft content d’être 
dans la fouffrance. La troiiîéme com
pagne de l’amour de Dieu » c’eft li 
charité envers le prochain îî Hoc man- 

zr, * datant bahemus a Deo x tit qui diltn 
Dam diligatfratrem ftium. C’eft une 
erreur de croirequ?on aime Dieu r tan-

ibti tîu’on n’aime pas le prochain.. Sii 
qui s dixerit quantam dèligo Dtwn, &! 
fmtrern fuum oderit, mendax eft. Q u i  
n’aime pas Ton frere qu’il ¿ devant les 
yeux : comment atmcra-i-il Dieu qu’il 
ne voit pas ? JQui- non diligit fratrrn 
fntmquem videtj Deitm quern non vi* 
det , qHomodo pffteft diligere ? Pourquoi 
donc nous livrer à tant dé iâcheuies 
inquiétudes, il nous fommes en grâce 
ou non ? Aimons nos frétés par le mo
tif d’ une vraie chanté ; parce qu’ils 
font créés à l’image dê  Dieu $ parce 
qu’ils font rachetez du fangd’ùn Dieu, 
parce qu’ils font deftinés a. re g n e r  un 
jour avec lui, & parce qu’il nous or*
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donne de lé t aimer : compatiiTons à 
[leurs maux , foulageons-les & pour 
Pâme & pour le corps autant que nous 
¡le pouvons: pardonnons-leur fur tout 
Iles injures que nous avons reçues1 
[d’eux, & nous ferons aüiïï sûrs qu’il  
nous eftpermis de l’être en cette vie3 
[de pollèdcr la charité. -

C H A P I T R E  X X V I I .

Ou Von propofe les moyens et élever U 
pénitent à la vertu parfaite.

T Ous les moyens que vous pouvez’ 
fuggerer à vôtre pénitent pour 

s’élever' fous;vôtre direction à la vertu7 
parfaite font renfermez en ces deux 
principaux > qui font la priere & l’exer
cice même de la vertu. L’un & l’autre 
augmenteront en lui de plus en plus 
les forces de l’efprit pour vaincre les 
obftacles de la nature qui s’oppefenc 
toujours à la iainteté. Certainement, 
l’homme chrétien n’ignore pas que 
fans l’aflîftance du Ciel nous ne pou
vons rien faire de bien , & que le ca
nal par où nous vient ce fecours cc- 
lcfte, c’eft la prierè ; laquelle cil: auiH 
néceilaire pour obtenir la grâce aâuel-



, JC» JDitxBeur
le , que l’eft la grâce s c e l le  même 
pour faire le bien. Un moyen donc 
efî'entiel & comme fondamental p0Ui 
arriver à la vertu, c’eft de la deman
der ail Seigneur > ainfî( que nous en 

y«, i, avertit l’Apôtre Saint Jacques ; S'il] 
£, manque de la fagejfe a quelqu'un dt 

vous y quil en demande 'à Dieu, m\ 
fans faire de reproches en donne à mi- 
abondamment : &  il lui en fera donné. 

Mais une prière dont ta fin efl fi re
levée , exige trois ebofes qui lui don
nent plus d’efficacité, i r. Il faut que le 

Sdp, 7, défir d’obtenir la précédé: Optavifî 
7. datus efl mihi fenfusinvocavi & venu

in me fpiritus fapientiœ. J ’ai defiré l’in
telligence: voilà le défît comme pré
venant dont je veux parler. J’ai invo
qué le Seigneur : voilà la priere qui 
luit. Le Saint Efprit nous apprend ici 
lui-même à animer nos «demandes d’un 
vif défir d’etre exaucez ; d’un défir qui 
naifle de la -haute eftime des choies 
que nous demandons : Opfavi ....in- 
vocavi, 0  venit in me fpiritus fapien- 
tia. La priere en effet fera toujours 
foible fans-ce défir ; elle fera languiflàn- 
te & incapable de faire à .Dieu cette 
forte de violence à- laquelle fa bonté 
ne refufe rien. ' z°. Que la mortifiê -
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tion accompagne nôtre prière, nous 
affligeant en la préfence du Seigneur , 
afin de le toucher de compaflion pour 
nous •: Dès le Premier jour que vous 
avez, appliqué votre cœur a F intelligence, 
en vous mortifiant aux yeux de vôtre 
Dieu s dit l’Ange à Daniel, vos paro
les ont été exaucées , & vos prières 
mont fait venir ici. C’eft un grand fe- 
cret dans la vie fpirituelle que de bien 
comprendre quelle force a . la priere , 
appuyée de la mortification. Ah! de 
tant de perfonnesqui prient, les pre
miers écoutez & bientôt remplis des; 
dons de la grâce, font ceux qui gé- 
miilènt & s’affligent le plus devant. 
Dieu. 30. Que. la priere qui demande 
la vertu fort perféveranre. Frappez la 
terre avec vôtre Lance , dit Elifée

Dan.
10, t t .

à Joas$ ce Prince frappa, la terre trois, 
f o i s & puis s’arrêta, Elifée indi-
{ fné de la négligence du Roy d’Ifraël 
a loi reprocha amerement, & lui dé

clara combien elle feroit préjudicia
ble à là gloire : Si vous eujfiez frappé 4, Jteg, 
la terre cinq ou fix ou fept fois , vous iî. 19. 
eujfiez battu la Syrie ju/quàt l'extermi
ner entièrement. Ceci eft une figure de 
ce qui arrive à ceux qui prient: leur 
demande leur eft accordée à inclure
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de leur perfeverance à prier; en telle 
forte que celui qui felafié reçoit peu , 
& que celui qui perfevere reçoit tout.

Veillez donc à ce que -la priere de 
vôtre pénitent ait ces trois conditions 
qui la rendent fi efficace» Ainfi prioient 
les anciens Anachorètes pour déraci
ner de leur cœur le moindre vice; qui, 
eft toujours un grand obftacle à la ver
tu parfaite. Omnem curant mentis aç 
follicitudimm erga illius vitii impugna- 
tionem defigens ; adverfusillud quoti- 
diana jejuniorunt fpicula ; cunüis m- 
menth cordis fufpiria, crebraque gémi- 
tmmtela contorquens; adverfus illud, 
•vigiliarum labores ac meditationem fui 
cordis tmpendens ; indefinentes attaque 
ad Deum jlcttts fundens ; impugnatio-.
nis fua extiniïionem ah illo jpecialitsr 
ac jngiter pofeens. Ce font les paroles 
de Caflîen, ce grand maître de la vie 
fpirituelle : vous y trouvez tout ce que 
je dis au fujet de la priere; lev if défir 
qui doit la précéder, la mortification 
gui doit l’accompagner-, & la perfé- 
-verance à la continuer.

L’autre moyen d’acquérir la vertu 
parfaite ; c’cfo l’exercice même de !a 
vertu ; la demander à Dieu dans ia 
priere y ce n’cft autre choie préede-

ment
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ment que lui demander' les occafions 
de l'exercer* & la force d’ufor bien de 
ces occafions. Le défir de croître en 
vertu eft fans doute loiiable , Sc C*efb 
une difpofîtion requife pour la perfec
tion chrétienne ; mais apres tout , il 
eft queftion de pratiquer les aétes pro
pres de chaque vertu, afin d’y avancer 
en effet : Ibunt de vïmitè in virtutem. l'f. Sj. 
Trois choies font pour cela nêceilài- 6- 
res. Il faut premièrement de la réfolu- 
tion : Heureux celui qui a réfolu de s’é- Ibid, 
lever toujours vers le Seigneur de- plus 
en plus. C’eft une illufion de certaines 
gens foibles de fuir , par exemple, le 
commerce &C l’entretien de quelques 
perfonnes fâçheufes, fous prétexte de 
Te confcrver dans la paix du cœur : les 

' occafions qui flattent par la préfence 
du bien fenfible qu’elles nous offrent 
doivent s’eviter : mais celles qui dé- 
plaifent ' à la nature, il faut les cher
cher toutes avec courage; fi l’on veut 
faire des progrès dans la vertu. David 
alla au devant du Géant Philiftin ; il 
fe hâta pour le combat , il y  courut - 
Feftinavit& cucurrit a i  pugnarr.. Bien r. p?çr. 
plus , on ne doit pas le borner à vain- 17- ji. 
cre fes répugnances fur ce qui peut ie 
préfenter tous les jours ; il eft à propos
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de fe difpofer à quelques autres qu? 
couteroient davantage à furmonter. 
Par exemple , que celui à qui perlon- 
ne ne fait actuellement de la peine, 
fe fuppofe méprifé, calomnié, perfe- 
cuté ; & fe prépare en foi-même à re
cevoir avec douceur ces outrages 
ne s’en venger que par des bienfaits, 
Ôc à les regarder comme autant de 
grâces ; puilqu’ils font effectivement 
un grand fona de mérites pour lui. S’il 
s’agit de quelque in juftice , ou de quel
que injure paffee > & que loin de les 
avoir mifes à profit on les ait fouffer- 
tes avec impatience , on les ait re- 
poufTées avec colère : qu’on fe rappel
le incontinent les penfées qui ont por
té à l’impatience & ont excité la co
lère , afin de les defavoiier genereufe- 
ment par des-a&es tout oppofés. Ainfi, 
l’homme chrétien que la beauté de la 
vertu a fçû charmer, redouble de cou
rage pour y parvenir , quelque difficile 
qu’en foit la poiTeflion s & fts chûtes 
ne lui fervent que d’aiguillon pour fie 
releveravec avantage, au lieu de l’ab- 
batrè. Auffi, la fécondé chofe ici né- 
ceflaire, qui eft la confiance, ne lui 
manque point. Il fçait que l’exercice 
de la vertu eft un exercice de cous les

!



dans Us voyfi du Salut. 
jours i il s'en prefcrit un certain nom
bre d’aétes qu’il s’efforced’être fidèle 
à remplir, & le propofe d’augmenter 
toujours cette meiure ; félon que s’ac
croît en lui la facilité pour le bien , 
qu’il acquiert de plus en plus par fes 
efforts continués. Il n’en eft pas do 
même de ceux qui ne travaillent à leur 
perfection quepar intervalles : comme 
ils ne fe fortifient point faute d’aifez 
d’exercice, SC de confiance, ils aban
donnent & reprennent l’ouvrage, fui- 
vant le plus ou le moins de difficulté-, 
qu’ils y trouvent. N ’eft-ce pas-là bâtir 
¿C puis détruire ? Marcher Sc revenir 
furies pas J* AmaiFer & diiïiper ? ou 
plutôt, c’eil ne rien fai;re. Mais il faut 
en troifiéme lieu de la dtferetion & de 
la prudence, pour ne s’appliquer pas 
également à toutes les vertus eniem- 
ble , parce que celui qui entreprend 
tout au même terns ne réüffit en quoi 
que ce foit. On pratiquera donc l tvc- 
ceffivement la vertu qu’on fe croit 
plus îiéceflàire ; & pour s’y perfection
ner , on en fera ion occupation do
minante ; ainfi qu’en ufe tout homme 
qui a une forte paillon. Pic de la Mi- 
rande aimoit tellement les Lettres 
qu’il converciiîbk tout en é tu d e s 'il

G g »j
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écoit forcé à une partie de promenai 
d e , c’étoic à des gens de Lettres qja’il 
s’y joignoit j s’il s’entretenoit,, ce n e- 
toit qùe de Lettres; s’il mangeoit * il 
avoit des Livres fur fa table ; loriqu’il 
fe couchoit, c’étoit avec un Livre à k 
main, $C à fon reveil il reprenoit fon 
travail. Voilà un homme véritable
ment paffionné pour les Sciences, bien 
que dans la fuite il fç'ût unir parfaite
ment la pieté avec l’étude. L’ardeur 
de l’homme chrétien qui veut attein
dre à quelque vertu r devroit être fem- 
blable à celle de ce grand homme : il 
devroit en produire des aéfces prefqu’à 
tout moment, 8c porter par tout l'a 
penféc&le défît de s’y rendre parfait.

Mais, deux fortes de perfonnes d’un 
caractère très-difFerent, ont encore 
plus befoin que vous leur faiïlez bien 
comprendre les moyens d’acqUerir la 
vertu parfaite. Les premiers font ceux 
qui ont reçu en naiflànt de l’inclina
tion pour quelque vertu, & les fé
conds font ceux qui n’ont.aucune dif- 
pofîtion naturelle au bien. On en voit3 
par exemple, qui font d’une humeur 
ii douce j qu’il n’eft prefque pas poffi- 
ble de les.mettre en colere ; 8c ils ont 
de grands avantages fur les autres pour



datif Us voyes du Salut. 5 57 
la douceur chrétienne. Il eft vraifem- 
blable que Dieuleur a départi ce tem- 
pérarnment heureux félon les fages 
l’oix de- fa Providence toujours adora
ble ; afin de leur faciliter fpecialement 
l’acquifition de la vertu , & qu’ils s’y 
portent avec plus de foin, n’ayant que 
de foibles obilacles à lever. Mais, il 
eil à craindre qu’ils ne prennent leur 
complexion pour la vertu même, qu’ils 
ne demandent pointa Dieu la douceur 
chrétienne, &C qu’ils ne fongent point 
à s’y exercer. U11 Directeur qui ren
contre de ces rempérammens , pour 
ainil dire,. vertueux , fe gardera bien 
de vouloir changer un fi bon fonds \ 
mais d’un autre côté , qu’il s’étudie à 
le rendre furnaturel & a le fanétifier. 
Il recommandera donc à fon pénitent 
de prier le Seigneur de lui accorder 
une vertu qu il croit avoir, parce qu il 
en produit naturellement des aéles : Sc 
qu’il n’a pas en effet, parce qu’il n’eft 
de vraye vertu que celle qui s’exerce 
dépendemment du fecours de la grâ
ce: il ^avertira en fuite de former de 
fréquens a êtes de doyceur, non par la 
facilité que lui en donne fa complé- 
xion naturelle, mais par quelque mo
tif furnaturel, par le défir d ’imiter
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Jefus-Chrift, lcparfait modçîe de cette 
vertu.

»Les autres qui font d’un naturel op- 
pofé au bien > ne fçavent pas diftin- 
guer les répugnances de la partie infe
rieure , des répugnances de la partie 
fuperieure, & indépendante de l’ap, 
petit fenfttif : ils fe croyent toujours 
vitieux parce qu’ils font combattus 
par le vice > &c toujours vaincus parce 
qu’ils font tenter. A ces perionnes 
faites-leur connoître Sc inculqucz-leur 
fouvent, quelle force la bonté divine 
adonnée à la volonté de l’hommepour 
le mettre en état d’obéïr aux loix de 
fon fou verain Seigneur. Car yil eft cer
tain que quand tous les hommes & 
tous les démons ligués enfemble me 
folliciteroient, me preflèroient avec 
la demie je violence j ils ne me force
ront jamais de fuccomber , fi je n’en 
veux rien faire. Pourquoi donc s’ima
giner la Vertu impoffible x parce que 
les fens y ont de la répugnance ? Ge 
n’eft point aux fens, mais a la volon
té que Dieu a égard : elle foule lui 
plaît, ii avec fa grâce elle refifte au 
mal, Sc elle foule l’oifènfe h elle y cè
de. Le libre' arbitre eft dans l’homme, 
ainii qu’un maître indépendant 5 & ks
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appétits y Writ airifî que des domefti- 
ques qui dépendent de lui ; s’ils exfci-, 
tent en nous quelque révolté fubite- 
&Tque nôtre volonté Pappaifc , nous 
fommes dignes de loüange devant 
Dieu, Sc au contraire nous devenons
coupables à les yeux fi nôtre volonté 
content & a part à la révolté. Le point 
eflenticl en cette affaire, c’eft de nous 
réioudre une bonne fois à ne plus écou
ter nos répugnances j c’elt de nous re
commander au Seigneur avec confian
ce Sc avec un vrai défir d’exercer les‘ x *

a ¿tes de la vertu que nous voulons ac
quérir malgré l’effort de la nature cor
rompue Sc du démon» Et qu’on ne 
doute point que ces tempêtes ne con- 
duifent enfin au port, fi l’on ufe de 
toute la force de là volonté ,  foutenüë
de la grâce qui ne nous manquera ja
mais quand nous aurons recours à la 
priere chrétienne.

Au relie, finrvenez-votrs qu'il y a 
comme deux voyes pour arriver à la 
vertu > Time elt ordinaire, Sc c’ëft cel
le dont -nous avons parlé jufqu’à pré- 
ferit ; l’autre elt extraordinaire j Sc c’ell
un tiffuj pour le dire ainfi, d’aftes hé
roïques dont le principe eft une grâce 
non commune , un iecours privilégié
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voulant donc en ces renccÿîttes paroi, 
rre plus fcnfiblement le premier au. ? 
teur de la vertu , fc fert pour cc!> 
d’une voye digne de lui > c’cft-à-dirc 
laquelle çft contraire en apparence { 
la fin qu’il fe propofe.Pour graver pr0. 
fondement la vertu dans une ame, ii 
permet au Démon de l’attaquer avec 
violence ; afin qu’elle ie comporte 
d’une maniere héroïque dans les deux 
chofes que nous avons expliquées, 
qu’animée d’une foy vive,elle implore 
iouvent foii fecours , & quelle prati
que des a ¿tes oppofez à la tentation 
quila preile. Suppo fions-, pour mieux 
mettre en jour cette vérité que Dieu 
veuille orner l’un de fies ierviteuts 
d’une,pureté angelique: il fouffrira dans 
cette vue qu’on foit aiTailli de tenta
tions fi vives qu’on fie croye tout em- 
Brafé d’un feu impur. Un homme de 
Bien en cet affreux état fie voyant fur 
le point de fie perdre , fie tourne avec 
une ferveur extrême vers fon unique 
rciïbuxce, reclamé fon libérateur par 
de tendre's gemiflemens haufïe la 
voix de ion cœur, 6c crie comme les 
Apôtres prés de périr: Domine 3[dvâ 
nos , périmas. Que cètte maniere de

■ * prier
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■prière eft differente de celle d’un hom
me qui prie tranquille & dans le cal
me i quel iecours n’en reçoit-on point, 
puifqu’il eft proportionné à la unceri- 
té du défir & à l’ardeur de la priere \ 
Mais, avec quelle force d’ailleurs n’a- 
git-011 pas en ces prochains dangers ; 
exerçant plufieurs ailes de la .vertu 
contraire a la paillon dont on eft tour
menté. Plus le Démon follicite au 
mal par des fantômes honteux, & plus 
on.en conçoit de l’horreur. Helas ! dit- 
on , que ce corps, ô mon Dieu, n’eft- 
il expofé à des tortures , plûtot que de 
prendre la moindre firtisrâilion à des 
infamies que vous abhorrez ! que ne 
puis-je m’arracher le cœur pour m’eîi 
ôter tout fentiment î me voici prêt à 
tout, Seigneur» faites de moi tout ce 
qu'il vous plaira,plutôt que depermet
tre que je vous offenfe. Un ieul aile 
de cette nature fortifie quelquefois, 
plus la bonne habitude qu’une infinité 
d’autres moins parfaits. Il eft telle 
victoire dont un Royaume entier eft 
le fruit, & dont plufieurs batailles 
remportées n’euflent pû mettre en pofi 
felfion.

Mais, l’accroiflemcnt de la vertu 
n’eft pas le fcul bien que Dieu prétend

H la
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nous faire retirer de ces épreuves : if 
veut encore plus nous gueur par-là de 
l’orgueil, ce mal opiniâtre qui deman
de d es remedes violens. O r, quoique 
le Chrétien combattu par des idées & 
des fuggeftions impures, aime mieux 
mourir que de perdre l’amitié de fon 
Dieu en y confcntant ; néanmoins, au 
lieu de fe croire pur, il fe regarde 
comme une ame ioüillée de mille ta
ches , comme un objet de mépris 8c 
d’horreur aux yeux de Jeius-Chrift. 
Hé ! comment, dit cette âme humi
liée , lorfqu’elle fe met en la prcfencc 
de Dieu pour faire oraifon, comment 
pouvez-vous me fouffrir ici, Seigneur? 
Comment ofai-je me.préfenter devant 
vous, 6 Dieu de pureté ?. Si elle ap
proche de la Sainte Communion ; où 
venez-vous, dit-elle, ô Saint des Saints 
de vant qui les Anges ̂ e font pas purs ? 
C’eft par un prodige de- vôtre bonté 
que vous daignez entrer en moi. Si ie 
Seigneur la confoie un peu ; vous ou- 
bl iez , dit-elle , grand Dieu , que je 
fuis un vafe d’iniquité, indigne d'un 
feul de v o s  regards & qui ne mérite 
que des chânmens. Suppofé qu’il lui 
vienne par hazard quelque peniée d’or
gueil , elle le couvre aufiitet de con-»
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fufion-: moi , je m’en orguëillirois ? 
Hé t par quel endroit ? Je ne fuis que 
mifere & foibleiïc } puis-je voir en 
moi autre choie f De cette forte l’hu
milité prend racine dans une ame 
éprouvée, & la vertu parfaite s’y éta
blit plus aiièment.

Admirez les voyes de la Providen
ce qui nous perfectionne par des 
moyens fi oppofés en apparence à fes 
deifeins, qui conduit à l’humilité par 
les tentations de l’orgueil, & à une

fmreté angélique pas les tentations qui 
a combattent davantage : admirez-là, 

cette fageife infinie de Dieu, qui mé
nage tellement la vertu de ceux qu'el
le éprouve, qu’ils ne font jamais plus 
éloignez d’aucun Vice que de celui 
dont ils s’imaginent d’être plus cou
pables. Et c’eft aufll cette horreur avec 
laquelle vôtre pénitent rejette la ten
tation qui doit vous fervir de réglé 
pour juger qu’il n’y donne point ion 
confentement : quiconque hait ainfi 
le péché > il n’eft pas facile qu’il y atta
che fi promptement fon cœur, quel
que violente que foit la fuggeftion. 
C’eft pour cela que vous devez quel-
ciuefois raflurer cette ame combattue ;1 *
mais faites-leavec referve , Sc.autant

H n ij
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qu’il faut précifement pour qu’eue né 
perde pas la Confiance en Dieu fi né. 
ceflaire dans ces combats.

C H A P I T R E  X X V I I I .

De quelle maniéré le DireSleur 
perfectionnera la foy dam 

le pénitent.

S ((f- »• 
e.7>

L A juilice, la vertu parfaite ou la 
fainreté con fille fur tout, félon 

le Concile de Trente, dans l’exercice 
des trois vertus Théologales, qui font 
la foy , l’efperance & la charité. Le 
Diredteur ne doit donc rien omettre 
pour contribuer à perfectionner ces 
vertus dans ceux qu’il a fous là con
duite. Il n’eft que trop vrai néanmoins, 
ôc je ne puis le dire fans douleur, que 
la plûpart des Miniftres du facré Tri- 
bunal manquent à ce point cflentiel 
de la direction ; ilfcmble qu’ils n’ayent 
autre chofe à faire auprès de leurs pé- 
nitens qu’à en regler l’exterieur & à 
inventer pour eux tous les jours quel
que nouvelle pratique d’une dévotion 
aile?, fuperficielle. Cependant, à moins 
que les âmes commiies à vos foins sic 
fe faflent une étude de la vie intérieure,
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EÈ que vous-même ne les y inftruifiez y 
ni les difciples, ni le maître ne rem
p ilan t point leur devoir. »

Commençons par la pratique de la 
foy ce difeours inftruéfcif. Cette vertu 
refîde en partie dans l’entendement 
qui eft éclairé pour croire, 6c en par
tie dans la volonté qui engage Penten- 
dement à croire. En ce que la foy re- 
iide dans l’entendement , elle eft le 
premier pas pour approcher Pâme de 
Dieu ôc le premier tribut qu’elle' lui 
paye par l’hommage de la première 
de fes puiflances. En ce que la foy rc- 
fide dans la volonté, elle eft le prin
cipe de Pamitié 6c de l’union entre 
Dieu 6c l’homme. Elle eft à la fois un 
guide sûr pour nous conduire à nôtre 
derniere fin , un état d’élévation qui 
fend l’homme capable de converfer 
avec Dieu, le fondement de toutes les 
vertus , 6c la porte , pour ainfi dire, 
par où nous viennent tous les vérita
bles biens.

Deux chofes méritent ici vos foins ; 
c’eft que ce tréfor de la foy ne de
meure ni caehé, ni fterile dans vôtre 
pénitent. Le tréfor de la foy demeure 
caché , lorfqu’on en ignore le prix , 
& qu’on ne remercie point comme il 

■ H h iij
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íaucis Seigneur de nous avoir procure' 
un don fi excellent; que c’eft par cec* 
endroit que leí fideles fe peuvent dire" 

jsmt, heureux -ï Nous fonmes heureux 3 o 
JJraél ; parce que Dieu nous a découvert 

■ ce qui lui efi agréable. Ah ! quelles ac
tions de grâces ne devons-nous point 
à nôtre Dieu de nous avoir fait naître 
da ns le fein de fon Eglife ? Qui pourra 
jamais eftimer afíez fon bonheur de- 
tre éclairé de la,lamiere dé la foy, tan* 
dis que tant de peuples reftent enfe- 
veîis dans les tenebres de l’infidelité 
ou de l’herefie ? Pour vous, faites en 
forte que vos pénitens conçoivent la 
plus haute idée de leur vocation à la 
foy & qu’ils en beniifent Dieu de roue 
leur cœur, fuivant le confeil de l’A- 

collojf- pôtre .* Rendez, des aUions de grâces à 
Dieu le P ere. . . .  qui nous a retirez de 
dejfous la puijfance des tenebres, & nous 
a fait pajfer dans le Royaume de fin fds 
bien-aimé. Mais il faut en fécond lieu 
fçavoir faire profiter le tréfor de la foy. 
Elle efi un tréfor infini pour les hom~ 
mes, dit le Saint Efprit, &  ceux qui 
en ont ufé font devenus les amis de Dieu. 
Eu effet j lorfque l’homme chrétien 
fçait faire ufage de fa foy, il y trouve 
des riçhçfles qui lui vfont jnéprifeÿ

i. n-
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foutes celles de la texte , & toutes les 
grandeurs humaines, comme fi ce n’é- 
toit que de la boue ; dés richeflès qui 
le rendent.véritablement heureux, qui 
le mettent au deftus de tout, 8c i’éle- 
ventàun état divin. Mais, pour bien 
ufer de la foy , il faut.que l'entende
ment pcie à -loiiîr S: avec attention 
les vérités revelées, 8c les motifs d’y 
adhérer fermement j afin que la volon
té s’y affeétionne 8c s’y attache da
vantage.

Ramenons cette inftrudtion à fa pre
mière fource. Dans les myfteres de la 
foy , il y aune choie que nous devons 
içavoir, & une autre que nous devons 
croire : ce que nous devons fçavoir 
c’eft que Dieu ait révélé tel myftere > 
ce que nous devons croire , c'eft ce 
même myftere , 8c cela par la.raifon 
qu’il l’a révélé : S cio cui credidt. L’Apô
tre fait là mention, 8c de la fcience 
& de la foy ; parce que la fcience de 
la révélation fert de motif pour nous
{ )orrer à croire , 8c que la révélation , 
aquelle vient de .Dieu , eft le motif

{ mur croire aéluellement. Voici donc 
e moyen de réveiller 8c ranimer fa 

foy. L’ame examinera les raifons qui 
Ja portent à croire ; , c’eft-à-dire , les

H h iiij
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témoignages que le Seigneur nous |  
donnés pour nous faire connoître qu’if 
eft l’auteur de la Religion Chrétien-, 
n e , & que les my itérés qu’elle con
tient c’eit lui qui les a revelez. Ces té
moignages font fi évidens qu’il faut 
être infenfé pour n’y pas ajouter foy ; 
dit Pic de la Mirande : Magna infant* 
efl Ev&melio non credere ; cujns veri- 
tatem fan guis martyrum clamat, at>of+ 
toi ica refonant -voces, prodigia probant t 
ratio confinnat , d&mones confitentuh 
La multitude des miracles, des Mar
tyrs , des Saints, des Doéteurs, des 
grands perfonnages en tout genre que 
compte la Religion Chrétienne \ la 
maniéré étonnante dont elle s’eft par 
tout étendue ; la fermeté avec laquelle 
cette Religion lubfiftc toujours iné
branlable depuis tant de fiécles, mal
gré tant d'erreurs, tant d’herefies, 
tant de fecoufles : tout cela fait de telles. 
impreffions fur les Démons mêmes 
qu’ils croyent & qu’ils tremblent : Do- 
mones credunt 3 dr contremifcunt. Ce 
n’eft point que leur entendement foit 
éclairé d’une lumière furnaturelle com
me le nôtre l’eft > mais, c’eft que l’é
vidence des preuves qui montrent que 
l'Evangile eft une Religion toute, dh
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VÏnc, les force à lercroire ainfi y Se à 
trembler des menaces qu’elle annon
ce. Que l’homme chrétien s’arrête ici 
quelque terris, Se Te faflé un Dlaiiît 
de fe convaincre en comparant la foy 
avec la créance de toutes les autres- 
fe&esdu monde : leur Religion n’a 
rien dé furnaturel, ni pour fes myfte- 
tes, ni pour la maniéré dont elle s’eft 
établie, ni pour les raiions qui enga
gent à la fuivre $ tout y eft l’ouvrage 
de l’efprit humain ou du Démon.

Après que l’homme chrétien fe fera. 
déterminé à croire ; il paflera à croire 
en effet Se à croire avec fermeté tout 
ce que la foy lui en feigne. Il confide- 
rera que nos myfteres ayant été révé
lez de Dieu , nous en fommes auflî 
a ü  l i r e z  Se a u i î i  c e r t a i n s  que le font ieff 
Saints dans le Ciel où ils les voyent à 
découvert: car, quoique la connoif- 
fance qu’ils en ont loit la plus claire, Sc 
que celle que nous en avons foit mê
lée d’obfcuriré , elle n’eft cependant 
ni mieux fondée, ni plus certaine que 
la nôtre. Oui, nous lommes plus sûrs 
des vérités de la foy, que des démons
trations de quelque icience humaine 
que ce foit : toute fcience humaine 
ji’eft. appuyée que. fur la raifon ; &l la.
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foy eft appuyée fur la parole de Dieu" 
qui ne peut jamais fe tromper 3 aj, 
tromper perfonne , étant la vérité Sc 
la bunté par efïènce : Facilius dubita* 
remvavere me ejuam ejfe vera qu* m- 
divi. Il eft vrai que l’évidence natu
relle bien pénétrée exclut de l’efprit 
toute crainte d’erreur ; mais, elle ne 
l ’exclut point avec autant de force que 
la vérité incréée, furquor nous nous1' 
appuyons en croyant : Principium ver* 
borum tuorttm veritas.

On ne peut exprimer combien k 
foy fe fortifie par cet exercice, quand 
il eftaffidu; & combien elle fructifie, 
fi l’on y joint l’autre article 3 qui eft 
de la prendre pour nôtre réglé d’agir. 
Un Architecte qui veut élever un mur3 
applique i'équierre pour recliner i:ou- 
vrage, dès qu’il a pofé quelques pier
res l’une fur l’autre. De même , le 
chrétien qui prétend élever i’édilïce 
de fa perfection, doit appliquer fa foy 
à fes actions 3 les conformant toutes 
aux maximes que Dieu a revelées .* 
Non feamd'um rationes temporales, fed 

feçundhm rationes aternas. Malheur à 
celui qui fuit d’autres réglés pour fe 
conduire 1 Où peut-il aller, linon à fa 
perte éternelle ? Ses travaux feront rêz
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dults dû néant, feront c on fumez, par les 
fiâmes. Mais, avec l'application de la 
foy à toutes nos œuvres, nous parve
nons au bonheur de vivre de la foy, 
ainfi que le jufte qui eft à Dieu : Juflus 
autem meus exfide vivit. Comme cette ’ 
maniéré de vivre eft toute divine , il' 
faut vous en.dire ici quelque chofe.

La vie fpirituelle Sc intérieure a fes 
lumières Sc fes tenebres, fes peines Sc 
fes douceurs, fes confolations Sc fes 
défolations. Or la foy femblabîe à la 
Colonne qui conduifoit les Ifraëlites. 
doit nous conduire comme une colon
ne de nuée au te ms de nos lumières , 
Sc comme une colonne de feu au 
tems de nos tenebres. Dans les jours 
de confolations , l’homme chrétien 
joiiit des plus belles lumières de l’cf- 
prit, Sc des plus charmantes délices 
du cœur: alors, fi la foy ne le guide, 
il fe fçaura gré de ces connoiiîances 
Sc en deviendra peut-être fuperbe ; il 
s’attachera avec avidité à ces délices , 
Sc pourra donner dans je ne içai quel
le fenfualité par la fatisfaâion même 
de l’efprif. Mais, s’il fuit la foy pour 
guide, il ne s’attachera qu’à Dieu, qui 
le fait fentir à lui, Sc né s’arrêtera point 
à ces choies fenfibles , dont on peut

xr<h 
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faire un mauvais ufage ,, lorfqu ’on y 
penfe trop & qu’on s’y plaît. La plus 
pure rofée du Ciel peut fe changer en 
poifon pour le jufte par l’imperfedion 
qu’il y mêle ; ainfi que la grâce de
vient au pecheur un lujet de condam
nation par la refiftance qu’il y apporte. 
Que iî l’ame fe trouve au contraire 
dans l’obfcuritêde la nuit fpirituelle 
la foy qui étbit une colonne de nuée 
eit une colonne de feu qui l’éclaire an 
milieu de ces tenefares, qui l’accom- 

p/l ijg. pagne & ne l’abandonne point : Nox 
». fient dits illumimbimr > fiçut tenebm 

. ejns, ita &  lumen ejus. Elle marche 
pour lors en sûreté fans autre appuy 
que fa foy , qui lui paroîr le plus ferme 
&c le plus folide appuy pour elle : les 
révélations mêmes, quoique celeftes, 
la raiTureroient moins , quand Dieu 

pttr les lui communiqueroit : Hmbemm fr- 
i. 19. w iw w  propheticum fermonem.

Que les tentations foient doneauflt 
violentes qu’elles peuvent l’être j.qu’el- 
les foient, félon l’expreflion d’un Pro
phète , comme un affreux orage qui 
arrache les montagnes & les précipite 
au fond de la mer, l’homme qui vit 
de la foy ne s’en épouventera point; 
il eft sûr quelle le conduira au port
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malgré ces tempetes qu’il regarde d’un 
œil tranquille. La foy , dit-il avec fer- 
nreré, ■m’apprend que quiconque fuit 
le mal 8c pratique le bien pour plaire 
au Seigneur ne manquera point de lui 
plaire en effet. Qu’importe que l’état 
où je fuis me déplaife, pourvu que j’y 
fois fous le bon plaifir de Dieu ? Qu’im
porte que malgré moi je me voye à 
tout moment fur le bord du précipice ? 
pourvu que la main du Très-Haut le
quel fçait le fond de mon cœur , me 
foutiennc à tout moment ? L’eipritde 
tenebres voudroit alors me persuader 
que mon Dieu eft loin de moi » mais la 
roi, ma réglé infaillible3 me dit le con
traire , & me répond qu’il ne fut ja
mais plus prés de moi-: cum ipfo in tri- 
bttlatione, qu’il me tirera de cesangoi- 
fes, eripiam eum, 8c qu’il les tournera 
à ma gloire, glorificabo eum. Telle eft 
la force, en quelque forte divine i que 
l ’on acquiert par l’exercice de la foi : 
on prend enfin l’afeendant furies fens , 
fur les peines intérieures, fuj les révol
tés de la nature corrompue , fur les 
attaques du démon ; en un mot fur 
tout : on fçait qu’on a Dieu pour foi % 
8c c’eft afl èz. Au lieu que ceux à qui 
la foi ne fuffit pas, s’ils n’ont avec cela
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des appuis fenfibles i ne feront jamais 
des hommes fpirituels , & refterontl 
toute leur vie des arnes foibles, pufil-i 
lanimes, capables d’être abbatuës au ■ 
nioindre choc.

C H A P I T R E  X X I X .

X)e quelle maniéré le Directeur perfec
tionnera l'efperançe chrétienne dans 
le pénitent»

L A fo i ,  fi j’oiè ainfi m’exprimer J 
donne la main à Tefperance pour 

l’introduire avec foi dans l’ame chré
tienne. Car , pourquoi le Seigneur 
met-il en nous k lumière celelle? La 
connoiifance certaine de fa divinité , 
de fes mylteres, de fes promeïïes ; 
C’eft afin que découvrant nôtre fin 
derniere & les moyens sûrs d’y arriver, 
nous nous élevions au defliis de nous- 
mêmes par un défir ardent de l’obtenir. 
O r, ce défir fi noble eft un feu produit 
dans l’ame par la lumière de la foi, & 
fe nomme eiperance. C’eft-à-dire une 
habitude furnaturelle. qui nous fait 
foupirer apres la pofleflion de Dieù, 
comme étant nôtre feuverain bien » 
qui nous fait attendre de lui nôtre falut
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•éternel, & qui nous fait lui demander 
ce qui nous eft nécefl'àire pour y par
venir. Voilà ce que délire & ce qu’ef- 
pere l’homme fidele appuyé fur la bon
té de Dieu, fur les promefles qu’il en 
a reçues, fur les mérites de Jefus-Chrift 
&c fur fa propre réfolution d’obferyer ,  
avec la grâce, toutes les divines ordon
nances. L’efpèrance ainiî définie eft 
le nom le plus agréable qui puilTe frap
per l'oreille de nôtre cœur : c’eft nô
tre reflource confolantc dans toutes 
les amertumes de cette vie : c’eft com
me l’aurore du jour heureux de l’éter
nité , comme un eflài du bonheur éter
nel , comme un avant-goût de la joie 
infinie dont nous ferons comblez dans 
le Ciel : Latitia fatum latitix pranttn* 
cia. Lorfquel’ame s’approche de Dieu 
davantage , elle fe fent un doux & vif 
défir d’obtenir un bien dont la poflef- 
fion n’eft pas aifée à la vérité , mais 
dont la difficulté ne la trouble point ; 
parce que le fecours d’en haut y fera 
proportionné, & qu’elle l’efpere d’une 
bonté fans bornes : Repofîta eft hxcfpes 
mea in finumeo. Audi, du défit de la 
fin , elle ne fépare point le défie des 
moyens ; Sc alpire principalement à 
ces quatre choies, à être exaucée dans

Pb.U l, 
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íes príeres a à être protégée dans fej! 
périls , à recevoir le pardon de fes pe.j 
chés, Sc à être fecoüruë de la grâce 
du Seigneur jufqu’au dernier ino«| 
ment.

Mais afin de perfeétionner cette ven 
tu de l’efperance, vous y diftinguerez 
d’abord trois degrés. Le premier eft 
commun à tous les fideles qui efperent 
le Ciel & lescfiofes celeftes, mais qui 
efperent ces biens très-foiblemeut. Le 
fécond eft plus relevé & s’appelle coñ- 
fiance : cette confiance naît d’une foi 
plus vive aux promeiTes divines , &de 
l’application qu’on fe fait à foi-même 
de ces promenés, dont l’effet ne lîjau« 
roit manquer que par nôtre faute. Le 
rroifiéme degré eft une confiance hé
roïque, qui nous eft exprimée par ces

Tf.nl. paroles de David : In verba tita fu- 
perfperavi. Alors, l’homme Chrétien 
délaiffé de toutes les créatures, aflailli 
de toutes fortes de maux , abandonné 
de tous moyens humains ; fans confo- 
lation , fans efpoir, fins reftource, 
puifedans cet abandon même fi gene
ral un motif d’animer plus que jamais 
fi confiance au Seigneur, & de íe pla:- 
xe dans un état où il l’honore par U 

- * *°* patience : Je ne cejferai jamais cfejpervjI • ) • .faO
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& je  Vous donnerai toujours de nouvel- 
les louanges. Quand on a bien péné
tre les motifs de Ce confier en la bon
té de D ieu, on trouve dequoi Ce feu- 
tenir dans les plus étranges évenemens.I l »  * O . 1 - rf r
de la v ie .*.Quand Dieu me tuerait, d i- jw. 
ioit J o b , je ne laijferois pas defperer i' l> 
en lui ....ilfe r a  lui-même mon Sauveur.
A vec cette confiance , on marche à 
grands pas au terme de la perfection, 
i* . On acquiert beaucoup de mérite.
Car , c’ eft - là véritablement traiter 
Dieu d’une manière digne de lu i, le 
traiter en Dieu : puifque c’eit-là le dé* 
firer de tout fon cœ ur,com m e le fou- 
vërain bien : N e perdez, point lé'çon- 
fiance que vous avez. , qui fera fuivie. 1 0 ,  53. 
dune grande recompenfe. a°. Il y a 
dans la voye du falut des choies dit- 
ficiles à pratiquer, &C la confiance cil 
l ’ame du courage fi néceilàire en ces 
rencontres: c’eft elle qui nous inipire. 
de genereux fentimeps , qui nous re- 
préfente le travail infiniment au def- 
ius de la recompenfe : Je mets mon ef- fj.if.i. 
perance dans le Seigneur, il ne me ¡diffé
ra pas fuccomber. Sans cela, comment 
pourrions-nous fufiire à tant d’œuvres 
pénibles; à tant de rudes allants que 
nous fuiciteut la chair , le démon Sc

I i
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30. le monde ? Le Seigneur notre Lieu ] 

le faint d'IJrœél vous d it ,  votre force 
fera dans l’efberance. " ' 1

Quelque ferme néanmoins que foit 
la confiance , elle n’exclut point U 
crainte de Dieu fi recommandée dans 
les faintes Lettres ; elle lar produit 
même en nous apprenant à fuir le pé
ché qui nous féparc du Souverain bien 
que nous délirons ; elle tend cette 
crainte fi parfaite qu’elle nous lait haïr 
dans le péché le mal de D ieu , qui eft 
la coulpe &  non plus le mal de la créa
ture , qui eft la peine. C ’eft en cette ' 
confiance qu’il faut convertir l’eipe- 
rancé^de vos pé.nitens pour la perfec
tionner: mais , commencez par leur 
ôter la défiance, à quoi la plupart font 
fujets.

La defian.ee peut fe définir, une 
fauiïe humilité ou bien une vraie pu- 
fillanimité. Entre toutes les tentations 
celle de la défiance eft d’autanr plus 
pernicieufe qu’elle fe revêt impercep
tiblement de la reflèmblance de la ver
tu. En effet, fous l’ombre d’une hu
milité mal-entendue elle détruit ou 
affoiblit pour le moins toutes les bon
nes habitudes ; elle rallentit la viva
cité de la foi ; elle retarde les prog és
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de la charité, elle refroidit la ferveur., 
de là priere quieft pour nous une four-' 
ce inrariflàble de biens: & ,  ce que je 
ne puis ajouter lins frémir elle met 
au moment de la mort notre falut dans 
un danger prochain. C a r, le démon 
venant à nous attaquer en cette heure ' 
décifîve par le côté que. nous avons 
été foibles , ne rifque-t-on point de 
fuccomber à la tentation du defefpoir ? 
Jugez avec quel zele vous devez arra
cher une racine dont les fruits font il 
mauvais. Au relie, Iesperfonnes plus 
fufceptibles de défiance iont commu
nément les femmes, Sc les cfprits foi
bles comme elles : tels font les phW -1 O
matiques &  les mélancoliques •> vous 
leur ferez fentir quels préjudices ils re
çoivent de leur défiance , &  de quels 
avantages elle les prive. La crainte ou
trée glace l’ame dans toutes fes puif-, 
lances, au lieu que la confiance la dé
ployé &  l’encourage à bien faire , en 
lui mettant comme fous les yeux la 
couronne : la crainte outrée peut bien 
tirer du cœur quelque bonne réfolu- 
rion , mais avec tant de peine &  fi peu- 
de fruit que cette réfoliïtion ne fubfiile 
pas long-rems : la.crainte outrée de
vient anement l’ennemie de la vertu,.

I i
v )
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de foible garde qu’elle en étoit ; parce

3u’un coeur pufillanimè plie aifement 
ans le combat. D’ailleurs, cette crain

te déraifonnable, cette timidité, cette 
défiance, Dieu ne la fçauroit fouffrir, 
Sc fur tout quand elle a été précédée 
de fes faveurs qui devroient l’avoir 
bannie de l’ame’ à jamais : il ne la put 
fup porter dans Moyfe à qui il refiufa 
l’entrée dans la terre de Canaan, pour 
avoir par un efprit de défiance frappé 
plus a ’une fois le rocher Videbis ter- 
ram &  non ingredieris in eam.

Lorfque vous aurez réülïï à détruire 
ainfi la défiance vous travaillerez à 
établir la confiance en fa place. La 
confiance, dit l’Ange de l’Ecole ,  eft 
une efperance v iv e , forte, Sc inébran
lable qui »bannit toute hefitation vo
lontaire. Pour amener l’efperance or
dinaire à la confiance, vous vous ré
glerez fuj: ce que nôtre Seigneur dit 

u n  jour à Sainte Catherine de Sienne. 
Souvenez-vous, ma fille, que j’ai une 
puiiTance infinie pour vous faire du 
b ien , une iagéilè infinie pour connoî- 
tre Sc employer tous les moyens de 
vous en faire, Sc une bonté infinie 
pour vouloir fincerement vous en fai
te. Par quel endroit la défiance trou-
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y e ïa - t- e lle  donc entrée dans nôtre* 
cœur ? à moins que la foy n’y foit com-- 
mc morte ? Un Dieu tout- puiilàntr 
m’engage fa parole qu’il m’aifiilera 
dans tous mes befoins ; &  je ne- 
compterais pas fur lui ? Je compte bien 
fut la parole d’un homme qui pafle' 
pour avoir de la probité. Dieu ignore-

J ‘  p i *  r  / *  » .  m i

1 11 la maniéré de me leeourir? lui qui* 
dès le commencement voit toutes- 
chofés en elles-mêmes ? Dieu ne vou~ 
droit-il pas me fecourir ? Lui dont la- 
bonté prévient même nos demandes f  
Salomon ne fouhaita que la fagelTe, 
&  il obtint la fagelfe &  les richelTes 
à la fois. Vous prévenez., Seigneur, &  
les mérites &  les vœux de ceux qui vous■ 
prient, dit l’Eglifev

C e p e n d a n tla  coniîderation de la. 
milice du Seigneur nous retient peut- 
être dans la timidité ; parce qu’aprés 
tout il eil auffi jufte qu’il eft bon. Mais, 
fans m’étendre ic i, comme vous pour
rez le faire fur ces paroles de Saint Au- 
guftin : Deus. . . .  ex fuo bonus &  ex 
nofiro juftus j n’avons - nous pas les 
mérites de Jefus-Chriit pour nous raf- 
furer ? Ces mérites font à nous, puii- 
qu’il nous en a fait une forte de cefficm 
entière s Sc ijs font infinis, puifqu’ils
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fo n t les mérites d’un Dieu. Q u e crain
dre après cela / que nos playes ne 
ioient incurables 2 les playes de nôtre 
Sauveur font un remcde infiniment 
plus falutaire que le mal n’eft grand. 
.Apprehendons-nous que le pardon de 
nos fautes m’ait été juftement refufé 
aux intercédions de Jcfus-Chrift qui 
eft le défenfeur de nôtre caufc ? qui n e 
parle à fon pere que de miferieorde- 
pour nous/ qui lui répréfente éternel-; 
lim ent l'interet qu’il prend à nôtre fa- 
iu t , pour lequel il eft mort fur une 
■ Croix \ Semtsrvivens adinterpelïandim 
ÿro nobis. Certainement, ce Dieu Sau
veur auroit bien fujet de fe plaindre de 
nous fi après tout ce qu’il nous a d it , 
tout ce qu’il a. fait, tout ce qu’i l  a fouf- 
fert pour cimenter nos elperances y 
nous voulions encore nous défier de 
fes promeiïes &  continuer à en dou
ter. • ,

C ’eft fur tous ces folides appuis que 
les grandes âmes érabliilent unc efpe- 
rànce héroïque , femblable à celle . 
d ’Abraham; inJvemcontrafprm. C ’eft- 
à-dire., une confiance aux divines pro- 
m elfes qui en fait efperer avec ferme
té l’acccmpliffement, malgré toutes’ r o
les apparences contraires. Une eipe--
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tance de ce caraétere ne fe rebutte
point des refus, Sç y trouve même de-, 
quoi s’animer davantage, elle fe nour
rit de tout ce quidevroit, çeiembIe;: 
la détruire': in  fpen,t contrafpem. L ’u
nique raifon pourquoi Dieu rcfiifè^ 
quelquefois de nous protéger, c’cft 
que nous nous fions trop à nous-mê
mes-,, &  au fecours des créatures avec
qui le créateur ne prétend point par
tager fa gloire : fôn bras fe retire alors, •
& il nous dit par fes Oracles comme à 
Gedeon .: Vms avez, avec vous un grand Jfidie, 7» 
peuple > Madian ne fera point livré en- *• 
tre les mains dotant de rgensy de peur 
qulfraël ne fe glorifie contre moi, &  f 
qu'il m  dife r f ’ai été délivré par ma 
propre force* M ais,  lorfquë tout fou- , 
tien créé vient à manquer, que la foi 
feule refte, qu’ori fe voit comme dans 
une Iile défer te abandonné de tout fe-
cours, &  que cependant on compte 
fans balancer fur oelui du Seigneur ,  on 
fait à fon amoür, une forte de violence 
à laquelle il ne fçauroit rien refufer.* 
Heureufe l’a me qui en eit à ce degré 
de confiance en Dieu ! Sa priere cft 
comme un trait lancé de la main d’un 
homme robnfies comme lès fléchés de jo -  
nathas auiriétoient jamais décochées en



'384 Jjé DineSleur
vain. Les forces pourroient-elles en 
effet lui manquer ? fa foiblelïè même 

Pf, ir. les augmente ; Apres queleurs infimi- 
}• mités fe font multipliées , ils ont couru

avec vitejfe. Le-courage s’affoibliroit- 
i l  en elle ? les grands dangers, ne font 

Pf. 16. qws le piquer davantage : J e  me vernis 
7. attaqué de toute part que j ’efpererois.en

core, de vaincre.. ,
Il reftcà venger l’èfperance chré

tienne contre l’impofture de ceux qui 
- la traitent de vertu »mercenaire ,-fte 

l ’accufent d’être un obftacle à la per
fection de la charité. C ’eft la vérité 
que l’efperance fe porte vers .Dieu à 
l ’avàntage de celui qui efperc; mais 
elle- n’a point d’autre objet que Dieu 
puifque les biens celeftes qu’elle fait 
délirer ne font autre choie que Dieu 
même. Ainfi r  l’efperance par rapport 
au fouverain bien qu’elle délire, par
ticipe de la charité : quoiqu’aprés tout 
elle devient une vertu beaucoup pluj 
parfaite, lorfoue la charité la comman
de.-D’ailleurs , ce n’eft point aulîî agir 
en efclave, mais en fils,, que de loupi- 
rer après l’herirage qui n’eft dû qu’aux 
enfans ; fans là poiîeilion de cetheri-* 
tage nous ne ferions jamais parfaite- 

. ment les énfaus du Pere celefte.
CHAPITRE
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C H A P I T R É  X X X .

JOe quelle maniéré le DireSlettr perfec*. 
ttonnera la charité dans le pénitent.

V

P Our parler de la charité,  il fau- 
droit avoir le cœur 8c le langage 
d’un Séraphin \ encore y fuffiroic- 

il à peine. La charité eft comme la 
mere & la Reine de toutes les vertus t 
elle en eft la iource, l’ame , la vie.* 
Ç’eft tout dire que Dieu prend lui- 
même le nom de cette vertu, & s’ap
pelle charité : Deus charitas eft. Pour
quoi cela? ce n’eft pas feulement par
ce que Dieu nous communique la cha
rité qui eft une participation admira
ble de la-fienne ; mais, c’cft qu’il eft. 
eÎTentiellement amour ; & comme
tout le bien qu’il nous fait procède de 
l’amour, aulti ne prétend-il autre cho
ie que d'être aimé. La perfeétion 8c 
la gloire de l’homme chrétienr confi- 
ftant donc dans là charité ; vous ne né
gligerez rien pour purifier & augmen
ter dans Vos pénitens cette divine 
flamme. - - •

Mais, pour ne vous y pas mépren
dre , remarquez que l’on diftingue.



doux fortes d'amours. £e pifemîer qu|
cil eflentiel fe nomme amour appré
ciatif'. & c’eft une bienveillance aef- 
ttme par laquelle , quelque bien crée, 
que ce foit venant en concurrence 
avec l’amitié de Dieu , nous la préfé
rons à ce bien. L’autre amour qui n’eft 
qu’accidentel à la charité, s’appelle 
amour intenfifï c’eil une certaine ten-» 
drt fle de cœur qui pailè quelquefois 
de la volonté aux pniflances inferieu
res de l’imagination & de 1’appetir.! 
Mais c’eft le premier qui fait l’cilènce 
de la charité, parce que lui feul fancti- 
,fie l’arne. Il eu donc le feul qu’il faille 
priier par deflus tout. Il eft pourtant 
des Directeurs qui confondent cet 
amour appréciatif avec l’amour inten- 
f if , & qui faute de démêler l’un de 
l’autre croyent qu’on eft parvenu à la 
perfection de la charité > tandis qu’on 
en a à peine quelque commencement. 
11 ne fera pas inutile d’examiner où eft 
ici l’illufion. ; ^

Un Directeur peu habile & d’un et* 
prit peu folide eft lu jet à fe former une: 
idée touteàffèCtueüfe du divin amour-: 
aimer Dieu félon lui, ce fera être dans 
une douce langueur qui charme lame ; 
ce fera brûler, être eoniumé d’une
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feHer ardeur quie la nature ait befoifi 
de foulagementpourne tomber pas en 
défaillance. Conféqiiemmcnt à cette 
idée , il s’imaginera que l’amour de 
Dieu né s’exerce qu’à force de larmes, 
defoupirs, de gémiilèmens ; & que 
pour en acquérir la perfcétion il ne 
faut rien de plus qu’une dévotion dé
licate , avec laquelle néanmoins peu
vent très- bien compatir les pallions 
du cœur humain*. Enfuite, le démon 
témoin de la conduite d’un tel Direc-i **
teur, uféra de ion induftrie pour con
firmer une idée fi contraire à l’eflènce 
de la charité : s’il voit qu’une perfon- 
ne foit d’une complexion forte & au- 
■ftere, il l’induira à défefperer de pou
voir jamais aimer Dieu ; vu qu’elle ne 
fe fent point un cœur fufceptible des 
tendrèflès & des délices fpirituelles , 
én quoi confifte, félon fort Directeur, 
la charité parfaite. Que fi le tentateur 
voit qu’une perfonne foit d’une com
plexion tendre , il lui perfüadera que 
ce qui n’eft qu’un doux mouvement 
delà nature vers un objet aulîi aima
ble que nôtre Dieu eft un haut point 
de perfection j Si que certaines ardeurs 
qu’elle éprouve foüvent en foi , font 
des efforts de la charité. Cette illufion

" K k i j
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va quelquefois fi loin que 1’ame “ après 
avoir perdu la charité par quelque pe*

- -ché, ne s’apperçoit point de la perte 
qu’elle a faite. Car , 'en même-rems 
•que la volonté excitée par la grâce 
aune Dieu y l’appetit fenlîtif concourt 
de fa part à cet amours en telle forte 
{qu’à la fin il fe forme dans lui une ha- 
bitude d’amour qui correfpond au prc-

- mier, 8c qui eft naturel. D’où il arri
ve que le vrai amour de Dieu venant 
a ie perdre par un péché, il refie en* 
core dans l’homme une tendrelle de 
dévotion qui le leduit ; parce que ce 
n’eft plus la charité, mais une inclina
tion , une habitude de la nature pro
duite par la„ multitude des aétes palïes. 
C’cft peut-être- à ceci que l’Apôtre 
làint Pierre faitallufion j lorfqu’il nous 
avertit de rendre nos âmes chaftes en 

>. Petf, fiiivant la loi de la charité Animas 
*** vefiras cajiificantes in obedientia chari- 

tatis. Quoiqu’il en ibit y voici en quel
que forte le fil pour fortir cLer cette ci* 
pece de labyrinte , où un Direéieur 
peut fe trouver entbarrafle; En matiè
re d’amour de Dieu , qu’il ne compte 
que fur celui qui eft un amour fort: je 

' ne dis pas qu’il méprife tous les mou-
- vemens d’une ferveur fcnfible-, l’hom- 
4
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flfhem’étant point un pur efpritdoit s’en 
. f ë r v i r & les Saints. ŝ’en font icrvr 
'avec avantage, mais ce que je deman- ■ 
de ,, c’eft q,u’il ne les eftinie pas au 
point de les prendre pour'meiure de'

\  îa charité. Les réglés folides de cet
te vertu font celles que donne Saint 
Xaurent Juftinien, qui reconnoît le 
vrai amour de Dieu à ces trois carac
tères i: hiberner de Deo cogitarelïben• t .  de 
'ter pro Deo dare ,  libenter pro Deo %• vtUi 
pati.

- ? La première marque donc que l’on 
, aime Dieu, c’eft ds penfervolmtiers à 
luit car, où eft nôtre tréfor , dit Je« 
fus-Chrift, là eft nôtre cœur. En effet 
ü l’amour eft comme le poids du cœur 
:«[ui l’entraîne,, ainft que s’exprime 
Saint" Auguftin ; amor meus pondus 
meum : eft - il poflible qu’un grand 
amour pour Dieu foit dans un coeur , 
qui loin de fe porter,fans ceife à l’ai—
TOer, ne penfe point ou prefque point 
à lui ? Ah î les vrais Saints ne fe nour- 
riftènt que du divin amour, ne fôn- 
gent qu’à croître eii cet amour ; y 
çonfacrent tous leurs foins. C’eft~là 
aimer Dieu de tout nôtre cfprit, com
me il nous l’ordonne : Diliges Domi- Mettb. 
pum Deum m m  ex toia mente tuât u , 57.

Kkiij
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C’eft là mettre l’amour com m ciài 

cmu 8. fceau fur fon cœur : Porte me ut fign** 
6, cultm [noir cor tnnm. G’çft y entretenir

toujours le feu facré du divin amour î 
Ltvît, Jgms ïri altdri femper ardebit. Ainfi^ 
u* pourrez-vous juger avec quelque fon

dement à quel degré la charité eft dans 
vôtre pénitent, en examinant à quel 
degré le fouvenir de Dieu eft dans fon 
cœur. Vous efïàycrcz alors de rendre 
ce fouvenir & plus fréquent & plus 
vif ,  en fuggerant des moyens propres 
à le rappeliez &; à le ranimer ; ces 
moyens ce ièroit tantôt de jetter ua 
regard fur quelque objet de pieté y 
tantôt de lever le» yeux, au Ciel oà 
Dieu fait principalement fa demeure* 
tantôt <Je prononcer quelques paro
les devotes dont on eft ordinairement 
plus touché , tantôt de fe profterner 
humblement lorfqu’on eft iàns té- 

. moins : toutes petites, que parodient 
ces pratiques extérieures, le motif JÊ 
eft grand ; & elles aident beaucoup à 
fe remettre le fouvenir & la préfencs 
du Seigneur.

La féconde marque de la charité 
c’eft de donner volontiers pour Die ru. 
La charité étant une amitié véritable 
entre Dieu ôc l’homme j elle senferj



dans le f noyerdu Salut. t
me liôn feulement une bienveillance 
mutuelle, mais encore une commun i-, 
cation réciproque de biens. Ce n’eft 
point aiTez que le Seigneur répande 
en nous fes grâces jiffaut y correfpon- 
dre fie les reconnoîrre par unelibera- 

ï'iisé proportionnée à. nos richeiles ï  
jQue votre main ne foit point ouverte 
four recevoir y & 'fermée pour donner. 
•Cette conduite ne feroit pas d’un ami, 
jmais d’un homme intereilc : la vraie 
amitié fe plaît même plus à donner 
qu’à recevoir} 6c quoique la créature 
ne puiflè à l’égard du Créateur rédui
re en pratique ce principe , elle eil 
doit avoir du moins le défir. Mais, 

jque donner à notre-Dieu , tout étant 
à lui ? Se réjouir dès biens qu’un ami 
poflede , 5c lui fouhaiter tous ceux 
qu’il n’a pas ; c’eft, dit faint Thomas , 
ce qui montre un ami fincere. Que 
l’homme ¡.chrétien ouvre donc fon 
cœur 6c le dilate pour fè rejoiiir à k 
vue des biens infinis que la foi nous 
découvre dans Dieu 6c du bonheur 
ineffable que goûte ce Souverain Etre : 
qu’il témoigne fouvent à fôn Dieu 
quelle joie il relient de le connoître 
fi parfait, if faint, fi bon, fi puiflànc, 
jû heureux : qu’il lui protefte que fi 

‘ ' : Kkiiij ' '
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par une fuppofition impoifible il pot**- 
voit lui offrir quelque chofe de foit 
fonds} i l le  feroit de tout Ion* cœur 
8c q‘uoi qu’il dût lui én coûter. Que 
cet amotir genereux plaît au Seigneur 
En fécond lieu j qu’on fouhaite au 
Seigneur tout le bien extérieur de fit 
plus grande gloire : qu’on délire dé* 
toute l’étendue de fon coeur de n’être-

f>as le feul qui l’aimet qui le loue, qui 
e ijprvei mais que toutes les créatu» 

res unies enlemble l’aiment 8c le glo» 
rifient > féchant de douleur de voir 
qu’il foit fi fôuvent , fi facilement Sc 
h grièvement offenfé. Cependant, là 
charité ne le terminera point a ces dé-« 
firs, tous faints qu’ils font » elle vien-» 
dra aux effets en faifant des iàcrifices 
à Dieu de tout ce qui eft du goût dé 
la nature : Aies chers enfant, que notre 
amour ne foit point en paroles , ni fur 
la langue > mais quil foit effectif &  vé
ritable. Et ceci s’étend bien plus loin 
qu’on ne penfe •, car , la vraie charité 
n'eft jamais contente, quoiqu’elle ait 
facrifié tout- Tinterieur 8c tout Texte- 
rieur au bon plaifir de Dieu > elle croit 
encore après cela n’avoir rien fait Si 
rien donné .* f i  dederit homo omnem 
fubfiantiam domus fua , quafi nihil défi*
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pkietedm. Vous mefurerez donc l’é-| 
tendue de la charité eu égard à l’inte* 
rieur fur la joie 5 que la coniïderation 
des biens infinis de Dieucaufe à l’ame 
chrétienne ; 8c fur le défir qu’elle a de 
le voir glorifier de plus en plus : quant 
à l’étendue de la charité pour ce qui 
eft de l’exterieur , vous la mefurerez 
fur les offrandes que l’ame fait à Dieu 
jfàns referve.,

La troifiéme marque de la charité ; 
c’eft de fouffrir volontiers pour Die*. 
Cette marque eft la plus sûre de tou
tes.. Car encore que celui qui donne 
ne compte pour rien les dons qu’il ofr 
lire à la perlbnne qu’il aime -, celui qui - 
foufire Elit beaucoup plus pour la per- 
fonne qu’il aime, parce qu’il ne le 
compte lui-même pour rien. La feule 
compaifion de la mifere d’autrui eft 
une preuve qu’on aime le malheureux ; 
à la vue de Jefus-Chrift pleurant fur la 
mort du Lazare , les témoins de fes 
larmes conclurent auffitôt qu’il l’ai— 
moit .* Ecce quomodo anutbat eum. 
Quelle preuve n’eft-ce donc point 3** 
qu’on aime quelqu’un que de fe plaire 
pour lui dans la fouffrance î Le Sau
veur même ne crut pas pouvoir mieux 
faire connoîtrc au monde combien il
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aimoit fon Pere qu’en allant avec colts 
rage au devant-de ceux qui dévoient 

Jo, 14, le faire mourir : • U t cognofcat mundus 
ji»' quia diligo Patrérit, furgite , camus. 

O üi, la charité peut naître il eft vrai, 
parmi les délicesde l’efprit î mais- elle 
ne peut croître qûe par lés peines : "les 
croix ne font pas feulérrient comme 
le fceau qui la défigne davantage-, elles 

- ’ font aüffi l’aliment le plus propre à lui 
, donner toujours de nouveaux accroif- 

ïemens. Que peniènt fur cela tant d’à- 
mes dont la charité rie fe nourrit que 
de douceurs fpirituelles ? Elles fiiive-nt 
volontiers Jefus-Chrift au Tabor ; & 
le courage leur ̂ manque pour le fui vre 

Mcelidi» jufq u’au Calvaire. Il y  a un ami, dit 
le Saint' Efprir, qui ne l’eft que tant 
qu'il y trouve fon avantage, & il cejfr- 
ra de l’être au jour de’ l’afiiêlion. Pour 
vous, n’eitimezgueres, comme je Fai 
déjà dit, qu’utr amour fort, agiflknt, 
.gencreux ; qu’un amour iouffranc Sc à 
Pépreuve de tout; qifunamotirquife 

: . perfectionne & fe purifie par le feu de 
la tribulation.

Mais, les trois réglés dont nous par
lons deviendront des marques encore 
plus certaines d’un amour uncère pour 
f)ieu y fi vous les appliquera la chars»
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4e envers le prochain. Suppofé donc 
que vôtre pénitent peni^yi fes freres 
pour remédier ou compatir à leurs 
anaux, qu’il Te refufe quelque choie 
-pour les aider, qu’il fouffte lui-même 
pour leur |gire du bien;; & tout cela 
parce qu’ils appartiennent au’Seigneur: 
vous avez les marques les plus viiîbles 
de Ton amour pour Dieu. Au contrai
re , iï un homme ne penfe qu’à foi ÔC 
»’a des biens que pourToi; fi loin de 
Touffrir pour tes freres, il s’offenfe 
d’une parple, d’un gefte, d'un regard , 
s’il met de la différence dans la prati
que entre un ennemi & un ami, entre 
celui qui lui a fait du tort & celui dont 
il a reçû du bien ,  entre l’homme in
grat & l’homme reconnoiiïànr : tous , 
ees égards- diétés par la cupidité 6c 
inconnus à la charité , étant des preu
ves qu’on s’aime foi-même, & non le 
prochain, peut-on dire qu’on aime 
.Dieu l  C’ejf-là un commandement qui r.jj. 
nous vient de Dieu, que celui qui a de i>i, 
l'amour pour Dieu en ait aujfi four le 
prochain.

Répondons ici en paiTant'à une 
queftion que propofent prefque tous 
les Auteurs de la Théologie myftique : 
fçayoir, fi l’amour doit aller juiqu’à
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faire fouhaiter les peines éternelles clé 
îfenfer plutôtque de déplaire à Dieu? 
Sur cela, vous avertirez vôtre: péni
tent, s’il vous confulte j qu’on ne doit 
point choifir dans les choies où il n’y 
a pas matière de choix ^le péché & 
l ’enfer ne fçauroient jamais ie trouver 
en telle concurrence qu’on foit obligé 
de fe déterminer à aimer mieux fouf- 
frir les peines éternelles que de pe* 
cher; puifque la juftice divine a éta
bli l’enfer, afin que l’on ne peche pas.. 
JMon, la charité n’eft tenue en aucune 
circonftance de vouloir la réparation 
éternelle de Dieu ; c’eft là prérogative 
particulière de cette vertur, que de 
nous conduire à l’union du fouverain 
bien. Qu’on fe reiolve donc Ample
ment à ne renoncer jamais à l’amitié 
de fon Dieu en quelque circonftance 
réelle que ce foit ; fans fe former des 
fyftemes toûjôurs impoffibles y tou
jours dangereux 8c abfolumcnt con
traires à là bonté du Seigneur,
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2)e ç/ueh moyens le D'müeur ttfera noun 

modérer dans le pénitent la crainte 
*exeejpve de la mort.

L Es perfonnes qui ont de la pieté 
ne montrent peut-être-jamais plus 

de foibleflè, que lorfqu’elles paroiflènt 
appréhender exccflivement la mort* 
Par cette crainte outrée elles font in-
juitc à toutes les vertus chrétiennes ; & 
Tuf tout à la foy, à l’efperance & à la 
Charité. Il neiaut pas qu’un Directeur 
publie ion devoir fur un pointauffiet 
fentiel & manque de corriger ces for
tes de perfonnes. U leur remontrera 
d’abord l’injuftice de leur conduite, SC 
enfuite il tachera de leur faire reparer
cette injidfice.
. L’injuftice en premier lieu que ces 
chrétiens pufillanimes font à la foy cft 
manifefte. L’homme long-tems éclai
ré de la feule raifon , d’une raifon en
veloppée de ténèbres j Sç preique tou
te dépendante des fens, ne rcconnoif» 
foit d’autres biens que les biens fenfî- 
ble.s, ou que ceux tout au plus que la 
foible lumière de fa raifon lui faifoïc
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âppercevoir. Mais y aujourd’hui que le 
flambeau de la foy nous conduira des 
biens au deflus des fens, à des biens 
celeftes, divins, infinis > à des biens 
dont il eft écrit ; ce que l’oeil n’d point 
vu 3 ce que l’oreille n’a point entendu p 
ce qui neft point venu dam l’efprit de 
i’homme} c eft ce que Dieu a préparé à 
ceux qui l’aiment : quelle honte pour 
nous de n’être pas touchez, tranipor- 
tcz du défir de les polleder-ces biens 
ineffables ?'Croire qu’un bonheur éter
nel nous attend & né le pas juger di
gne de nos vœux les plus empreffez } 
n’eft-ce point démentir, abjurer en 
quelque forte, ou pour le moins des
honorer nôtre foy ? Demander tous les 
jours au Seigneur cpxefon régné arrive,  
&C cependant S’attrifter au icul fouvev 
venir qu’il approche ? Eft-Ce agir con- 
iequemment à ce que l’on dpmande ? 
à ce que l’on croit? à ce que Jefus- 
Chrift nous dit dans l’Evangile ? Dli
vrez. les yeux & levez, la tête, farce 
que vôtre délivrance approche Mais 
apres tout, qu’eft-ce donc que la mort 
pour nous cauièr tant de frayeurs Sc 
tant d’alarmes ? 5 i on la confidere 
dans le même point de vue que i’ijiii- 
defe & le mondain > elle paraîtra là» s
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limite un objet de trifteflè & d’hor- 
reur : mais, ii on la regarde avec les 
yeux de la foy > le jour auquel elle 
arrivera lèra pour nous un jour de joye 
& de triomphe: Hune tranfitwn mi- 
feri infidèles mortem appella fit ; fideles 
auttm quid ! nifi pafcha. La mort , dit : 
iàint Bernard, n’eft qu’un partage qui' 
a deux termes', fçavoir , celui que l’on 
quitte, & celui où l’on va. Ceux qui 
ne joüiflènt pas de 'la lumiere de l’E- 
vangile ou qui n’en fuivent point’les 
régies 3 ont raiion de craindre'la mort : 1 
un criminel condamné tremble au1 
bruit de la porte de fa priion que l’on* 
ouvre pour le conduire au ftipplice. 
Mais un vrai chrétien doit être aux ap--' 
proches de Ja mort, comme un hom
me innocent & reconnu pour te l , au1 
bruit de là prifon qii’on ouvre : celui-ci 
eft dans la joye de le voir paffer des 
ténèbres du cachot à la clarté du jour, 
des fers à la liberté, & de la foriere 
des méchans à celle des-gens de bien. 
En effet, que quitte-t-on en fortant 
de cette vie mortelle ? On quitte un 
monde pervers, ingrat, réprouvé de 
Dieu & maudit -fi fouvent des mon
dains mêmes-i on quitte un pais étran
ger où habitent les inquiétudes , les

Btm, 
Truci, 
de m h  
diverti,
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déplaifirs ,  les infidélités, la pauvreté ,̂ 
l ’ignorance , & tontes les autres mi- 
fercs; compagnes infeparables dupé* 
ché. Et à quel terme Te trouve-t-on > 
dans fa patrie j dans le féjoür 4e b 
paix , dé lajoye, de l’abondance des 
biens folides & éternels. C’eft-làpour* 

v*tant le paflàge que nous redoutons , 
fans rougir de la honte que nous fai
sons à nôtre foy. A mbn égard, difoit. 
Tertullien parlant aux Payen's de Ion 
teins, ce qui me délivre de toute 
crainte, ne fçauroit m’être un fujetde 
crainte : Non eft timendum quod nos li
bérât ab omni timendo. \

Avançons. Que croit-on, lorlqu’on 
croit la vérité du Paradis ? Nous en
tendons par le Paradis la joiiiilànce 
d’un bonheur qui eft la mus admira
ble invention de la fageiTe de Dieu,' 
Iç dernier effort de fa toute puiflancc , 
le comble de fa libéralité , le terme, 
de. fa magnificence , I’épuifemcnt dç 
fon amour pour nous j la digne recom- 
penfe des travaux, desfueurs, désop* 
pjrobres, des ibuffrances & de la mort 
d’un Dieu-Homme ; nous entendons 
un bien qui eft Dieu-même, un bien 
dont le plus léger eilai adouciroit tous 
les fupplices de l’enter ; un bien.im-

menfe
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, iwenfe où l’amé incapable de le con- 

tenirfe plonge, s’abforbe, fc perd afin 
de vivre éternellement en Jui* Toup 
ceci , à quoi il faut ajouter infiniment 
plus que nous ne pouvons dire, ni 
comprendre, eft ce que nous nom
mons Paradis. Cependant, au lieu d’af-
{ ùrer à un bien fidéfirable, l’idée feu- 
ç du paflàge qui doit nous y mener 

. nous trouble & nous afflige : on .diroit 
que nous aimons mieux languir dans 
nôtre exil que d’être heureux dans nô
tre patrie* Où eft nôtre foy ? Ne fom- 
rnes nous point de ces infenfez dont 
il eft dit: Ils n ont eu que du mépris pour Pf.io  ̂
une terre f i digne de leurs défirs. Mais , 14- 
pn n’appréhenderoit pas la mort, fi 
l’on étoit sûr qu’elle nê fût que le pai- 
làge de cette vie malheureule à la féli
cité éternelle ? Ce fentiment indigne 
d’un véritable chrétien, eft juftement. 
ce que j’appelle faire injure à la vertu 
de l’çfperance.

L’elperancc chrétienne eft fondée 
fur deux volontés , fut celle de Dieu 
qui veut fauver l’homme, 6c fur celle 
de l’homme qui veut fe fauver. Pre
mièrement pouvons-nous douter que 
Dieu ne veuille fincerement nôtre ia- 
lut, tandis qu’il nous commande fous 
' ' L 1
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peine de damnation de l’ëfperer ? D'î: 
plus l Jefus-Chrift nous a acheté ce 
bonheur éternel au prix de fa propre 
v ie , il nous l’a fi fouvent promis,dans 
les faintes Lettres» il nous en a donné 
le plus sûr, lé plus précieux & le plus 
tendre gage dans l’augufte myftere de 
fon Corps & de fon Sang. Comment 
nous viendroit-il apres celà le moin
dre doute fur fa volonté 'fincere de 

■ nous làuver ï L’éfperançe chrétienne 
a trois motifs , dit Saint Thomas ; là 
Providence divine, la mifericordé di
vine 8c la toute-puiiîànce divine : Tria 
movent adfvemndum ; Providentia, mi- 
fericordiœ, (ÿ'potefiàs Dei. La Providen
ce dfc Dieu connoît tous lés moyens 
dé nous faire fdu bien ; fa mifericor
dé efi: toute portée à employer ces 
moyens en nôtre faveur, & la puiflance 
ne trouve rien d’impoilîble : de façon 
que du côté de Dieu nous avons tou
tes les affurancespour nous promettre 
fans balancer , un bonheur éternel. 
D’incertitude roule ici toute entière 
ftir nôtre volonté toujours fbible, il efi 
vrai, & toujours inconftante. Mais , 
la grâce-ne nous fortîfie-nelle point , 
ne nous foutienr-eîie point ?■ L’homme 
chrétien Je tiendra ferme > dit l’Apôtre
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Saint Paul ", parce que Disk efl affez. Paij- 
fant pour l'affermir. Il efl bien certain 
queN nôtre ialtic feroit pour nous une 
affaire dcfefperéé, fi nous n’en atten
dions le fuccès que de nos propres for
ces i des ennemis puiilàns en nom bre ÿ 
en rufes, en malice, en force, en fu
reur ̂ .s’acharnent fans relâche à nôtre 
perte j un ennemi peut-être encore 
plus dangereux, un penchant conti
nuel vers le mal nous pouffe à tout 
moment fur le bord du précipice»
Mais, que devient tout cela} dès-qüo 
JeSeigneur combat pour nous 15c nous 
manque-t-il, fi nous réclamons Ton fc- 
cours, ôc que nous voulions en uler f  
7 u le fçdls y mon arne, ou efl le Dieu de pf, ^  
mijericonie : que n'efper&s-tu donc en 7.; 
lui y du lieu de t'affliger & de te trou- 
hier ? Non ,,ni le prcfent, ni le pail’é ,  
ni l’avenir nc doitpoint nous alarmer ; 
pourvu : que nôtre cœur ne nous faffe point ,, x,t , 
de reproche y nous avons un accès libre iv. 
auprès de. Dieu. C’eft-à-dire» pourvu 

- que nousnousToyons imcerementcon-- 
feilez de toutes nos fautes, que nous erv 
ayons eu une vraie douleur., que' nous 
en fafiions. pénitence , Si que nous 
loyons dans une ferme réiolution de 
n’y retourner jamais ; pourvu que nous
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vaquions félon nôtre état à des exer
cices réglés de pieté, à la prière , à 
l ’oraifon, à la ledure, &c. pourvu que 
nous aimions fouverainement Dieu, 
que nous l’aimions d’un amour qui 
nous le faflë préférer à tou t, d’un 
amour qui nous fafle aimer pour lui 
tous nos freres fans exception , nous 

- ferons infailliblement admis dans le 
fejour de fa gloire. Autrement, ce fe- 
roit vivre en vrais chrétiens , & ne 
point recevoir la recompenfe qui nous 
eft promife à ce prix : eft-il permis de 
penfer même un inftant que nôtre Dieu 
puiile nous traiter de la forte ? Le mal 
eft. donc que nous ne pefôns point 
allez les raifons folides fur léfquelles 
nôtre elperance eft fondée: ou bien, 
nous Voudrions peut-être le terme , 
qui eft le C iel, fans le paflàge, qui eft 
la mort; nous voudrions être revêtus 
de la gloire fans être dépouillez de 

1. Cet. nôtre miferë v.Ingemifcinms gravati eo 
f' *' quod nolumus expoliari fedfupérveftiri. 

En vérité , nous foinmes bien dérai- 
fonnables de craindre la dcftrudàon 
pâifagere d’un milcrable corps, qui. 
nous fait tant fouffrir ici bas, au lieu 
de foupirer incciïamment après l’heu
reux jour auquel nous pourrons dire ;
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Vous avez, changé 3 o mon Dieu, mes. Pf.tfi 
gemijfemens en des cantiques eCallegrejfesf *4* 
vous ni avez, dépouillé de toutes les mari 
ejites de ma douleur, pour me faire pren■* 
dre les marques de ma joye.

La crainte exceifive de h  mort eft 
encore plus injurieuic à la charité 
qu’aux autres vertus. Tant que nous 
vivons en ce lieu de banniuement, 
nous Tommes dans la facheufe néceffiré 
de déplaire toujours en quelque chofe 
à nôtre Dieu, de le voir offenTer par 
les autres, & de ne l’aimer nous-mc-* 
mes qu’imparfaitement.i ’.Nous pou-» 
vons bien éviter tout péché leger eu 
particulier > mais nous ne pouvons les 
éviter tous en general. z°. Qu’eft-ce' ‘ 
que ce monde, iînon le régné du pé
ché ? Il riy a point de vérité, il riy a ofi. 4. 
point de mijericorde, il ri y à point de i . &i .  
connoijfanee de Dieu fur la terre. Les 
outrages , le menfonge-, l'homicide, le 
larcin & liadultéré fs font répandus com-» 
me un déluge parmi les hommes. 3 Si 
nous aimons Dieu nous l’aimons iî 
foiblement ; nous mêlons à cet amour 
tant d’imperfeéfcions, tant de retours 
fur nous-mêmes , tant de recherches 
d’amour propre ; que cette divine flâ- 
me n’eft plus qu’une étincelle pour



• ' %ùS' £? Dm&eitr
ainfi dire ; & que nous foirrmes datas 

s 1-incertifùde continuelle il elle fe con* 
iervcra, ott fi elle dure même encore 
dans nôtre cœur.

Il n’y a que la m ort, helas !■ qui 
maille novis délivrer en un ifailant’cle 
toutes Tes miferes. i ‘s. Elle nous ôte le 
pouvoir déplorable d’offeufer toujours 
le Seigneur ; puifqu’elle eiîr, comme dit 
•Saint Ambroife, le tombeau de tous 

lib, de lés vices :-Aiors , vitiorùm fepultura. 
bon.mo. 'Quelbonbeur pour Origeneiifa me- 

. r c , par une fauiié pieré, ne TeuCpoinc 
empêché d’offrir la vie aux tyrans- en 
témoignage de la foy deJefus-Chtift? 
©rigene mort' dans ces circOnftances 
eut honoré.TEglifepar fon martyre & 
en goûreroir à ptéfent la gloire im
mortelle y au Ireuque ion fa lût eft.deve- ' 
nu très-incertain par la durée d’une plus 
longue vie , qui Ta expofé à tomber 
dans Terreur i fans qu’on fçaebe allez 
qu’il en ait fait pénitence. AuiE 
voyons-nous que Dieu enleve fou vent 
de ce monde par une mort prématu
rée quelqu’un defes élûs auquel il 

S a p . 4. veut aiïurer le Ciel Il l’a enlevé, de 
1 *> & -peur que fon efprit■ -ne,,fut corrompu pdf 
11' . lu malice , & qite l'es- apparences trom

pe u f s  ne fedulfjfer.îfon çœur~ C-arfefr

V
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fo réellement des'niaiferies obfcurcit le . 
bien , & les pajfbns volages de cotp- ,  ̂ ■ 
cupifcence renverfem l'efprit même èloi* - ̂  
gné elu mal L’homme elt fi fragile &
1a volonté fi changeante ; Tes paillons 
font fi vives', lés objets fi fedu&eurs >
•lès oçcafîons fi dangereuiès, les mau* 
vaifes. habitudes fi opiniâtres, les eC- 
prits de ténèbres fi violens Ôc fi' rufés $ 
qu’on ne peut dire les maux que cau- 
feroit une longue vie, fi la mort n’en 
tranchoit le fiîde bonne heure. 19; La 
mort nous tire de la trifte nécellké d’e- 
tre témoins de tant d’outrages faits à la 
majefté divine par toutes fortes de pé
cheurs. Si nous aimions Dieu comme 
il faut , la vue de cesdefordres affreux 
5c fans nombre, nous feroit mourir 
de douleur ,• Jefais fai fi de douleur juf- p/. usg 
fit a la défaillance en voyant le méprit 
ej/ue les pécheurs font de vôtre ley: tor- Ezœch. 
cez. de demeurer-au milieu des feorpions , 6. 1. 
ainfi que s’exprime un Prophète s quel
le plus jufte demande pourrions-nous 
feire au Seigneur , que d’être ôtés de 
cette région malheureufe , &C d’être 
tranfportés dans celle où on l’adore, 
lans. interruption t:: Heureux ceux ejut Pf. 8$. 
h éditent dans vôtre mai fort , Seigneur! f* 
ils n ont point d’autre occupation-epus de 
vous louer.
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Mais , on ne fouhaite une longue vie 
1.4 au. -que pour croître davantage en vertu 3 
inmau p"atn prétexte, répond Sain t Auguftin -,
■ ' - ia feule difpofition fincere de mourir vo

lontiers pour poffeder Dieu , - »eus fait, 
acquérir en un moment ta perfection que 
nous dèjîrons. D’ailleurs, il fuffit de 
comparer la charité qu’on a en- cette 
v ie , avec celle que les Saints ont dans 
le Ciel, pour faire fentir l’illufion de 
ceux qui ne défirent de vivre long- 
temsqu’afin, difent-ils, de devenir plus 
parfaits. L’amour que nous portons 
a Dieu maintenant n’eft- que comme 
line étincelle ; au lieu que l’amour que 
lui portent les Bienheureux j eft com
me une fournaife embrafée, félon l’ex- 

• t ía .  » i .  pmifion du Prophète Ifaye : Ignis Do- 
p  mini in S ion, &  caminas ejus in Jeru-

falem. Leur amour eft ainfi que le feu 
dans fa fphere, & a deux avantages fur í 
le nôtre , quelque ardent qu’il puiffc 
erre. 1®. Les Bienheureux qui voyent 
Dieu face à face , f  aiment à propor
tion de cette connoiflànce parfaite >

' & nous qui voyons comme dans un mi
roir fous desfigures énigmatiques, nous 
n’aimons Dieu qu’imparfaitement. z°.

• La charité dans les Bien-heureux ne 
fçauroit jamais diminuer , loin de.

. cciïcr J :



dam les voyes du Salut. , v
CciTcr} Sc la nôtre , le moindre fou’f- 
üc de la tentation peut la refroidir S i 
l ’éteindre.

Dequelq ue côté donc que l’on pren
ne les choies, oneft inexcûlabled’ap
préhender trop la mort. N e feroit-ce 
point même pecher contre le Ciel ? 
car, c’eft en quelque forte ne pas fou- 
liaiter d’y aller. Quoi qu’il en foie, c’eft 
du moins une efpece d’indifference

f>our le C ie l, qui fera punie un jour par 
c retardement douloureux d’une féli

cité à laquelle nous devrions confacter 
nos plus preflans défirs. Nous fâifons 
profellion de connoître ¿k d’aimer le 
foiiyerainbien ; &: nous avons tant de 
répugnance à quitter le lieu de nôtre 
exil pour aller 'jouir dé là ‘préfence ?

• Les premiers chrétiens en ufoient bien 
autrement. Saint Chryfoftome dit que 
quand ils portoient leurs morts en ter
re , ils chantoient des hymnes d'aile* 
greffe ; qu’ils n’appelloient point cette 
cérémonie unc ponipe fiinebre mais 
un triomphe ; qu’ils n’ofoient donner 
le nom de morr au défunt, que 
chacun d’eux àfpiroit à fortir de ce 
monde’ pour entrer dans la cclefte Je- 
rüfalem , leur chere patrie.
' Il faut à prélent engager vôtre pe- 

' . ' M m

19* J#
Tim
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nicent à reparer ilnjuftiçe de fa con¿ 
duite dans là crainte outrée de la mort- 
Pour cela , faites-lui d abord conce
voir ccttc vérité fi confolante : que 
l’homme chrétien ne peut offrir un là- 
cri fice plus agréable à Pieu , ni plus 
¡méritoire que celui de fa vie ; en fe ré
digeant à la mort avec joye ou du 
moins avec foumiffion. Car, la.def- 
rruétion entière de la viffime eft tout 
ce qu’il y a de plus grand dans le fa- 
crificé ; & c’eft à cette deftrüétion que 
l’on confent , lorfqu’on accepte vo
lontiers la mort. Enfuite ; faites-lui re
marquer que,, comme il y avoir trois- 
fortes de iacrifices dans l’ancienne loy* 
fçavoir, i’holocaufte, le facrifice pour 
le peché l’hoftie pacifique : il y a 
suffi trois motifs pour lefquels le chré
tien doit recevoir la mort de la main 
de Dieu, ôc lui offrir fa vie de tout 
Ion cœur. ,

L’holdoauite cft donc le premier 
genre de iacrifice , & en meme teins 
le plus parfait de tous. Alors la victi
me offerte au Seigneur pour reconnoî- 
tre fa niajefté fouveraiue , Sc foh do
maine abiolii fur toute chofe créée , 
étoit entièrement confuniêe dans le 
-feu. Mais, quel hommage eu compa-
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iaîfon'“(de celui que nous renHoiis4 

iue nous nous ioumettons à la more
pour attefter l’indépendance dclafou- 
veraineté de l ’éternel^ Toures les vià-
tihres de la Synagogue cgaloient-elles 
le  prix de la vie d’un homme chrétien £■ 
Bien que nôtre corps ne foit en iui- 
mêmequ’un peu de lünbn, c’eft néan
moins ae routes les chofes terieftres
la plus parfaite qui foit fortic des mains* 
du Créateur : & enfin /dans l’ordre de
là grâce il eif fanétifié par le Sacre
ment du Baptême ;■ il fert de demeure: 
à une ame immortelle, 8c deiHnce àr 
régner éternellement dans le Ciel > il* 
iert dé temple à Jefiis-ChrUï même ,, 
lequel y habite fi fou vent par la divi
ne Euchariftie, 8cy laifle des gages de- 
l’immortalité , pour laquelle cé corps 
doit: rèflùfciter m; jour, plus refplcn-: 
diflànt que le Soleil«

- Inftruit'deces vérités vôtre pénitent 
dira à Dieu dans toute la fincericé do.
fon cœur : j’accepte pour l’amour de 
vous., Seigneur -, la privation de ma 
v ie , ‘qui eft la chofelaplüs chère que. 
j’aye : O iii, je vous l’ofire avec une 

t parfaite foumifiionà vos ordres Si une. 
dépendance enticre de v ô tre  pouvoir, 
infini que jladore : daignez la recevoir,,

M ¡a ij
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6  fouveranv Etre, cette oblation de\ 
ma mort unie à celle de Jefiis-Chrift 
vôtre fils & mon Sauveur ; afin qu’el
le devienne un hommage plus digne 
de vous : e’eft vous-même., Seigneur, 
qui nous l’avez dit j: qu’il n’eft point 
de plus grand amour que de donnée 
fa vie pour celui qu’on aime -, je vous 
donne la mienne autant que je puis, 
m’eftiniant trop heureux que vous 
Youliez; bien reeonnoîtrç à cette .mar
que mon amour pour vous. Ces iciiti- 
mens humbles &c genereux font de 
l ’homme chrétien Un hblocaufte qui 
mérite d’être offert à la fouveraincté 
du Seigneur.O f

Le fécond genre de fac'rifice dans 
l’ancienne loy, étoit iàtisfaitoire pour 
les péchés : Sacrificium pro psccaio. Et 
r.ous pouvons aufli l’offrir à la juftice. 
divine par d ’offrande dé nôtre vie. 
Car, tous les péchés que nous com
mettons ont leur' racine dans ces trois 
amours déréglés, qui font l’amour de 
nôtre propre excellence ¿ l’amour des 
plaifirs, & l’amour des richeiïès. La 
mort couppe la racine de tous ces 
maux , & remet dans l’ordre par la 
peine ce qui avoir étédéreglé par L’ini
quité. i°. La mort punit l’amour des
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rîcheiïês, en les raviflant en un inf- ; f 
tant à l’homme qui fort de ce monde 
au/îî pauvre qu'il y étoit-venu. z°. Elle . 
punit l’amour des plaiiïrs en nous ôtant 
la vie, qui eft le principe dés feus ; de 
forte qu’il ne relie plus à l’homme fen- 
fuelque la poulîîere & les vers. 3 La 
mort viétorjeufe de d’homme le fait 
déformais fouler aux pieds de tous, 
pour le punir de fon orgueil» Gran
deurs humaines , qu’êtes-vous deve
nues l Qu’eli devenu l'hommeTuperbe 70b. to» 
qui s’élevait au dejfus des cedres du. Li- 10. 
ban } Ceux cjui l'avaient vu , difént 
maintenant ? ou eft-il ?

Pour faire donc de fon corps un 
facrifice fatisfaéleire > on fe mettra en 
la préfence du Seigneur , & frappé 
de la multitude des péchés dont on fe 

" fent coupable on lui avouera , qu’on 
> a mérité d’être enlevé de ce monde 

autant de fois qu’on a eu la hardiefle 
de l’offenier. Tout peché veniel rend ^

® helas î l’homme digne de mort ; & 
ainfi} quand je ne ferois criminel que 
par cet endroit, ô mon Dieu, jai 
mérité de perdre mille vies, h je les 
avois eues. Non feulement je reçois 
fans peine la mort que vous m en
voyez } Seigneur y niais je la reçois
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avec joÿe & avec refiped pouf vôtre 
divine juftice : je coniens que ces yeux 
qui fe font donné tant dé liberté foier.t 
fermez à la lumière jufqu’a la fin du 
monde » que cette langue qui a pro
noncé tant de; paroles vaines,• indé
centes, préjudiciables à mon prochain, 
devienne la proye des vers y que ces 
mains 6c ces pieds ̂ inftraméns des dé-1 
fordres dé mon cœur,. demeurent im
mobiles dans l’obfcurité du tombeau y 
que ce cœurlui-même, fourcede tant 
de projets infenfez, de tant de dciîeins 
ambitieux:, de tant de défirs fenfuels 
ne foit plus qu’un peu dé pouffiere juf- 
qu’au jour de vôtre dernier avene- 
ment. Ileiljufte, Seigneur ,.que vous. 
Repreniez fur moi Vos propres biens: 
dont j’ay abufé par ma mauvaife'con
duite > & qu’une vile créature qui a 
prétendu ne vivre qu’àfôn gré, accep
te du moins la mortpourobéïrenfin' 
a la volonté dé fon-Créateur.,

Le dernier genre de facrifice étoit 
celui «}u’ón nómmoit hoilie pacifique y 
on l’onroit en reconnoilïànçe des Bien
faits .reçus ou dans l’efperanee' d’en ób- ! 
tenir : Ex debito beneficii vel accepti, veî 
accipknài. La mort nous fournir enco- 
re roccaiioii.prétîeufe d’un pareilfacii^



dans tes svoyes du Salut.- 4 ? %
fi ce. Car, quelle ingratitude ne feroit4 
ce point j qu’un homme chrétien for* 
trt de ce monde, fans reconnoîtrc let 
biens infinis dont l’a comblé celui qui 
en efi le maître. Qu’on fe rappelle’ 
donc le-nombre, la nature & le prix 
des grâces qu’on a reçues du Seigneur y ' 
&-étonné d’une libéralité fi prodigieux 
f e y qu’on fe demande à loi-même,: 
que puis-je. offrir à mon fouverain 
bien-faiteufpourtant de biens/1 jQuid' 
retnbuam ? En reeonnoilfance de fes’ 
bontés pour moi v je boirai fansrepu- 
gnancele calice qu’il me préfente , & 
jp le trouverai très-doux puifqu’il me 
vient de la part : Calicem falutaris ac- 
civiam. Que n’ài-je. mille vies à vous 
donner pour les biens innombrables 
«que vous m’avez faits, © Dieu infini
ment bon ? Je me fens.prêt de vous- 
les facrifier toutes par la raifon feule 
que vous m’avez facrifié la vôtre. Je 
n’ai qu’une vie Seigneur, & encore, 
eiï-elle à vous j elle vous appartient 
par tous les titres imaginables : mais 
quand elle feroit à moi ; que je vous 
l’offrirois volontiers pour iatisfairc en 
quelque forte aux obligations infinies 
que je vous ai.

Voila le faint exercice que vous en-



' ’4.i? i Z* ï>iré$ew, ' {
], ieignercï à vôrre pénitent : vous pour-i 
•$îrczlut inarquer'Cért înj jours pour le 

pratiquer, fans compter ceux qu’il fe 
preferîra lui-même pour cela. Il fe fêta 
ainfi peu à peu une heureufe habitude; 
de fan&ifier fa mort.. & s'adoucira le

t 4 "T ' --A -

partage inévitable de cette viç a l’é* i 
. te mité : lorfqüe le tems de la triort 

fera en effet venu pdiit ItÆehyi- 
fagera fans s’émouvoir .* il s’épargnera 
la douleur amere de tant de chrétiens 
qui meurent comme des viéfcimcs for- 

’ cées ̂  fansrendre au Seigheur’l’hôiii- , 
mage qu’ils lui doivent, 6c quiperdent 
le  fruit de leur mort : il aura au con
traire la douce Confolation de mourir 
dans le baifer du Seigneur, &c d’aller 
chanter dans le Ciel fes miféricordes 
infinies : Aiîfericordias Domim in w r - . 
vwn cantabom

F I


